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Aucun autre jour de la visite du pape en
Suisse n'aura été caractérisé par autant de
rencontres que la journée fribourgeoise. Celle-
ci a débuté tôt le matin par une rencontre
extrêmement chaleureuse avec 1500 religieu-

ijÉks et religieux à l'église des cordeliers. Dans
s on allocution après la liturgie solennelle des
laudes, Jean Paul II a demandé que le manque
de la relève ne soit pas considéré comme un
destin irréversible conduisant au décourage-
ment.

Dans la cour de l'université, c'est le recteur
Augustin Macheret qui a salué le pape.

Pendant la rencontre avec les professeurs
de théologie, les doyens des trois facultés ca-
tholiques ont présenté rapidement leur école,
expliquant également quelques problèmes im-
portants.

Jean Paul II a prononcé devant les profes-
seurs de théologie un de ses grands discours
au cours duquel il a redéfini le lien qui doit
unir le théologien et le magistère de l'Eglise.
«L'exercice de sa mission, a déclaré le pape,
lie étroitement le théologien à l'ensemble de la
vie de l'Eglise. C'est pour le peuple de Dieu

Ci-contre : un soleil éclatant honora la messe de l'après-midi, dite au parc de la Paya, posant
même quelques problèmes aux membres du clergé... Bélino AP

POUR QUATRE JOURS

S erre
Bonjour, l'ambiance!
SIERRE. - Bonjour l'am-
biance, en effet. Car, à Sier-
re, depuis aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche soir, il va
y avoir du monde pour as-
sister au premier festival in-
ternational de BD jamais
organisé dans notre pays.
Petit frère d'Angoulême,
BD'84 est appelé à se per-
pétuer. Organisé par la JCE
de la cité, ce grand rassem-
blement aura non seule-
ment le mérite de pouvoir
présenter au grand public
tous ces dessinateurs qui se
cachent derrière les
Schtroumpfs , Corto Malte-
se, Jonathan, Yakari, Gas-
ton Lagaffe  (car Franquin,
l'homme aux « idées noi-
res », celui que l'on n 'atten-
dait p lus, vient d'annoncer
sa participation) et tant
d'autres, mais aussi de pro -
poser à ce même public une

capitale de la BD
foule d'animations culturel-
les absolument uniques.
Expositions diverses, pré-
sence massive de dessina-
teurs de presse, d'éditeurs,
d'un hôte d'honneur (la
Chine populaire, pour la
première fois officiellement
en Occident), débats, tables
rondes, humour, humeur et
défoulement , bref, tout ce
que les bédéphiles sont en
droit d'attendre d'un festi-
val digne de ce nom. Et,
pour corser le tout, la se-
conde édition de la Fête du
Petit-Bois se déroulera si-
multanément à Sierre, qui
s 'annonce p lus qu 'agréable.
Ce slogan, en ef fe t , n'aura
jamais été aussi justifié.
Soyez-en convaincus .'...
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qu'il explique l'Ecriture et expose la tradition,
en unité avec le magistère. Son travail est relié
au magistère, sans pour autant se confondre
avec celui-ci. »

L'après-midi, le pape a célébré, avec les ca-
tholiques de la Suisse romande - à l'exception
du Valais - l'eucharistie au parc de la Poya, à
Fribourg. Plus de 30 000 fidèles ont participé à
cette célébration sous un chaud soleil d'été. Le
pape a parlé également du devoir internatio-
nal de Fribourg et de la Suisse romande : « Fri-
bourg est une ville de rencontres, une ville in-
ternationale, un microcosme et je souhaite
avec vous qu'elle vive toujours davantage sa
vocation universelle , son ouverture à tous ces
frères et sœurs de l'univers qui sont ses hô-
tes. »

Après la célébration de l'eucharistie, le pape
a rencontré d'abord le corps diplomatique,
puis les représentants des communautés Israé-
lites de Suisse. La longue journée s'est termi-
née par une rencontre avec des jeu-
nes de toute la Suisse romande qui a / ~̂~\
eu lieu à la patinoire de Saint-Léo- ( 3 Jnard. (Kipa) V_S

Menaces sur la paix du travail [ Flash)
Le 19 juillet 1937, l'Association patronale des

constructeurs de machines et industriels en mé-
tallurgie et la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers ont décidé, par convention, de
renoncer à des mesures de combat en cas de
conflit. Ainsi, naquit la PAIX DU TRAVAIL.
Les partenaires sociaux se soumettaient à un
système d'arbitrage et choisissaient la voie
d'une politique conventionnelle.

Grâce à la paix du travail, fondée sur la soli-
darité et la concertation, la Suisse a évité les
durs affrontements que provoque une lutte des
classes exacerbée. En 1983, l'Office fédéral des
arts et métiers et du travail n'a enreg istré que
six conflits de travail avec des arrêts d'activité.
Cinq entreprises ont connu des grèves qui ont
entraîné la perte de 4438 journées de travail.

Cette vénérable institution est pour beaucoup
dans la prospérité de notre pays. Les Suisses en
sont conscients et souhaitent le maintien de cet-
te structure qui a favorisé la naissance des con-
trats collectifs , générateurs d'une remarquable
stabilité socio-politique. L'Institut de sondages
et d'opinions et d'études du marché Isopublic
vient d'interroger un millier de Suisses et de
Suissesses sur la paix du travail. 23 % des per-
sonnes consultées l'estiment « très souhaitable »
et 43 % « souhaitable ». 23 % refusent le principe
et 9 % ne se prononcent pas. Les appréciations
positives sont plus nombreuses en Suisse alé-
manique (76 %) qu'en Suisse romande (60 %).

Parmi les personnes syndiquées, Isopublic
discerne un nombre d'opposants en légère

ibourg

'unité et de la

raires de travail marquent un changement de
cap. Si des lois règlent ces questions, le champ
d'action des partenaires sqciaux sera réduit et
les contrats collectifs perdront une bonne partie
de leur signification. L'Etat sortira renforcé de
cette opération et l'économie enserrée dans un
réseau dense de réglementations. U ne sera guè-
re possible alors de tenir compte des besoins
particuliers des branches et des entreprises, voi-
re des régions inégalement dotées.

La pratique actuelle réserve aux pouvoirs pu-
blics un rôle d'orientation, de suppléance.
L'évolution qui se dessine conduit à une étati-
sation regrettable des rapports sociaux. Il est
pour le moins paradoxal que les syndicats cau-
tionnent un changement qui les prive d'une par-
tie de leur autonomie d'action.

Hermann Pellegrini

I i X

A gauche : c'est en l'église
des cordeliers, à Fribourg,
que le Saint-Père s 'est adres-

Ci-dessus : instant d 'intense
émotion, lorsque le pape Jean
Paul II rencontre, à l'ég lise
des cordeliers, une femme
polonaise qui accueillait en
vacances, il y a bien des an-
nées, le jeune Karo l Wojtyla.

Photos ASL

se, hier matin, aux religieuses
et religieux. On reconnaît no-
tamment, de l'autre côté du
chœur, Mgr Pierre Mamie et
son auxiliaire, Mgr Gabriel
Bullet.

croissance durant les trois dernières années :
26 %, 27 % et 30 %. Faut-il voir dans cette ten-
dance un désir de radicaliser les rapports so-
ciaux ou la simple constatation d'un méconten-
tement des syndicats qui, les difficultés éco-
nomiques survenant, éprouvent de la peine à
faire passer leurs revendications?

Un fait est certain : les organisations de tra-
vailleurs semblent vouloir délaisser les moyens
traditionnels de concertation et accorder la pré-
férence à la législation. Le lancement répété
d'initiatives sur la durée des vacances, la pro-
tection contre les licenciements, l'assurance-
maladie, l'initiative pour une réduction des ho-



Les masques
Jusqu'à maintenant, la scien-

ce n'a pas démontré l'existence
d'une chaîne de cause à effets
entre les gaz d'échappement et
le dépérissement des forêts. On
en est au stade des hypothèses
ou, si l'on veut, des soupçons.

Comme, cependant, les gaz
d'échappement contiennent
des toxiques (CO, NOx, HC),
la branche automobile souscrit
aux mesures efficaces et réalis-
tes visant à réduire leur impor-
tance et leur nocivité.

La campagne qu'a lancée
l'UPSA avec le soutien de
l'ACS et du TCS en est un
exemple. Le contrôle volontai-
re des gaz d'échappement pro-
pose aux automobilistes per-
met de réduire les émissions de
gaz nocifs, grâce à l'améliora-
tion générale du réglage des
moteurs. La qualité de l'air y
gagne certainement. Quant aux
conséquences sur l'état des fo-
rêts, nous ne posons pas de
pronostic, puisque aucun lien
de cause à effets n'est établi
entre la dirculation routière et
les dégâts qui y sont constatés.

Pour ceux en revanche qui,
comme l'Office fédéral de la
protection de l'environnement
(OFPE), affirment cette cau-
salité sans en apporter la preu-
ve, la campagne VPSA-Blick-
Le Matin devrait être positive
et bénéficier de leur soutien.

Même si son efficacité pour
le NOx peut faire l'objet de
discussions, pour le CO et sur-
tout les HC, le réglage du mo-
teur tel qu'il est proposé dans
la campagne apporte une amé-
lioration très sensible et incon-
testée scientifiquement.

Or, les déclarations de porte-
paroles de l'OFPE et de nom-
breux milieux d'écologistes
font régulièrement état - sans
en apporter la preuve - du rôle
important joué par les photo-
oxydants dans les dégâts fores-
tiers. Ce sont eux-mêmes qui
soulignent l'intervention des
HC dans la formation de pho-
to-oxydants.

Il est aussi parfaitement il-
logique et incompréhensible
que quatre organisations éco-
logistes, dont le WWF et l'As-
sociation suisse des transports,

COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE
2.4 millions de francs de bénéfice

La CVE tenait hier à Préveren-
ges son assemblée générale sous la
présidence de Me Maurice Rochat,
avocat. Les actionnaires ont tout
lieu de se réjouir car le bénéfice
qui s'élève à 2,4 millions de francs
(137,3 millions de recettes) permet
le versement d'un dividende de 40
francs par action.

Nous retenons du rapport
d'exercice qu'au cours de 1983, les
fournitures de la CVE ont atteint
1070 millions de kWh, soit une
augmentation de 6,3 % par rapport
à 1982. A souligner que la consom-
mation d'énergie électrique pour-
suit sa progression , tant sur le plan
vaudois (4,7 %) que sur l'ensemble
de la Suisse (3,3 %), montrant ainsi
que les prévisions de l'économie
électrique qui tablent sur des taux
d'augmentation jusqu 'en 1990
d'environ 3,5 % s'avèrent réalistes.

Sur le plan production , de bon-
nes conditions hydrologiques ont
permis l'an passé aux quatre cen-
trales de la CVE de produire 295
millions de kWh, dépassant ainsi
de 18 % la moyenne multiannuelle ,
mais ne couvrant que 28 % de la
consommation de son réseau. En-
fin , concernant l'approvisionne-
ment , la quasi-totalité du solde a
été achetée à l'EOS et provient es-
sentiellement de centrales hydro-
électriques et nucléaires situées
hors du canton de Vaud.

Deux fois non
aux initiatives
antinucléaires
du 23 septembre

Les opérations statutaires ter-
minées, M. Jacques Desmeules, di-
recteur , devait s'exprimer sur les
graves dangers qu 'une acceptation
le 23 septembre de l'une ou de
l'autre des initiatives antinucléai-
res feraient courir à notre écono-
mie.

Rappelons que c'est au soir de

sont tombes
aient déclaré que le réglage des
moteurs est sans utilité.

Tout autant illogique et in-
compréhensible est la position
analogue adoptée à ce sujet par
un représentant de l'OFPE.

Illogique et incompréhensi-
ble, certes, pour tous ceux qui
réclament une amélioration de
la qualité de l'air.

Mais pas pour les quatre or-
ganisations écologiques. Les
positions de principe qu'elles
ont adoptées et maintes fois
confirmées montrent qu'elles
veulent en priorité une limita-
tion drastique de l'usage privé
des véhicules à moteur.

Toute mesure qui améliore
les émissions de l'automobile
et qui rend inutile cette limita-
tion ne les intéresse pas. Au
contraire, il convient d'en em-
pêcher la réalisation ; sinon
qu'entreprendre contre un vé-
hicule de plus en plus dépol-
lué? D'où leurs efforts à dépré-
cier notre campagne.

En réalite , ce que visent ces
organisations écologistes, ce
sont des limitations de vitesse,
ce sont des interdictions de cir-
culer. Pour aboutir, tout leur
paraît bon, même les motifs les
plus douteux. Jusqu'à mainte-
nant, ils ont toujours nié cette
hostilité de principe. Leurs ré-
centes déclarations les ont dé-
masquées et disqualifiées pour
longtemps.

A l'OFPE, il est fâcheux que
certains de ses fonctionnaires
semblent prendre leurs direc-
tives ailleurs qu'auprès du gou-
vernement ou qu'au sein de
l'administration. N'est-il pas
frappant que l'un de ses repré-
sentants se soit prononcé d'en-
trée de cause contre l'essence
sans plomb l'été dernier, puis
qu'un autre, maintenant, mette
en doute l'efficacité des con-
trôles de gaz d'échappement?
Tant de parallélisme avec le
WWF et l'AST ne laisse pas
d'inquiéter au sujet de leur in-
dépendance de jugement.

Quant à la radio et à la télé-
vision, la désinformation à la-
quelle ces médias procèdent
est purement scandaleuse. RR

Journal suisse
des Garagistes 11/84

cette date' que nous saurons si les
entreprises d'électricité de Suisse
doivent poursuivre leur activité de
production et de distribution com-
me elles l'ont fait depuis presque
un siècle « ou si elles doivent chan-
ger leur vocation et se transformer
en offices fédéraux de rationne-
ment d'électricité chargés d'en gé-
rer la pénurie et d'en organiser les
restrictions » , devait souligner M.
Desmeules, poursuivant : «L'inti-
tulé trompeur de chacune de ces
initiatives cache les intentions po-
litiques visant à transformer la so-
ciété libérale actuelle en une socié-
té tracassière, inquisitoriale et in-
terventionniste.

»Les partisans écologistes des
initiatives prétendent définir la
qualité de la vie en décidant à la
place de chacun ce qui est sain et
naturel pour lui : la qualité de la
vie est affaire personnelle, elle ne
doit en aucun cas être définie par
la Constitution fédérale comme
étant liée à la seule quantité
d'énergie consommée. »

S'exprimant sur le rapport du
Département fédéral de l'intérieur,
qu 'il qualifia «d'inutile et coû-
teux... n'examinant les projets
d'Hydro-Rhône que du seul point
de vue de la protection de la na-
ture et du paysage » , il releva que
« les partenaire s d'Hydro-Rhône

Une campagne
LAUSANNE (S.V.). - Le seul ins-
titut privé de Suisse qui se consa-
cre à l'étude et à la protection des
oiseaux lance actuellement une
campagne de cartes illustrées de
volatiles réalisées d'après des gra-
vures sur bois du célèbre artiste
genevois Robert Hainard.

Fondation d'intérêt publique de-
puis 1954, sa principale activité
consiste à réunir les données
scientifiques permettant une pro-
tection efficace des oiseaux. De-
puis des décennies, elle observe les
effectifs et la répartition de notre

JOURNEES D'INFORMATION DE SHELL SWITZERLAND

Structure du marché pétrolier et environnement
La société Shell (Switzerland) a organise mardi et mercredi, à
proximité de sa raffinerie de Cressier (NE), des journées d'infor-
mation pour la presse romande et alémanique. A l'exposé général
de son directeur, M. P. Dùncan, ont succédé ceux de M. Zanetti,
chef du service de presse, sur la structure du marché pétrolier
suisse ; de M. Wettstein, chef du service technique, sur les pro-
blèmes d'environnement ; et de M. Van den Borek, de La Haye,
responsable de la coordination et du raffinage pour les sociétés
européennes du groupe Royal Dutch/Shell, sur l'approvision-
nement pétrolier à l'échelon international. Une discussion a suivi
ces exposés.

Tentons, malgré l'abondance
des matières traitées , d'en tirer une
synthèse, en rappelant d'abord que
Shell (Switzerland) fournit de
l'énergie à notre pays depuis 1906,
et que sa raffinerie couvre un
quart des besoins pétroliers suis-
ses. Contrairement à la plupart des
raffineries européennes, elle fonc-
tionne à plein , mais elle doit faire
face à la concurrence des impor-
tations d'autres raffineries euro-
péennes plus grandes et plus per-
fectionnées. De plus, les nouvelles
raffineries dont l'exploitation va
commencer dans les pays produc-
teurs de pétrole vont encore com-
pliquer la situation.

Autre motif d'inquiétude : les
prochaines prescriptions relatives
à la protection de l'environne-
ment : «Nous n'avons, déclare
M. Duncan, aucunement l'inten-
tion de combattre des mesures rai-
sonnables. Mais en tant que « lea-
ders » du marché, nous pensons
qu 'il faut tout faire pour que les
décisions publiques soient fondées
sur le maximum d'informations
disponibles. C'est là le but de notre
réunion. »

«A bas le pétrole!»
La consommation totale d'éner-

gie n'a guère changé en Europe ces
dix dernières années, mais la ré-
partition en est aujourd'hui bien
différente de celle de 1973 : la part
du pétrole est passée de 60% à
moins de 50% ; le gaz naturel et
l'électricité hydraulique ont enre-
gistré des augmentations impor-
tantes ; l'électricité nucléaire est à
8%; le charbon est resté stable
(23%). Il reste que la position du
pétrole reste prépondérante , et
qu'on peut se demander, d'autre
part, si se justifie toujours le slo-
gan « A bas le pétrole ! » qu'avaient
motivé la dépendance des pays de
l'OPEP et la flambée des prix , et
que motive encore le fait que le
pétrole est un produit exclusive-
ment importé, l'industrie pétroliè-

souhaitent réaliser cet aménage-
ment à des conditions financières
économiques et écologiques ac-
ceptables» , tout en émettant le
vœu que les autorités concédantes
vaudoises et valaisannes tiennent
compte lors de l'octroi des conces-
sions de la durée nécessaire aux
amortissements de cette considé-
ration : « La loi permet de calculer
la durée de la concession en
moyenne sur les dix paliers dont la
construction s'échelonnera sur une
quinzaine d'années ; si elle devait
être fixée à 80 ans dès la mise en
service de la première usine, cela
signifierait que la dernière usine,
et probablement la plus coûteuse,
devrait être amortie sur une durée
réduite à 65 ans. »

En conclusion, M. Desmeules
appela tous les citoyens attachés à
nos libertés actuelles à combattre
les initiatives le 23 septembre pro-
chain, précisant : « Les interdic-
tions qu'elles préconisent créeront
une grande pénurie d'électricité et
conduiront le pays sur la voie du
sous-développement. » Non sans
souligner encore : « L'initiative dite
énergétique demande aussi le pré-
lèvement de taxes et d'impôts nou-
veaux sur l'énergie qui , dans cer-
tains cas, pourraient s'élever jus-
qu 'à 80 % des tarifs actuels. »

Simone Volet

pour la station
avifaune et étudie les causes qui
mènent à la diminution des espè-
ces menacées; Œuvre essentielle,
si l'on sait que près du quart de
nos 193 espèces,d'oiseaux nicheurs
est menacé d'une façon ou d'une
autre. Les recherches menées par
la Station ornithologique de Sem-
pach permettent notamment de
suggérer les mesures de protection
indiquées. En outre, la station doit
constamment se prononcer sur des Gardez donc les cartes que vous
problèmes d'actualité. Elle établit trouverez dans votre boîte à let-
des rapports à l'usage des autorités très, mais ne jetez pas le bulletin
et aide par ses conseils et ses sug- qui les accompagne...

re étant au surplus dominée par
des sociétés multinationales.

Actuellement, en ce qui concer-
ne la sécurité de l'approvisionne-
ment, les sources sont beaucoup
plus diversifiées (le ravitaillement
suisse dépend à 82% de l'Afrique)
et les capacités de production plus
grandes que la demande prévisi-
ble ; voilà pourquoi l'aggravation
de la situation dans le golfe Persi-
que n'a pas fait perdre son calme
au marché du pétrole. Les prix,
eux, sont déterminés par une con-
currence âpre et constante, qui
donne au consommateur la faculté
de choisir et l'on se demande en
quoi une intervention accrue de
l'Etat pourrait , à cet égard, amélio-
rer la situation. L'importation de
produits pétroliers en Suisse est
assurée par une centaine de socié-
tés ; ils proviennent de cinquante
raffineries d'une trentaine de
pays ; près de 5000 stations-service
d'une dizaine de marques se dis-
putent le marché de l'essence, et
quelque 600 grossistes et détail-
lants livrent du mazout de chauf-
fage. Quant au caractère interna-
tional des sociétés pétrolières, « ici,
en Suisse, nous nous considérons
comme une société suisse », et la
décentralisation a toujours été très
poussée au sein du groupe. En

Art textile contemporain du Japon
au Musée des arts décoratifs de Lausanne
LA USANNE (S.V.). - Le Mu-
sée des arts décoratifs de Lau-
sanne présente, jusqu 'au
2 septembre 1984, une exposi-
tion intitulée «Art textile con-
temporain du Japon » qui com-
prend des tapisseries ainsi que
des sculptures et des objets
textiles d'une dizaine d'artistes
japonais : T. Fujimoto , M. et N.
Kobayashi, S. Kubota, T. Ku-
sama, S. Morino, M. Naka-
gawa, A. Shimanuki, M. Yagi,
M. Yoshimura.

Parmi ces artistes, neuf ont
participé, au f i l  des vingt der-

25 ans de travail
• «missionnaire

La revue Mission/Herz im An-
griff publiée par une communauté
d'éditions composée de onze con-
grégations missionnaires fête cette
année son vingt-cinquième anni-
versaire. Le numéro spécial édité à
cette occasion vient de paraître
pour rappeler les circonstances de
la fondation de cette revue mis-
sionnaire illustrée et surtout son
but : la prise de conscience de la
coresponsabilité de chaque chré-
tien dans la mission universelle de
l'Eglise. Ce numéro d'anniversaire
présente chacune des congréga-
tions missionnaires et son champ
d'activité, tout en apportant des
nouvelles de l'Eglise dans le mon-
de. Dans cette optique, les mis-
sions sont vraiment au service de
l'espérance, du prochain et de son
avenir ; elles sont au service du sa-
lut et complètent l'engagement
temporal du chrétien. Cette revue
est aussi éditée en français sous le
titre de Cœur en alerte. Le nombre
des abonnés dépasse 70 000 pour
les deux langues. La revue paraît
six fois par an.

ornithologique
gestions les amis des oiseaux dans
tout le pays.

Institut privé, la station ornitho-
logique dépend de la générosité
des amis des oiseaux, en dépit des
subsides que lui allouent la Con-
fédération et certains cantons.
Ainsi , un bon tiers de ses ressour-
ces provient de l'Association des
amis de la station ornithologique.

1983, Shell (Switzerland) a couvert
la moitié de ses besoins de pétrole
auprès de fournisseurs n'apparte-
nant pas au groupe. Elle a non
seulement le droit , mais le devoir
de trouver ses matières premières
là où elles sont les plus avantageu-
ses. iLa conception d'une organi-
sation monolithique, tirant les f i-
celles de ses filiales-marionnettes
dans le monde entier, est donc to-
talement aberrante. »

Pétrole et environnement
« La combustion de p étrole pro-

duit certainement des polluants
qui peuvent avoir des effets indé-
sirables sur la santé et l'environ-
nement. Ce qui compte, c'est de
faire en sorte que ces polluants, à
défaut de pouvoir être éliminés
complètement, soient au moins ré-
duits en dessous du niveau dom-
mageable. »

Il y a deux sortes d'émissions
polluantes : celles qui dépendent
de la composition du combustible
ou carburant (dioxyde de soufre,
plomb) ; celles qui tiennent au
type et à la qualité de la combus-
tion (monoxyde de carbone, oxy-
des d'azote et hydrocarbures non
brûlés) :

a) Concernant le dioxyde de
soufre, l'objectif est déjà dépassé
(grâce surtout aux économies de
chauffage) : on est en dessous du
niveau des années 60. Mais si on
abaisse encore les limites, le choix
des pétroles bruts appropriés de-
viendra difficile . «A chaque abais-
sement de la limite, la raffinerie
dispose de moins de sources d'ap-
provisionnement. Cette situation
non seulement entrave le ravitail-
lement, mais aussi affecte la ren-
tabilité du raffinage. Par ailleurs,
elle met en cause la poursuite des

mères années, a la Biennale
internationale de la tapisserie
et ne sont donc pas inconnus
du public européen, suisse par
conséquent.

Afin  de témoigner de l 'évo-
lution de leur démarche, cha-
que artiste présente p lusieurs
œuvres s 'échelonnant sur
quelques années.

Ajoutons que l'exposition a
été réalisée avec le Musée Bel-
lerive de Zurich et l'appui f i -
nancier de la Japan Founda-
tion, Tokyo.

Ouvert tous les jours, de 10
à 12 heures et de 14 à
18 heures.

De la laitue romaine,
en veux-tu, en voilà

(UMS) La p lupart des lé-
gumes de garde ont été mis en
valeur. La période de stockage
est terminée. Déjà , certaines
variétés mises en stock sont à
nouveau disponibles comme lé-
gumes frais. La période actuel-
le marque le passage des lé-
gumes de printemps aux lé-
gumes d'été. Un large choix de
légumes indigènes, comme par
exemple le persil, peuvent être
consommés frais.

La laitue romaine peut être
considérée comme le légume de
la semaine. La récolte princi-
pale bat son p lein. Quelque
trente hectares de laitues ro-
maines ont été p lantés en p lei-
ne terre. Ce légume contient de
nombreux éléments nutritifs en
proportions bien équilibrées. Il
est riche en sels minéraux et en
vitamines, mais pauvre en ca-
lories.

Avec les premiers jours véri-
tablement estivaux, les choux-
fleurs devraient arriver sur le
marché en quantités apprécia-
bles et à des p rix avantageux.
160 hectares ont été plantés-en
1984. Les principales régions
de culture sont le Valais, le
Seeland, mais aussi les cantons
d'Argovie et de Zurich. Le
chou-fleur a été semé à la mi-
février dans les serres. En avril,
il a été transplanté dans les
champs, où les plantons ont été
partiellement protégés par des
films plats. On estime les arri-

. . Jactivités de la raffinerie , avec pour
conséquence que la sécurité de
l'approvisionnement national
pourrait alors être fortement res-
treinte. »

Pour le plomb, les rejets totaux
ont aussi été ramenés à un niveau
inférieur à celui de 1960. D'ail-
leurs, c'est beaucoup moins le
plomb ajouté à l'essence qui pol-
lue, que ses effets sur la qualité de
combustion.

b) Les rejets de monoxyde de
carbone et d'hydrocarbures non
brûlés ont lentement augmenté ces
25 dernières années. Les oxydes
d'azote, eux, ont atteint un niveau
cinq fois plus élevé qu'en 1970.
« Pour ces trois types de nuisances,
le trafic routier porte une large
part de responsabilité ; pour les
oxydes d'azote, on peut même af-
firmer qu 'il est le principal, sinon
le seul fautif. Les prescriptions re-
latives aux gaz d'échappement des
voitures qui entreront en vigueur
dès l'automne 1986 devront mar-
quer le début d'un fort recul de ces
nuisances. »

Une « mini-super»
sans plomb?

L'industrie pétrolière va mettre
à disposition de l'essence sans
plomb, et grâce au catalyseur, on
restera au-dessous des limites de
nocivité définies dans les normes
suisses de 1986. Les voitures équi-
pées de catalyseur ne pourront cir-
culer qu 'avec de l'essence sans
plomb. On trouvera de la normale
sans plomb, en Suisse, dans un an,
et peu après en Autriche et en Al-
lemagne. Pour le reste de l'Europe,
la situation est plus incertaine,
mais tout porte à croire que l'es-
sence sans plomb sera disponible
le long des grands axes routiers
dès que les voitures à catalyseur
seront en nombre suffisant.

La capacité de production ac-
tuelle des raffineries européennes
ne suffirait cependant pas à cou-
vrir la demande d'une essence
sans plomb de qualité supérieure -
a moins qu on ne se contente
d'une « mini-super » à indice d'oc-
tane de 96. Les avis divergent à ce
sujet. Certains plaident en faveur
d'une essence normale et d'une
mini-super, d'autres préconggnt
une qualité intermédiaire unifie.
En Suisse, la commission de nor-
malisation a décidé de commencer
par l'essence normale, et de remet-
tre à plus tard la décision pour une
qualité intermédiaire ou pour une
super qu'il reste à définir. Cela ré-
sulte du fait que la Suisse est par-
tiellement tributaire de l'étranger
pour son approvisionnement en
essence, et totalement dépendante
des importations dans le secteur
des automobiles. On tient aussi
compte du fait que le tourisme re-
présente un facteur économique
important, et que les ventes d'es-
sence lui sont étroitement liées.

Claude Bodinier

vages de cette semaine à envi-
ron 300 tonnes, dont la moitié
provient du Valais.

Portrait du chou- fleur
La simple vue de la fleur

blanche, entourée de feuilles
vertes, constitue déjà un p lai-
sir. Ce légume très digeste peut
être utilisé de multiples maniè-
res. Son origine est située en
Asie mineure, d'où il est par-
venu en Europe au XVIIIe siè-
cle. Les rosettes d'un blanc dé-
licat ou légèrement teintées de
jaune peuvent être consom-
mées crues ou cuites. Lors de
l'achat, il convient de choisir
des têtes sans taches et fermes,
entourées de feuilles non dé-
fraîchies. Le chou-fleur peut
être conservé pendant quelques
jours dans le compartiment à
légumes du f r igo. Avant la pré-
paration, on le met pendant
une quinzaine de minutes dans
l'eau froide additionnée de sel
ou de vinaigre Les insectes
éventuels resteront dans l'eau

Salade de chou-fleur
Séparer toutes les rosettes

d'un grand chou-fleur et les la-
ver à grande eau Faire cuire
dans de l'eau salée (10 g par li-
tre). Cuire à petit feu  afin de ne
pas abîmer les rosettes. Egout-
ter, disposer dans un p lat ou
sur des assiettes et napper
d'une sauce vinaigrette.
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Journée de l'unité et de la solidarité
FRIBOURG (ATS). - La seconde journée de la visite du pape
Jean Paul II en Suisse s'est entièrement déroulée à Fribourg.
Après avoir rencontré dans la matinée des religieux romands,
avec qui il a célébré les laudes, ainsi que des professeurs de théo-
logie et des étudiants à l'université, le pape a célébré une messe
dans l'après-midi au parc de la Poya, en présence de plusieurs di-
zaines de milliers de fidèles. Des entretiens avec le corps diplo-
matique ainsi que des responsables Israélites figuraient ensuite
au programme. Dans la soirée, Jean Paul II devait rencontrer de
jeunes Suisses romands à la patinoire de Saint-Léonard.

Le Saint-Père bénit l'assistance. A droite Mgr Momie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

PAUL II A FRIBOURG

LE PAPE REND VISITE AUX UNIVERSITAIRES

«Il ne saurait y avoir de science sans conscience»
FRIBOURG (ATS/Kipa). - Après
la célébration des laudes, le pape
s'est rendu en «papemobile » à
l'Université de Fribourg où il a
rencontré le corps professoral et
les étudiants. Il a été salué par le
recteur Augustin Macheret et par
le président du conseil des étu-
diants, Matteo Pontinelli.

La rencontre du pape
avec les intellectuels

Souhaitant la bienvenue au
pape, M. Macheret a déclaré que
la rencontre de ce jour, au-delà de
la communauté universitaire réu-
nie dans la cour de l'université pa-

Vers un monde meilleur
dans la paix et la justice
FRIBOURG (ATS). - Après la messe, le pape a rencontré au col-
lège Saint-Michel une centaine de représentants du corps diplo-
matique accrédité en Suisse au nom duquel il a été salué par son
doyen, qui n'est autre que le nonce apostolique Ambrosio Mar-
chioni. Jean Paul II a souligné leurs mérites «d' ouvriers de la
paix » , une paix menacée notamment par les conflits régionaux , la
course aux armements, le mépris des droits de l'homme et les ten-
sions idéologiques. Il les a appelés à construire un monde meilleur
basé sur la justice , la vérité, l'amour et la liberté.

Le pape a aussi eu une brève entrevue avec les responsables de
la Fédération suisse des communautés Israélites. Il a appelé juifs
et chrétiens à oeuvrer ensemble pour la paix. Le président de la
FSCI, M. Robert Braunschweig, s'est pour sa part félicité de la
bonne entente entre les deux communautés, même si certaines
manifestations de refus des juifs n'ont pas totalement disparu.

M. Macheret accueille Jean-Paul II à l'Université de Fribourg

voisée des drapeaux de 95 nations
du monde entier, était « celle de
Votre Sainteté avec des intellec-
tuels du monde entier... Soyez re-
mercié de l'encouragement que
nous apporte votre venue parmi
nous, qui sommes heureux de vous
accueillir en ces temps où, depuis
«Gaudium et Spes», l'Eglise et la
science, après bien des incompré-
hensions, éprouvent le besoin d'un
dialogue ouvert et intense. En ces
temps de développement extraor-
dinaire des savoirs, mais aussi de
crise de l'orientation scientifique. »

M. Macheret a relevé que l'Uni-
versité de Fribourg, université
d'Etat, était traditionnellement

Les laudes à Véglise des cordeliers
UNE GRANDE FERVEUR

Après une brève visite à la
cathédrale , le pape Jean Paul II
a célébré hier matin les laudes
en l'église des cordeliers en
compagnie des religieux de
Suisse romande. Reprenant les
paroles de l'apôtre Paul, le
Saint-Père a exhorté les reli-
gieux «à mener une vie digne
de l'appel que vous avez reçu
en toute humilité, douceur et
patience ; supportez-vous les
uns les autres avec charité, ap-
pliquez vous à conserver l'uni-
té de l'esprit par ce lien qu'est
la paix » .

Jean Paul II a abordé ensuite
le problème de la raréfaction
des candidats à la vie religieu-
se. Il s'est attaché à montrer
que ce développement n'était
pas une fatalité et qu 'un renou-
veau de la vie communautaire
est possible.

considérée comme l'université des
catholiques de Suisse, dont la fa-
culté de théologie catholique for-
me des théologiens et des candi-
dats au ministère ecclésial pour
plusieurs de nos diocèses ainsi que
pour maints pays étrangers.

«Il ne saurait y avoir
de science
sans conscience »

Evoquant l'essor formidable de
la science, mais aussi sa crise pro-
fonde, le pape a déclaré «qu'U ne
saurait y avoir de science sans
conscience. Cette réflexion fon-
damentale est une acquisition po-

A l'église des Cordeliers

12000 jeunes disent au pape
Le pape Jean Paul II rencontrait hier soir a la patinoire de Samt-
Léonard les jeunes de Suisse romande. Ils étaient douze mille à
s'être déplacés des différents cantons d'expression francophone.
La plus nombreuse délégation était sans conteste, hormis celle de
Fribourg peut-être, la valaisanne ! Et, lorsque vers 22 heures, le
pape fit observer que le temps qu 'on lui avait imparti était lar-
gement dépassé, c'est un jeune Valaisan assis juste derrière moi
qui poussa ce cri : « Le temps n'existe plus » ... C'était un cri de vé-
rité : le temps s'était suspendu pour ces douze mille-là , venus
quêter une espérance et qui se trouvaient comblés.

La rencontre avait débuté vers 20 h 15, dans une patinoire archicomble
sous un déluge d'alleluia, d'applaudissements et de cris de joie : jamais
Gottéron n'avait soulevé une telle liesse ! C'est Mgr Bullet, évêque auxi-
liaire de Lausanne, Genève et Fribourg, qui souhaita la bienvenue au

Le pape leur répond: «Soyez une Eglise sans rides»
Le pape avait l'air fatigué. Mais on le sentait heureux de cet accueil dé-

bridé (quelques hop Sion ont même fusé, un peu déplacés... dans une pa-
tinoire).

C'est d'une voix ferme que Jean Paul H montra le grand sentier qui
conduit vers le bonheur. Première consigne : ne vivez pas superficielle-
ment, cherchez la profondeur. Deuxième consigne : vivez en communau-
té, c'est-à-dire en Eglise. Et le pape de montrer où sont les chemins de la
fausse profondeur que « la drogue donne l'illusion d'atteindre. Il est une
pseudo-science, une pseudo-liberté , une libération naïve de la sexualité
qui sont des drogues aussi dangereuses et mortelles que les hallucinogè-
nes» .

Certes, il faut changer certaines structures du monde, a encore dit le
pape, mais c'est surtout du cœur des hommes que vient le mal. C'est
donc votre cœur qu'il faut réformer et Jean Paul II de donner un exemple
personnel qu'il avait déjà évoqué devant les jeunes Polonais : « J'appelle
par leur nom le bien et le mal , sans les obscurcir. Je construis le bien en
moi en essayant de décourager le mal. »

« Aujourd'hui ces mêmes
communautés se sont amenui-
sées à la fois par le vieillisse-
ment et la disparition de leurs
membres,'par la raréfaction de
la relève, en même temps que
par les nombreuses créations
de fraternités plus restreintes,
désireuses d'adopter des for-
mes nouvelles de présence au
monde des hommes. »

«Un juste milieu doit être
trouvé » , a ajouté le Saint-Père.

Des adaptations sont parfois
nécessaires pour attirer la jeu-
nesse, mais elles ne doivent pas
être inspirées par le relâche-
ment.

Jean Paul II a encore loué
l'eucharistie et a exhorté les re-
ligieuses et religieux suisses à
garder courage et confiance en
reprenant conscience de la
grandeur et de l'importance de
la vocation religieuse.

sitive et encourageante de notre
époque qui mesure mieux les li-
mites de l'idéologie scientiste,
qu'on se gardera bien d'identifier
avec la science elle-même. C'est
dans ce contexte qu'apparaît la
responsabilité et la grandeur de
votre mission d'intellectuels chré-
tiens. »

Cette mission, pour le pape Jean
Paul II l'amour de la vérité par-
dessus tout, doit être une attitude
fondamentale.

Répondant ensuite aux ques-
tions des étudiants, Jean Paul II
est redevenu pour quelques ins-
tants le professeur de philosophie
qu'il a été dans le passé.

30000 fidèles
au parc de la Poya
FRIBOURG (ATS). - Dans
l'après-midi, le pape a célébré
une messe dans le parc de la
Poya, où, par un temps magni-
fique, s'étaient rassemblés de
20 000 à 30 000 fidèles selon les
estimations. Solidarité et unité
ont été les maîtres mots de
l'homélie de Jean Paul II, à qui
Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Fribourg et Genève,
a souhaité la bienvenue. Après
s'être réjoui de venir prier dans
cette ville de Fribourg, ce «mi-
crocosme» qu'il connaît bien,
le souverain pontife à adressé
un salut particulier à tous les
étrangers présents, dont ses
compatriotes polonais, ainsi
qu'une pensée particulière aux
réfugiés du Sud-Est asiatique.

RENCONTRE AVEC LES THEOLOGIENS
ET VISITE AUX MALADES
FRIBOURG (ATS/Kipa). - A la
suite de la rencontre dans la cour
de l'université avec les étudiants et
les professeurs de l'Université de
Fribourg, Jean Paul II a eu dans la
salle du Sénat un entretien privé -
qui a duré plus d'une heure et de-
mie - avec les professeurs ordinai-
res des facultés de théologie de
Fribourg, Lucerne et Coire.

Les théologiens suisses lui ont
notamment demandé que ceux qui
ont maille à partir avec l'autorité
ecclésiastique aient le droit d'être
entendus par Rome, et que la
théologie s'ouvre à une plus gran-
de tolérance et au pluralisme. Ils
ont également soulevé les ques-
tions brûlantes que se pose l'Eglise
catholique suisse au sujet de l'or-
dination au sacerdoce d'hommes
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Le pape s 'adresse aux malades de l 'hôpita l

Nous voulons être votre joie»
Saint-Père, en présence de Mgr Mamie et de nombreux prélats.

Puis, un représentant de chaque canton offrait au pape un présent
symbolique.

Vinrent alors les questions et les inquiétudes : une longue litanie ! La
détresse de la pauvreté au milieu d'un monde riche, les prêtres identifiés
comme des supérieurs et non des serviteurs, l'Eglise divisée, le célibat des
prêtres et l'ordination des femmes. Curieusement lorsqu'il fut question
des ces deux « problèmes », la malheureuse interlocutrice fut couverte de
huées et de cris de désapprobation. En revanche, c'est par une chaleureu-
se acclamation que les questions œcuméniques furent accueillies. Les
jeunes réclament l'unité, les jeunes veulent participer à une Eglise vivan-
te.

C'est aussi par un tonnerre d'applaudissements que fut reçue cette
phrase d'une jeune représentante des Focolari : SAINT-PÈRE, NOUS
VOULONS ÊTRE VOTRE JOIE...

L'Esprit-Saint vous guidera dans la recherche de votre vie intérieure.
Soyez ouverts à l'esprit du Christ, c'est la clé d'une vie qui vaut d'être vé-
cue parce qu'elle devient source de découvertes jamais finies...

Revenant sur la deuxième consigne donnée, le pape encouragea les
jeunes à restaurer dans les communautés paroissiales les relations vraies :
il faut vivre joyeusement (tonnerre d'applaudissements)... et plus inten-
sément la messe dominicale ! Et de conclure : « Soyez présents, donnez à
l'Eglise un visage sans rides. Toute l'Eglise compte sur vous pour devenir
une grande famille ouverte à l'esprit du Christ, pour devenir témoignage
au cœur du monde de l'amour insondable qui unit le Père, le Fils et l'Es-
prit. »

Douze mille jeunes galvanisés par ces paroles simples et sans conces-
sion, douze mille jeunes qui ont « voté» à l'unanimité, ou presque, pour
une voie difficile vers la vraie vie.

Il reste à espérer et à prier pour que cet enthousiasme se maintienne
aussi haut, qu'il n'aille surtout pas décroître après avoir atteint à ce som-
met de pureté et de beauté. pf

mânes ou de l'accession des fem-
mes aux ministères. Jean-Paul II
ne leur a pas répondu directement,
mais a désapprouvé les séminaires
mixtes réunissant futurs prêtres et
laïcs.

Avec une heure de retard , le
pape s'est ensuite rendu dans la
cour de l'hôpital cantonal. Le sou-
verain pontife est sorti de son vé-
hicule pour saluer et bénir les per-
sonnes présentes, une cinquantai-
ne de membres du personnel.

Quelques malades étaient aux
fenêtres et, au micro et en cinq
langues, le pape les a salués et leur
a apporté son réconfort. Il a ensui-
te quitté les lieux pour à son tour
prendre du repos et se restaurer
avant la messe de l'après-midi au
parc de la Poya.



"k

Disque
d'or

Bernard Pochon
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L 'indifférence n'est pas une fati-
gue de l'âge, c'est la cessation des
choix. L. Pauwels

Un menu
Fruits de mer
Côtes de veau
Gratin de pommes de terre
et carottes
Glace au café.

Le plat du jour
Gratin de pommes de terre et carottes

Pour ce plat, il faut prévoir des
pommes de terre et des carottes par
moitié, du beurre, du lait bouilli tiède,
du gruyère râpé (en assez grande
quantité et à proportion), du sel et du
poivre, les proportions variant selon le
nombre de convives et l'appétit.

Epluchez, lavez et rincez bien les
pommes de terre et les carottes. Puis,
coupez-les en rondelles assez fines.
Essuyez bien les rondelles de carottes
et laissez celles de pommes de terre
en attente. Prenez alors une grande
casserole en acier émaillé, mettez de-
dans un œuf de beurre et, quand ce
dernier est chaud, faites revenir les
carottes, à feu assez doux. Quand el-
les sont à moitié cuites, retirez la cas-
serole du feu. Puis prenez un plat al-
lant au four , beurrez-le bien et sau-
poudrez le fond de gruyère râpé. Dé-
posez sur ce lit de fromage une cou-
che de pommes de terre, puis à nou-
veau une couche de gruyère, puis une
couche de carottes, une couche de
fromage et ainsi de suite : fromage -
pommes de terre - fromage - carottes
- fromage, etc. jusqu'à épuisement
des ingrédients, et en terminant par
une couche de fromage, un peu
épaisse. Salez et poivrez un bol de lait
bouilli tiède et versez-le sur le con-
tenu de votre plat. Parsemez sur le
dessus des noisettes de beurre et fai-
tes cuire, au four, autour de 45 minu-
tes.

Trucs pratiques
Relevez la saveur des légumes

cuits à la vapeur en les arrosant d'un
filet d'huile d'olive au moment de ser-
vir.

Rendez plus savoureuses vos gril-
lades de poissons ou de viande en les
faisant mariner dans un mélange
d'huile d'olive et d'aromates pendant
deux à trois heures.

Utilisez vos petits restes de fromage
qui ne sont pas présentables en les
écrasant dans de l'huile d'olive pour
assaisonner vos salades.

Votre maison
Quelques conseils de repassage

On le plie au fur et à mesure qu'on
le repasse pour pouvoir le ranger. Re-
passer à l'envers la moitié supérieure
de la pièce, puis la replier en deux et
repasser à l'endroit sur la pliure, le
côté non repassé sur le dessus, le
côté repassé dessous. Replier en qua-
tre de la gauche vers la droite et don-
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ner un coup de fer final. Les draps
sont d'abord étirés, les parties bro-
dées sont ensuite repassées à l'en-
vers pour être mises en relief. Puis les
draps sont repassés et plies en deux
dans le sens de la longueur et en qua-
tre selon le principe du repassage du
linge plat avant le coup de fer définitif.
Plié, un drap doit avoir un format de
40 cm sur 30 cm, ou 50 cm sur 40 cm.
Les serviettes de toilette en tissu-
éponge sont secouées, pliées soi-
gneusement et repassées très légè-
rement, c'est-à-dire avec un maximum
de vapeur, pour ne pas les aplatir , leur
redonner du gonflant.

Les légumes
au service de votre santé
et de votre beauté
Les carottes

Si vous râpez des carottes, réser-
vez-en un bol pour faire un masque
antirides. Mélangez une cuillerée
d'huile d'olive aux carottes en les
écrasant le plus possible. Etalez cette
pâte sur le visage et le cou et laissez
agir une demi-heure. Rincez soigneu-
sement et recommencez l'opération
deux à trois fois par semaine.

Les navets
Un mal de gorge vous chatouille,

faites comme les grands ténors avant
d'entrer en scène, buvez un bouillon
de navets concentré, édulcoré par
une cuillerée de miel. Et peut-être
qu'une telle préparation vous donnera
force et courage comme aux soldats
romains qui cherchaient à puiser ces
vertus dans ce légume. Et tout le mon-
de sait que les Romains n'avaient pas
du «sang de navet».

Les poireaux
Pour éclaicir le teint, la voix ou net-

toyer les intestins récalcitrants, poi-
reaux cuits et bouillon de poireaux
font merveille. Les qualités diuréti-
ques, amincissantes et reminéralisan-
tes de ce précieux légume d'hiver
sont louées depuis des générations.

Les pommes
En Grande-Bretagne et en Suisse,

la pomme a fait le succès d'une cam-
pagne d'hygiène bucco-dentaire. La
croquer tonifie les gencives et nettoie
l'émail des dents. Qui sait encore que
le mot pommade vient de la pomme?
Tout simplement parce qu'un des pre-
miers cosmétiques connu était com-
posé de graisse et de pulpe de pom-
me. Un coton imbibé de jus de pomme
frais et appliqué chaque soir sur le vi-
sage raffermit la peau et la débarrasse
de ses impuretés.

Et pour finir...
Un mot d'enfant

Patrick, 6 ans, hurle comme un
damné parce que l'on veut lui soigner
un genou écorché. Explication: il ne
veut pas qu'on lui mette du martyro-
chrome... Comme on le comprend.

La coupelle de cuir et les courroies de sa jambe de bois,
taillées dans une vieille paire de bottes, avaient irrité son moignon
jusqu 'au-dessus du genou. Il devait avoir terriblement souffert à
chaque mouvement de ses béquilles , et pourtant je l'avais tou-
jours encouragé à poursuivre ses efforts pour marcher. Sachant
combien il aimait son indépendance, je l'avais poussé, sans me
rendre compte qu 'il était au bout de ses forces. Les stries viola-
cées sur sa cicatrice me rappelèrent les symptômes d'empoison-
nement du sang que nous avions combattu à l'hôpital, et je crai-
gnis d'avoir mis sa vie en danger pour l'avoir exhorté à se servir
de sa jambe.

Avec l'espoir que Baptiste ne prêterait pas attention à mes
gestes, je palpai doucement la chair autour de ses blessures,
comme j 'avais vu faire le docteur Honoré tant de fois. Elle ne
me sembla pas boursouflée. Peut-être les stries étaient-elles dues
au frottement du cuir contre la peau, et non à une infection.
Quelques jours sans porter la jambe artificielle pourraient suffire
à arranger les choses.

Entre-temps, pour apaiser sa douleur, je recourus à ma pré-
cieuse collection d'herbes vaudoues. Il
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Interlaken
du 1" au 29 juillet 1984
La langue maternelle de la plupart de nos élèves est l'allemand
et l'anglais. Aussi les élèves de langue maternelle française ont-
ils la possibilité de pratiquer les langues étrangères choisies
non seulement pendant les quatre heures de cours quotidiens,
mais aussi au contact de leurs camarades lors des activités
sportives, culturelles et des loisirs.
Très bon encadrement, excursions organisées, cours spécial de
danse créative et jazzballet avec professeur de danse de New
York.
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y avait une plante dont
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j 'avais expérimenté l'efficacité lorsque mes dents de sagesse
m'avaient fait souffrir. J'en malaxai plusieurs feuilles avec un peu
de graisse de porc, et j 'obtins un onguent que je pourrais étaler
facilement sur le moignon.

Baptiste était presque endormi. Il sortit de sa torpeur lorsque
je commençai à masser délicatement sa jambe douloureuse, mais
il ne fit pas de commentaire.

— Cela devrait la soulager, dis-je tranquillement, comme si
je me parlais à moi-même. Peut-être ferais-tu bien de ne pas
mettre la jambe de bois pendant quelques jours.

Baptiste marmonna quelque chose dans l'oreiller.
— Qu'as-tu dit ?
— J'ai dit « comme tu voudras ».
— Tu la portais pour me faire plaisir, n'est-ce pas ?
— Pas entièrement, mais je me sens tellement prisonnier de

ce maudit fauteuil !
— Pour l'instant, détends-toi bien, tu dormiras mieux.
Je poursuivis mon massage, en remontant le long de ses cuis-

ses, de ses hanches, de sa colonne vertébrale, jusqu 'à ses épaules,
Je sentis sa tension diminuer, ses muscles se relâcher. Je crus
qu'il dormait jusqu'au moment où je le vis détourner son visage
afin de me cacher ses larmes.

A suivre



Festival BD, tous les soirs deux films
Ce soir à 20 h-12 ans
TRON
Fruit de l'homme et des ordinateurs
A 22 h-16 ans
GWENDOLINE

BD 84 Festival international de la bande des
sinée
A 20 h-18 ans
VIVE LES FEMMES!
A 22 h -18 ans
LA HONTE DE LA JUNGLE

Soirée à 21 h -16 ans
CHRISTINE
Un film fantastique de John Carpenter avec
pour vedette une «Plimouth-Fury » 1957 ma-
léfique et diabolique

Ce soir à 20 h 30-10ans
UN HOMME PARMI LES LOUPS
de Carroll Ballard. Une production Walt Dis
ney
Un merveilleux moment d'émotion
Avec Charles Martin

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
VIVE LA VIE
de Claude Lëlouch avec Charlotte Rampling
Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Char
les Aznavour et Evelyne Bouix

Ce soir à 20h-14ans
VOUS HABITEZ CHEZ VOS PARENTS
avec Michel Galabru et Claire Maurier...
C'est marrant
A 22 h-16 ans
LA QUATRIÈME DIMENSION
Steven Spielberg, George Miller , John Lan-
dis, Joe Dante signent ce film, l'événement
du Festival d'Avoriaz 1984

De jeudi à samedi : deux films
Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
« Les Chariots » découvrent la guerre... des
gags!
CHARLOTS CONNECTION
Jusqu'à samedi à 22 h-18 ans
Du suspense et... des touches d'érotisme!
JEUX DE NUIT
de Roger Vadim avec Cindy Pickett

t
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tè^N * _J1_L il (Ouvert toute l'année)
||fâ}|̂ ^Ë£-Tj| | £y\ se prête fort bien pour des réceptions
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de tous genres de 12 
à 500 personnes
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- ¦-.__ . sS&atSSS. RESTAURANT TRAITEUR

HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE CONFISERIE - BOULANGERIE

A chacun sa spécialité ! Celle du

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

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

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers !
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :

escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. 36-52087

"k "k *k "k "k "k *k "k"k "k*k "k "k"k"k "A "k,̂ f* f*f*̂ ^_"fc_ir* "*
En SOUSCrivant dèS f _ / /T  \j N l I t>l Hi L.G SOUfflâl Le soussigné souscrit un abonnement au NF - fio K

A*, ce jour un abonnement au mmWmmm de tOUS ' 
dès ce iourj usqu au 31 déc 1984 au prix de I "¦ 83 " l M_

VOUS gagnez 
pOUt tOUS | Prénom: Fils («Ile) de 

Adresse exacte: *^

*k m Un mois gratuit r:^^^^Tezœ
buueim 

\ N° posta,: *±^  ̂ Date: Signature: 
JBjV __¦ _»*, m Si elle s 'abonne . qu 'elle nous si- | mm
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Jusqu'à dimanche à 20 h -16 ans
L'événement de l'année l
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le « monument » de Sergio Leone avec Ro-
bert de Niro
Musique d'E. Morricone

Dès ce soir jeudi 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

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Deux heures de suspense et d'action...
TIMERIDER
Une chevauchée à moto à travers le temps

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un immense succèsl-Prolongation...
Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Cathe-
rine Deneuve, Philippe Noiret
FORT SAGANNE
Le superbe film d'Alain Corneau

Ce soir à 20 h 30
Yves Montand dans le nouveau film de Clau
de Sautet
GARÇON!
avec Nicole Garcia, Jacques Villeret
Quelle belle et bonne tranche de vie !
Dès 14 ans

1000 mr d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46. Martigny
présente une éblouissante collection de

W
LUMINAIRES DE STYLE

- Régence
Louis xm - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

- Regency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

Mme Mercedes
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour, de santé, de
travail, de famille.

Tél. 021/54 43 28
sur rendez-vous.

22-166649

Cinq jours à
Bucarest
dès Fr. 398.-
Une semaine
mer Noire
dès Fr. 495.-.
Hôtel , avion dép. Zu-
rich.
Vos vacances à mini-
prix en
Roumanie
avec

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

22 20 97
CH-1003 Lausanne.

' l ~ — ——— 
^̂  ̂ __¦¦_¦_ wmrmW _M
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tions, de détente et de ser- 15*30 visite du pape en Suisse 12.15 Télé-foot 1 occitan. 17.45 A l'école du
vices. Avec la participation Messe à Flueli-Ranft 12.40 Atout cœur maréchal. 18.00 Dynastie.
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8.30 Indicateur économique par Bruno Durring Des sciences 183Q Actuamés

et financier 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes Musique populaire
8.35 Le billet ^̂ --_—^̂ 1̂ production des images 3ans fron«ères
8.40 Mémento ¦ gfllHitl ¦ ,Q on '̂ZTJ.ZZLT 20.00 .Z.B.»: Rekonstruktlon el-

des manifestations ^̂ IMÙ4iX _J_t_l_l_l_l̂  9.20 Per lavoratorl Itallani ner Zwangselnwelsung ins
8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19-50 Novitads Altershelm

lit La
U
SSu

0
^

lqUe 
l4

0
0b

1230' 130°' 170°' 180°'  ̂ *» * ec^du Grand-Théâ- 23.00 Wâr Isch es?

9
9
:?0 Sau«etmo:ton

U¥ée 
ûiuie.OO (s) Relais de Couleur 3 £ 

de Genève 24.00 C.ub de nul.

par Janry Varnel 6.10 (s) 6/9 avec vous 
x * *? , ,_,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique l rageaie en d ac.es 
l_ _̂«Tl-|«rT-W>P»f 'nĵ _B
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Burgener 55 11 29
55 36 35.
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 a 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end a.
les Jours de fête: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
reniant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
âtre atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le.de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils,' tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination 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 è 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 1B 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 è 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12h. etde16h.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 135
en hausse 27
en baisse 68
inchangés 40
Cours payés 368

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

Activité réduite après la sus-
pension de la cotation des titres
Creusot-Loire, Schneider S.A.
et Jeumont Ind.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'image des automobiles avec
BMW qui gagne 2 DM à 392.5
et VW qui cède 1.5 DM à
191.5.

AMSTERDAM : en baisse.
La bourse hollandaise recule,
particulièrement les industriel-
les dont l'indice est au plus bas
de l'année à 122 points.

BRUXELLES : en baisse.
Tous les secteurs suivent la
tendance. Cependant quelques
titres se distinguent l'instar de
Solvay (chimie) + 30 FB.

MI'.AN : en recul.
Les financières sont spéciale-
ment faibles avec Italmobiliare
qui perd 1200 lires à 34 700.

LONDRES : affaiblie.
L'indice FT perd 3 points à
831. Thorn EMI cède 8 points à
549 après le rejet de son offre
par British Aerospace.

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
è 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.
Sa 9: Magnin 221579; dl 10: Machoud
22 12 34; lu 11 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h â 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures. 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres ,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvontute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupas 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 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tondue). - Difficultés, pro-
blèmes , angoisses, solitude, etc., 24 heures sui
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoûd, 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 de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 â 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 è 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Allied Chemical Overseas
1984, délai de souscription jus -
qu'au 20 juin 1984 à midi, les
conditions définitives seront con-
nues le 18 juin prochain ;

MARCHÉ DES CHANGES

Les cours ne varient pas beau-
coup durant cette journée d'hier
mercredi. On note, toutefois, un
léger raffermissement du cours
du dollar américain, du DM et du
florin hollandais.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Sur ce marché aussi, les cours
restent stables par rapport à la
veille et n'enregistrent pas de
grosses fluctuations. L'or cotait
373 - 376 dollars l'once, soit
27 200 - 27 450 francs le kilo et
l'argent 8.65 - 8.85 dollars l'once,
soit 625 - 645 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHE MOBILIER

Le marché des actions conti-
nue à perdre de son attractivité,
les investisseurs ne voyant , à
court terme, aucune tendance po-
sitive. La baisse des actions ban-
caires s'est ralentie, les assuran-
ces étant à peine soutenues. Dans
le secteur des industrielles notons
l'avance de Nestlé (50) et Auto-
phon (50), le reste de la cote ne
présentant que peu de variations.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mai ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 a
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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

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 16 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 â 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultation* conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surlrête 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...
Mère* chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanie*
(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.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 2413 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. Dès lundi 11: Garage de la Côte. Ph.
Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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) 288 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tète. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Les obligations en francs suis-
ses de débiteurs suisses dans des
volumes restreints fluctuent peu.
Les étrangères se montrent irré-
gulières avec de très faibles
écarts de part et d'autre.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.22 2.30
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.75 12 —
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.69 1.79
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.25 84.05
Autriche 11.83 11.95
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.46 1.50
USA 2.255 2.285
France 26.80 27.50
Angleterre 3.12 3.17
Italie 0.1335 0.136
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.75 28.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 200 - 27 450
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760
Vreneli 165.- 175
Napoléon 162- 172
Souverain (Elis.) 196.- 206
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 625.- 645

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, panne* et ac-
cident*. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 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. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél.(025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.

¦ Pro Senectute. - Avenue du Simplon B, 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 - Groupe* 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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service Jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

A GLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 9: Fux 46 21 25; dl
10, lu 11 : Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les Jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 9: Meyer 23 11 60;
di 10, lu 11 : St. Maurlzius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 12.6.84 13:6.84
Brigue-V.-Zerm. 98 98
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 930 918
Swissair nom. 770 750
UBS 3350 3230
SBS 328 325
Crédit Suisse 2110 2100
BPS 1365 1360
Elektrowatt 2485 d 2490
Holderb. port 760 760
Interfood port. 6225 6250
Motor-Colum. 762 763
Oerlik.-Buhrle 1180 1190
Cic Réass. p. 7800 7700
W'thur-Ass. p. 1870 3260
Zurich-Ass. p. 16900 16900
Brown-Bov. p. 1275 1275
Ciba-Geigy p. 2100 2095
Ciba-Geigy n. 962 965
Fischer port. 605 610
Jelmoli 1780 1730
Héro 2750 2750
Landis & Gyr 1300 1320
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2900 d 2900
Nestlé port. 4920 4970
Nestlé nom. 2925 2940
Sandoz port. 6650 6650
Sandoz nom. 2370 2360
Alusuisse port. 772 768
Alusuisse nom. 253 251
Sulzer nom. 1650 d 1640
Allemagne
AEG 82.50 83.75
BASF 139 135
Bayer 140.50 139.50
Daimler-Benz 477 476
Commerzbank 132.50 131.50
Deutsche Bank 289 287
Dresdner Bank 129 128 d
Hoechst 138.50 137
Siemens 327 326
VW 162 159
USA
Amer. Express 59, 60.50
Béatrice Foods 61.50 59.75
Gillette 105.50 105.50
MMM 170.50 170.50
Pacific Gas 30 30.25
Phili p Morris 148 146
Phillips Petr. 86.50 85.50
Schlumberger 110 109.50

Les bienfaits de la brise...
Pour toute la Suisse : beau et chaud avec cependant en fin

de journée un risque d'averses ou orages dans le nord-est du
pays. 25 à 28 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3600 m.

Evolution probable jusqu'à lundi : au nord : ciel en général
ensoleillé, parfois nuageux vendredi le long du versant nord
des Alpes, un peu moins chaud et faible bise ; au sud : beau et
chaud. On ne parle déjà plus d'orages dimanche ! Tant mieux !

Les bienfaits de la brise : ventilation naturelle, elle rend la
chaleur supportable et empêche les températures de monter
trop haut. La brise est agréable si elle ne souffle pas trop fort !

A Sion hier : une splendide journée estivale, 27 degrés. A
14 heures : 4 au Santis , 21 à Berne, 22 à Genève et Locarno, 23
à Zurich , 24 à Bâle (beau partout), 11 (pluie) à Oslo, 14 (pluie)
à Hambourg, 15 (très nuageux) à Bruxelles, 21 (peu nuageux)
à Nice, 22 (beau) à Paris et (très nuageux) à Athènes, 23 (beau)
à Las Palmas, 24 (beau) à Rome et Malaga, 25 (beau) à Palma.

Total moyen des pluies d'été (suite) : Coire 304 mm, Saint-
Moritz 299, Neuchâtel 298, Bâle 273, Scuol 261, Genève 247,
Crans-Montana 242, Zermatt 191, Martigny 180, Sion 169,
Staldenried 133 mm. Le Valais a de loin les étés les plus secs !

12.6.84 13.6.84
AKZO 64.50 63 .
Bull 9 8.50
Courtaulds 4 4
De Beers port. 15.25 15.50
ICI 18.25 18 d
Philips 32.75 32.25
Royal Dutch 116 115
Unilever 181.50 180.50
Hoogovens 37.75 36.50

BOURSES EUROPÉENNES
12.6.84 13.6.84

Air Liquide FF — 531
Au Printemps — 146
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34.50 34
Montedison 208.50 204
Olivetti priv. 4000 3980
Pirelli 1485 1470
Karstadt DM 257.50 254.50
Gevaert FB 3200 3170

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 442.25 457.25
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 65 66
Japan-Portfolio 693 708
Swissvalor 254.50 257.50
Universal Bond 73 74
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31 31.25
Bond Invest 61.50 62
Canac 101.50 102.50
Espac 60.50 61.25
Eurit 156.50 157
Fonsa 115 115.50
Germac " 108.50 110
Globinvest 80.25 80.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 164 164.50
Safit 585 589
Simma 197 198.50
Canada-Immob. — —Canasec 669 685
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

BOURSE DE NEW YORK
12.6.84 13.6.84

Alcan 28 28%
Amax 21% 21%
ATT 15% 15%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 42% 42
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. 30'/. 303/4
Carterpillar 39% 39%
Coca Cola 56 57%
Control Data 30% 31%
Down Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 65 VA 65%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 35% 36%
Gen. Electric 53 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 64%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil 79% 79%
Good Year 24% 24%
Honeywell 49% 49%
IBM 104% 104%
Int. Paper 47% 47%
ITT 34% 33%
Litton 71% 71%
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24% 24%
Pepsi Cola 42% 43
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 59 58%
Texaco 34 33%
US Steel 26% 26%
Technologies 31% 31%
Xerox 36% 36%

Utilities 123.21 (-0.11)
Transport 465.13 (+2.06)
Down Jones 1110.50 (-0.10)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 694 710
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 311.50 312.50
Intermobilf. 91.50 92.50
Pharmafonds 198 199
Poly-Bond int. 71.60 72.70
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50



Au Conseil national, les grandes lignes de la politique
Programme a structurer
(mpz). - Le Conseil national a commencé hier un débat fleuve
sur les grandes lignes de la politique gouvernementale. Six grou-
pes se sont exprimés jusqu'ici, aucun ne conteste le principe,
tous sont unanimes pour dire que celui-ci est trop copieux, irréa-
lisable et demandent de fixer des priorités. Au vu de toutes les
réserves émises et des amendements déposés, il subira de profon-
des modifications. Si le Parlement est plus ou moins uni sur les
intentions, il n'en va pas de même sur les détails et l'exécution.

Rappelons que ces grandes li-
gnes de la politique gouvernemen-
tale tiennent en quelque sorte lieu
de programme pour les quatre
prochaines années. Comme l'ex-
plique le président de la commis-
sion, le radical vaudois J.-J. Cevey,
cette déclaration d'intentions n'a
juridiquement aucun caractère im-

' M. Cevey expose ensuite
avec précision les travaux et les
critiques de la commission, les ré-
flexion émises par les partis, ana-
lyse les différentes motions pro-

M. BERNARD DUPONT
PORTE-PAROLE DU GROUPE RADICAL

Un menu trop copieux
Comme pour le précédent rapport, le groupe a constaté que le
document est trop copieux. La législature 1979-1983 n'a pas per-
mis d'achever les tâches prévues dans le quatrième rapport et
ceUes qui nous sont proposées ne pourront être digérées ni par le
Parlement ni encore moins par les finances de la Confédération.
Le groupe radical s'associe donc aux autres partis gouvernemen-
taux pour soutenir la motion demandant au Conseil fédéral de
fixer des priorités et de renvoyer à plus tard des objets qui ne
sont pas d'urgente nécessité, de renvoyer surtout des objets en-
traînant, par une modification de législation, toute une série de
nouveaux interdits, de nouvelles ordonnances et de nouveUes
barrières bureaucratiques.

Confort et fragilité
Les grandes lignes de la politi-

que gouvernementale ont surtout
le grand mérite de nous faire pren-
dre conscience de notre confort en
même temps que de notre fragilité.
Co^.ort, si l'on compare notre si-
tu'IBbn à celle des autres pays in-
duîtnalisés et encore plus à celle
du reste du monde. Fragilité, si
l'on sait que nous traversons une
conjoncture économique dange-
reuse, où la concurrence interna-
tionale devient de plus en plus
vive, où l'endettement de la plu-
part des pays du tiers monde ap-
paraît toujours plus préoccupant.
Situation dangereuse également, si
l'on regarde l'évolution enregistrée
sur le plan militaire, la course aux
armements, la multiplication des
conflits localisés, et surtout les vio-
lences et les bouleversements ré-
volutionnaires survenus dans un
certain nombre de régions, met-
tant constamment en péril la paix
internationale. Notre pays a tout
lieu d'être vigilant, qu 'il s'agisse de
la défense nationale comme du de-
voir de solidarité international qui
est le nôtre , tout particulièrement
à l'égard des milliards d'hommes
du tiers monde montant à l'hori-
zon de l'histoire.

Notre pays a besoin d'une co-
opération internationale ouverte
sur le libre exercice non seulement
des échanges économiques, mais

GASTRONOMIE

1 Rue du Sex, SION
_• Tél. 027/22 82 91

Uileia=
Tous les jours
nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-
Plat du Jour Fr. 14

AUBERGE DE I
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

posées et le contexte fédéral ac-
tuel. C'est alors au tour des grou-
pes de s'exprimer; six ont déjà
donné leur position, celle des éco-
logistes, des indépendants et de
l'extrême-gauche sera présentée
lors de la suite du débat.

Protéger... l'allemand !
L'Action nationale, n'hésite pas

à tirer sur tous les fronts. Elle dé-
fend la proposition de renvoi car
ces grandes lignes manquent de ri-
gueur. Pour elle l'activité gouver-

également sur celui de la culture,
des idées, de la science et surtout
la défense des droits de l'homme.

Nous estimons que les partis
gouvernementaux doivent être
unis dans la volonté de conserver à
notre pays et à notre population
une économie compétitive, ainsi
que de sauvegarder l'emploi grâce
au dialogue entre les partenaires
en présence, tout en maintenant et
en développant raisonnablement
les acquis sociaux. L'affaiblisse-
ment de notre base industrielle
doit être stoppé.

Nous approuvons aussi la volon-
té du Conseil fédéral de sauvegar-
der un Etat démocratique vivant ,
dans le cadre d'un fédéralisme ac-
tif , en assurant la permanence et la
protection des minorités linguisti-
ques, culturelles et sociales, com-
me celle de nos diversités, surtout
en maintenant et en favorisant le
support essentiel de cet ensemble,
nos communes urbaines et villa-
geoises. La participation de tous
les citoyens et leur adhésion à la
politique gouvernementale ne
pourra se faire que si les écarts
sont réduits entre les plus riches et
les plus démunis de notre popula-
tion , entre les mieux nantis et les
moins favorisés des divrses régions
de notre pays. Partisan d'une poli-
tique financière rigoureuse, le par-
ti radical estime néanmoins qu'il y
a une limite à la suppression des
subventions. Aller trop loin à cet
égard mettrait en péril la solidarité
entre les individus d'abord , entre
les régions ensuite.

La Confédération doit absolu-
ment limiter son activité aux tâ-
ches essentielles, à savoir celles
qui ne peuvent être accomplies par
les cantons et les communes ou
par les individus qui en ont les
moyens.

En guise de conclusion , je sou-
haite que la Suisse consolide et ap-
profondisse le libre échange en
Europe, maintienne un dialogue
ouvert et constructif avec les com-
munautés européennes, et que,
surtout à travers le Conseil de
l'Europe, notre pays resserre en-
core davantage ses liens avec les
Etats démocratiques de notre con-
tinent.

nementale ne doit pas être axée
sur la croissance, mais sur la sta-
bilité. La croissance a ses limites et
la nature ne peut pas en supporter
davantage. Pour des raisons d'em-
plois et d'écologie, l'AN pense
qu'il est temps de démanteler les
contingents d'étrangers. Quant à la
politique de développement, elle
ne garantit pas la survie de notre
peuple. Un des grands souci de ce
parti est la rédaction de ce pro-
gramme, la qualité de la langue est
mauvaise, certes il faut protéger
les langues des minorités, mais il
ne faut pas oublier de protéger cel-
le de la majorité : l'allemand.

Nous sommes
à un tournant

Pour les d.c, un catalogue de 67
objets est trop ambitieux. Impos-
sible de les digérer en quatre ans.
Ces grandes lignes devraient être,
aussi, non seulement une planifi-
cation mais un art de gouverner.
Un monde humain est à la base de
notre prospérité. Il faut trouver un
lien entre l'économie et l'écologie,
il faut garder l'esprit de solidarité
et maintenir le rôle de pilier tenu
par la famille.

Les d.c. soulignent que nous
sommes à un tournant, il faut dé-
velopper la technologie moderne
et favoriser les initiatives. Pour
eux, les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale témoignent
de la collégialité du Conseil fédé-
ral, ils les soutiennenet, tout com-
me le plan financier, avec bien sûr
des réserves comme tous les partis.

L'Etat ne doit pas
intervenir partout

C'est le groupe libéral qui s'est
exprimé le plus clairement pour
manifester son peu d'enthousias-
me. Ces grandes lignes ne peuvent Tous les groupes sont d'accord
pas être un échange de vues, les avec les priorités fixées par une
autorités ne gouvernent pas par motion de la commission. Par con-
sondage. Il regrette cette j uxtapo- tre la gauche s'est déjà prononcée
sition des désirs émis par les sept contre la proposition de supprimer
chefs de département. Le Parle- la taxe occulte dans l'impôt sur le
ment n'est pas en mesure d'absor- chiffre d'affaires alors que la droi-
ber tous les points présentés. Il te s'oppose à un impôt sur l'éner-
faudrait se limiter. gie.

CONSEIL DES ETATS: IMPORTATION DE FOURRAGES
Encourager la concurrence
et l'implantation de nouvelles entreprises
BERNE (ATS). - Animer la concurrence entre les importateurs
de céréales fourragères et faciliter l'implantation de nouvelles
entreprises : voilà l'objectif d'un projet de révision de la loi sur la
Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères
que le Conseil des Etats a approuvé hier à l'unanimité. Le projet
retourne, pour l'élimination des divergences, au Conseil national
qui en avait adopté une version

Les importations de fourrages
sont contingentées (environ
800 000 tonnes par an). Ceci afin
d'éviter que la production de lait,
de viande et d'œufs repose, dans
une trop large mesure, sur des pro-
duits importés. Il en va du contrôle
de la production indigène (éviter
des excédents) tout comme de la
garantie de l'approvisionnement
du pays en cas de crise. La répar-
tition de ce contingent global entre
les divers importateurs appartient

Le compte d'Etat 1983 approuve par les deux Chambres
Ce n'est pas la joie!
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales ont approuvé sans joie
hier les résultats du compte d'Etat 1983, qui se termine par un
déficit de 855 millions de francs, pour un volume de dépenses lé-
gèrement supérieur à 20 milliards de francs. Que ce soit au Na-
tional ou aux Etats, les rapporteurs des commissions des finances
ont souligné que le chemin vers l'équilibre budgétaire en 1987 se-
rait encore parsemé d'embûches.

Le compte d'Etat se termine
mieux que prévu (107 millions
de moins qu'inscrit au budget),
a ainsi dit le conseiller national
Claude Bonnard (lib., VD),
mais la situation des finances
fédérales reste quand même
préoccupante. En 1983, les dé-
penses (+ 5,1 %) ont augmenté
plus fortement que les recettes
(+3 %), la part des subventions
s'est encore agrandie. Son col-
lègue des Etats Eduard Belser
(soc, BL) a tiré les mêmes con-
clusions. Le conseiller fédéral
Otto Stich a relevé de son côté
qu'il fallait tenir compte dans
les résultats des dépenses extra-
ordinaires consenties pour le
programme de relance décidé

gouvernementale
Dans notre Etat chaque fois

qu'un problème surgit, on s'em-
presse d'en confier la solution à la
Confédération. Il ne faut légiférer
que lorsque c'est nécessaire et les
cantons doivent accomplir leurs
tâches. Les libéraux qualifient le
Conseil fédéral de centre-gauche,
pourtant les élections ont montré
un retour à droite.

Ne pas agir
contre les cantons

Le groupe radical va en partie
dans le sens des libéraux. La Con-
fédération doit mettre en place les
conditions pour permettre la pros-
périté , mais elle ne doit pas le fai-
re au détriment des cantons.

Pour eux, la Suisse doit aussi
prendre ses responsabilités sur le
plan international. Ils soutiennent
les grandes lignes, mais ne ména-
gent pas leurs réserves.

Pas les moyens
d'aller plus loin

Les socialistes relèvent que ce
programme gouvernemental est
d'un optimisme modéré, il ne fixe
pas d'objectifs, mais additionne les
vœux des départements. S'il est
taxé de centre-gauche, c'est tant
mieux pour le parti, mais il faut at-
tendre la fin de la législature et
l'on verra alors quelle étiquette il
aura. Ils avouent que PEtat-pro-
vidence est en crise, ceci parce
qu 'il a rempli sa mission et que la
situation économique ne lui per-
met pas d'aller plus loin, nous
n'avons pas les moyens. Il faut re-
définir le rôle de l'Etat, ses devoirs
et ceux de la société, ce qu 'ils ne
manqueront pas de faire lors de la
suite de l'examen.

Priorités

en septembre dernier.
à cette société coopérative. Orga-
nisation de droit public contrôlée
par la Confédération , cette société
encaisse en outre les suppléments
de prix qui grèvent ces importa-
tions et veille à ce que les bénéfi-
ciaires de contingents d'importa-
tion prennent en charge le blé ger-
mé (donc impropre à la consom-
mation humaine) ainsi que des
surplus de pommes de terre.

Actuellement, 110 entreprises
bénéficient d'un contingent d'im-

l'année dernière (+304 mil-
lions).

Mais tournons-nous vers
l'avenir, a lancé le chef du Dé-
partement des finances, et cons-
tatons que nous devons encore
faire de gros efforts si nous vou-
lons atteindre l'équilibre bud-
gétaire avant la fin de la légis-
lature. Mais par quels moyens?
Sur ce point, les réponses des
partis ont été très vagues. Il
semble qu'aucun consensus n'a
encore pu être trouvé, a d'ail-
leurs relevé M. Belser. Incerti-
tude compliquée par le durcis-
sement de la position des can-
tons, dans le transfert des char-
ges entre eux et la Confédéra-
tion. Notre marge de manœuvre

Priorités,
s'il vous plaît !

Cinquième édition des
grandes lignes de la politi-
que gouvernementale et
c'est toujours la même
chanson : on est plus ou
moins uni autour des décla-
rations d'intentions. Mieux
encore, on se tranquillise,
en examinant un magnifi-
que projet qui ressemble
fort à un château de cartes.
Hier la majorité/des partis a
donné une opinion enrobée
dans un grand flou, car tous
sont conscients qu'il est im-
possible de digérer un ca-
talogue de 67 points et en-
core moins de le réaliser.
Surtout que le Conseil fé-
déral n'est pas très clair sur
les priorités.

Quarante-sept orateurs
sont inscrits pour venir li-
vrer leurs états d'âme sur
les grands problèmes du
moment, la Suisse dans le
concert des nations, la sé-
curité sociale, l'économie,
l'évolution technologique,
les économies, l'environ-
nement avec en prime la
mort des forêts. Bref on va
rouvrir les débats.

Certes, l'exercice n'est
pas inutile, une fois par lé-
gislature. Le Conseil fédéral
peut définir où il veut aller.
C'est ainsi que se dessine la
physionomie d'un Etat.
Pour le Parlement c'est
l'occasion de donner des
avis et de faire officielle-
ment part de ses rêves.
Pourtant on peut regretter
que ces grandes lignes
soient un véritable fourre-
tout et se demander ce qu'il
en restera, si ce n'est une
fête pour les discoureurs et
quelques frustrés en mal de
sièges dans les commis-
sions.

portation. Constatant que le sys-
tème des attributions s'était tota-
lement figé - à tel point que de tels
contingents passent du père au fils
- le Conseil fédéral a décidé de le
dynamiser. Ainsi, aux termes du
projet de loi, chaque détenteur
d'un contingent doit tous les trois
ans soumettre à une vente aux en-
chères une partie de son contin-
gent (5 à 15% selon les Etats, 10 à
20% selon le National). D'autres
dispositions sont dirigées contre le
«commerce des contingents » , pra-
tique fort juteuse pour certains pri-
vilégiés du système actuel.

Sur le fond , le Conseil des Etats
s'est, comme le National avant lui ,
rallié aux propositions du gouver-
nement. Il a cependant adopté une

est très étroite, a pour sa part
souligné M. Bonnard, en lan-
çant un triple appel aux par-
lementaires, aux conseillers fé-
déraux et à l'administration afin
qu'ils prennent tous leurs res-
ponsabilités.

Garanties
contre les risques
à l'exportation :
M. Genoud inquiet

En ce qui concerne le détail
des comptes, on retiendra les
soucis de M. Guy Genoud à
l'égard de la situation de la ga-
rantie contre les risques à l'ex-
portation (GRE). L'année der-
nière, cette caisse de soutien à
notre industrie d'exportation a
coûté 240 millions de francs à la
Confédération ; cette année, on
devrait atteindre les 300 mil-
lions pour redescendre à 200
millions annuellement en 1985
et 1986. Des chiffres guère ré-
jouissants, a dit M. Genoud.

Ces pertes sont liées à des
problèmes de consolidation et
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des difficultés de paiement de
certains pays. Les perspectives
ne sont pas réjouissantes. Les
avances de la Confédération se
montent actuellement à 349
millions. A la fin de cette légis-
lature, le déficit atteindra vrai-
semblablement le milliard. Il
faudra alors revoir ce problème
et notamment examiner la pos-
sibilité d'une augmentation des
primes. Cela pourrait entraîner
des difficultés pour des entre-
prises d'importance moyenne.

En outre, on s'est demandé
dans quelle mesure cette GRE
ne contribue pas à figer des
structures industrielles suran-
nées. Le Conseil fédéral four-
nira un rapport après la clôture
de l'exercice 1984.

• ••
Puis par 33 voix sans opposi-

tion , le Conseil des Etats a ap-
prouvé le compte _i.83 des PTT
(120 millions de bénéfices dont
90 millions versés à la caisse fé-
dérale).

Ces grandes lignes de la
politique gouvernementale
mettent en évidence deux
conceptions. La première
inspire ceux qui y voient
une déclaration d'intentions
du gouvernement sur les
activités qu'il souhaite réa-
liser tout en gardant la pos-
sibilité de l'adapter aux cir-
constances et d'y déroger si
la situation l'exige. La se-
conde, anime principale-
ment la gauche et une fran-
ge du PDC qui en attendent
une sorte de contrat de lé-
gislature, celui-ci élaboré
entre gouvernement et par-
lement. Pour ce dernier ce
serait l'idéal, mais est-ce
compatible avec notre sys-
tème? Non car il appar-
tient, selon la Constitution,
au Conseil fédéral de déter-
miner sa politique gouver-
nementale. «Elle n'est pas
le fruit de négociations en-
tre les partis représentés au
gouvernement», comme le
déclarait M. Schlumpf lors
de la sortie de ce program-
me. Le débat a donc un
but : donner la température
afin que le Conseil fédéral
sache s'il peut s'appuyer
sur les Chambres et dans
quel sens il doit accentuer
ses intentions.

Alors, au-delà des belles
envolés verbales, ces huit
heures de discussions de-
vraient déboucher sur quel-
ques idées à étudier et à
concrétiser, des motions à
exécuter. Ensuite il s'agira
de laisser le gouvernement
prendre ses responsabilités :
on lui reproche assez d'ad-
ministrer. Mais pour cela il
aurait bien dû émettre des
priorités.

Monique Pichonnaz

version plus généreuse a l'égard
des importateurs bénéficiant de
« contingents spéciaux », c'est-à-di-
re des meuniers qui produisent des
aliments destinés aux humains
(avoine, orge, maïs). Ces meuniers
sont également soumis au contin-
gentement puisque les déchets
qu'ils produisent passent aussi
dans les fourrages. Autre divergen-
ce par rapport au National : la Pe-
tite Chambre a refusé de soumet-
tre les salaires et traitements ver-
sés par la société coopérative au
contrôle du Conseil fédéral. No-
tons enfin qu'en réduisant, par
rapport au National , la part devant
être soumise aux enchères, le Con-
seil des Etats a adopté une version
plus favorable à l'égard des impor-
tateurs bien installés.
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La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.

cherche pour son laboratoire contrôle de
qualités

un laborant qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de la-

. boratoire en chimie (CFC cat. A) ou une
formation équivalente.

Ce poste implique un horaire de travail en
équipe continue et les responsabilités
suivantes :
• contrôle des caractéristiques des pé-

troles bruts, des produits semi-finis et
finis

• analyses diverses concernant les eaux
traitées et les eaux de chaudière.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et
curriculum vitae détaillés au service du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

¦ 36-5601

^^â£- MAîTRISE erpsimi
f\  FÉDÉRALE PEIHWRE

Ltmus
0 027/2514 64 1965 Rouinal-Savlèae

Urgent! Engage

2 excellents
peintres-tapissiers

ayant l'habitude des travaux de ré-
fection et pistolet. !
Age: 30 ans minimum

50 ans maximum.

Téléphoner aux heures des repas.
36-58355

Bureau d'études de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate

secrétaire qualifiée
expérimentée
ayant une parfaite connaissance écrite
et parlée des langues française et al-
lemande.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, livrets et diplômes
sous chiffre G 36-559597 à Publicitas,
1951 Sion.

Petit restaurant de montagne, cherche

jeune fille
pour travailler en cuisine.
Pour les mois de juillet et août.

Tél. 027/83 12 40. 36-58247

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

WHIZI vendeuse
B Ĥ spécialisée

Bk_-_______^B pour produits laitiers

tp-H auxiliaires
Bk_]_^L ^̂ H 

pour 
supermarché

f^H auxiliaires
1

^ jM pour rayon confection

F M - Ambiance agréable
y J - Rabais sur les achats
m. <¦_¦¦_¦_¦ - Semaine de cinq jours
¦ B - Avantages sociaux d'une grande entre-
| J prise.

S'adresser au 026/2 28 55
Demandez les formulaires d'inscription.

MARTIGNY
36-3101

jeune fille
(15-16 ans) pour aider au mé-
nage et s'occuper de chevaux.

Période de vacances :
juillet-août.

Tél. 024/33 13 38.

17-60957

Café Helvétia, Sierre
cherche

sommeliere
remplaçante
Trois jours par semaine.
S'adresser à Mlle Melly
Tél. 027/5512 31. 36-1385

Nous cherchons pour immeuble Ca
sablanca, avenue Maurice-Troillet 128
Sion

concierge
Entrée immédiate.

S'adresser à M. Vogel
Tél. 027/22 32 22.

36-121863

aide médicale diplômée
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 11 44.

' £ IHAVÂ1I f .MPURAlHE J fl"tofeV 1 f ©TRAVAIL TEMPORAIRE J B"fe-_k

ecco ' -i | eccos j  j
Urgent, nous cherchons r Urgent, nous cherchons r

1 cuisinier 4 installateurs sanitaires
(mission temporaire) (mission longue durée)

1 laborantine médicale 3 monteurs en chauffage
(mission temporaire) -| mécanicien méc. gén.

1 dessinateur mécanique (poste stable)
(connaissances génie chimique) 2 ITiaÇOnS

1 chef d'atelier menuiserie -j machiniste
(poss. d'engagement fixe) _. oru*j e|.1 ingénieur ETS en mécanique « terhlanti»rcanglais parlé et écrit * ierDldniier&

Tony Perelro se tient à votre entière disposition. Tony Perelro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

¦ ! _.___._.___._._.___._._._._._._._._._._._._._.___.__

Die Chance fur Sie

Vertreter bei uns
Wir fûhren viele . landw. Verbrauchsartlkel. Dièse
sind nicht konjunkturbedingt. Die Umsatze nehmen
stets zu, so dass auch Ihnen ein erhôhtes Einkom-
men in Aussicht steht.

Relsegeblet: Wallis.
Wir bieten: Neues Lohnsystem mit steigendem

Provisionssatz. Sie brauchen nicht
schon Vertreter zu sein. Wir lernen
Sie an und fûhren Sie ein. Bei Eig-
nung Dauerstelle.

Wir wûnschen : Flottes Auftreten. Beherrschen der
deutschen und franzôsischen Spra-
che. Alter: 25-45 Jahre.

Lassen Sie uns einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf mit Zeugnissen und Foto zukom-
men.

WALSER + Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Cherchons pour tout le canton du Valais et Chablais
vaudois **'

représentant
département papiers peints
Age idéal : 30-35 ans, nationalité suisse.

Préférence donnée à personne ayant du goût, de
l'entregent, et connaissant si possible la branche.

Prendre rendez-vous
par téléphone chez :

Grand-Chêne 8
1002 LAUSANNE
Tél. 021/20 36 41,
interne 14 ou 13.

s. à r. I. 22-1071

Bureau d'études cherche pour date à convenir

un ingénieur civil m EPF
bon staticien, ayant si possible quelques années de
pratique, et

un dessinateur de béton armé
qualifié

pour collaborer à des projets d'ouvrages d'art, de
bâtiment et de constructions industrielles en Suisse
romande.

Adresser offres avec curriculum vitae et indication
des références et prétentions sous chiffre T 22-
509059 à Publicitas, 1002 Lausanne.

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons:

maçons
menuisiers
peintres
monteurs
en chauffage
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements , s'adresser à
Georges Baillifard
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097

COMPRESSEURS-TECHNIQUE DE L'AIR COMPRIMÉ

cherche pour compléter le team suisse romand

UN TECHNICIEN
DE SERVICE APRÈS VENTE
Exigences:
- mécanicien ayant connaissances en électricité ou

mécanicien électricien __
- quelques années de pratique
- âge idéal : 25-35 ans
- connaissances d'allemand.

Nous offrons :
- formation dans nos ateliers
- activité intéressante et indépendante
- prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressé par cette situation, veuillez faire
parvenir vos offres écrites à:
AEBERHARDT S.A., zone industrielle C
1844 VILLENEUVE.

22-166190

Entreprise hôtelière de réputation internatio-
nale cherche, avec date d'entrée au 1er octo-
bre 1984

secrétaire de direction f
de langue maternelle allemande, qui sera ap-
pelée à être la collaboratrice directe de l'ad-
ministrateur délégué.

Il s'agit d'un poste à hautes responsabilités,
exigeant une expérience de plusieurs années
dans une fonction de même niveau et s'adres-
sant à une personne possédant une bonne
culture générale, sachant s'organiser de ma-
nière indépendante et pouvant rédiger impec-
cablement en plusieurs langues (allemand,
français et anglais)

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

Si vous êtes intéressée à ce poste, veuillez
adresser votre offre de service manuscrite
avec les documents habituels, sous chiffre
U 18-38566 à Publicitas, 1211 Genève 3.

La discrétion la plus absolue est assurée.

La Fondation valaisanne
en faveur
des handicapés mentaux
ch©rchs
pour l'Ecole LA BRUYÈRE cen-
tre de Sion

maîtresse enfantine
avec diplôme de pédagogie cu-
rative.
Conditions de travail: selon le
statut du personnel de l'Ecole
La Bruyère.

Entrée en fonctions: 18r septem-
bre 1984.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, diplômes et références à la di-
rection de l'Ecole La Bruyère, route du
Manège 41, 1950 Sion, pour le 26 juin
1984.

36-58258
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Et maintenant, appelez
Bouteille J 0m au lieu
deîdl •# de 2.40

nOUS! mm 9ji de moins sur

950
m au lieu de 5.30

/  
Pour un sommeil
de pape,
prenez un duvet
de VAL DUVET !
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VAL DUVET SION ^31321*
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
_ 200 m casernes / prox. hall de fête:

Alpes valaisannes donne au
passage à notre eau 4
minérale, les sels enri- JT
chissants qui la rendent S' /
tonifiante. Mise en J? /
bouteilles à la ^̂ ç 3̂8̂ .
source, près du JrW/^^mM
village J  ̂\̂ ^̂ gd'A proz. j T/  r.~

" nirWinn B-É̂ ^ML ' î*'¦ s1t«_*W«Ws_ft. > Tm*m*t\mW
L eau pure qui

acilite votre digestion
1 I -.50 (+ d

INCROYABLE , à enlever tout de
suite plus de

:̂ v_ . ŝaa. '¦¦ y eo

Les olpes valaisannes au-dessus du village d'Aproz photographiées le 17.3.1984 du Mont Gelé50 coffres-forts
occasions , état de neuf , de 50 à 4000 1P̂

:*.: i W^kg. Plusieurs avec portes escamota- Pî ^̂ ^̂ ^ Wy^̂ ^̂ ^y^̂ ^̂ ^blés et combinaisons , conviendraient V J U f J / / / / /  / / /  C/* 'm I [ bi f i  ' I j lf ig
pour banques et stands de tir. Coffres ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

fl
reconnus par les assurances.
A la même adresse, en stock, coffres- ^t , ,

lÏ'SrHIafSlSsans œncurrence, transports par nos 
w HUMÛStS et ItOUgat-Caram

Demander tous renseignements à: €1) bOÎtCS de 425 Û * ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂^¦ r- T^T™TTT^T^̂ T^n Off re  
spéciale 

du 15.6 au 19 .6Jean Femer «umpack d . ^ ^ a u i g . e  Offre  sp éciale du 1 5.6 au 19 - 6  ¦ P I Offre  spéciale du 13.6 au 26.6
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

28-977

AY y %  de moins
W*U sur chaque litre

imWmW chaque boite lors
Pachat de deux boites au choix

sur chaque paquet de SCes articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre !
p̂m uninorm tél. 021/37 3712

¦__¦ 1018 Lausanne, 124 . roule Aloys-Fauquez

Autres offres
Offre spéciale du 13. 6 au 19.6

Fête^l/^Villageoise \Aliène l
29 et 30 juin ainsi que

le 1" juillet 1984

Yogourts en gobelets de 500 g

".ZU de moins sur chaque gobelet
p. ex. Nature 500 g -.65 au lieu de -.85

Fraises 500 g 1.- au lieu de 1.20

Offre du 13.6 au 26.6
Offre spéciale du 13.6 au 26.6

Offre spéciale du 13.6 au 26.6

Multipack du 13- 6 au 19.6

Yogourts en gobelets de 180 g
sans nuisance

pour l'environnement
Dès l'achat de 2 gobelets, au choix,

"iJLU de moins par gobelet
p. ex. Nature 180 g -.35 au lieu de -.45

(100 g --19,4)
Myrtilles 180 g -.50 au lieu de -.60

(100 g = -.27,8)

Liquidation pour cause maladie

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

Tél. 026/6 23 79. 36-58080

mwf mÈ f  au /f eu
# m " de-M

*& au lieu de 4.-_ 9dmChaque ^ f̂ MM au 
lieu 

\W kWmbâton W 9 de-.50 \ CAaqlte m, ̂ M§ au lieum*atmmm̂
Êm

twmmm S bâton mamWmW de -AO
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PROFITEZ! C'EST LA DERNIERE SEMAINE!

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
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

Obligations de caisse BPS
r, 4ft _., M;y '̂ r&&&>% &̂&«>**<'*',
__/ Jm /-'¦l'*li_L--i
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Vendredi 15 juin 1984: 16-21 heures Soirée avec l'orchestre
Bernard et Philippe

Samedi 16 juin 1984: 9-18 heures
Ambiance musicale avec R. Jacquemin

Dimanche 17 juin 1984: 10-17 heures et son accordéon (dimanche également)

Chaque visiteur recevra 1 bon pour
En permanence 3 jours de jeux - concours - un lavage gratuit *
tombola - buffet gratuit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Samedi dès 14 heures, notre talentueux ^m^̂ ^̂ ^j^̂ m^̂ ^jj
coureur automobile suisse de F3 Mario Li  ̂ 7. 00 A A
Hytten dédicacera ses photos. | % ĝg£ 025 - 71 22 44 

J

BANQUE POPULAIRE SUISSE Scierie-Raboterie André Cajeux-Golay
Le Sentier
Tél. 021 /85 55 31 Sur rendez-vous, en 1 heure devant vous,

le spécialiste qui

nettoie, confectionne et transforme
vos duvets et oreillers
Notre devise: QUALITÉ et HYGIÈNE pour votre lit.

^5â ^TH «SFz, /i *0A Tél . 021/52 85 75
f \̂M> l̂^̂ ^f^̂ f^̂ *' wW Place du Marché

Livre rapidement

llllllllllllllllllll
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers, sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.
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Un week-end captivant vous attend!
Rendez-vous a la grande exposition Ford
Festival: vous y découvrirez la nouvelle
Fiesta, l'Escort racée, l'ample Orion, la
futuriste Sierra et la Granada sophisti-
quée.

Vous recevrez également un bon
pour un test gratuit des gaz d'échappe-
ment et pour un réglage du moteur con-
forme aux normes d'usine - ainsi qu'un
autocollant affichant la réussite du test!
Et n'oublions pas les distractions, la
musique ou la tombola dotée de magni-
fiques prix à emporter!
Parallèlement, vous profiterez de vos
chances de gain au grand concours
Ford!

1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
4 portes, valant fr. 17600.-.
2e prix: une Ford Escort 1,6 Spécial,
5 portes, valant fr. 13290.-.
3e prix: une Ford Fiesta 1,1 Spécial,
valant fr. 10750.-.



Une deuxième édition

HPK

OSIBISA : fondé en 1969 à Londres, Osibisa s 'inscrit comme l'une des p lus prestigieuses formation s
africaines du moment. Sa musique est un mélange d'afro-jazz , de rock, de jazz, de rythm and blues
et de rythmes purs et fous. Teddy Osei, saxophoniste fabuleux, en est le leader depuis le début. Osi-
bisa a joué sur les scènes du monde entier, récoltant succès sur succès aussi bien en Inde qu 'en Afr i -
que ou en Europe. Le Petit-Bois considère sa venue à Sierre comme un grand honneur. Nous aussi.

(b). - Sierre, en dehors ou plutôt en complé-
ment du festival de BD'84, va vivre des heures
particulièrement chaudes dès demain avec la
deuxième édition de sa Fête du Petit-Bois. Ten-
dez l'oreille, les organisateurs du Petit-Bois et
les pompiers de Saint-Pétersbourg ont donc la
joie (dans la douleur) de vous annoncer une
énorme nouveUe : nous tous réunis, autant que
nous sommes, sommes à même de vous offrir
en cette heureuse circonstance 10, 20 ou 30 000
billets d'entrée, et même davantage si vous en
redemandez. Vous savez que nous avons par-
fois la chance de pouvoir mettre «au concours »
quelques billets de concerts. Vous avez d'ail-
leurs été nombreux à chaque fois à nous avoir
répondu. Cette fois, c'est différent et supérieu
puisque ce ne sont pas 20 ou 50 billets, mais
bien autant qu'il vous en faudra ! Pourquoi cet-
te générosité débordante, pratiquement incroya-
ble ? Tout simplement parce que les (très gen-
tils) organisateurs du deuxième festival du Pe-
ti -̂Bois à Sierre (du vendredi 15 au dimanche
sflljuin 1984) ont tenu à perpétuer la gratuité
pour leur fête extraordinaire. Pourtant, cela ne
sous-entend aucunement un menu programme

A RODA DE SAMBA : créé à Genève par des Brésiliens en 1982,
A Roda de Samba jouera juste après Osibisa, vendredi soir, sur la
grande scène. Son répertoire se compose uniquement de musiques
brésiliennes, qu 'il s'agisse de pièces connues ou de création. Dans
la nuit de vendredi à samedi, il y aura de la jam session dans l'air
sur la plaine Bellevue.

dont, d'ailleurs, nous vous livrons le... menu ci-
dessous. Bien sûr, il va falloir compter sur les
« têtes d'affiche » qui ont nom cette année Osi-
bisa, François Béranger, A Roda de Samba, voi-
re Cantovivo. Il n'en reste pas moins que l'es-
sentiel dudit programme comporte une foule de
noms certes moins connus mais tout autant in-
téressants. On signalera plus spécialement dans
ce contexte l'effort des organisateurs de s'être
attaché pour leur fête tout (ou presque) ce que
notre canton compte de groupes de rock, que ce
soit dans le Haut ou dans le Bas-Valais. Ainsi,
les différentes scènes du Petit-Bois accueille-
ront-elles des gens comme Irratics, Vouzenou,
Speira Orchestra, Crash, Fullhouse, Dominique
Savioz, Alkaselzer, Svenerkson, Ahimsa, Sex-
Diktatur, Cazusa Blue's Band, Jacky Lagger,
etc.

Le Petit-Bois, ce sera encore du théâtre, du
mime, des animations étonnantes, de l'artisanat,
des musiciens de rue, acrobates, clowns, de la
chorégraphie, de la musique classique. Le Petit-
Bois, ce sera surtout la fête à la puissance mille
avec, en prime, un soleil que les météorologues
nous prédisent généreux.

pleine de promesses

f DOMINIQUE SAVIOZ , jeune
Sédunois p lein de talent, est en
partance pour le Festival de
Spa (Belgique) où il représen-
tera la Suisse. Mais avant de
s'y rendre, il fera halte à Sierre.

I A découvrir ou à revoir.
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MACADAM MELODRAM, accordéon et tambour pour des mu- " h 00 

ÎS t̂SÈT ^siciens de rue et d ambiance. Ils animeront la cite et la plaine n n 00 Renoud Duo (VD)
Bellevue. cornemuses

REGARD S UR...

VIVA LA VIE !
Film de Claude Lelouch, avec Charlotte Rampling, Michel
Piccoli, Evelyne Bouix, Jean-Louis Trintignant, Anouck Aimée,
Charles Aznavour.

Lelouch le sincère, Lelouch l'en-
thousiaste - qu'on aime ou qu'on
n'aime pas - est devenu, avec son
26e film, Lelouch le mystificateur.
Après l'échec cuisant d'Edith et
Marcel, il a eu la révélation, en un
rêve, de Viva la vie!. Car, quels
que soient les dangers et les me-
naces, Lelouch y croit, en la vie !

Raconter son dernier film relève
de la gageure. D'ailleurs, Lelouch
n'y tient pas. L'une de ses grandes
« feintes» est justement d'avoir
évité le battage publicitaire qui
précède la sortie d'un film. Pre-
mière mystification, première ma-
nipulation. Car la manipulation,
précisément, est un des grands
thèmes de ce film dont les élé-
ments se découvrent, sous nos
yeux, comme des poupées russes.
Le grand manipulé est donc le
spectateur. Grâce à un scénario
astucieux, il ne sait pas s'il est en
plein rêve ou en plein cauchemar.
Il se demande où est la superche-
rie ou s'il ne s'agit pas d'un canu-
lar. Ou bien, peut-être, se retrou-
ve-t-U, malgré lui, au cœur d'un

FRANÇOIS BÉRANGER:
chanteur militant au sens où le
dictionnaire l'entend, François
Béranger prend en effet sans
cesse parti. Il est ce soldat
éthymologique qui fait  la guer-
re aux injustices. Et, si ses
combats ne sont pas toujours
les nôtres complètement, ils re-
latent pourtant des peurs com-
munes, des espoirs identiques.
Ce sera ce Béranger-là que le
Petit-Bois va recevoir diman-
che soir, un Béranger qui, com-
me son nom le laisse presque
supposer, dérange parfois.
Mais rarement sans fonde-
ment. Un retour attendu que le
sien.

complot a l'échelle mondiale. Et
ces personnages qui disparaissent
et réapparaissent en même temps,
ont-ils des liens?...

Viva la vie!, quelle que soit sa
forme, contient toutes les angois-
ses du monde tourmenté dans le-
quel nous vivons.

Mais lorsque le rêve(?) s'éva-
nouit, le retour à la réalité ne
s'opère pas sans dérapage. Et, bien
eu, on se dit que le film est un
grand fourre-tout. C'est peut-être
le défaut majeur - avec la caméra
toujours aussi baladeuse et un peu
fatigante - du film qui, par ail-
leurs, ne manque pas d'originalité
et a le mérite de tenir le spectateur
jusqu'à la fin. D'autant que, du-
rant cet étrange voyage, Lelouch
est accompagné d'une pléiade de
comédiens que l'on voit avec un
plaisir chaque fois renouvelé :
Charlotte Rampling, Michel Pic-
coli, Evelyne Bouix, Jean-Louis
Trintignant, Anouck Aimée, pour
n'en citer que les principaux.

Françoise

PROGRAMME
Vendredi 15 juin
Scène de la Plaine Bellevue
20 h 30 Irratics (VS)

Martigny, New Wave
22 h 30 OSIBISA (Ghana)

African music
01 h 00 A roda de Samba (GE)

musique brésilienne

Hôtel de Ville
18 h 45 Svenerkson (VS)

Monthey, rock
19 h 30 Quatuor de Charrat (VS)

classique
21 h 00 Orchesterverein

Visp (VS)*
classique

24 h 00 Mime poche (VS)
Fully

1 h 00 Fullhouse (VS)
Brig, blues, jazz, rock et
John, Ami et Remo (BE)
contemporary music

Animation ville
16 h 30 Macadam Melodram (VD)

accordéon, tambour
16 h 30 Renoud Duo (VD)

cornemuse
16 h 30 Greg Tuohy (NE)

chansons, marionnettes

Animation Plaine Bellevue
21 h 00 Oriphlam

Sion, théâtre
22 h 00 Projection dias (VS)

ASLEC, Sierre
23 h 00 Théâtre en plein air
23 h 30 Animation surprise

Samedi 16 juin
Scène de la Plaine Bellevue
16 h 30 Vouzenou (VS)

rock
18 h 00 Speira Orchestra (VS)

rock in jazz , jazz in rock
20 h 00 The Crash (VS)

Salgesch, hard rock
21 h 00 Blue Gym (VS)

danse moderne, chansons
21 h 30 Romaine et Patrick

Bitoune
23 h 15 Dominique Savioz (VS)

Uvrier, chansons .
1 h 00 Cantovivo (Italie)

folk

Hôtel de Ville
17 h 00 Gruppo Folcloristico

« Sicilia »
danses de Sicile

18 h 00 Classe d'art dramatique
du Conservatoire de Sion

20 h 45 Sexe Diktatur (VS)
Sierre, rock

22 h 00 Opéra Studio
Genève (GE)
divertissements vénitiens

23 h 30 Hobi ed Nay (GR)
chanson romanche

1 h 00 Ahimsa (VS)
Brig, jazz , rock

Charlotte Rampling et Michel Piccoli couple... de rêve dans
« Viva la vie!»

11 h 00 Greg Tuohy (NE)
chansons, marionnettes

11 h 00 Bin Bin (VS)
Sierre, Guggenmusik

14 h 00 Eksapète (VS)
fanfare humoristique

dès
14 h 30 Macadam Melodram (VD)

accordéon , tambour
Renoud Duo (VD)
cornemuses
Greg Tuohy (NE)
chansons, marionnettes
Clown Panosse (VD)
Saynètes d'enfants
Théâtre d'enfants * * *
Pierre-Marie Epiney
Break dance (VS)

Animation Plaine Bellevue
dès
14 h 30 Village d'artisans **

Atelier musical**
Bill Holden (NE)
DMT (VS)**
par Richard Jean, Sierre
Kultigator (BE)**
Scène off. **
Stand à la grimace **
Espace jeux **

19 h 00 « Les Réchettes» **
Montana ,
danses folkloriques

Dimanche 17 juin
Scène de la Plaine Bellevue
14 h 30 Swiss Jazz School Big

Band
(BE) jazz

16 h 30 Cazusa Blue's Band (VS)
Sion, blues

17 h 45 Mario Ciurlia (VD)
chanson italienne

19 h 30 Alkaselzer (VS)
Brig, blues, funk, jazz ,
rock

21 h 00 François Béranger
France, chansons

Hôtel de Ville
14 h 00 Compagnie Arc-en-Ciel

CRAM
(VS) Monthey, théâtre

16 h 00 Jacky Lagger (VS)
Sion, chansons

17 h 00 Trio Malinconia (D-F-CH)
classique

18 h 15 Tab (VS)
Sierre, théâtre

19 h 30 BBFC (VD), jazz

Animation Plaine Bellevue
dès
14 h 30 Atelier musical Bill Hol

den
(NE)
Kultigator (BE)
DMT (VS)
par Richard Jean , Sierre
Scène off.
Espace jeux
Stand à la grimace
Clown Panosse (VD)

* Grande salle
de l'Hôtel de Ville

** Animations débutant
dès 14 h 30

*** Galetas de l'école
de Borzuat, à 16 heures
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Thyon 2000 81 16 08 Piscine gratuite.
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Sion
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ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul Biaggi

W
Tél. 027/22 53 63 - Télex 38 206

Agence immobilière

E. Eugster
Verbier
Tél. 026/7 41 66

Vente - Location
Administration - Gérance

Plus de 20 ans au service du modé-
lisme

hobby
^^ r̂egfre

MODÈLES RÉDUITS
Nouvelle adresse : Rue du Rhône 10
SION 2e étage

027/22 48 63

ej wrmmw
QUINCAILLERIE

ARTICLES DE SPORTS
SION

Av. des Mayennets 10
Tél. 027/22 29 55

A chaque budget
ses lunettes !

planta J 
'(optique

Rue de Lausanne 35, Sion
Tél. 027/23 33 26

Fermeture le lundi matin

n&iiBY
SPOMT

Gaby Fournier
Tél. 027/88 27 53

88 22 02
. Haute et Super-Nendaz

Tout pour le sportif
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sandalettes 

et mules Y
\ « confort » #
1 m\ Jm\ chez ¦JfëéecM
fl fe La Croisée Êk A

^Bj^Tél. 027/22 48 ^%AWW

PSD Pierre-A. Bornet
Conseils et services S.A.
Rue du Sex 34
Case postale 9,1951 Sion
Tél. 027/22 66 23
Télex 38 667

Fiduciaire Agence Immobilière
Comptabilités, fiscalités Achat et vente de tous biens
contrâtes et expertises, immobiliers, location
fondation et gestion gérance d'immeubles,
de sociétés construction et vente de

chalets et résidences
secondaires

Pierre-A. Bornet
Lie. es sciences commerciales
(Université de Genève).

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

..̂ ffîH^̂ BS

Agence Jeep - Honda
AMC

«T"* CAFÉ-RESTAURANT
Grillades f liGOO 
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Rue des Casernes 29 - 1950 SION 1 L SÛ gj 
W:

S 5̂i l\ | |
Tél. 027 / 31 3498

Bienvenue à Sion les 16 et
L'Association valaisanne des clubs de
ski fête son cinquantième anniversaire.
1934-1984 : pour le Valais, c'est pres-
que l'histoire entière du ski. La fête du
souvenir doit, dès lors, mettre en évi-
dence le chemin parcouru durant cin-
quante ans. La remarquable exposition
montée dans une vitrine des magasins
Coop City à Sion en stigmatise les con-
trastes.
Bienvenue à Sion pour fêter le souve-
nir et le changement. Cinquante ans
est cette période intermédiaire où les
choses d'hier ne sont plus celles d'au-
jourd'hui, où l'actualité quotidienne
met en question celle de demain. Mais
l'idée du passé ne prend un sens et ne
constitue une valeur que pour l'homme
épris d'une passion de l'avenir.
Bienvenue à Sa Sainteté Jean Paul II
qui, dans son immense bonté, nous a
accordé le privilège exceptionnel et
inestimable de bénir le nouveau dra-
peau de l'AVCS. Le signe de la croix
qu'il tracera suscite le grand besoin de
sentir qu'il est des choses humaines
restant à l'abri des injures et de la dé-
gradation, des œuvres sur qui les
changements de temps n'ont pas ou
que très peu de prise. Par-dessus les
barrières confessionnelles, les mem-
bres de l'AVCS ont également, en ces
temps aussi lourds de menaces que ri-
ches d'espoirs, cette soif de commu-
nion et d'unité. En se consacrant au
service de ce qui vit, on atteint à une
activité qui a un sens et un but. Or, se-
lon les mots de Saint-Exupéry, le plus
beau métier du monde n'est-il pas
d'unir les hommes?
Bienvenue aux délégués des ski-clubs
pour leur assemblée générale annuel-
le, aux personnalités invitées et aux
responsables du ski à des niveaux di-
vers qui, en dépit de leurs charges
écrasantes, nous font l'amitié de leur
présence à la fête du souvenir.
Bienvenue aux moins jeunes qui ont
«fait » l'AVCS. Certes, les change-
ments, même les plus souhaités, ont
leur part de mélancolie, car ce qu'ils
quittent est une partie d'eux-mêmes.
Mais on vit mal lorsqu'on refuse son
temps. C'est lui alors qui nous refuse
et nous laisse meurtris, amers sur le
bord du chemin. La nostalgie du passé

dervice

Ulivertlire Grand-Pont 14

S 

(S §21122 44 66
SION

errures

Clés en tous genres, coffres-forts,
dépannage, ferme-portes, combi-
naisons.

ceviea
epert - mede

«HP»

est le dernier luxe de ceux qui ne
voient pas d'avenir. Nul n'a le droit
d'insulter l'avenir. La vraie générosité
envers lui est de tout donner au pré-
sent.
Bienvenue à tous les jeunes skieurs à
qui il incombera de garder ouvert le li-
vre de l'AVCS et d'y écrire la page sui-
vante. Pour l'AVCS comme pour l'in-
dividu, le vrai progrès consiste à se re-
nouveler. Quand on est toujours le
même, on n'est pas vrai, alors que,
lorsque l'être humain est plein de cou-
rage et de vie, qu'il est beau !
Bienvenue aux athlètes qui sont la car-
te de visite de l'AVCS à l'extérieur et
qui, en 1984 plus particulièrement,
dans une compétition impitoyable, ont
fait honneur à leur pays.
Bienvenue (et bon anniversaire) à An-
nie Cordy qui, par son talent, sa fou-
gue et sa jeunesse, interdit de vivre
avec les souvenirs rabâchés par une
chanson, quand bien même ils sont un
signe irrécusable de l'envol des jeunes
années.
Bienvenue à tous les amis du ski et du
sport. Le programme arrêté a été con-

Wil Ikommen in Sitten am 1 & und
Der Walliser Skiverband wird hier sei-
nen fùnfzigsten Geburtstag feiern.
1934-1984. In diesen 50 Jahren liegt
nahezu die ganze Geschichte des Wal-
liser Skisportes. Die Gedenkfeier soll
daher einen Rùckblick ùber diesen
Zeitabschnitt geben. Die bemerkens-
werte Ausstellung in einem Schaufen-
ster des Kaufhauses Coop City gibt
Aufschluss uber den Werdegang des
Skisportes : Ski einst und jetzt.
Wir heissen aile willkommen zur Feier
der Erinnerung und des Fortschritts.
Was vor 50 Jahren war, ist heute nicht
mehr, was heute ist, blickt in die Zu-
kunft. Die Erinnerung ans das Vergan-
gene hat aber nur Sinn und Wert fur
den Menschen, dem sie ein Spiegel fur
die Zukunft ist.
Willkommen sel Papst Johannes Paul
II, der in seiner unermesslichen Gute
das neue Banner des WSV segnen
wird.

¦PNEUI Km

Pneuval S.A.
Promenade du Rhône

1950 Slon
Tél. 027/31 31 70 ¦

Radio - TV-Hi-Fi - Vidéo
Radio - TV -Hi-Fi - Vidéo

Vente-Réparation-Location

SION VEX
Avenue de Tourbillon 26
027/23 41 23 027/22 04 24

17 juin 1984
sidérablement remanie pour être mis
en harmonie avec celui de la visite du 22 hpape Jean Paul II. Il n'existe aucune
« concurrence » et le maintien des ma-
nifestations prévues depuis fin 1982 re-
pose sur l'impossibilité de trouver Hirr
d'autres dates. Les 16 et 17 juin 1984, t J t t t
un seul cœur battra pour tous les Va- Aér<
laisans: il sera sédunois.
Sur l'ordre naturel comme dans l'ordre 9 h
social, il ne faut pas vouloir être plus
qu'on ne peut. Le comité d'organisa-
tion a fait de son mieux pour vous ac-
cueillir comme vous le méritez et pour Can
que la fête soit belle. Sion, la capitale,
se réjouira de ce grand rassemble- 12 h
ment, favorisé par la visite du Saint- 13 h
Père et de skieurs d'hier, d'aujourd'hui 14 het de demain. Jt_ 1 . .Que l'on vienne nombreux! Que l'onP>* y* 'vienne avec ce sourire qui caractérise 14 h
les sportifs, car vous êtes attendus, car
vous êtes les bienvenus. Enserhble,
fêtons le souvenir et le changement.

Le président du comité d'organisation
des festivités d'été:

Gilbert Seppey

Mit dem Zeichen des Kreuzes wird er
uns sagen, dass auch menschliche Er-
rungenschaften und Werte vor dem
Verfall geschùtzt werden kônnen und
uber konventionelle Schranken Men-
schen verbinden sollen.
Ein Willkommen den Delegierten der
Ski-Clubs zur Generalversammlung,
den eingeladenen Gâsten und den
Verantwortlichen des Skisportes aller
Stufen, die uns, ihrer beruflichen Ver-
pflichtungen ungeachtet, mit ihrer Teil-
nahme beehren werden.
Ein Willkommen auch der «immer jun-
gen alten Garde», welche den WSV
gegrùndet und erhalten hat. Es trifft zu,
dass Anderungen, auch wuschenswer-
te, eine gewisse Wehmut hinterlassen.
Es wàre aber falsch, sich gegen die
Entwicklung zu stemmen. Wir mùssen
mit der Zeit leben, ansonst uns dièse
uberflùgelt und verbittert zurucklàsst.

LES MEILLEURS SKIS
AUX MEILLEURS PRIX
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seit Ende 1982 geplant und konnte
nicht mehr verschoben werden, da die
Organisatoren an Vertrâge gebunden
waren.

Wir wollen nicht mehr sein und nicht
mehr haben als wir sind und uns ge-
hôrt. Das Organisationskomitee hat
sein môglichstes getan, um aile Teil-
nehmer wurdig zu empfangen und das
Fest schôn zu gestalten. Die Kantons-
hauptstadt freut sich uber dièses gros-
se Treffen von Anhangern des Skispor-
tes von gestern, von heute und von
morgen. Kommt zahlreich und mit der
Freude, die dem wahren Spôrtler eigen
ist.

Der Prâsident des Organistions-
komitees

der Sommer-Festlichkelten:
Gilbert Seppey

GENOLET SPORTS
Les Collons - Thyon 2000
Dionis Genolet
Tél. 027/81 18 46
Réparations - Location - Vente
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Skis: Rossignol, K2, Vôlkl, Olin,
Blizzard
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ILATHION VOYAGES f

Petéet r es ¦

Sion, avenue de la Gare 6
Tél. 027/22 48 22

Sierre, avenue de la Gare 1
Tél. 027/55 85 85
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PECORINI ET PASQUIER > jj7 j |
Rue Saint-Théodule SION 
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Magasin d'étains, *PlSr [̂
challenges, médailles, fanions, briquets *

Atelier de gravure *®$2Xi>W
Prix spéciaux pour sociétés 
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Clfént-eT
ItfÙÂ MUSIQUE *jnlilk DISQUE?

CASSETTES
DIVERS INSTRUMENTS

DE MUSIQUE
Place du Midi 32, Sion
Tél. 027/2212 07
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Favre &
Rossier
Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon

Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés à des prix discount!
Vente en gros et au détail
Pose et devis sur demande!

Réparation
de toute marque
de voiture
Petit-Champsec
SION —̂  ̂ fT'ESm

J ?Z m ù  ̂"AWUMB
t̂m0 | ||Wil V

Pierre Set. .fer l̂ ™ ¦ li»
Tél. 027/31 32 52

A louer

• voitures, bus, fourgons,
camionnettes, etc. pour:

• voyages, vacances,
déménagements, etc.

Tél. 027/22 42 22 - A. Bonvin
Rue de Loèche 22
1950 SION

• LE CHOIX

• LE CONSEIL

S ̂ llî VCI*«aofei Hi-R
IrPiscount

Spécialiste
vidéo

Mayennets 4
1950 Sion
Tél. 027/22 71 81

*—  ̂ I \m m̂\\m\m\ mmm%m\W\ I

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Slon
Tél. 027/23 54 12-20

Privé tél. 027/36 11 42
Service vente

Gérard Pugin, Aproz
027/36 31 65

La gamme complète des accessoi-
res auto 

Entreprise de génie civil
et travaux publics

Joseph Jean
& Cie S.A.

Rue de Lausanne 76
1950 Sion
Tél. 027/23 30 03.

Chaussures dames
et messieurs

PJjlESIS
(̂   ̂ SION

Avenue des Mayennets
Tél. 027/22 63 29 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS
.GARDE-MEUBLES

J~~ï S_ Ŝ *̂_mâ!l!__p c-jss,

7>ubu£êct %j A t U e ^S ù K
Avenue de la Gare 32

Téléphone 027/22 5465 
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V.V ciZ'DES SPiRTS l/

Rue du Sex12
Sion
Fam. P. Capelli-Rudaz

Tél. 027/2218 70

Sa Sainteté le pape recevra
une délégation de l'AVCS
et ses champions
Dimanche à 12 h 30, Sa Sainteté le pape Jean
Paul II recevra une délégation de l'Association
valaisanne, emmenée par M. Engelberg Eugster,
président. Le comité cantonal sera accompagné
de la marraine et du parrain du nouveau drapeau,
Mme. Irmgard Schmidhalter et M. Jean- Pierre
Clivaz. Tous les champions de cette dernière sai-
son seront présents, avec, en tête, Max Julen et
Pirmin Zurbriggen, pour assister à la bénédiction
qui aura lieu dans les jardins de l'évêché.

Î XŒl
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

Station-service GATOIL
SION - Tél. 027/22 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Le spécialiste JE. \
du sportif / ¦ ' ICS3k
à votre ser- JP^^Dn tmn
vice depuis 
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Aux 4 Saisons-Sports
J.-L. Héritier (membre ASMAS)
Ruelle du Midi 14, Sion

Tél. 027/22 47 44.
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COMBUST IA
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Combustibles et
carburants

Micheloud & Udrisard
Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47
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x . Bois - Charbons

Avendre

Café • Restaurant iL̂
Fam. Borgeaud-Adam _̂___ É____""

Bouveret/VS tél. 025/81 21 23 ¦ pl.de la Gare ^**'è__

Les nouveaux tenanciers ont le plaisir de vous accueil-
lir pour un apéritif le 14 juin de 17 à 19 heures à l'oc-
casion de l'ouverture.

22-166206

chevaux

Respectez

•

Revision de citerne

2 juments andalous
une baie
une alzane
1 hongre
sang arabe
4 ans, noir.
Liste en tête. ••••••••••••••••••HEY AIGLE¦e de l'Europe 71 Rue du Ghamossatre 6

138 66 Ô25/26 5411

Tél. 026/4 13 91.
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Etagère I Dispersion I Porte-vélos I Couverture
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Flacons à Fr. 14.80 + 23.80
Capsules à Fr. 15.50 + 25.80

Comme traitement de soutien , nous
recommandons l'onguent demovarine
en usage externe. Il soulage rapidement
est analgésique , antiinflammatoire et
dermophile, ne colis pas et ne salit pas

Tubes à Fr. 7.50 + 13.80

Durant 3 jours
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Socquettes pour
enfants Socquettes GirPs
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Rjx vitaminé Pommes de terre
hâtives du paysUSA

en filet
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Nesquik Sanoquick
Boisson cacaotée Boisson cacaotée

JBoite de 1000 g ,Borte de 100 g .50

Haricots fins
Nidi Gastronome ¦

Petits pois fins/
carottes Nidi -Boîte de 850 g

poids égoutté: 540
Boîte de 425 g
poids égoutté: 210j

-11 boîtes
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Fromage d'Italie,
delicatess

Poulets Goldstar
prêts à griller, surgelés
entre 900 et 1000 g
la pièceemballé sous vide ou m

coupe |00 O 
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Lendl N° 1
Après sa victoire à Roland-

Garros, Ivan Lendl occupe main-
tenant la première place du clas-
sement de l'ATP devant John
McEnroe. Pour sa part, Yannick
Noah, battu par Mats Wilander
en quart de finale, a perdu une
place au profit d'Andres Gomez.
Heinz Gùnthardt se classe au
30e rang, Jakub Hlasek au 89e et
Roland Stadler au 101e.
• Le classement de l'ATP au 12
juin 1984: 1. Ivan Lendl (Tch)
moyenne 171,46 points. 2. John
McEnroe (EU) 164,33. 3. Jimmy
Connors (EU) 127,46. 4. Mats Wi-
lander (Su) 106,73. 5. Jimmy
Arias (EU) 87,46. 6. Andres Go-
mez (Equ) 64,00. 7. Yannick
Noah (Fr) 51,83. 8. José Luis
Clerc (Arg) 44,08. 9. Kevin Cur-
ren (AfS) 42,69. 10. Henrik
Sundstrom (Su) 41,71. 11. Eliot
Teltscher (EU) 41,56. 12. Anders
Jarryd (Su) 41,22. 13. Juan Agui-
lera (Esp) 38,85. 14. Johan Kriek
(EU) 37,94. 15. Tomas Smid (EU)
35,32. 16. Bill Scanlon (EU)
34,08. 17. Guillermo Vilas (Arg)
32,92. 18. Vitas Gerulaitis (EU)
31,12.19. Chris Lewis (NZ) 30,82.
20. Gène Mayer (EU) 30,25. Puis
les Suisses: 30. Heinz Gùn-
thardt. 87. Jakub Hlasek. 101.
Roland Stadler. 424. Domlnlk Ut-
zinger. 479. Christoph Meyer.
LE TOURNOI
DU QUEEN'S

McEnroe
et Connors
passent

John McEnroe et Jimmy Con-
nors, finalistes des deux derniè-
res éditions, se sont aisément
qualifiés pour le troisième tour du
tournoi du Queen's. McEnroe a
battu son compatriote Van Wi-
nitsky en deux sets, 7-5, 6-0.
Mené 5-2 dans la première man-
che, Junior a aligné dix jeux con-
sécutifs pour conclure. Pour sa
part, Jimmy Connors a laissé une
excellente impression devant le
Chilien Ricardo Acuna, battu 6-1,
i__3.
W
Lilian Drescher
continue

Lilian Drescher est à l'aise sur
l'herbe britannique. Après sa vic-
toire au premier tour devant Sue
Barker, la Suissesse a éliminé au
dexième tour du tournoi de Bir-
mingham, qui est doté de
125 000 dollars, une autre An-
glaise, Rina Einy (157e WTA).
Elle s'est imposée nettement, 6-0,
6-3.
LA COUPE DAVIS

Suisse - Sénégal :
une pure formalité

Ce week-end à Disentis, l'équi-
pe de Suisse disputera son pre-
mier match de 'Coupe Davis de
l'année. Battus en finale de pro-
motion en octobre dernier par la
RFA, les Suisses tenteront en
1984, pour la troisième fois con-
sécutive, de reprendre leur place
en première division. Dans cette
rencontre initiale, les Suisses ne
devraient rencontrer aucune dif-
ficulté pour s'imposer devant le
Sénégal. Au second tour, la Suis-
se sera opposée au vainqueur du
match entre Israël et la Pologne.

Le Sénégal participe pour la
première fois à la coupe Davis.
Avant d'affronter la Suisse, les
Sénégalais avaient causé une re-
lative surprise en éliminant la Tu-
nisie. Sous la direction du capi-
taine Lamine Diedhoiou, les Afri-
cains ont effectué un stage de
quinze jours à Blois avant de se
rendre en Suisse. La formation
du Sénégal sera emmenée par
Yaya Doumbla, le meilleur joueur
du pays, qui a disputé le cham-
pionnat universitaire américain.
Therno Ly, Miloud Doumbia et
Dheikh Berthe complètent cette
sélection. L'espoir Nagy Kabaz,
le grand artisan de la victoire
face a la Tunisie, a dû déclarer
forfait, retenu à Dakar par ses
examens de maturité.

La Suisse, pour sa part, s'ali-
gnera au grand complet, avec
Heinz Gùnthardt, Roland Stadler,
Jakub Hlasek et Markus Gùn-
thardt. La présence de Heinz
Gùnthardt à Disentis apparaît in-
congrue. L'équipe de Suisse au-
rait très bien pu se passer de ses
services face à un tel adversaire.
Ce match contre le Sénégal, qui
ne constitue qu'une pure forma-
lité, devrait permettre à Jakub
Hlasek de fêter ses grands dé-
buts en coupe Davis. L'espoir du
tennis helvétique dispose là
d'une occasion idéale pour pren-
dre la température de cette
épreuve.
• Le programme: vendredi 15
juin, 13 heures, deux premiers
simples. Samedi 16 juin, 13 h 30,
cérémonie d'ouverture suivie du
double. Dimanche 17 Juin, 13
heures, deux derniers simples.

Belgique: Pfaff; Grun, De Greef , Cliisters (Lambrichts à la
33e), De Wolf; Scifo, Ceulemans, Vandereycken, Vercaute-
ren; Claesen, Vandenbergh.

Yougoslavie: Simovic; Zajec; N. Stojkovic, Katanec, Had-
zibegic; Gudelj, Susic, Bazdarevic (D. Stojkovic à la 59e),
Sestic; Halilovic, Vujovic (Cvetkovic à la 77e).

Notes : stade Félix-Bollaert à Lens. - Championnat d'Euro-
pe des Nations, groupe 1, Belgique bat Yougoslavie 2-0 (2-
0). -38 000 spectateurs. -Arbitre : Fredriksson (Su).

Buts : 28e Vandenbergh (1-0), 45e Grun (2-0). Avertisse-
ment : Hadzibegic (53e).

A Lens, la Belgique a réservé
une agréable surprise à ses sup-
porters qui avaient passé la fron-
tière toute proche. Les Diables
rouges ont battu la Yougoslavie
2-0 (mi-temps 2-0) pour leur pre-
mier match dans le tour final du
championnat d'Europe des Na-
tions (groupe 1).

Le sélectionneur Guy Thys
était confronté à une tâche im-
possible à la veille du tournoi, en
raison de l'indisponibilité de ses
quatre défenseurs Meeuws, Ge-
rets (suspendus), Millecamps
(méforme) et Renquin (retenu au
Servette PC). Or devant des You-
goslaves, qui venaient de battre
l'Espagne quelques Jours aupa-
ravant, le nouveau quatuor d'ar-
rières belges a parfaitement tenu
le choc. Mieux encore, le boule-
versement apporté n'a nullement
altéré le style de Jeu. Paradoxa-
lement, la Belgique remaniée
1984 est apparue plus séduisante
que sa devancière de 1982.

Le sang neuf
Cette heureuse métamorphose

est certainement due au sang
neuf insufflé avec l'introduction
d'un stratège de 18 ans, Enzo
Scifo, et celle d'un attaquant de
21 ans, Nico Claesen. Les deux
«espoirs» se mirent constam-
ment en évidence. Leur vivacité
dérouta souvent des Yougosla-
ves qui manquèrent de tonus. Sa-
fet Susic, la vedette de Paris
Saint-Germain, fut bien loin de
dominer son sujet. Face à des
opposants qui se regroupaient
habilement, ses exercices de
temporisation se révélaient vains.
Il lui manquait aussi l'espace
pour s'infiltrer à travers les mail-
les serrées de la défense belge.

Pour se rassurer
d'emblée

Tenante du titre, la RFA, fa-
vorite du groupe 2, fera ses dé-
buts dans l'Euro'84 aujourd'hui
en fin d'après-midi à Strasbourg
devant l'équipe du Portugal,
dont c'est le grand retour au
sommet après une éclipse de
dix-huit ans.

La sélection ouest-allemande,
qui a reçu mardi la visite du
chancelier Helmut Kohi et qui
sera soutenue par près de
30 000 supporters venus en voi-
sins, aura logiquement les fa-
veurs de la cote. Malgré tous les
problèmes qui secouent la sé-
lection et un déclin évident,
amorcé lors d'un «Mundial 82»
en demi-teinte, la RFA conserve
une formation solide, bien or-
ganisée et toujours présente
dans les grandes occasions.

En 1980, après la déception
enregistrée en Argentine, la RFA
avait enlevé le titre européen, en
Italie, en battant la Belgique en
finale (2-1). En 1982, elle avail
encore prouvé sa puissance en
demi-finale de la coupe du mon-
de, en éliminant la France aux
penalties après avoir été menée
par 3-1 pendant les prolonga-
tions. Certes, en finale, les Al-
lemands avaient montré leurs li-
mites face à une Italie transcen-
dée. Dans le tour préliminaire de
l'Euro'84, ce n'est que dans le
dernier match, contre l'Albanie
(2-1 ) qu'ils arrachèrent leur qua-
lification.

A la pause, la cause était en-
tendue. A la 28e minute, l'avant
centre Vandenbergh, parti sur un
long dégagement de De Greef,
s'ouvrait l'angle de tir et son tir,
malencontreusement dévié par
Katanec, prenait le gardien à
contre- pied. L'infortuné Simovic
était battu une seconde fols, à la
45e minute d'une façon plus mal-
heureuse. Sur un coup de coin, il
ratait complètement sa sortie et II
assistait impuissant à la reprise
de la tête d'un autre Jeunot de la
formation de Thys, le latéral
Georges Grun (21 ans) lequel
avait été appelé en remplacement
de Michel Renquin.'

Impressionnant Pfaff
Les Belges connurent un mo-

ment d'Inquiétude lorsqu'à la 33e
minute, il fallut remplacer le der-
nier défenseur, Léo Clijsters,
blessé, par le remplaçant des
remplaçants, Lambrichts. Or cet
ultime remaniement n'affaiblit—
nullement l'arrière-camp. Le gar-
dien Pfaff, rarement sollicité II est
vrai, fut impressionnant d'autori-
té. Il réalisa sa meilleure parade à
la 87e sur une reprise de près de
Katanic.

Fort de l'expérience acquise
dans le championnat d'Italie,
avec Genoa, le solide Vandereyc-
ken, le demi défensif, brilla par
son sens du placement et la dé-
cision de ses Interventions. La
puissance de Ceulemans apporta
beaucoup dans les mouvements
de rupture. Le gaucher d'Ander-
lecht, Vercauteren témoigna de
sa lucidité.

L'intelligence manœuvrière
des Belges fit contraste avec les
entreprises brouillonnes des

Et ce ne sont pas les derniers tes deux le même objectif: ou-
matches amicaux disputés par blier leurs déboires passés et
son équipe, mis à part peut-être tenter de barrer la route à la
le succès de 1-0 obtenu devant RFA.
l'Italie le 22 mai à Zurich, qui ont Pour l'Espagne, qui s'est do-
pu rassurer l'entraîneur Jupp tée d'un nouvel entraîneur, Mi-
Derwall, toujours à la recherche guel Munoz (62 ans) au lende-
de la meilleure tactique et qui a main de son désastreux «Mun-
été obligé de faire reculer «Kal- dial » d'il y a deux ans, il s'agira
le» Rummenigge en milieu de d'essayer de retrouver une pla-
terrain, secteur peu imaginatif. ce de choix en Europe.

Côté portugais, on ne se ca- Les Roumains qui, depuis
che pas, pourtant, la difficulté 1960, n'avaient jamais réussi à
de la tâche. Pris de court par
une qualification inespérée de-
vant l'URSS (1-0), les Lusita-
niens n'ont pu se préparer nor-
malement. Deux seuls matches
amicaux ont été disputés : une
défaite (2-3) devant la Yougo-
slavie et un petit succès (2-1) au
Luxembourg, samedi dernier.

Le sélectionneur Fernando souci majeur du sélectionneur
Cabrita, successeur d'Otto Glo- national, Mircea Lucescu.
ria, pense tout de même que le Prudent, Munoz a cependant
«cocktail » Benfica-Porto, avec prévenu: «Il nous faudra être
les Nene, Jordao, Gomes, Fras- sur tous les porteurs du ballon,
co, Carlos Manuel, est capable, exercer un pressing de tous les
notamment au niveau de la tech- instants. » il comptera pour cela
nique et de la rapidité, de trou- sur Gordillo et Gallego, rares
bler la puissante machine ouest-
allemande. En match amical , en
mars 1983, le Portugal avait bat-
tu la RFA par 2-1. Mais un nou-
veau succès constituerait une
énorme surprise.

A la recherche
de leur prestige

L'Espagne et la Roumanie,
qui se rencontreront jeudi soir à
Saint-Etienne dans le deuxième
match du groupe 2, viseront tou-

LE MIDI LIBRE: le prologue a Bonnet
Patrick Bonnet a remporté, dans sa ville, le prologue du 36e Grand Prix du Midi Libre, disputé a Montpellier. Le
Français a couvert les 1700 m d'un parcours extrêmement sinueux en 2'15"5 à la moyenne de 45,166 km/h. Ce
prologue n'a pas rendu de véritable verdict et les principaux favoris restent groupés dans une poignée de
secondes avant de s'aligner, aujourd'hui, au départ de la première étape, Montpellier - Mende (170 km), dans
laquelle figurent quatre cols. Derrière Bonnet, la deuxième place est revenue à un autre Français, le sprinter
Francis Castaing et la troisième au Hollandais Jan Raas, qui revient ainsi à son meilleur niveau après une longue
interruption due à sa chute à Milan - San Remo. Le classement: 1. Patrick Bonnet (Fr) les 1,700 km en 2'15"5
(45,166 km/h). 2. Francis Castaing (Fr) à 2". 3. Jan Raas (Hol) à 2"8. 4. Jean- René Bernaudeau (Fr) à 3"9. 5.
Bernard Bourreau (Fr) à 5". 6. Henry Menders (Hol) m.t. 7. Yvan Frébert (Fr) à 5"5. 8. Laurent Biondi (Fr) à 6". 9.
Eric Bonnet (Fr) à 6"4.10. Eric Dall'Armellina (Fr) à 6"7. Puis: 20. Bernard Hinault (Fr) à 7"7.

La Yougoslavie s 'est montrée trop brouillonne pour contrer cette Belgique au sang nouveau,
représentée, ici, par le spectaculaire Scifo (à gauche). (Bélino AP)

Yougoslaves, Ceux-ci ne peuvent
qu'admettre la justesse du score.
Leurs vedettes, Susic et Gudelj,
furent incapables de résoudre le
problème posé par l'interpénétra-
tion des différentes lignes chez
les Belges. La bourde du gardien
Simovic, sur le deuxième but,
sapa leur confiance. Seul le li-
bero Zajec (un ancien élève de
Blazevic à Zagreb) échappa à la
critique mais II aurait dû écoper
d'un carton Jaune lorsqu'il com-
mit un foui grossier sur Ceule-
mans (69e).

Un samedi prometteur
Dans l'ensemble toutefois, la

participer à Ja phase finale du
championnat d'Europe, essaye-
ront, quant à eux, de justifier au
mieux leur présence au sein des
huit qualifies et de permettre à
leur jeune équipe de s'aguerrir
en vue du tour préliminaire de la
prochaine coupe du monde.
Cela semble être, d'ailleurs, le

rescapés du dernier «Mundial ».
En attaque, c'est encore sur le

jeu de tête de Santillana, l'un
des meilleurs d'Europe, que re-
poseront les chances de l'Es-
pagne.

L'absence de Rincon, récem-
ment opéré d'un genou, sera
durèrent ressentie par les Es-
pagnols sur le plan offensif.
Mais les Roumains devront aus-
si se passer des services d'un
élément précieux, leur maître à
jouer Balaci, que Lucescu n'hé-

rencontre fut moins heurtée que
celle jouée la veille au Parc des
Princes entre la France et le Da-
nemark. Les Belges, qui devan-
cent les Français au classement
du groupe 1 grâce à leur goal
average, disputeront un match
décisif samedi à Nantes contre
les «Tricolores».

Groupe 1
France - Danemark 1-0 (0- 0).

Belgique - Yougoslavie 2-0 (2- 0).
LE CLASSEMENT
1. Belgique 1 1 2-0 2
2. France 1 1 - - 1-0 2
3. Danemark 1 1 0-1 0
4. Yougoslavie 1 1 0-2 0

site pas à comparer à Platini. Ils
auront cependant, pour se con-
soler , un avant-centre à toute
épreuve, Camataru qui, avec ses
1,89 m et ses 88 kg, cause déjà

EURO— ECHOS
Euro 84: le Danemark menace

Au lendemain de sa défaite contre la France, le Danemark envi-
sageait tout simplement de déclarer forfait pour son prochain
match, samedi à Lyon contre la Yougoslavie.

Chargé de presse de l'équipe, Frits Ahlstrom a déclaré que le Da-
nemark avait informé l'UEFA de son possible forfait, et ce en raison
du fait que l'UEFA n 'avait pas autorisé le remplacement de Allan Si-
monsen, victime d'une fracture de la jambe dans le match d'ouver-
ture du tournoi.

La demande du Danemark visant à obtenir le renfort d'un joueur
supplémentaire ne figurant pas sur la liste officielle des 20 joueurs
retenus pour l'épreuve, a été rejetée à l'unanimité par le comité
d'organisation du championnat d'Europe. Dans un communiqué, le
comité a précisé que cette décision avait été prise selon la règle de
l'UEFA stipulant qu 'un joueur blessé ne peut être remplacé une fois
la compétition commencée.

Mercredi après-midi, la Fédération danoise devait toutefois par-
venir à convaincre l'entraîneur Sepp Piontek de ne pas mettre à
exécution son projet de retirer son équipe de r Euro '84.

Le Danemark va donc continuer la compétition avec 18 joueurs
valides car, en plus de Simonsen, Troels Rasmussen, le gardien
remplaçant, est blessé.

Le cas Amoros examiné aujourd'hui
Le cas du Français Manuel Amoros, expulsé mardi à trois minu-

tes de la fin du match France - Danemark, pour un coup de tête sur
Jesper Olsen, sera examiné cet après-midi par la commission de
discipline de l'UEFA.

Le cas du Danois Jesper Olsen, qui a écopé d'un avertissemen t
lors de l'incident l'ayant opposé à Amoros, sera également étudié
par la commission.
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Coupe d'Italie
• Demi-finales, matches aller:
Bari - Veroha 1-2; Torino - AS
Roma 1-3.

Athlétisme
Exploit à Florence

Le Marocain Sald Aouita (24
ans) a réalisé la deuxième meil-
leure performance mondiale de
tous les temps sur 5000 m en
13'04"78, lors de la réunion inter-
nationale de Florence. Le record
du monde est détenu par le Bri-
tannique David Moorcroft en
13'00"42, depuis le 7 Juillet 1982
à Oslo.

bien des soucis à l'entraîneur
espagnol. Sans oublier bien sûr
la nouvelle vedette du football
roumain, un certain Boloni, den-
tiste de son état.



LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

FABRIQUE OE MEUBLES RUSTIQUES

FASOLI

f*\115 ch/85 kW. Injection LE-Jetronic. Traction avant.
KmJ Boîte 5 vitesses (automatique en option). Châssis
judicieusement équilibré. Techni- t.—.1.—.1 

^̂  
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que moderne. U_=-4j-nJ-_ _̂J==3
Un galop d'essai vous convaincra! FIABILITÉ ET PROGRÈS

\ iry  RENE GRANGES & CIE
"\ " MARTIGNY Maîtrise «fédérale——— GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON

Routa du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55
NOS AGENTS LOCAUX:
FULLY: Garage G. Carron SAXON: Garage B. Monnet
LEYTRON: Garage Buchard Frères ST-MAURICE: Garage Bosoonnel

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

XEROX 1048: Un des copieurs marathon. ^̂Technologie modulaire. Formats A3 et A4.
Recto-verso automatique , même à partir
d'originaux recto-verso. 40 copies à la minute.
2 taux de réduction. Affichage de communication
alphanumérique. Système d'autodiagnostic.
Configurations avec recycleur d'originaux ou
chargeur semiautomatique , agrafeuse, trieuse et
bac de réception. Pour une capacité mensuelle
de 10000 à 40000 copies.

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

Depuis 28 ans
à Martigny

vous apporte
élégance et qualité.

Immense choix de modèles à
tous les prix.

100 m de la gare.

36-4415
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La Traisière
/  AT ^̂ ~ \̂ libre-service

^ f̂\MUNGER
*fc, M -V]Route

i Bramois-Grône
.. t. / est OUVERTE¦

;::immf ¦/ TOUS LES JOURS
\* llF de 9 à 21 heures.

& 020/22 91 43.

A vendre

chienne
berger belge
malinois
dix mois, avec pedi-
gree.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/36 25 49.
36-301809

Service-conseil par

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION

Tél. 027/23 10 25

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

NOUVEAU ! Elément avantageux sensationnel !
Pour répondre davantage aux be-
soins de notre clientèle, nous venons mMÈde créer l'élément N° 12, qui vient de
s'ajouter à notre collection

LE MUR VERDOYANT
déjà bien vaste.
Ceci a pour avantages :
• volume d'élément plus Important ' ___,
• nécessite moins d'éléments par

mètre carré
• capacité plus vaste pour la plan-

tation } î l  M
• 13% moins cher que jusqu 'à pré- Km*̂ *̂

sent c'est-à-dire 9mm̂  
f _,

par élément j»Q _*fi I . 1
seulement Fr. UîJ.™ Hp c-*mM

'3?f A%! \  TsmWMmmmV. BEI *

' _ -** 
v^̂ -l Utilisable aussi bien pour le Jardin que pour le bâtiment

st' y^^ m # kunststeinwerke

c rj  lii»iii_%iioiiii| 47 kg / :  mmMm ^mmmMMmmmmmmmmm
[f] l̂ x 0̂ gebr. heinzmann

en -„, «««- i . , • téléohone 028/46 28 1750 cm 3931 eyholz/visp

Occasions
1 téléviseur couleur

grand écran Fr. 285
1 machine à écrire

portative Fr. 75
1 machine à coudre électr.

Turissa, valise, zig-zag Fr. 185
1 machine à coudre à pédale

Helvetia, tête rentrante Fr. 145
1 machiné e laver autom.,

Hoover , 5 kg, 220 V Fr. 385
1 guitare avec housse

état de neuf Fr. 85
1 télescope agrandissement'

jusqu'à 120 fois
avec trépied Fr. 325

1 microscope
Reichert Wien Fr. 245

1 vélomoteur Peugeot 703
parfait état Fr. 295

1 vélomoteur Eiger modèle
récent, état de neuf Fr. 395

1 vélo de sport
pour homme
10 vitesses Fr. 195

1 vélo pour garçon
10-14 ans, 3 vitesses Fr. 155

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-304651

A vendre (neuf: annulation de com-
mande)

meuble extraordinaire
comprenant: lit, bibliothèque et table
escamotables, vaisselier vitré, pende-
rie, matelas. Fr. 3900.-.

S'adresser: Boutique Au Bonheur
Av. de Tourbillon 38, Sion. 36 301820 ™jç s tous les spons

Citroën Peuaeot8X14 505 STi
1983,20 000 km.

mod. 80, 59 500 km
Fr. 10 500.- experti-ée.
expertisée.

Tél. 027/86 11 93.
Tél. 027/22 08 48.

36-301824 36-58302

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

V\iH VÉHICULES AUTOMOBILES

I JB- _ _.-..- . i-

^̂
GABAGEDU ^[STATSID]

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

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

• Garantie • Crédit • Reprise

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

RANK XEROX

Automatiquement à la poste!
La supériorité de votre copieur marathon XEROX 1048
m'intéresse.
D Veuillez m 'envoyer un complément d'informations.
D Veuillez me téléphoner.
IS Marquer d'une croix ce qui convient.

Nom:

Maison

No et rue

NPA et localité: ' . |$_

Téléphone: 
A envoyer à Rank Xerox SA, 42/44, rue de Lausanne,
1211 Genève 2.

Opel
Ascona
Voyage
(caravan) jaune, an-
née 75, parfait état
général, expertisable
à peu de frais.

Fr. 1500.-.

Tél. 025/6316 35
021 /85 57 42

heures des repas.- -36-301827

A vendre

Renault
14 TS
année 81, expertisée,
rouge, 4 portes auto-
blocantes , vitres élec-
triques, radio-casset-
tes.
Comme neuve
Fr. 6900.-.

Tél. 025/6316 35¦ 021/85 57 42
heures des repas.

36-301826

Avendre

Golf 17
automa
tique
1976 ,
Fr. 3500.-,
bonnes conditions,
expertisée.

Tél. 027/22 95 52.
36-301810

A vendre

VW Golf
GLS
5 portes, modèle 81,
60 000 km, experti-
sée.

Tél. 027/38 12 89 ou
41 11 12
dès 20 h 30.

36-58287

PUBLICITAS
0 027/21 21 11
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Cake tyrolien A 95
LEISI 300 g «¦¦

Steaks de bœuf
AAgg

kg Bai
Saucisse AQA
de porc àr % !>?

So *̂ 1O90ae porc kg 1 Va

St. Saphorin 1983 Filets de Extra-grands

445carrelets 100 g I.
Filets de
de mer

veau 450
70cl IOO g

Sprîte Charcuterie/AS>/7'/@*AWizxzvwa
MARQUE DEPOSEE

n

8 sortes
IOO g

i (si

mmu assortieboîte 33 cl ¦
;.f r.-. '.M

Riz 75 90Melons de
CavaillonArborio ¦ ?le kg

Corned Beef 65 Champignons A 95(100g--78)<Bella> de Paris étne kg "Ti340 g ¦
Bière panachée
sans alcool
Panachita

50
6x33 cl mLwm

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

Suchard
Express 95 90

kg &£
W 24/84

Carre sans os

fumé v kg
*

B
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Le Valaisan
J.-CI. Nanchen
champion suisse
(série B)

Au début de ce mois se
déroulait à Shônenberg (Zu-
rich), la finale du champion-
nat suisse de golf, série B.
Cette épreuve se disputait
sur un total de trente-six
trous.

Le Valaisan Jean-Claude
Nanchen de Crans a brillam-
ment remporté le titre tandis
que un autre représentant
cantonal, Jean-Marie Cor-
donier de Crans également
prenait la 8e place du clas-
sement final.

RÉSULTATS: 1. Jean-
Claude Nanchen (Crans); 2.
Fabio De Carli (Ascona); 3.
Fausto Fattorinl (Lugano); 4.
Eric Rogenmoser (Villars); 5.
Jimmy Bérillon (Ascona); 6.
Philippe Pfister (Schônen-
berg); 7. Peter Zemanek (As-
cona); 8. Jean-Marie Cor-
donier (Crans).

ràfiWCBft

Dimanche matin, à 8 h 30
pour les cadets et à 8 h 15 pour
les juniors, quelque 130 cou-
reurs s'élanceront sur le par-
cours prévu. Pour les premiers
nommes, ce parcours est le sui-
vant : Monthey (place de l'Hôtel-
de-Ville, Plantaud, Europe, Au-
nalres), Collombey-le-Grand, ll-
larsaz, carrefour de la route in-
dustrielle, Saint-Triphon (gare
puis village), Ollon, Antagnes,
Salaz, Les Dévens, Bex, Mon-
they puis un second circuit:
Monthey-Saint-Trlphon, Ollon,
Antagnes, Salaz, Les Dévens,
Bex et Monthey puis une secon-
de boucle par la route des Au-
naires, Saint-Triphon, Ollon,
Antagnes, Les Dévens, Bex el
Monthey soit 56,2 km, la deuxiè-
me boucle se terminant par la
route du Simplon, l'avenue de
l'Europe et l'avenue de l'Indus-
trie avec arrivée aux environs de
10 heures, vers le Café de la
Banque (premier passage à
Monthey: 9 h 25).

Les juniors, eux, effectueront
une fois le premier de ces cir-
cuits plus trois fois le second,
soit au total 101,6 km, le départ
étant fixé à 8 h 15, le premier
passage à Monthey à 9 h 05, le
deuxième à 9 h 40, le troisième

Assemblée
des arbitres valaisans

C'est à Tourtemagne que les
arbitres valaisans tiendront leurs
assises annuelles, demain ven-
dredi 15 juin (salle de gymnas-
tique), à 19 h 30.

AVF
Communiqué officiel N°39 -
1. Résultats des matches des
8 et 9 juin 1984

Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans notre
communiqué officiel du mardi
12 juin 1984 sont exacts, à l'ex-
ception de:
Deuxième ligue
Pour la promotion
en première ligue
Lalden - Romont 3-0
Juniors D-1er degré
Visp - Step 2-1
Fully - Savièse 2-2
Juniors D- 2edegré
Granges - Anniviers 6-0
Grimisuat - Bramois 2 0-3
Ev.-Collonges - USCM 2 0-4
Saint-Gingolph - US.Port-Valais

1-2
Juniors E - 2e degré
Ardon - Bramois 2 3-3
2. Avertissement
Hutter Franziskus, Lalden
3. Demandes de congés
Les demandes de congé pour la
période du 12 août 1984 au
30 juin 1985 doivent être en notre
possession ppur le vendredi
22 juin 1984, dernier délai.
4. Tournois de Juniors D et E -
2e degré
Les tournois cités en marge ont
été fixés le samedi 16 juin 1984,
respectivement à Leytron et Con-
they.
Les clubs intéressés ont été con-
voqués par circulaire du 11 juin
1984.
5. Modification de résultat - Dé-
cision de la commission pénale
et de contrôle de l'ASF
Juniors A
20 mai 1984: Saint-Léonard - ES-
.Nendaz (2-8) en 3-0 forfait en fa-
veur du FC St.Léonard.

AVF - COMITÉ CENTRAL
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Avec les archers de la Tour (Sion)
Le traditionnel tournoi de

printemps de la compagnie des
Archers de la Tour de Sion s'est
tiré sous la pluie au terrain des
Iles. Les archers devaient tirer
un tir fédéral, 36 flèches à 50 m

*et 36 flèches à 30 m. Les condi-
tions météo influencèrent tout
de même les résultats.

Dames: 1. Loutan Cécile, 572;
2. Straumann Danièle, 518; 3.
Keller Rosemay, 425; 4. Heidiger
Yolande, 386.

Messieurs: 1. Broccard Jean-
Michel, 577; 2. Haefliger Roland,
570; 3. Loutan Bernard, 557; 4.
Attanasio Martino, 539; 5. Keller
Patrik, 459; 6. Taugwalder Fré-
déric, 355; 7. Huguet Tony, 347.

Jeunesse: 1. Kelly Derek, 465;
2. Dussex Laurent, 426; 3. Neu-

Pétanque: concours a Saint-Maurice
Organisation: Club de pétan-

que les Peca-Pores, Saint-Mau-
rice.

Samedi 9 juin
en triplettes

Arbitre: Yvan Claivaz, Patinoi-
re Sion. Jury: Jean-Michel Hit-
ler, Sierre 1.

Participation : 35 triplettes.
Quart-de-finale: Colombari A.,

Verbier bat 13 à 5 Grand Roger,
Monthey; Hugon G., Les Cadets
bat 13 à 6 Savioz Frédéric, 4 Sai-
sons Sion; Grando L., Clarens
bat 13 à 7 Cretton Robert, Mon-
they ; Crittin A., mit. bat 13 à 8
Chabbey Louis, Martigny.

Demi-Finales. Colombari A.,
Verbier bat 13 à 2 Hugon Gé-
rard, Guex Gérard et Rouiller
Jacquy, Les Cadets ; Crittin A.,
mit. bat 13 à 3 Grando Livio, Sie-
genthaler J. et Dumas Pierre-
Alain, Clarens.

Finale: Colombari Afro , Co-
lombari Mario et Balestieri Mi-
chel, Verbier battent 13 à 12

Golf
L'Open des Etats-Unis

A 44 ans, l'Américain Jack
Nicklaus recherchera, sur les
links de Mamaroneck (Etat de
New York), une cinquième vic-
toire dans l'Open des Etats-
Unis, dont la 84e édition sera
disputée de jeudi à dimanche.

Cent-cinquante-six joueurs
seront au départ mais la plupart
considèrent Nicklaus, vainqueur
de dix-sept grands tournois au
cours de sa prestigieuse carriè-
re, comme l'un des principaux
favoris, surtout depuis qu'il s'est
brillamment imposé, il y a deux
semaines, dans le «Mémorial
Tournament» .

Sur ce parcours de 6930
yards (par 280), Nicklaus lui-mê
me a bon espoir: « Il m'arrive de
penser que je peux encore ga-
gner un tournoi du «Grand Che-
lem» . Haie Irwin, qui avait ob-

à 10 h 15 et l'arrivée à 10 h 55
environ.

Pour les cadets, on prévolt
une soixantaine de concurrents
dont une formation italienne de
la région de Padoue (elle effec-
tue un séjour en Suisse et y par-
ticipera à deux courses) ainsi
que les meilleurs Romands.

Du côté des Juniors, le Tour
du Haut-Lac se dispute une se-
maine avant le Tour du Pays-de-
Vaud, lequel groupe des sélec-
tions régionales; la course
montheysanne servira donc
d'ultime épreuve de sélection et
c'est pour cette raison que le
Tessin y déléguera cinq cou-
reurs, que l'on y verra égale-
ment les meilleurs Romands,
une dizaine d'excellents espoirs
de Suisse alémanique et des
Français.

Parmi les favoris, citons les
noms de Luigi Mancini de
Chailly, Philippe Perakls de Lu-
cens et Alain Glassey, de Sion.
Il y aura six Montheysans au dé-
part: Coudray (champion valai-
san), Darbellay et Szabo du
Vélo-Club ainsi que Zanichelll,
Faganello et Zufferey de la Roue
d'or.

Largement de quoi assurer le
succès d'une épreuve qui a ses

werth Thierry, 401 ; 4. Didier Fré-
déric, 314.

A Genève, pour la Fita du Cas-
que d'or, la météo mettait à nou-
veau à rude épreuve plus de 200
tireurs venus de Grande-Breta-
gne, d'Espagne, Portugal, Irlan-
de, Turquie, Italie, Allemagne,
etc. Cette Fita-Star se tirait en
deux jours au rythme olympique.
Voici les principaux résultats :

Dames: 1. Dachner Manuella
(RFA), 1274; 2. Burger Vreni,
(S), 1265; 3. Goergen Jeanette, Le classement des tireurs
(Lux), 1259. - Puis: Loutan Ce- suisses par équipes. - Pour la
elle, Sion, 1069. première équipe: 1. Christine

Messieurs: 1. Di Buo Mario (it), Meyer, Genève, Michel Gran-
1288; 2. Ferrarri Giancarlo (lt), champs, Lausanne. - Deuxième
1261; 3. Kahlert Detlef, RFA), équipe: Roland Haefliger, Sion.
1259. - Puis: Brun Jean, Col- - Troisième équipe: Cécile Lou-
lombey, 1164; Leu André, Col- tan, Sion. B.L.

Crittin André, Tomasino Pascal
et Bonvin Jean-Baptiste, mit.

Complémentaire: En finale,
Gillioz Claude, Gillioz Meinrad et
Gillioz Marie-Claire, Patinoire
Sion battent 13 à 9 Maillard Pier-
re-Alain, Abbet Henri et Nicolet
Roland, Martigny.

Dimanche 10 juin
en doublettes

Arbitre: Yvan Claivaz, Patinoi-
re Sion. Jury: Afro Colombari,
Verbier.

Participation: 39 doublettes.
Quarts-de-finale: Cassan A.

bat 13 à 2 Mascolo Raphaël,
mit.; Benedetti V. bat 13 à 8
Clerc Jean-Luc, Monthey; Mail-
lard P.-A. bat 13 à 9 D'Urso Gio-
vanni, Veyras; Tomasino P. bat
13 à 10 Escudero Christian,
Martigny.

Demi-finales: Benedetti V. bat
13 à 0 Maillard Pierre-Alain et
Nicolet Roland, Martigny; Cas-
san A. bat 13 à 10 Tomasino
Pascal et Vilani Matéo, Martigny.

tenu le premier de ses deux ti-
tres américains il y a dix ans sur
ce même parcours, affirme de
son côté: «Ben Crenshaw peut
s'imposer mais Jack Nicklaus
joue en ce moment très, très
bien».

Ben Crens haw, vainqueur du
Masters, le premier tournoi du
« Grand Chelem » de la saison
(les autres sont l'Open de Gran-
de-Bretagne et le PGA) figure en
effet , presque au même titre que
Nicklaus, parmi les prétendants
au succès.

Derrière Nicklaus et Crens
haw, l'Espagnol Severiano Bal-
lesteros - bien qu'il affirme ne
pas être en grande forme en ce
moment - devrait conduire le
peloton des candidats à la suc-
cession de l'Américain Larry
Nelson, lequel peut d'ailleurs
fort bien prétendre conserver
son titre.

lettres de noblesse dans le cy-
clisme suisse puisque la quasi-
totalité des professionnels hel-
vétiques d'aujourd'hui s'y sont
jadis mesurés.

Vendredi soir à Monthey
2e critérium FCV

Après Viège il y a une semai-
ne, c'est au tour de Monthey de
recevoir les coureurs valalsans
à l'occasion du critérium FCV.

En effet c'est vendredi soir que
le VC Montheysan organisera
cette spectaculaire épreuve sur
leur traditlonel circuit de l'ave-
nue de l'Industrie, ce seront les
écoliers (2 catégories) qui cour-
ront dès 19 heures (inscriptions
au Café de la Banque de 18 à 18
h 30), puis les cadets auront 20
tours à accomplir avant que cet-
te soirée cycliste se termine par
l'épreuve des amateurs juniors,
seniors et cyclo A, qui eux au-
ront 40 tours à leur menu. Il est
rappelé que tous les coureurs
inscrits, même ceux qui n'ont
pas participé au critérium de
Vlège, peuvent courrir à Mon-
they.

FCV

lombey, 1158; Hauswirth Gil vert,
Collombey, 1063; Loutan Ber-
nard, Slon, 1031; Breu Jean-
Bernard, Collombey, 941.

Lundi passé, quelques ar-
chers sédunois ont participé à
une expérience intéressante sur
le golf d'Evian. Il s'agissait d'as-
socier archers et joueurs de golf
dans la compétition. L'expérien-
ce fut enrichissante par une
splendide journée et sera bien-
tôt renouvelée.

Finale: Benedetti Vittorio et
Fioroni Auguste, Veyras battent
13 à 12 Cassan Alain et Félix
Joël, Monthey.

Complémentaire: En finale,
Colombri Afro et Colombari Ma-
rio, Verbier battent 13 à 6 Bon-
vin Jean-Baptiste et Fellay Paul,
mit.

Prochains concours: Orga-
nisés par le club de pétanque Le
Soleil, ils se dérouleront à Sierre
le samedi 23 juin à 14 heures en
doublettes et le dimanche 24
juin à 9 h 15 également en dou-
blettes.

Samedi et dimanche 16 et 17
juin de nombreuses équipes va-
laisannes se rendront à Genève
pour défendre les couleurs du
canton lors des concours de la
coupe de Suisse de pétanque.
Nous tiendrons au courant nos
lecteurs des performances des
équipes valaisannes à l'occa-
sion de cette compétition natio-
nale.

pal

Ski
Un Autrichien entraîneur
des descendeurs
canadiens

L'Association canadienne a
annoncé, à Ottawa, la nomina-
tion de l'Autrichien Heinz Stohl
au poste d'entraîneur de l'équi-
pe masculine canadienne de
descente.

Heinz Stohl (37 ans) qui a, au
cours de ces dernières années,
occupé un poste similaire à la
Fédération autrichienne, suc-
cède au Canadien Joé Lavigne,
qui avait démissionné en mai en
invoquant des « motifs person-
nels et des divergences de phi-
losophie sportive ».

Joé Lavigne (28 ans) estimait
notamment que l'équipe cana-
dienne de ski alpin avait besoin
d'un entraîneur général pour
coordonner la préparation dans
les trois disciplines du ski alpin.
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Meeting de Lausanne, juillet 1984
En ouverture du meeting du 10 juillet prochain, un 1500 m

sera organise pour les cadets et les juniors.
Seront invités: les trois meilleurs juniors de chaque région,

selon liste établie à la fin juin ; ainsi que les deux meilleurs ca-
dets A des championnats régionaux. La convocation parvien-
dra directement aux athlètes concernés au début juillet 1984

Cours pour candidats experts juges-arbitres
Samedi 10 novembre nous organiserons dans la région de

Berne un cours pour de nouveaux experts juges-arbitres.
Peuvent s'annoncer à ce cours les juges-arbitres ayant une

expérience de plusieurs années et disposés à fonctionner
comme instructeurs dans les cours juges-arbitres.

La priorité sera donnée aux candidats des cantons sous-
dotés en experts.

Nous vous prions de bien vouloir proposer votre/vos can-
didat/s avec le formulaire d'annonce officiel jusqu'au 30 juin
1984 au département compétitions, Giselihalde 2, 6006 Lucer-
ne.

FSA, chef du département 3: H. R. Schrono,
chef des juges- arbitres: C. Dups.

Ils iront a Los Angeles
A la suite du week-end Jeunesse + Sport de Macolin, un tirage au

sort a désigné les 13 filles et les 13 garçons qui pourront participer ,
grâce à l'Association suisse du sport, au camp olympique de la Jeu-
nesse, à Los Angeles, pendant la durée des Jeux.

Parmi eux, sept Romands: Corinne Borruat (Chevenez), Myriam
Fèvre (Vallorbe); Martine Overney (Charmey), Gregory Briegel (Ge-
nève), Nicolas Fahrni (La-Chaux-de-Fonds), Jean-Luc Gremond
(Farvagny) et Christian Mottet (Evionnaz). En outre deux cents prix
de consolation ont été attribués sous la forme d'une semaine de par-
ticipation à un camp de sport en Suisse (Mùrren et Macolin).

Championnat suisse de LNA
WBK Berne - CN Monthey 12-17 (2-3, 2-6, 4-4, 4-4)

Monthey: Briffod, Bressoud (2 buts), Seingre, M. Perroud
(3), Saillen (5), R. Perroud (1), Spalinger (cap.), Vesin, Loréal,
Turin (3), Buttet (3), von Toltan. Coach : Pierre Davet.

Berne: Sip, Wehrmann, Baumann, Von Ah, Rothen, Zarra,
Watti (cap.), Rôthlisberger, Brunner, Save, Galijas, Steiner,
Koschmann.

Notes: Berne, piscine de Mûnsingen. 300 spectateurs.
Température de l'eau: 22° C. - Fautes: huit contre Berne et
huit contre Monthey. -Arbitres: MM. Bollinger et Konya.
LA MONTAGNE A ACCOUCHÉ D'UNE SOURIS

On s'attendait à une lutte fracassante ; on voyait Bernej^
grand comme le Palais fédéral... Rien de tout cela. Les Ber-y
nois restèrent fidèles à la réputation des gens du canton, ef '
n'eurent pas le culot de prendre les Valaisans de vitesse. Les
deux mercenaires yougoslaves ne parvinrent pas non plus à
tirer leur épingle du jeu. On ne dira pas que le match fut à
sens unique, mais Monthey n'eut pas de problèmes majeurs
pour dicter son jeu à l'adversaire. Et si le score n'est pas plus
grave pour Berne, c'est parce que les Montheysans se relâ-
chèrent passablement en fin de parcours, la victoire étant ac-
quise à mi-match déjà.

En définitive, cette rencontre laisse une impression en
demi-teinte : les Suisses alémaniques, qui lorgnaient déjà vers
le sommet du classement, chutent brutalement. Espéront tout
de même que la corde soit solide... Ils le méritent.

Monthey - Lugano 8-17 (2-2, 0-5, 2-5, 4-5)
Monthey: Briffod, Bressoud, Seingre, M. Perroud (3), Sail-

len (1), R. Perroud, Spalinger (cap.), Vesin, Loréal, Turin (4),
Buttet, von Toltan. Coach: Davet.

Lugano: Stelluti, P. Campanovo, C. Campanovo,. Frischk-
necht, Bachtold, Soldati, Van der Voet, Kyenburg, Vodola, D.
Campanovo.

Notes: piscine municipale de Monthey; température de
l'eau 22° C; 200 spectateurs. - Fautes: douze contre Mon-
they et six contre Lugano; Spalinger est expulsé au deuxième
quart pour trois fautes, ainsi que Saillen au troisième. - Arbi-
tres: MM. Bischoff et Hirchfeld. Ce dernier refuse deux buts à
Monthey, alors que le juge de ligne avait agité les drapeaux.
Bizarre...
TROIS P'TITS TOURS...

Ou mieux: un p'tit quart et puis s'en vont! Tout avait pour-
tant bien commencé pour les protégés de Davet : Briffod, le
gardien (meilleur Montheysan de la soirée) contenait aisé-
ment les coups de boutoir luganais; la défense s'en sortait
bien, et... patatras! Monthey perdit son sang-froid, ainsi que le
public et M. Hirchfeld. Il n'en fallait pas plus pour que Lugano
prenne le large en l'espace de cinq minutes, sous l'impulsion
de Danièle Campanovo (six buts) et du toujours jeune Nico
Van der Voet. La sortie de Spalinger, l'entraîneur- joueur, puis
celle de Saillen, n'arrangèrent rien. De plus, le coach Davet
dut quitter le terrain pour réclamations.

Incontestablement, Lugano a gagné ce match grâce à son
grand calme. L'équipe n'est, du moins sur le papier, pas meil-
leure que Monthey, mais sa maturité a fait la différence. La
belle mécanique qui avait permis aux Valaisans de vaincre en
terre bernoise était enrayée. De plus, les arbitres ne furent pas
très à leur affaire, c'est le moins que l'on puisse dire ! Il n'em-
pêche que le score est brutal et doit donner des inquiétudes à
la clique montheysanne car, Briffod mis à part, rien ne fonc-
tionna vraiment bien dans l'équipe. Campanovo et Van der
Voet, placés en défense avancée, mettaient à profit toutes les
bévues de l'adversaire en plaçant des contres meurtriers. La
fin de match vit un équilibrage des forces, Lugano levant le
pied dans la dernière partie.

Ce qu'ils en pensent
Paolo de Sllvl, entraîneur de Lugano: «On a fait preuve de

plus de calme mais le score est trop fleuve. Cette rencontre
revêtait une grande importance pour nous, dans la mesure où
la défaite contre Soleure nous avait éloignés de Horgen, ac-
tuel leader. Mais encore une fois, cette victoire, nous la de-
vons à notre calme. »

Hansjôrg Spalinger, entraîneur de Monthey : «D'accord, on
a manqué de vista, une bonne partie de nos actions ont été
brouillonnes et nous avons commis des fautes impardonna-
bles. N'empêche que le tournant du match se situe à 4-2,
quand l'arbitre Hirchfeld refuse le but de Perroud , alors que le
juge de ligne l'avait accordé. Sur le contre qui suit, Lugano
porte la marque à 5-2, au lieu de 4-3. Dommage; on fera
mieux contre Zurich. » Plgall
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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
Tél. 026/
6 36 36

13 500 m2 d'exposition
36-2043

Là S&s

Aij ^ t̂mmmL
Les premiers dans toute l'Europe

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

Spéciales inlormatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50

màjDkm

ACCORDÉONS
D'OCCASION

FMI CROSIO G
modèle 3/5 B résonance,
120 basses 3400 -
FIII CROSIO
4/5 voix P, 120 basses 2800-
CAVAGNOLO
4/5 voix, 120 basses 2900 -
RANCOG
4/5 voix B résonance, 120 basses 1700 -
GALLINARI AMPLIFIE
3/5 B résonance, 120 basses 2600-
GALLINARI AMPLIFIE
3/5 voix, 120 basses 2300 -
GALLINARI AMPLIFIE
4/5 voix, 120 basses 1950-
GALLINARI
2/4 voix , 20 basses 970.-
HOHNER 750-

HOHNER TOUCHES PIANO
4/5 sourdine, 120 basses 2300-
PAOLO SOPRANI
3/5 piano, amplifié, 80 basses 1100-

DIATONIQUE COOPÉRATIVE
Simi 1800-
DIATONIQUE SCHWITZOISE
état de neuf avec coffre 1600.-

Etat impeccable - Revisées - Garanties

Sonora Musique
1870 Monthey
Tél. 025/71 38 86

36-5870

10 modèles différents

Éfe

i M T-shirts
fl:yf Vyy| ™ divers modèles

*jj  ̂ coloris variés
rL, 100% coton

•-S-.-.'.̂ WW î̂Wî^
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Le grand magasin des idées neuves "fclM|« M m\. M m I *

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

Compétence
technologique.
BMW728i,735î

Quiconque s'intéresse aux technologies de commande le moteur de la BMW 735I et son
pointe juge de la compétence d'un construc- ordinateur de bord, les indicateurs de con- g Rlf k AT A# Fîic \ltt\Mtmteur automobile en la matière au vu de ses sommation précise et de maintenance modu- "* "*'" « Cl ill9f wlWïlllM-t
modèles. Et ceux qui s'y connaissent sont lée. Ou encore une toute nouvelle boîte Agence officielle BMW
-ou seront bientôt-des conducteursde BMW. automatique à 4 rapports, aussi sportive Téléphone 025/811160
En essayant une BMW 728i ou 735i, vous qu'économique.
découvrirez ce que BMW entend par là: l'in- Au plaisir de vous faire découvrir tout cela!
jection électronique, à coupure d'alimentation
en décélération, l'unité électronique qui

BMW (SUISSE) SA, Dlelsdorf/ZH Hf E34783
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Mentadent C

Solo
Citron

liquide vaisselle
on LOVT' 1 -y J l „ super m-
aisselle HT' 1̂ jà Concentrât F
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0̂  â_fl _L revitalisant
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Çg 4

_ _ , ir^_ ,  , n „̂ Grand choix
FOU R C U12€S de pelisses,
ÀU

^̂  * confectionnées
l̂  ̂-__^ —? ou à exécuter

I I w 
 ̂
w avec vos fourrures

JOYAL
^^^̂  ̂

S. ir.l.

RUê DÉS D.UX-MABCH€S tS
TÉL.(021) 51.88.50 V € V € Y

M. et M™ René et Mimi Gonella
' 22-16241

Nous offrons des prix bas permanents
par exemple

Nuit et Jour Jacobs Mqc Timotei 065sans caféine , #¦*'*' ou ^^omhpiiô QnnQ wiHo 9 RO n9mWêm Shampooing 200gW«
sans caféine, AmMm ou
emballé sous vide 250 g*T« Shampooing 200

Suchard (J25Express 5oo g %9« [100 g = 2.87l

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certiticate, TOEFL, etc.
Fr. 363.- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport , excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Ho.gutweg 3d , 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

dès 23 heures

i

^4fl TOURISME 
ET 

VACANCES

I LA BRETAGNE
Vols spéciaux non-stop (2 h 20 mm)
GENÈVE-LANNION
(Côte de Granit Rose)
Départs: 7 et 21 juillet , 4 et 18 août, 1 er
septembre.
VOL SEUL adultes Fr. 585 -
enfants 2-12 ans Fr. 390.-
FLY & DRIVE Fr. 950 -
Autres offres: séjour en hôtel 2 * ou
3 *, cure de thalassothérapie, circuit en
autocar.
Demandez la brochure détaillée.

y  ̂ gf oiï gtiof xj ^
Windsurf - Tennis - Nautisme
Détaxe à l'exportation
Rue Nationale, 74500 Saint-Gingolph Fr
Tél. (50) 76 72 07. 47-21525
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IL Y A E N C O R E  PLUS U R G E N T  POUR LE PAYS QUE
D ' E N G A G E R  DES GENS QUI M A Î T R I S E N T  LE
C L A S S E M E N T  A L P H A B E T I Q U E  DES I N F O R -
MATIONS DANS UN O R D I N A T E U R :  C ' EST UNE
ECOLE D ' I N F O R M A T I Q U E  N A T I O N A L E  QU' IL  N O U S
FAUT.

A envoyer a:

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

23 28 31. Les autres Ecoles suisse d'informatique ce trouvent

à: Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève , Ecole suisse d'informatique

Lausanne , Lucerne , Lugano , Neuchâtel , éCOl€£ ~Cll lD
St-Gall , Thoune , Winterthur et Zurich. 111101*0$

Rien jusqu 'ici n' a jamais été en mesure de modifier la production , la
communication et les modes de vie aussi rapidement que la micro-

électronique.
Dans un pays qui a pour piliers porteurs de son économie les presta-
tions de services et le traitement industriel d'informations , le dévelop-
pement d'un tel domaine revêt une importance primordiale: à l'heure

actuelle , un employé suisse sur deux travaille dans une entreprise qui
se sert de l' informatique. L'expérience démontre en outre que les

entreprises qui n'ont pas manqué le coche dans ce secteur sont celles
qui renforcent leur position. Dans ce contexte , les connaissances

informatiques prennent une valeur croissante; ne serait-ce que pour
maintenir le statu quo dans la science du traitement rationnel des
informations , notre économie va nécessiter a l'avenir deux mille mfor
maticiens professionnels de plus par année. Mais ou les prendre sans
les voler?
Il existe quelques cours et séminaires traitant de l'informatique en
général. Bien des employeurs , pris de court , organisent leur propre
instruction; ce n'est cependant pas une mince affaire , même pour les
spécialistes , que de séparer le bon grain de l'ivraie , dans cette jungle à
peine défrichée. Mais il n y plus de raison de paniquer: la situation va
changer. Au mois de septembre , les Ecoles-clubs Migros vont ouvrir la
première école d'informatique synchronisée sur le plan national.
C'est un grand pas en avant: l'ordinateur, qui passe encore pour un
éliminateur d'emplois en puissance , pourrait bien en devenir un véri-
table fournisseur. Quand,à l'écolej' informatique aura une place aussi
évidente que la lecture et l'écriture , il se pourrait que notre pays voie
se développer soudain un secteur économique à l'avenir assuré , dans
la création et dans l'élaboration des logiciels — notre force n'a-t-elle
pas toujours eu pour terrains d'activité l'industrie des transformations
et les prestations de services?

Nos programmes de formation sont la preuve même de la clairvoyance
des fondateurs de l'Ecole suisse d'informatique: ils sont si variés et
leurs débouchés dans le domaine de l'informatique sont si divers que
vous les présenter ici serait une gageure. C'est la raison pour laquelle
nous avons élaboré une brochure qui vous décrit l'Ecole suisse d'infor-

matique de A à Z et qui vous montre tous les cheminements utiles à la
réalisation de vos objectifs. Envoyez-nous simplement le coupon ci-
dessous; nous vous en ferons volontiers parvenir un exemplaire. Nous
pouvons vous l'assurer aujourd'hui: il vaut la peine d'attendre le mois
de septembre , pour entreprendre une formation à l'Ecole suisse
d'informatique.
L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent

i

les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

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

votre documentation.

Nom/prénom: —

Rue: : 

NPA/localité : '. 
No 5



CYCLISME - TOUR DE SUISSE: Môrlen, le meilleur Helvète

Un maillot jaune qui tient à un fil
«Le prologue c'est une affaire de spécialistes." Le propos re-

vient régulièrement dans la bouche des coureurs. A Urdorf II s'est
confirmé, une fois de plus. Vanderàerden, Knetemann et Ooster-
bosch ont accédé au podium, le Belge précédant les deux Hollan-
dais. Son maillot jaune, il le doit pour avoir rejeté l'ancien champion
du monde à... un dixième de seconde. Oosterbosch (vainqueur des
prologues du Tour méditerranéen et de Paris - Nice) est déjà à deux
secondes, Anderson (4e) à trois. Et le Neuchâtelois Môrlen (5e) à
quatre. Après le maillot bleu du meilleur Suisse du Tour de Roman-
die, le voilà vêtu du bleu et blanc désignant aux foules le meilleur
Helvète de la boucle nationale.

Et pourtant, à son arrivée, Môrlen n'était pas satisfait de son par-
cours. «J'ai commis deux erreurs de braquet», fulminait-il. Puis, au
fil des arrivées, tout comme à Meyrin au début mal, Il se laissait
prendre au jeu des supputations. «Je dois entrer dans les dix pre-
miers... » Le voilà cinquième, devant son chef de file Kelly battu
d'une seconde. Ce résultat confirme celui de Meyrin. De très belle
façon.

Mais quelle valeur accorder aux écarts d'un prologue dans lequel
manquaient Panizza (malade) et Rooks (au repos)? Huitième, Breu
est précédé du néo-pro Schônenberger. Le grimpeur saint-gallois
concède quatre secondes à Anderson, une à Kelly, en prend une à
Da Silva, six à Grezet (25e à 13" de Vanderàerden), quatorze à Win-
nen, eux aussi favoris potentiels de ce Tour de Suisse. Des secon-
des qu'il s'agira de gommer dans les Alpes.

Une fois encore Grezet a raté son prologue. «Ce n'est décidé-
ment pas un truc pour lui... », lançait un quidam. Le Loclois ne ca-
chait pas son amertume. «J'ai eu de la peine à trouver le rythme au
départ», relevait-il, «mais II faudra bien qu'un Jour l'en réussisse
un.»

Grezet au pied des cols blancs
Trois points d'interrogation à l'heu- Mary Grezet est au pied du mur? Les

re des opérations de poinçonnage du Cilo d'Auguste Girard sont- ils capa-
Tour de Suisse: les grands cols alpes- blés de rééditer leur victoire de 1981
très seront-ils praticables? Dans l'op- avec Beat Breu? Et quelques ques-
tique du Tour de France et de sa po- tions subsidiaires: dans quel état
sition au sein de l'équipe Skil, Jean- d'esprit et de forme physique se pré-
¦̂ ^————— sentent Sean Kelly et Phil Anderson?
______^^^^^^^^^^^^_ Tous deux avaient levé le pied après
^__!_ f̂̂ ^n̂ n3^̂ S B le 

championnat 
de Zurich , pour des

_MH-U-M-B-BMMiifl _l-BIH-l raisons différentes. L'Australien était
M~. ... niin i:-.~-,„;,-.,-. M Parti se reposer aux Etats-Unis, l'Irlan-
Nouvelle licenciée N 5ais s'étaitfoulé une cheville.

Au cours des examens qui se sont
déroulés au Manège du Chalet- L'hiver tardif va donc jouer un mau-
à-Gobet, sur Lausanne, Mlle Doris vais tour aux organisateurs. Il est dé-
Schwab, du Manège des îles Falcon, sormais acquis: le Tour de Suisse fera
à Sierre, a brillamment réussi les une incursion en pays romand mer-
tests pour l'obtention de la licence credi prochain. Le -Grimsel ne sera
nationale Nos félicitations. Pas ouvert. De Fiesch à Briigg près de

Bienne, les rescapés suivront le cours
Victoire de Peggy Rausis f^̂ ^f Ẑ^o^Lors du récent concours organisé |e C0| des Mosses et rejoindront leur
par le Cercle hippique de Fribourg- point de chute seelandais par Bulle,
Marly, qui a enregistré une très forte Morat, Aarberg. Les compteurs des
participation et même des membres voitures marqueront 273 km 500 au
de l'équipe nationale, Peggy Rausis, lieu des 265 initialement prévus. Le
de Savièse, montant Nantua, s'est passage du Jaun en moins, il est vrai,
octroyé la victoire dans un R 1, ba-
rème A au chrono, accomplissant Furka nu Nufant^nfsans faute parcours initial et barrage. ruii.a uu Î UICIICI I .
Trente partants. En revanche, de Lugano à Fiesch

Son maître d'équitation, Michel c'est l'incertitude. Le Lukmanier e1
Darioly, chaque fois sur la selle d'/n- roberalp restent inscrits au menu.
cartade, a pris la 6e place d'un M 1, C'est à partir d'Andermatt que l'itiné-
barème C, 60 partants, et la 7e d'un raire peut varier. Si le Nufenen est ou-
autre M 1, barème A au chrono, avec vert, pas de problème: montée du Go-
barrage. 58 partants. thard avant de passer en Valais par le

toit du Tour. S'il est fermé, direction
Le Championnat romand Furka. Et si ce denier est impraticable~ la course sera neutralisée à Realp.

Après les concours d'Hermance et Les coureurs embarquent dans le
de Cheseaux-sur-Lausanne, le clas- train jusqu'à Oberwald. Puis lâchés
sèment provisoire du championnat sur les positions acquises en pays
romand et du trophée la Genevoise uranais pour rallier Fiesch, une ving-
Assurances se présente ainsi : taine de kilomètres plus bas.
n i,  Pl

f
rr?K

Badoux' Apples, montant Enfj rAxenstras8e a été ou.erte.Dollar H, 25 points ; 2 Fabio Cazza- Touteto'iS| si de nouvelles chutes demgo Genoher Goldika 25, Athos ierres deVaient se produire, l'étape
o6.3' ,Fr?_ clf Menoud' R!±ss"_' Lord de vendredi bifurquerait sur GlarisPatrick, U; 4. ex aequo René Cret- pour prendre |e Klausen et descendretex, Martigny, Furry, et Raymond Fin- sur Altdorfger, La Chaux-de-Fonds, Husch, 13;
6. Michel Darioly, Martigny, Ladislas, Bref! Les cols blancs posent quel-
11; 7. ex aequo Hervé Favre, Ville- ques problèmes, pour l'heure du
neuve, Atlaentik III, et Sandra Fac- moins. Voilà pour l'aspect topographi-
chinetti, Saint-Biaise, San Diego III, que de ce Tour de Suisse. Reste le
10, etc. Hug. plus important: les coureurs.

Dans les coulisses du sport automobile
Marquées par le retour de la firme Jaguar, les traditionnelles compétition ne nous manque même pas», confessent-ils en

24 Heures du Mans auront lieu ce week-end. Un seul favori, mal- chœur. Et d'ajouter: «En principe, pour cette année, nous ne
gré le forfait de l'usine: Porsche et ses modèles 956. participerons qu'au Rallye du Vin...»

Peu de Suisses s'y rendront, après les défections de la Sauber Quant à Beat Blatter dont il avait été question pour cette épreu-
et de la Cheetah. Notre colonie comptera surtout sur Walter ve du «Sallanches-13 Etoiles », ses débuts en rallye ont été diffé-
Brun, engagé sur sa propre Porsche 956. Côté romand, les chan- rés mais l'idée de base (le voir sur une Renault 5 turbo) continue
ces seront défendues par une modeste Porsche 930 groupe B à faire son chemin,
dont le principal souci, avant d'espérer un classement honora- . . . .  A Dble, sera de se qualifier. Pour y parvenir, Jean Krucker, le Gène- Valalsans â Romont
vois habituellement engagé dans la coupe européenne des Re- Voici les résultats des pilotes valaisans qui prirent part, diman-
nault 5 turbo, et Claude Haldi dont ce sera la 17e participation che, au slalom de Romont, manche de ia coupe suisse de la spé-
dans la Sarthe, devront se «cracher dans les mains». cialité : Georges Dubosson (Opel Manta) 7e sur 8 en 2'40"85; Mi-
... . . , „ „ . chel Rudaz (Alpine Renault) 2e sur 3 en 2'25"19; Georges AymonMaigre plateau a Sallanches (l_0|a) t er (S0|0) en 2'16"70; Dominique Salamin (Lola) 1 er sur 2

La troisième manche du championnat suisse des rallyes aura en 2'16"92; Roger Rey (Ralt) 3e sur 4 en 2'04"14.
lieu ce week-end, avec départ samedi à l'aube (6 heures) à Mar- _ . , _ . .
tigny et arrivée vingt-quatre heures plus tard en France voisine. SUISS6S a Pau : pas terrible
Tout le secteur chronométré se disputera, comme de coutume, Deux Suisses ont finalement pris part lundi au Grand Prix de
sur sol français, sur un total de 250 kilomètres. Malgré leurs ef- Pau de formule 2: Max Busslinger se classa au dixième rang au
forts pour reconduire cette épreuve, un moment menacée de dis- volant d'une Merzario tandis que Beat Hans, qui pilotait pour la
parition, les organisateurs (dont une bonne frange de Valaisans) première fois une March-BMW du «team» britannique Sparshot,
n'ont reçu que 39 bulletins d'engagement, ce qui est maigre et abandonna dans la phase initiale de la course (en 13e position),
désolant. Même les concurrents du Vieux-Pays ne donnent pas le Avec le 17e chrono aux essais, juste devant Busslinger, Jans fi-
bon exemple puisqu'ils seront seulement trois équipages à se gurait en dernière ligne, sur ia grille...
présenter , samedi, sur la ligne de départ : Philippe Carron - Chris- _ . .
tian Bourgeois (Porsche 911 SC), Philippe Roux - Philippe Santal forfait
Schaer (Opel Manta) et Daniel Tissières - Pierre-Yves Guex (Opel Mauvaise nouvelle pour Bernard Santal: alors que, pratique-
Ascona). Et encore, la présence de Roux est incertaine: la Manta ment guéri après son «crash » de Silverstone, il s'apprêtait à
400 dont il devait disposer a été endommagée l'autre jour sur l'île rejoindre le Nurburgring où se déroulera dimanche la septième
d'Elbe et son préparateur Conrero n'avait plus de solution de re- manche du championnat d'Europe de formule 3, le Genevois a
change à lui proposer. été prié par son patron Coloni de rester sagement à la maison. Le

Par la suite, Philippe Roux pensait être en mesure de s'aligner «mulet » Martini qu'il devait conduire devenait en fait la voiture
sur une Lancia 037 - ce qui eut été une expérience singulière- de réserve de son équipier Yvan Capelli I Qui oserait encore pré-
pour lui - mais au dernier moment, l'affaire ne s'est pas conclue, tendre que les deux hommes sont traités sur un pied d'égalité !
Pour leur part, Jean-Marie et Christian Carron semblent se des-
tiner à une retraite prochaine: «On n'a plus le feu sacré et la Jean-Marie Wyder

 ̂ '. 

Il est vrai que ce parcours de 4 kilomètres tracé dans les rues
d'Urdorf exigeait beaucoup de concentration en raison des nom-
breux virages, beaucoup de puissance dans ia relance. Un par-
cours fait pour des hommes aptes à produire un effort violent dans
un laps de temps très court. '

Voilà donc Vanderàerden de jaune vêtu. Pour son entrée chez les
pros en juillet passé, il avait déjà endossé le maillot jaune du Tour
de France à l'issue du prologue. Une confirmation. P.-H. B.
• Prologue à Urdorf (ZH), sur 4 km contre la montre: 1. Eric Van-
deràerden (Be) 5'12"6. 2. Gerrie Knetemann (Ho) à 0"1. 3. Bert Oos-
terbosch (Ho) à 2"1. 4. Phil Anderson (Aus) à 3"7. 5. Patrick Môrlen
(S) à 5"6. 6. Sean Kelly (Irl) à 6"7. 7. Léo Schônenberger (S) à 7"1.
8. Beat Breu (S) à 7"9. 9. Guy Nulens (Be) à 8"0.10. Acacio Da Silva
(Por) à 8"6.11. Théo De Rooy (Ho) à 9"0. 12. Erwin Llenhard (S) à
9"2. 13. Henk Lubberding (Ho) à 9"3. 14. Marc Somers (Be) à 9"4.
15. Erich Machler (S) à 9"7. 16. Ronny Van Holen (Be) à 9"8.17. Da-
niel Gisiger (S) à 10"0. 18. Teun Van Vliet (Ho) à 10"9. 19. Hubert
Seiz (S) à 11"0. 20. Luc Colyn (Be) à 11 "3. 21. Stefan Mutter (S) à
12"7. 22. Godi Schmutz (S) à 12"8. 23. Harald Maier (Aut) à 13"1.
24. Daniel Wyder (S) à 13"3. 25. Jean-Mary Grezet (S). Sigi Hekimi
(S) et Luc Govaerts (Be) à 13"8. 28. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
14"4. 29. Peter Winnen (Ho)à14"8. 30. Marc Sergeant (Be)à14"90.
Puis les autres Suisses: 32. Julius Thalmann à 16"2. 35. Urs Zim-
mermann à 17"0. 37. Urs Freuler à 17"8. 39. Gilbert Glaus à 18"5.
43. Alain Von Allmen à 19"8. 48. Jurg Bruggmann à 20"9. 52. Guido
Frei à 21 "9. 58. Viktor Schraner à 23"2. 61. Serge Demierre à 23"9.
67. Roland Vôgeli à 25"0. 69. Albert Zweifel à 25"1. 74. Walter
Baumgartner à 27"7. 76. Max Hùrzeler à 27"8. 83. Antonio Ferretti à
31 "2. 87. Rolf Senti à 32"2. 90. Mike Gutmann à 32"9. 103. Alain
Daellenbach à 41 "4. Puis: 109. (et dernier) Paul Haghedooren (Be) à
57"9.

PrPIYlÎPrP chaud... » explique l'Australien. Etriduici c d'ajouter: «J'ai fixé mon objectif à
POUr AndGrSOn une victoire d'étape, mais rien de pré-
" cis concernant le classement général.

« Jean-Mary Grezet est en excellen- L'objectif principal de cette saison
te forme. Nous allons tout faire pour c'est avant tout le Tour de France.. »
lui faire gagner ce tour» , affirme de
Gribaldy. C'est clair, sans ambiguïté.
Voilà le Loclois au pied du mur dans D\arr&l'optique du Tour de France. A l'heure "ICI itï
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iA^̂ '̂ a^Sdu Tour d'Espagne, les (ou la) places Le vainqueur du championnat de ZJ*-?* "̂̂ 1̂ fi «U Us^Tevsse?re Ph Bussien Y 7-5de leader seront donc chères dans le Zurich et du GP de Francfort (entre |j . 7"5: Moritani D. - Raemy P. 4-6, 6-3, 6-2, Teysseire Ph. Bussien Y. l i>,
prochain tour. Au mieux de sa forme, autres) interroge toutefois: «La cour- E"4- . -._ , . ,,•, , _ «-.„L,„,,_» o c A C- Dfomm_«_r Hnhnhni7
physiquement mûri, Jean-Mary Grezet se contre la montre du Klausen peut- ^""

e: 
St̂ kw-Monteni -^d^

joue une carte importante dans ce on la comparer à celle du Tour de " Wieland-Stauffacher 6-2, 7-5; Teysseire-Teysseire - Jacquemet-Bussien 4-6,
Tour de Suisse taillé à la mesure des France au Puy-de-Dôme (réd. 36e à 6~3> 6"3.
grimpeurs. D'autant plus que Kelly 3'55"d'Arroyo)? La comparaison est .
s'interroge. «Après mon accident , je difficile: le Klausen est plus long, mais BB MH_BBI__M-̂ B
suis resté dix jours sans monter sur le pourcentage des pentes mois ac- LW-fl __P| 111 tiflun vélo. Un mois sans courir. J'ai fait centué. Mais poser la question est un JL-AmW Wmmmkmmmmmmma rentrée dans une course de côte à signe de l'intérêt d'Anderson dans "̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Grabs, mais surtout au Tour du Lu- l'optique du classement général. _ 
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time ne pas marcher assez fort pour «"- 'f| î mêrne» affirme Auauste Gi- La 2e C0UPe du Rhône a eu lieu Espoirs. - 45 kg: 1. Luisier Biaise,
viser une place au classement gêné- |£f Vpâr soTcomportement l'H est le dimanche 10 juin, à la salle du Martigny. 49 kg: 1. Jeanneret David,
rai. Il y a douze mois, je raisonnais pa- daps |e c M vg £enre en éonfian- Bourg. Elle a connu un succès ré- Monthey; 2. lier Alex, Sion; 3. Besse
reillement », ajoute, malicieux, l Irlan- ce tou(e |.é£uipe, préCise le direc- jouissant avec la participation d'une Edgar, Martigny. 57 kg: 3e. Moos Jo-
daiAS' . „ ., „-i Dhii AnH.,™,,, ™,, teur sportif des Cilo. Et d'ajouter: «Je trentaine de clubs. hann, Monthey; + 62 kg: 1. Cutulic
,_ ^Siïï^io ni,iw£ Il??„ ufnZ crois 

que nous ferons un 
bon Tour de Yannick, Collombey; 3. ex aequo Ca-

oPonTfH„Qp RP iinlpnHroKf Suisse. Au Giro nous étions souvent ,,. „*.„,.„- rupt Stéphane, Martigny, Mascolonationale du SRB. «A entendre les au- , arrivées. En particu- LES RESULTATS Giovanni, Saint-Maurice.
HwSS^in^.̂ î Tn-mw »er Mutter, vainqueur d'une étape et Cat. écoliers. - 28 kg: 3. Tosi Ecolières. - 33 kg: 2. Benier F-~
„f -U • o^ «r-fP̂ Mn rfî ,fH»hrnnSh " de nombreuses fois parmi les dix pre- Christophe, Sierre; 5. Jacquemin bienne, Martigny; 3. Maître D*ia,né, j ai souffert d un début de bronchh H 

£y| Stéphane, Martigny. 30 kg: 3. ex ae- Collombey. 40 kg: 3. Klotzli Sophie,te, je suis rétabli. Et comme i aime le quo Monnet Vincent, Martigny, Boi- Martigny. + 40 kg: 1. Bacelli .vlanue-

Viège - Visperterminen
Dimanche matin, le Vélo-Club Viège organise sa 4e course de côte de Viège

à Visperterminen. Ce parcours de 9 kilomètres, avec 685 mètres de dénivella-
tion, est relativement difficile et offre de bonnes possibilités aux grimpeurs de
se mettre en évidence. Lors des trois premières éditions, la concurrence est
restée un peu sur le plan local avec deux victoires de Ewald Gattlen et une de
Markus Bregy.

Trois catégories sont prévues au départ, soit: dames, écoliers et débutants,
départ à 9 h 30, à Oberstalden (1006 m d'altitude); puis vétérans 2 et juniors,
avec départ à Unterstalden, à 10 h 15 (889 m d'altitude), alors que les vété-
rans 1 et la catégorie élite partiront de Viège, à 11 heures.

TRANSAT EN SOLITAIRE

Philippe Fournier
se hisse au 12e rang

«Je vise avant tout une 43,50 degrés nord - 42,37 de-
victolre de classe et qui sait, grés ouest.
même un peu mieux... », dé- En tête de la course, le Bri-
claralt avant le départ de la tannique Peter Phillips, à la
Transat Philippe Fournier. barre de son Travacrest Sea-
On connaît la modestie du wy, continue de faire la ni-
Nendard, mais on savait aus- que à l'armada française lan-
sl qu'il était capable de faire cée à ses trousses. Dans
une excellente course. Or, il cette armada, on relève le re-
est en train de signer un vé- tour d'Eric Tabarly et de son
ritable exploit. A environ paui Ricard. Il est donné,
cinq jours de l'arrivée des suivant les classements, au
premiers à Newport, Philippe cinquième ou au sixième
Fournier, à la barre de son rang,
trimaran Gespac, occupe le Le classement hier en fin
douzième rang, gagnant aln- de journée: 1. Peter Phillips
si chaque jour des places le (GB) sur Travacrest Seawy.
rapprochant de la tête de la 2. Daniel Gilard (Fr) sur Nan-
course. tes. 3. Marc Pajot (Fr) sur Elf

Aquitaine. 4. Olivier Moussy
Comme les autres concur- (Fr) sur Région Centre. 5.

rents, Philippe Fournier se Philippe Poupon (Fr) sur
trouve actuellement en plei- Fleury Michon. 6. Eric Tabar-
ne zone d'Icebergs. Selon le ly (Fr) sur Paul Ricard. 7.
PC français de la course, à François Boucher (Fr) sur
Paris, les navigateurs vont Ker Cadelac. 8. Warren
au-devant d'une fin d'épreu- Luhrs (EU) sur Thursdafs
ve pénible. La présence des Child. 9. Yves Le Cornée (Fr)
icebergs va exiger d'eux une sur Idenek. 10. Bruno Peyron
tension soutenue et les heu- (Fr) sur L'Aiglon. 11. Yvon
res de sommeil deviendront Fauconnier (Fr) sur Umupro-
rares. La position de Four- Jardin. 12. Philippe Fournier
nier était la suivante hier: (S) sur Gespac G.I.

IUI RBîïfflSI
Bons résultats du TC Viège

Pendant le dernier week-end, le TC Viège a réussi le cinquième et dernier
jeu de son groupe de première ligue. On peut parler d'un exploit, puisque
l'équipe viégeoise n'a manqué le premier rang que d'un point.

RÉSULTATS

net Gregory, Collombey; 5. Benier la, Sion; 2. Martin Sonia, Sierre; 3. ex
Claude, Martigny. 33 kg: 2. Gex-Fa- aequo Heinen Manuela, Naters, Ba-
bri Alexis, Collombey; 3. Scenini J.- celli Mirella, Sion.
Louis, Monthey. 36 kg: 2. Martin Filles 1968-1969.--50 kg: 2. Hei-
Yvan, Sierre. 45 kg: 2. Tosi Didier, nen Diana, Naters; 3. ex aequo The-
Sierre; 3. ex aequo D'Andréa Donato, 1er Sandra, Sierre, Zufferey Sarah,
Sierre, Ruiz Noe, Collombey. 50 kg: Sierre. + 50 kg: f. Gex-Fabry Crisel-
3. Dondo Maurizio, Sierre; 5. Rud- le, Collombey; 3. ex aequo Ruddock
dock Yannick, Martigny. +50 kg: 2. Johanna. Martigny, Luciani Christi-
Imhof Geremy, Naters. ne, Sierre.

Lausanne: quatre arrivées
Le Lausanne-Sports, par la transféré du FC Zurich,

voix de son président, M. Geor- par ailleurs, le Lausanne-
ges Suri, a confirmé l'arrivée à Sports est en pourparlers très
Lausanne de quatre joueurs : avancés avec Gabriel Marchand

Bernard Brodard (26 ans), (21 ans, Grasshopper).
transféré des Young Boys. En ce qui concerne les

Nicolas Geiger (22 ans), de joueurs figurant sur la liste des
retour de Vevey. transferts, une décision officiel-

Thomas Sunesson (25 ans), |e ne pourra être annoncée par
avant-centre international du FF |e Lausanne-Sports qu'à la fin
Malmô. de la période des transferts, le

Glanpletro Zappa (28 ans), 10 juillet.

Dernière liste des transferts
Trente-quatre noms figurent dans Muschietti (1959), Massimo Perucchi

la dernière liste des transferts pu- (1967), Giovanni D'Antico (1964), Da-
bliée par la Ligue nationale. Parmi niele Del The (1963), Claudio Gilardi
ces joueurs, on note la présence du (1959), Nicole Fornera (1963), Mas-
Marocain Mustapha (Neuchâtel Xa- similiano Mellini (1967), Pier-Antonio
max) et des deux Lausannois, Jean Salleni (1963), Robert Modeschiatta
Batardon et Stéphane Crescenzi. (1952). Lugano: Ivan Parini (1955),

La liste des transferts : Vlaud_? W??ner iW*®;,Nordstefn :
«_. _i _r .i r, . ¦ i o Jean-Marc Devaud (1964).La Chaux-de-Fonds: Patrick San-

doz (1962), Denis Delareussile .. . .. _ _  _
(1960). Chiasso: Marco Fontana Mutations SU SC ZOUQ
(1961). Lausanne: Jean Batardon
(1957), Stéphane Crescenzi (1959), Le néo-promu SC Zoug, qui a ob-
Stéphane Tissier (1963), Didier Cavin tenu samedi dernier le titre de cham-
(1962), Enzo Uva (1963), Yves Seiler P|0n de LNB> a annoncé d importan-
(1963). Neuchâtel Xamax : Mustapha tes mutations Werner Killmaier (ex-
Yagcha (1952). Wettingen: Herbert Hertha Berlin et Nordstern) rejoint.
Rôthlisberger (1954). Bulle: André l'entraîneur Koni Holenstein au S»
Villoz (1961), Patrice Cuennet (1958), Zoug. Un renfort important pour .e
Albert Lambelet (1961). Frlbourg: néo- promu. Parmi les départs les
Jacques Gremaud (1953). Laufon: plus importants, notons ceux de Re-
Thomas Mottl (1962), Carminé An- nato Hachler et de Remo Brugger,
zante (1959), Hervé Coinçon (1959), Qui iront tous deux à Wettingen.
Esal Samantic (1958). Locarno: Ime- Quant à Hansruedi Zahner, il pren-
rio Carminati (1961 ), Lorenzo Taddei dra. comme I entraîneur Ottmar Hitz-
(1961), Dario Rossi (1954), Danilo feld, le chemin d Aarau. (e.e.)
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fine jeune centenaire: l'Etoile du Léman

Quelques-uns des musiciens et musiciennes de l'Etoile du Léman lors de leur concert donné dernièrement au Centre commercial de
Monthey.

LE BOUVERET (cg). - Fondée en
1884, la fanfare du Bouveret n'a
malheureusement aucun récit pré-
cis, si ce n'est l'entrée de l'Etoile
du Léman, en 1899, dans la Fédé-
ration bas-valaisanne qui n'avait
que trois ans d'âge. En 1910 déjà,
cette fanfare organise le festival
bas-valaisan avec le concours de
l'Echo du Grammont, des Evouet-
tes.

Les péripéties diverses que tra-
versent la fanfare et ses musiciens
sont nombreuses. Le fait le plus
saillant est bien celui qui voit la
constitution d'une seconde fanfa-
re : l'Avenir, en 1920. Cette derniè-
re, cinq ans plus tard , demandera
une fusion avec l'Etoile du Léman,
ce qui redonne une nouvelle jeu-
nesse à celle-ci qui organise le 22
mai 1927 le festival du Bas-Valais.
Ce furent de graves dissensions
qui mirent alors la fanfare en état
de léthargie jusquu'au 25 novem-
bre 1933 où une poignée d'anciens
musiciens reprirent le flambeau.

La guerre de 39-45, quelques
musiciens militaires renforcent les
rangs de l'Etoile du Léman lors
des manifestations et fêtes villa-
geoises.

Le 5 juillet 1959, ce sont les fêtes
du 75e anniversaire, le 26 mai 1966
l'organisation du 36e Festival de la
Fédération du Bas-Valais, le 23
juillet 1967 l'inauguration des cos-

Concerts
de la fanfare
Ifci grpt
rgt inf mont 6

La fanfare du grpt rgt inf
mont 6 va donner plusieurs
concerts et aubades en cette fin
de semaine. Elle jouera notam-
ment à Sion en l'honneur du
Conseil d'Etat, vendredi à
11 h 30. Voici son programme :

Jeudi 14 juin : 16 heures,
Saint-Maurice ; 20 heures,
Vouvry.

Vendredi 15 juin : 11 h 30,
aubade au Conseil d'Etat à
Sion ; 15 h 30, Saint-Gingolph;
17 h 30, Bouveret.

Samedi 16 juin : 9 h 30 et
12 heures, championnat de di-
vision à Drognens.

Patrouilleurs scolaires valaisans en sortie
VIONNAZ (cg). - La semaine
dernière, quatre-vingt-deux
patrouilleurs scolaires venus
des communes de Baltschie-
der , Steg, Saint- Nicolas, Stal-
den, Venthone, Ayent, Marti-
gny-Croix, Massongex et Vion-
naz ont participé à la sortie an-
nuelle qui leur est offerte, en

tûmes, le 28 juillet 1968 l'inaugu-
ration du nouveau drapeau.

Aujourd'hui la société est pré-
sidée par Pascal Reber. Les musi-
ciens au nombre de 36 sont placés
sous la direction de M. Jean-Mi-
chel Volluz.

C'est donc ce prochain week-
end qu'un comité d'organisation
placé sous la direction de Claude
Roch, par ailleurs président de la
commune de Port-Valais, organise
des manifestations pour marquer
ce centenaire.

EN FAVEUR DE LA CASTALIE
Spectacle du C0 de la Tuilerie
SAINT-MAURICE (cg). - Le
groupe culturel du collège de la
Tuilerie, dans un esprit de grande
ouverture, présentera à Saint-
Maurice, Vernayaz et Martigny un
spectacle de danse moderne, de
musique classique et moderne et
des sketches. Depuis plusieurs
mois, ces jeunes filles et jeunes

C'est à la salle de gymnastique du collège des Tuileries que nous avons suivi durant quelques
minutes la préparation du groupe de danse qu 'ont entraîné Dorothée Franc et Catherine Terrettaz,
sous la direction de Mme Maryse Leemann.

collaboration avec les com-
munes intéressées, par la po-
lice cantonale, le TCS et
l'ACS. Ce geste fort sympathi-
que fait la joie de ces patrouil-
leurs qui ont visité le zoo de
Servion, ont pris le repas de
midi à Ouchy pour ensuite se
diriger sur Villeneuve à bord

Programme général

Vendredi : après un cortège
comprenant les sociétés locales,
l'Etoile du Léman, la fanfare du
rgt inf mont 6, ce sera à la cantine
de fête un concert ouvert par la
fanfare militaire suivi des produc-
tions des sociétés locales

Samedi : 11 h Kiosque à musique en
direct de la cantine avec RSR 1 ;

« montée sur les planches ».
Leur spectacle n'a pas la préten-

tion d'être un sommet de virtuosité
dans les disciplines culturelles pré-
sentées, mais se veut avant tout
une contribution utile pour les en-
fants handicapés de la Castalie, à
Monthey.

Ce spectacle est une démonstra-
tion de la bonne volonté et surtout

d'un bateau de la CGN.

Organisée par la police can-
tonale, cette sortie des pa-
trouilleurs scolaires n'est pas
la seule du genre. Tous les au-
tres groupes des communes
non citées ci-dessus partici-
pent, à l'échelon régional, à

17 h, hommage aux défunts ; 17 h
30, office religieux ; 19 h 30, cor-
tège ; 20 h concert des Enfants des
deux Républiques; 20 h 45, con-
cert de la Concordia de Fribourg.

Dimanche : 11 h concert de
l'Union Instrumentale, de Liddes ;
12 h 45, rassemblement des socié-
tés de musique et groupes folklo-
riques ; 13 h, morceau d'ensemble ;
13 h 30, cortège ; 14 h 45, concerts
à la cantine.

du sérieux d'une jeunesse studieu-
se qui ne songe pas qu'à son plaisir
mais aussi à celui des autres, de
ceux qui en ont un urgent besoin.

En cela déjà, ces trois soirées
devraient attirer la foule des
grands jours pour applaudir
d'abord l'effort de cette jeunesse et
ensuite la qualité du programme

une telle promenade annuelle.

C'est à Vionnaz que notre
ojectif a saisi les quatre-vingt-
deux patrouilleurs scolaires de
la sortie à Servion, lors de leur
dernier regroupement, accom-
pagnés des agents de la police
cantonale.

VIONNAZ
Louis Rey
un artiste heureux

Louis Rey, dans le salon-boudoir de son chez lui de Vion-
naz, nous présente les œuvres exposées dans «sa» galerie
où le tableau représentant Lydie Fracheboud qu'appré-
cient tous les habitants de la commune est en bonne place.

VIONNAZ (cg). - Né à Vion-
naz en 1924, Louis Rey n'avait
que deux ans quand il a émigré
avec ses parents à Carouge
(GE). Il fait un apprentissage
de boulanger-pâtissier chez son
père Alphonse, par ailleurs
meilleur trompettiste du Vieux-
Pays et instrumentiste à la fan-
fare du bat fus  mont 88.

Louis avait 26 ans lorsqu 'il
entre au corps de la gendarme-
rie de la République de Genève
pour prendre sa retraite, en
1960 déjà.

Le jeune Louis Rey, à qua-
torze ans, a débuté dans la
peinture parce qu 'il avait p lai-
sir à «salir » du pap ier et pour
ce seul plaisir aussi il a exposé
en premier à La Palette Carou-
geoise avec les «peintres du di-
manche».

Depuis sa mise à la retraite,
Louis Rey peint avec achar-
nement, comme pour rattraper
le temps qu'il dit avoir «perdu »
à la gendarmerie genevoise.
C'est dans son atelier de Vion-
naz que nous l'avons décou-

Après un pèlerinage à Lourdes
Quand je vois cette gentil-

lesse et dévouement pour les
malades et les handicapés, je
tiens à remercier tous les prê-
tres, infirmiers, infirmières et
toutes les personnes bénévoles.

Ainsi que les brancardiers,
qui n'ont pas toujours la tâche
facile. Mais ils œuvrent tou-
jours avec gentillesse et dé-
vouement.

Je prie Dieu de les protéger
ainsi que leur famille. En at-
tendant l'année prochaine

Collège
de l'Abbaye
Non stop 84
SAINT-MAURICE (cg) . - Ce
prochain vendredi 15 juin , à 20
h 30, dans la grande salle du
Collège, un groupe d'élèves
présentera un spectacle com-
prenant du théâtre, de la mu-
sique classique et moderne.
C'est la dixième année consé-
cutive que les élèves mettent
sur pied une soirée culturelle à
laquelle l'entrée est libre. Aus-
si, comptent-ils sur une nom-
breuse assistance à cette soirée
non stop 84.

vert, un atelier ou il vit heureux
grâce à un aménagement fonc-
tionnel d'un petit intérieur
d'une grande intimité, où se dé-
gage une chaleur humaine que
l'on apprécie immédiatement,
où l'on ressent aussi la présen-
ce de ceux qui le mirent au
monde dans cette maison pa-
ternelle. /

C'est avec plaisir que nous
avons admiré .un portrait de
Mme Lydie Fracheboud, octo-
génaire, qui est la tante de
Louis Rey, sauf erreur, et fu t  la
sœur de Marcellin et Benjamin
Fracheboud, bien connus dans
le district.

Relevons encore que Louis
est le frère de Gilbert Rey, qui
fut  international de football ,
joueur au Young Boys et mem-
bre de l'équipe de Suisse il y a
une vingtaine d'années.

Louis Rey un artiste du ter-
roir qui n'a que faire de la pu-
blicité, parce que très apprécié
de ceux qui le connaissent et le
font connaître.

nous resterons tous en union
de prières.

Alice Hauswirth
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Scie circulaire
PKS 46
Une machine universelle avec
sécurité intégrée.
• Moteur 600 W
• Profondeur de coupe

46 mm
• Capot protecteur mobile
Saisissez la balle au
bondi

Fr. 223.-
% BOSCH

Çjjm ey ^
026/2 21 26, Martigny 1
025/71 34 16, Monthey



Yogi Yogourt
• cocktail de fruits

-w«r
^~4T*mM~ mm*m

1 litre

• mures 180 g -.75 1

ml.50
000 g-.28)

Arabia Filter
une variante d'un goût raffiné d'un
véritable mélange de tabacs American
Blend

par cartouche J-w-

12.9
Koeni
Litière pour ;

5 kg

3£5

f _4fi l AFFAIRES IMMOBILIÈRES y Cherchons "̂
¦ I | -* r vaste propriété ou hôtel désaffecté. ~

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

FExemple: K$§§i_|^
3 VT. pièces ^T^Êl 

fl] 
I rV_^dès Fr. 7w-y^?* //h Irv

Trouver un logement
spacieux et abordable?
OUI c'est encore possible... voyez plutôt :

RÉSIDENCE L'ABRICOT • AIGLE

17.pièce 38 m2 dès Fr. 525.—
Logements pour handicapés

3 pièces 74 m2 dès Fr. 670.—
3Vz pièces 97 m2 dès Fr. 720.—

' 4 Vz pièces 101 m2 dès Fr. 770.—
5 Vz pièces 135 m2 dès Fr. 920 —

Charges en sus
Conditions spéciales à remplir

Habitable dès juillet 1984.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 16 juin prochain
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

Venez visiter notre appartement
témoin

.KS^COP"3800
^\_\\\%_ ̂  

Agence immobilière A

H Maisons HOSBY
La conception danoise de l'habitation ultra-
moderne avec le sens de la tradition.
Les maions HOSBY sont l'exemple par excellence de
l'expression de forme et de la qualité danoises. Elles
combinent de façon parfaite la tradition, l'innovation et
l'ambiance pour répondre aux conceptions contempo-
raines et futures.

Dès Fr. 160 000.-
clés en main ^̂^ t 4

Pour une documentation gratuite
téléphone 027/22 75 27

81-30665

A louer, pour date à convenir,
à la place Centrale, à Martigny

local commercial
146 m2

avec vitrines (et dépôt éventuel),
particulièrement bien aménagé,
dans un immeuble récent de
qualité.

Faire offre sous chiffre F 36-559595 à
Publicitas, 1951 Sion.

ÉCONOMIE DE MAZOUT IMPORTANTE
B L a  pollution... pas seulement un problème de voi-

ture... «g
mais également d'installation de chauffage

U Les chaudières combinées avec production d'eau
chaude consomment en été environ cinq fois plus
de mazout que ce qui est nécessaire-
Nos systèmes réduisent fortement ou même suppri- co
ment cette consommation g

Des économies d'énergie qui en valent la peine...
+ protection active de l'environnement S

to §
N'hésitez plus... demandez $ 0C 5,
documentation et renseignements: ~° 3 "ï

f U  
m®MM.M NiIsliHlHfr !§|

Zone industrielle - 1880 BEX - Tél. 025/6316 61 ? S* i0 -_ ¦s
Nom, prénom : «.T .__ (O __
Adresse: z _S â
Localité: Tél.: 

"k

|̂ k 1820 MoNtREUX Jfijk

Grand terrain
ou parc constructible

en vue locaux annexes.
Rayon 30 km de Montreux

demi-altitude possible.
Calme et isolement exigés.

Prix max. Fr. 1 600 000.-

Reqie MoNtREUX SA
k 5, rue du Théâtre Tél. 021/632131 J

BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer pour tout de suite ou date à con-
venir, appartements spacieux dotés du
confort moderne:
4 pièces, 96 m2 env.
4 pièces, 120 m2 env.
Charges en plus.
Cuisine aménagée, frigo 262 I avec con-
gélateur de 82 I, cuisinière à gaz 4 feux,
hotte de ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés.
Pour visiter: M™* Bocherens, concier-
ge, 0 025/63 15 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

La Tour-de-Peilz
Route de Blonay

A vendre beaux appartements

2 pièCeS dès 165 000-
3 pièces dès 210 000.-
4 pièces dès 255 000 -
5 pièces dès 295 000.-
A. GRANOLI
Promotions immobilières
Demander Marcel Pachou,
téléphone 021/51 40 42.

22-16616

MONTHEY - CENTRE
IMMEUBLE FLOREAL»

(en face UBS)

A vendre en PPE les derniers
appartements

• 2 pièces de 65 m2

• 3 pièces de 80 mi
• 4 pièces de 92 m2

• 5 pièces de 106 m2

+ atelier - garages
Prix intéressants.

Pour traiter:
AGENCE JEAN RIGOLET
MONTHEY - Tél. 025/71 53 63.

36-5652

bureau et entrepôt
(76 m2)
accès façils^=^

Tél. 027/23 27 86. - 36-58326

VILLENEUVE
Route du Stand 16

A louer pour le 1er juillet
¦ appartement

1 pièce
Loyer Fr. 300.- + charges.

I S'adresser:



LOI SCOLAIRE VAUDOISE: APRÈS LE OUI DU GRAND CONSEIL

Des problèmes pour les petites
AIGLE (rue). - Mardi, au terme
d'une nouvelle bataille entre la
gauche et la droite relative à la dis-
cussion générale, la loi scolaire a
passé la rampe par 102 voix contre
50 (voir aussi NF du mercredi 13
juin).

Le point essentiel de la ré-
forme touche le cycle d'orientation
des élèves à l'entrée dans le degré
secondaire. Rappelions que la loi
le limite à un an (cinquième), alors
que l'initiative intitulée «une meil-
leure école pour tous» , appuyée
notamment par les socialistes, de-
mande une période de transition
de deux ans. Mardi, les députés
ont voté la recommandation au
peuple de rejeter cette initiative à
l'occasion des votations de décem-
bre prochain. Or, relèvent aujour-
d'hui nombre de présidents de
commission scolaire de petites et
moyennes communes, la nouvelle
loi pourrait favoriser un climat dif-
ficilement supportable.

TYVALUG

VILLARS-SUR-OLLON
800 spécialistes de la personnalité en congrès

VILLARS-SUR-OLLON (ml). -
Un congrès mondial d'analyse
transactionnelle, réunissant quel-
que 800 spécialistes venus du
monde entier et notamment d'ou^
tre-Atlantique, se tiendra du 24 au
30 juin , à Villars-sur-Ollon. Au
cours de ces nombreux échanges,
qui auront pour cadre les locaux
du Club Méditerranée, il sera
question d'une foule de questions
relatives, entre autres, aux cycles sont relativement récentes. Le père

Lettre ouverte à la section valaisanne du TCS
Messieurs,

Conformément aux statuts, vous
avez convoqué l'assemblée géné-
rsitaLde la section valaisanne du
TO  ̂ pour le vendredi 8 juin à
19 heures à Saint-Maurice et ce
par le canal du bulletin de la sec-
tion valaisanne numéro 2 du mois
de mai 1984.

Conformément aux statuts, plus
précisément à l'article 18 chiffre 4,
vous avez reçu dans les délais trois
demandes identiques de trois
membres de notre section valai-
sanne. Vous étiez priés de mettre à
l'ordre du jour de l'assemblée gé-
nérale la désignation du lieu de
l'assemblée générale 1985 ainsi
que la fixation de la date et de
l'heure.

En date du 2 avril 1984, sous la
signature du président François
Valmaggia , vous avez répondu
personnellement à ces trois mem-
bres en précisant que ce point fi-
gurera à l'ordre du jour sans aucun
autre commentaire, réserve ou au-
tre.

Ce point ne figurait pas tel que
demandé. Il a été prévu sous chif-
fre 9 «propositions individuelles » .
Le lecteur n'était donc pas au cou-
rant avant l'assemblée générale de
cette requête.

Les Martignerains s'étaient dé-
placés en grand nombre à cette
séance pour proposer la candida-
ture de Martigny pour 1985.

Vous n'avez pas accepté de vo-
ter, vous retranchant cette fois
derrière l'article 18, chiffre 1, des Ces chiffres se passent de com-
statuts qui dit : «L' assemblée gé- mentaires et on comprend la co-
nérale est convoquée par le comité 1ère des Martignerains quand un

Sion
Tél. 027/22 56 95

Sur un pied d'égalité
Pour la commune d'Aigle, par

exemple, l'aval du Grand Conseil
vaudois suscite plusieurs points
d'interrogation. En page 20 du
rapport de gestion et extrait des
comptes de l'exercice 1983, on
peut notamment lire :

Dans le cadre des écoles d'Aigle,
de nombreux problèmes de nature
très diverses se posent. Certains
sont un héritage des périodes pas-
sées pleines de difficultés, notam-
ment dans le domaine du recru-
tement des maîtres, dont ont par-
ticulièrement pâti les petits établis-
sements provinciaux. Les autorités
aiglonnes poursuivent en relevant :
nous avons le devoir de tout met-
tre en oeuvre pour que les écoliers
qui nous sont confiés soient bien
préparés pour l'avenir, que ce soit
pour la vie pratique comme pour
la poursuite des études dans les
écoles supérieures. L'exécutif de la
capitale du Grand district affirme

du développement humain, aux
réalités familiales, à l'analyse
transactionnelle dans le cadre sco-
laire et à la prévention du suicide.

Ce congrès est organisé à l'oc-
casion du 10e anniversaire de la
fondation de l'« Europeah Associa-
tion fot Transactional Analysis ».

Les théories abordées à Villars.

dans le courant du premier semes-
tre par la publication au moins dix
jours à l'avance dans l'organe de la
section (bulletin) et/ou dans le
Touring, le journal officiel du TCS,
en indiquant l'ordre du jour. »

Nulle part il est dit que le lieu, la
date et l'heure sont fixés par le co-
mité. Vous avez confirmé aux trois
demandeurs que ce point serait
mis à l'ordre du jour , non seule-
ment vous le mettez à l'ordre du
jour d'une façon camouflée mais
vous ne laissez pas l'assemblée gé-
nérale prendre une décision. On se
croirait en pleine dictature, d'au-
tant plus qu'il est dit à l'article 17
des statuts que : « L'assemblée gé-
nérale est l'organe suprême de la
section. »

Il faut savoir que les élections
statutaires ont lieu tous les trois
ans.

De 1949 à 1979 y compris : les
huit assemblées générales avec

Districts Técéistes Membres Représentant

Les 5 du Haut-Valais
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

7375
5084
900
4351
1899
3971
1277
1298
3813

4 au comité
3 au comité
aucun au comité
4 au comité
aucun au comité
1 au comité
aucun au comité
1 au comité
2 au comité

Pneus neufs
et regommés

en outre qu'Aigle, a l'instar de plu-
sieurs autres communes de la ré-
gion, a de la peine à se maintenir
sur un pied d'égalité avec les gran-
des localités pour lesquelles les dé-
penses scolaires représentent une
plus faible proportion du budget.
A cet égard, le cas de la commune
de Lavey-Morcles est significatif.
Trois maîtres dispensent actuel-
lement les cours de l'école primai-
re. « Grâce» à la nouvelle loi, un
poste sera obligatoirement suppri-
mé ce qui, pour M. Roger Lavan-
chy, maître des degrés supérieurs,
pose un problème ; devra-t-il se
déplacer à Bex?

Problèmes aggravés
Pour les autorités aiglonnes, il

ne fait pas de doute que les pro-
blèmes auxquels sont actuellement
confrontées les petites communes
sont encore aggravés par la déci-
sion du Gouvernement vaudois.
Une décision, note l'exécutif d'Ai-

de ce genre d approche , feu Eric
Berne, a commencé à expérimen-
ter ses idées en les appliquant en
psychothérapie de groupe dès le
début des années cinquante. Uti-
lisée, à l'origine, essentiellement
en groupe, cette analyse s'est con-
sidérablement développée pour
devenir une méthode de thérapie
de familles, de couples et d'indi-
vidus.

élections statutaires se sont dérou-
lées à Sion.

En 1973, l'assemblée générale a
eu lieu à Châteauneuf-Sion.

Cet alors que le comité décida
un «tournus ».

En 1976, ce fut le tour de Mon-
they. En 1979 Brigue et enfin en
1982 Sierre. Il semble que ce soit
maintenant le tour de Martigny.

Depuis la fin de la guerre, il ne
s'est jamais tenu une assemblée
générale avec élections statutaires
à Martigny. Martigny a connu l'as-
semblée constitutive du TCS,
c'était ...le 4 juillet 1926.

Regardons maintenant les re-
présentations au comité cantonal
de notre section par district et on
comprendra peut-être mieux pour-
quoi les Martignerains se sentent
frustrés.

Il s'agit d'une situation établie
par l'ordinateur du central du TCS
à Genève au 28 février 1984.

1 pour 1844 membres
1 pour 1695 membres

1 pour 1088 membres

1 pour 3971 membres

1 pour 1298 membres
1 pour 1907 membres

comité refuse à une assemblée gé-
nérale de voter. Petite précision : à
l'article 20 des statuts, il est dit que
« chaque région doit être équita-
blement représentée au comité » .

Lors de l'assemblée générale de
Saint-Maurice vendredi 8 juin
écoulé, le président François Val-
maggia a déclaré au nom de son
comité que Sion avait été choisi
pour 1985 afin d'avoir un endroit
neutre . Je pose la question suivan-
te à M. François Valmaggia en es-
pérant qu 'il me répondra : « Sierre
en 1982, lors de votre élection à la
présidence où personne n'a pu
s'exprimer, était-ce un endroit
neutre ? »

^ 
Messieurs les membres du comi-

té, toute cette affaire est un scan-
dale. Vous vous moquez d'une as-
semblée générale que vous ne lais-
sez même pas voter, alors qu 'elle
est l'organe suprême de la section ,
et vous vous comportez comme
des dictateurs.

Vous avez jeté un terrible et
peut-être irréparable discrédit sur
la section valaisanne du TCS. Je
souhaite très sincèrement qu 'un
recours soit adressé dans les plus
brefs délais au Conseil d'Etat du
Valais et que les hautes instances B _HHH_HHH_HHH_I_HHII_HIIH_HHIH_HHH| ¦HHHH.Hl " :-
du Touring-Club suisse soient in-
formées de cette situation. Une fontaine de granit, d'où coule une eau claire, forme un premier plan solide à une forêt de mâts

Charles Eglin de bateaux de plaisance que domine en toile de fond, la chaîne des Préalpes vaudoises qui, sur la
Membre vétéran du TCS rive droite du Rhône, forme un côté du défilé de Saint-Maurice.

communes
gle, prise dans le but de compri-
mer les dépenses cantonales par
une diminution du nombre de
classes au moyen d'une rationali-
sation plus poussée et de la sup-
pression des groupes à faibles ef-
fectifs.

Se défendre
Il convient de défendre vigou-

reusement les communes moyen-
nes et petites, conclut la Munici-
palité d'Aigle qui relève : pour el-
les, l'application stricte des mesu-
res préconisées entraînera une di-
minution des possibilités de choix
offertes aux élèves, donc le retour
à des secteurs moins favorisés sco-
lairement que les grandes agglo-
mérations. A Aigle on affirme en-
fin : l'Etat vaudois est formé de di-
verses régions ayant chacune des
caractéristiques propres ; l'école
vaudoise en est un des dénomina-
teurs communs, et elle doit offrir à
chaque enfant des chances égales.
Au 31 décembre de l'année derniè-
re, 1175 élèves suivaient les divers
degrés d'enseignement à Aigle.

Une première suisse a l'école
des HEC de Lausanne
LAUSANNE (sv). - C'est en au:tomne que débutera à l'Université
de Lausanne, le programme post-
grade en informatique et organi-
sation. Après la création du pro-
gramme MBA et celle du cours
postgrade en économie politique,
l'adjonction de ce programme à
l'éventail des formations propo-
sées par le HEC témoigne du souci
constant de cette institution de
donner à ses étudiants les meilleu-
res chances pour leur vie profes-
sionnelle. Ce nouveau programme
leur permettra d'acquérir une maî-
trise globale et pratique de l'outil
et des méthodes informatiques
ainsi que la connaissance de leurs
applications multiples à la gestion
de l'entreprise. Ces cours visent
également à une meilleure com-
préhension des capacités d'adap-
tation des systèmes et des hommes
et une connaissance approfondie
des impacts organisationnels et so-
ciaux du développement de l'in-
formatique.

Destiné à des licenciés en scien-
ces économiques (mention gestion
d'entreprise ou économie politi-
que) ou en science actuarielles ain-
si qu'à des titulaires du diplôme
MBA des HEC, ces cours ont pour
objectif la formation de cadres ap-
pelés à travailler dans des environ-
nements de plus en plus informa-
tisés, en collaboration avec des in-

Tourisme lemanique
en Chablais valaisan

LE BOUVERET (cg). - Ce village, port de plaisance valaisan sur le littoral lemanique, dont les
autorités ont su admirablement tirer parti de la crique que forme ses rives, est un pôle d'attraction
touristique estivale. Au pied des contrefo rts du Grammont, face à la Riviera vaudoise et aux Ro-
chers- de-Naye, avec une magnifique ouverture sur le défilé de Saint-Maurice et les Préalpes vau-
doises, Le Bouveret est le siège de la commune de Port-Valais dont fait partie le hameau des
Evouettes.

Ce prochain week-end, une grande animation régnera au Bouveret, dans la zone du port de petite
batellerie où se dérouleront les manifestations du centenaire de l'Etoile du Léman.

Nombreux seront donc les hôtes qui auront l'occasion d'admirer le panorama unique de ce port le
mieux protégé de toutes les rives lémaniques.

PERSONNES ÂGÉES

Comment retarder l'entrée
¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ /*udiid une iiidiiiuiiuii r

BEX (ml). - Un centre d'ani- mentanément, de cette charge ,
mation de jour pour les person- on retarderait encore l'entrée
nés âgées sera-t-il créé, à plus en institution. »
ou moins long terme, dans le Des centres, accueillant du-
Chablais vaudois? Une telle rant la journée des personnes
réalisation , actuellement à âgées, existent déjà dans cer-
l'état de projet , permettrait taines grandes villes de l'arc lé-
d'alléger la prise en charge de manique.
personnes âgées séjournant
toujours dans leur famille. Cet- Une bonne année 1983
te constation a été faite récem- Au cours de cette réunion,ment à Bex, lors de l'assemblée ies membres présents ont éga-
générale de la fondation des lement pris note des relatifs
maisons de retraite du district bons résultats financiers de
d'Aigle, l'exercice 1983 dans les établis-

Ce genre d'institution, don- sements de Bex et des Diable-
nant la possibilité d'accueillir rets. A la Résidence de Bex, le
des personnes âgées durant la déficit a été nettement réduit
journée représenterait l'une des en regard de l'exercice précé-
solutions à un problème très dent où il s'était monté à plus
actuel. Le rapport du comité de de 61 000 francs. En 1983, l'ex-
direction note toutefois qu'«il cèdent de charges a été de
est certain que le meilleur ca- 30 000 francs environ pour un
dre de vie pour une personne montant total (de charges) de
âgée reste sa famille. La prise 4,1 millions. Cet assainisse-
en charge à domicile est cepen- ment financier est le résultat
dant très lourde. Si les familles d'une politique de vigilance et
pouvaient être libérées, mo- de fermeté.

formaticiens ou des programmeurs
formés dans les milieux spécialisés
ou les écoles professionnelles.

Le plan d'études comporte une
vingtaine d'heures de cours par se-
maine répartis en six branches
obligatoires (avec travaux prati-
ques), deux cours à option et des
séminaires consacrés à des sujets
d'actualité liés à l'informatique.
Parmi les cours à options, citons la

Journée de rencontre a EPFL
LAUSANNE (sv). - Pour sa tradi-
tionnelle journée de rencontre ,
conférence et débats qui se dérou-
lera le samedi 16 juin dès 10 heu-
res à I'EPFL (A3E2PL), l'Associa-
tion amicale des anciens élèves a
choisi de traiter de « l'introduction
de l'informatique dans nos entre-
prises - état actuel et évolution ».

Pour en parler , elle a fait appel à
deux conférenciers : MM. Henri
Nussbaumer, professur à I'EPFL,
et Jacques Edouard Perrudet , ing.
dipl. EPFL, licencié HEC, admi-
nistrateur OFISA.

Ces deux exposés seront suivis
d'une discussion à une table ronde
où participeront, en outre : MM.
Pruvot , Buhler et Mattenberger,
professeur EPFL, ainsi que MM.

participation au troisième cycle ro-
mand d'informatique ou à des
cours du deuxième cycle d'infor-
matique de I'EPFL. Cet horaire
permet à l'étudiant de faire , seul
ou en groupes, les exercices qui lui
seront demandés et de préparer
son travail de diplôme.

Le nombre maximum de parti-
cipants à ce cours est limité : délai
d'inscription au 15 septembre.

Millet et Borel, ingénieur, et M.
Olivier Rambert , Dr ing. dipl .
EPFL, président de PA3E2PL.

Cete journée a pour but :
- d'aborder un problème lié à la

profession d'ingénieur, mais
aussi à ses autres activités et à
son mode de vie ;

- de resserrer les liens entre les
membres de l'association et de
la mieux faire connaître à de
nouveaux membres (diplômés
en janvier 1984), ainsi qu'aux
étudiants terminant leurs études
cette année. (Les uns et les au-
tres sont invités au repas qui
leur sera offert à 12 h 30) ;

- enfin, faire connaître les possi-
bilités actuelles en informatique
de I'EPFL.
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PRÉPARATION DES CHAMPIONNATS SUISSES DE GROUPE

Cynologie
BEX (rue). - Pour les clubs cyno-
logiques de Bex et de Monthey,
tous deux engagés à participer aux
prochains championnats suisses de
groupes (Mendrisio), l'heure est
aux derniers préparatifs. Le 8 juil-
let, les Chablaisiens des deux rives

A un mois du départ pour Mendnsio : devant, le groupe de Monthey, derrière, celui de Bex

LES 125 ANS DE L'UNION CHORALE DE VEVEY
Clin d'oeil et retour au début du siècle

La Fête des Vignerons... celle de 1977

VEVEY (rue). - Il y a huilante ans, émi
les préparatifs de la Fête des Vi- rest
gnerons de 1905 battaient leur «m
plein ; Vevey avait un petit air fié- Fêti
vreux. Le compositeur et directeur il a
de la musique avait été choisi en la s'er
personne de Gustave Doret. Le vivi
trio de la fête était également tani
constitué de René Morax , qui dez
fonctionna comme metteur en scè- l'Ui
ne, et Jean Morax, peintre , auteur cuti
des costumes. Le 16 juin prochain , de
à l'occasion de ce concert du 125e san
anniversaire de l'Union chorale de ' sine
Vevey, nul doute que les partici- tior
pants à la grande rétrospective pâli
programmée auront une pensée Pas

1983 POUR L'OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE VAUD

Une image de marque à défendre
AIGLE (rue). - L'année 1983, dans l'ensemble, peut être con-
sidérée comme satisfaisante, peut-on lire en parcourant le
rapport d'activité 1983 de l'Office du tourisme du canton de
Vaud qui fêtait en outre son cinquantième anniversaire (7 oc-
tobre). En fait, relève le rédacteur de la brochure éditée pour
l'occasion, si les Etats-Unis enregistrent une reprise bienve-
nue, l'Europe tarde quelque peu à émerger de la crise. Certes,
l'appréciation demeure générale. L'état de santé des divers
partenaires de la CEE - principaux marchés touristiques pour
la Suisse - varie d'un pays à un autre. Constat toutefois ré-
jouissant : l'inflation a été ramenée à des taux admissibles.
Malgré tout, le consommateur restreint ses achats. Dans le do-
maine touristique, la tendance est heureusement quelque peu
différente. Cela démontre, affirment les responsables de l'OT
vaudois, que le besoin de vacances reste prioritaire.

Demeurer compétitives
Face à une concurrence toujours plus vive, les stations vau-

doises s'efforcent de rester compétitives en présentant des of-
fres tout à la fois alléchantes et avantageuses. Il ne sera certes
jamais possible, compte tenu du niveau de vie helvétique, de
se lancer dans la bataille du bon marché. La collaboration en-

Bex et Monthey, main dans la main
du Rhône s'attacheront non pas
seulement à participer, mais bel et
bien à glaner une place d'honneur.
Samedi, huit cynologues ont , sur
un parcours identique à celui
qu 'ils fouleront au Tessin, peau-
finé le parcours. A la tâche depuis

émue pour ces trois personnes qui
resteront comme ayant été les
«moteurs » d'une des plus belles
Fêtes des Vignerons. Aujourd'hui ,
il appartient à l'Union chorale de
s'en souvenir, elle qui s'apprête à
vivre une journée de liesse. Sep-
tante-neuf ans après le grand ren-
dez-vous du début de ce siècle,
l'Union chorale a jugé utile d'exé-
cuter une rétrospective de la fête
de 1905. Ce concert se déroulera
samedi prochain à Vevey, au Ca-
sino du Rivage, avec la collabora-
tion de la Lyre, harmonie munici-
pale sous la direction de Raymond
Pasche, de deux ténors (Benjamin

plusieurs mois, Bellerins et Mon-
theysans soignent les petits détails,
ceux grâce auxquels les points im-
portants sont gagnés ou perdus.
Samedi, réunis pour la première
fois , chacun des deux groupes a
ainsi pu évaluer le travail de l' au-

Monachon et Denis Terreaux) et
de Mme Rose Dobos, pianiste. Les
chœurs sont préparés par Marion
Rapin et Gaston Demierre. Le
concert sera placé sous la direction
de Jean-Jacques Rapin et Gaston
Demierre ; la fête s'annonce belle,
d'autant plus que, fait remarquer
M. Arnold Gétaz, la Fête des Vi-
gnerons de 1905 a enrichi le fol-
klore musical de notre pays ; preu-
ve en est - s'il en fallait une - con-
clut M. Gétaz, le fait que l'Union
chorale ait choisi les choeurs et les
chansons de cette fête pour son
concert commémoratif.

tre les hôteliers et tous les partenaires est primordiale, de
même que le maintien de la qualité de l'offre.

Toutes les études de marchés l'ont démontré : la Suisse pré-
sente une image de qualité enviable qu'elle doit veiller à dé-
fendre attentivement. Par son travail, conclut l'OT cantonal,
le tourisme helvétique continue à bien se porter, en dépit des
difficultés qu'il doit affronter.

Constat intéressant
L'analyse des nuitées dans l'hôtellerie, portant sur les dix

dernières années, permet un constat intéressant, notent MM.
Martin, président du comité de direction et Schwarz, direc-
teur. Cinq constatations sont émises : malgré une situation
économique défavorable, l'hôtellerie maintient sa position ;
les clientèles allemande et hollandaise demeurent stationnai-
res ; les marchés français et belge accusent certes des pertes,
mais le nombre de touristes n'a pas diminué (glissement vers
la parahôtellerie) ; la Grande-Bretagne et les USA sont en net-
te augmentation. Dernière constatation : globalement, le tou-
risme vaudois a très bien résisté à la longue crise qui a ébranlé
les économies occidentales, pays où il recrute l'essentiel de ses
clients.

tre , critiquant positivement ou ti-
rant les leçons des erreurs à ne pas
faire. Il faut savoir que ces cham-
pionnats suisses de groupe, gagnés
déjà deux fois par le Club du chien
d'utilité de Bex, restent une disci-
pline particulière du dressage. Le
travail se fait par équipes de trois
(plus un remplaçant) ; c'est en fait
une discipline où l'homogénéité
est primordiale.

Le BA en force...
L'équipe de Bex : Jean-Daniel

Curchod, Bernard Chetelat, Pa-
trick Stettler et Bernard Wittwer ;
chef de groupe : Marc Perret.
L'équipe de Monthey: Jean-Clau-
de Chervaz, Jean-Claude Moret ,
Jacques Bussien et Alain Torren-
té ; chef de groupe : Bernard Bus-
sien. Notons également que les cy-
nologues chablaisiens participe-
ront à ces joutes nationales accom-
pagnés de sept bergers allemands
et d'un berger de Beauce. Mardi
soir, les membres des deux clubs
se sont retrouvés à Bex. Grâce à la
projection de l'enregistrement vi-
déo effectué samedi sur le terrain ,
ils purent ainsi juger leur travail
respectif.

Course pédestre
Montreux - Rochers-de-Naye
Samaranch dans la course
MONTREUX (rue). - Le 24 juin ,
le Club athlétique de Montreux
met sur pied, pour la quatrième
année consécutive, la course pé-
destre Montreux - Rochers-de-
Naye ; une épreuve comptant pour
le championnat international de la
montagne (CIME). L'édition 1984,
aux dires des organisateurs, pro-
met d'être des plus intéressantes;
les inscriptions d'ores et déjà ren-
trées attestent d'une excellente
participation. Certes, le détenteur
du «temps étalon» , Chuck Smied
ne sera vraisemblablement pas de
la partie. Ils seront toutefois plu-
sieurs à pouvoir prétendre battre le
record de l'épreuve. Parmi les fa-
voris, l'Anglais Mike Short tient la
cote auprès des pronostiqueurs. Il
tentera de descendre en dessous de
1 h 28'09" pour, d'une part, s'ap-
proprier le meilleur temps du par-
cours et, d'autre part, les 600

Aigle a toute... vapeur!
AIGLE (rue). - Chaque week-end,
les « mordus » de la vapeur, les
nostalgiques de ces merveilleuses
mécaniques que restent les machi-
nes à vapeur se réunissent à Aigle.
Au sein du parc de la villa Saint-
Pierre, un circuit aménagé (3 et 5
pouces) leur permet de faire tour-
ner leur « bijou» . D'autre part, de-
puis un lustre, le club aiglon met
sur pied un Festival suisse de la
vapeur; une manifestation qui, de-
puis ses débuts, a rencontré un réel
succès. Le week-end des 16 et
17 juin, les Aiglons organisent la
cinquième rencontre de ce type.
Une vingtaine de participants ont
d'ores et déjà transmis leur inscrip-
tion. Aux dires des organisateurs,
l'édition 1984 promet d'être remar-
quable. Plusieurs nouveautés se-
ront visibles ; nous pensons notam-
ment à la « Saxonne 1860 », pré-

POLICE DES DIABLERETS
Un Valaisan chef de poste
LES DIABLERETS (gib). -
M. Bernard Bagnoud, de Cher-
mignon, est depuis le 15 mai
appointé chef du poste de po-
lice des Diablerets. Une ascen-
sion rapide pour ce jeune Va-
laisan né en 1949. Il ne fait que
suivre l'exemple donné par sa
parenté : « Mon père, Joseph
Bagnoud, officiait en tant que
capitaine sapeur. Dans ma fa-
mille, de nombreux oncles sont
des gradés, comme M. Marius
Bagnoud, colonel commandant
de corps. »

Le maintien d'une tradition
qui a pour étapes un apprentis-
sage de cuisinier, l'école de po-
lice et de nombreux stages à
l'étranger. Après avoir travaillé
dans la police de l'aéroport de
Sion et celle de Verbier, il a au-
jourd'hui la responsabilité du
poste des Diablerets.

Bourgeois de Lavey au stand
LAVEY (rue). - Selon un rite de-
venu traditionnel, les bourgeois
(es) de la commune de Lavey-

francs qui l'accompagnent. Notons
que Mike Short vient à Montreux
auréolé d'une récente victoire au
Cameroun (arrivée à 4070 mètres
d'altitude) ; ses adversaires soht
avertis.

Plusieurs spécialistes désirent
aussi la victoire : Pablo Vigil (par-
ticipation encore incertaine) est
l'un d'eux ; l'Allemand Anton Gor-
bounov (vainqueur de Montreux -
Les Paccots) fait également partie
du groupe des gagnants possibles.
Quant aux Helvètes, beaucoup
d'espoirs reposent sur les épaules
de Raphaël Rolli qui , selon les or-
ganisateurs, pourrait bien créer la
surprise.

Quoi qu'il en soit, tous cherche-
ront à s'approprier le challenge
mis en jeu par le président du co-
mité international olympique, M.
Juan Antonio Samaranch.

sentee par un représentant alle-
mand. Nombre d'autres machines
tourneront et seront exposées à Ai-
gle; notons également que toutes
sont de fabrication artisanale.
Des moments forts

L'année dernière, le Français
Passatutto avait enthousiasmé le
public aiglon, en présentant no-
tamment son propre circuit ainsi
que deux rames. Il sera à nouveau
à Aigle cette f in de semaine.

Pour rompre le « train-train... »
quotidien, diverses animations se-
ront au programme. La soirée de
samedi et l'apéritif du dimanche
matin seront notamment agrémen-
tés par l'orchestre folklorique des
Diablerets. Dimanche après-midi,
les huilante musiciens de l'Ecole
de musique de Nyon donneront un
concert. Les organisateurs de ce
cinquième rendez-vous sont prêts à
donner le coup de sifflet.

'. RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 2163 ipr
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Simone Volet
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Si, par manque de poL

vous vous coupez:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

M. Bernard Bagnoud vient de
quitter ses confrères de Verbier
pour devenir appointé chef de
police aux Diablerets.

Mordes se sont retrouvés derniè-
rement à l'occasion du tir de com-
mune. Trente-quatre fins guidons
se sont ainsi affrontés au stand de
Lavey selon la formule adoptée
pour la circonstance : meilleure
passe, coup centré, etc.

Voici les résultats :
Société Bourgeois : 1. Armand

Chesaux (meilleure passe) 279
points ; 2. Marc Ponnaz (coup cen-
tré) 100 ; 3. Gérald Maradan , 270 ;
4. Michel Chesaux (Plambuis), 99 ;
5. Roland Chesaux, 267 ; 6. Yvan
Ponnaz, 98; 7. Charles Chesaux,
258 ; 8. Michel Chesaux (de Marc),
96; 9. Olivier Chesaux, 252 ; 10.
Jean-Pierre Pasche, 94 ; 11. Claude
Chesaux, 246 ; 12. Martial Che-
saux, 90 ; 13. Armand Michel, 238 ;
14. Maurice Chesaux, 88 ; 15. Pier-
re-Alain Chesaux, 232 ; 16. Marcel
Chesaux, 86; 17. Jacky Chesaux,
200 ; 18. Marc Chesaux, 83; 19.
Georges Chesaux, 143 ; 20. Gilbert
Chesaux.

Challenge commune de Lavey-
Morcles : 1. Alain Michaud , 53 (2 x
10) ; 2. Jean-Pierre Bochatay, 53 (1
x 10) ; 3. Pierre-Yves Robatel,/^.;
4. Christian Genêt, 51; 5. Dl _s
Richard, 50 ; 6. Paul Richard , -48 ;
7. Armand Michel, 48; 8. Charles
Chesaux, 47 ; 9. Pascal Genêt , 45.

Dames, cible « Bourgeois»: 1.
Mary-Elen Chesaux (passe), 253
points ; 2. Jacqueline Ponnaz
(coup centré), 92; 3. Marianne
Chesaux (passe), 166 ; 4. Jeanine
Chesaux (coup centré), 85; 5 Ju-
liette Chesaux (passe), 82.

Dimanche
24 juin
le 37e tir
commémoratif
de Bretaye
OLLON. - Quelque 200 ti-
reurs, venus notamment
des cantons de Vaud et du
Valais, renoueront avec la
tradition, dimanche 24 juin,
en assistant au 37e tir com-
mémoratif de Bretaye. Uti-
lisant le mousqueton ou le
fusil d'assaut, les premiers
tireurs ouvriront les feux
dès 7 h 30. La proclamation
des résultats est prévue aux
alentours de 15 h 30, devant
le Restaurant du Col.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 16 juin , avec le
programme suivant :
A l'ombre du Chamossaire

Parcours pédestre : Villars,
1253 m - La Crête des Tailles,
1886 m - Col d'Argnaulaz, 1815 m
- Bretaye, 1808 m - Villars.

Chef de course : Hans Etter, Vil-
leneuve.

Temps de marche : cinq heures
trente 5 h 30, environ.

Départ : gare de Bex, à 9 h 30.
Retour : Bex, à 19 h 16.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 15 juin à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera,
le samedi matin.
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Ch. de Plan-d'E-iert 1,1860 Aigle - <p 025/26 35 50

CT—V î urYpi*̂ ^^V N JXJ NORD Restaurant
^̂ —<J français
Rue Colomb 4,1860 AIGLE - 025/2610 55 Cuisine du marché

Le cadre idéal
pour vos repas d'affaires
Ouvert 7 jours sur 7 Menu du jour 30.-

22-1 6797

Avendre

Avendre poussines
CllèVr©S blanches et brunes.

_„o„ „_,L_j „ Livraison à domicile,avec cabris.
Parc avicole

TOI no7/^i TJ •.<; Zen Gafinen , NoësTel. 027/31 33 35 Té, 027/55 01 8936-301802 36-8200

chèvres
avec cabris.

Tél. 027/31 33 35.
36-301802
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avec Macro-Zoom
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pfi Oil Ol MQ-fl SE-l G: L'appareil prêt à tout: boîtier 24 x 36 avec objectif
U Macro-Zoorïï 4,0/28-70 mm. Avec son sac spécial . Le tout pour 398.- seulement.

Sion 27, place du Midi ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ^
Martigny 12, rue de la Poste ¦̂.^Hra ̂ jmL ĵmJ)
Aigle 13, rue de la Gare J

Avendre

souffleur
à foin
avec moteur
électrique
ou à essence

répartiteur
télescopique
Prix exceptionnel.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A un prix avantageux !
Remplacez votre rideau de douche par une

belle porte coulissante
Porte 800x1750 mm dès Fr. 520.-. Porte d'an-
gle 800/800 x 1750 m, couleur argent, vert clair ,
Fr. 790. -. Construction soignée et solide.
Renseignements au tél. 021 /60 35 24.

36-100328
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Cause départ, à louer dès le 1" août ou à
convenir, à la route du Sanetsch à Slon
très

Devenez PROPRIÉTAIRE
d'un APPARTEMENT!

4 1/2 pièces 105 m2 dès Fr. 230 000.-

Immeuble rés. BELLERIVE C
à SION Vissigen
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Vente et renseignements : tél. 027/23 33 63

027/22 25 31
027/22 24 47

36-1095

A vendre dans le Chablais vaudois

A vendre rue de Lausanne 54 à Slon

A vendre, éventuellement à louer à
Sion, avenue de France

A vendre à Sion, à
l'Ouest, en cours de
finitions pour juillet
villa
jumelée
confort moderne,
construction tradi-
tionnelle, avec 1 salle
de bains + W.-C. sé-
parés, 4 chambres,
salon avec cheminée,
galetas.
Surface disponible
brute sur 3 niveaux,
226 mz garage y com-
pris.
Terrain 415 m2.
Fr. 1890.- le m2, pour
traiter Fr. 50 000.-.
Possibilité aide fédé-
rale.

Tél. 027/22 88 88.

moderne et luxueux
appartement
3V_ chambres, salle de bains, douche -
W.-C- sép., grand balcon avec belle vue
sur la ville, les châteaux et vers les mon-
tagnes, grande cave, etc. Fr. 900- + ga-
rage Fr. 60 - inclus charges = Fr. 1100.—.
Veuillez contacter par tél. 027/22 24 44,
int. 14. 36-301822

A vendre à Sion, place du Midi
dans immeuble en construction,
au 4e étage

locaux
d'environ 300 m2
divisibles.

Renseignements :
Entreprise Vadi, Sion
Tél. 027/22 20 32. 36-58349

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.

Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO
1915 CHAMOSON

Menuiserie - Agencements
Fenêtres en plastique 027/86 35 13

PLAN-CONTHEY
A vendre

VILLA
de deux appartements de 110 m2 chacun, avec pla-
ce, jardin et 2 garages.

Tél. 027/36 11 22.

36-58264

établissement
horticole
en plein essor, avec maison d'habita-
tion.
Grande possibilité de développement
pour paysagiste.
Avec éventuellement , magasin dans
station de montagne.

Ecrire sous chiffre 182-16
dois, 1820 Montreux.

143 m2 de bureaux
en rez-de-chaussée
à.Fr. 1950.- le m2, ainsi que

143 m2 de locaux
commerciaux bruts
avec vitrines, à Fr. 1800.- le m2

Places de parc à disposition.

Pour tra iter , tél. 23 32 21 (heures de
bureau). 36-58269

31/2-pièces
avec terrasse de 50 m2, ainsi qu'un

21/2-pieces meublé
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre J 36-559661 à Publi
citas, 1951 Sion.

à l'Est Vau

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

I Du nouveau à Aigle 1

Pamolive

Preimmobi VALAIS
vous propose

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

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

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

Complexe du Victoria
situé au cœur de la ville.

Pour vos affaires, nous mettons
à votre disposition des locaux

de

75 et 94 m2
disponibles dès juillet 1984

Finitions au gré du preneur

Une visite s'impose I

COFIDECO SA
Agence immobilière

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

BEX
w Route de ( Arche

A l'entrée ouest de Bex, ap-
partements spacieux de

1 PIÈCE, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 635.- + charges.
4 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 780.- + charges.
Place de parc à disposition, Fr. 40.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

De privé à vendre à Sion,
avenue de France

APPARTEMENTS
6 pièces en duplex avec grande ter-
rasse
5 pièces, 122 m2, 2 grandes terras-
ses
3V_ pièces avec terrasse 50 m2

2V_ pièces en attique meublé.

Très bonnes conditions.
Libres tout de suite ou rapidement.

Ecrire sous chiffre E 36-559594 à
Publicitas, 1951 Sion.

Centre Valais, Grimisuat , à vendre,
dans situation remarquable, plein sud
rive droite, à 6 minutes de Sion

villa individuelle
cossue
garage, cave, chaufferie, buanderie.
Rez : hall d'entrée, cuisine avec coin à
manger , séjour avec salle à manger et
sortie sur terrasse.
Etage: 4 chambres à coucher avec vé-
randa, salle de bains, vaste hall.
Fr. 345 000.-, pour traiter 50 000.-.
Habitable pour la rentrée des classes.
Construction traditionnelle, base taillée
dans le rocher.

Tél. 027/22 88 88 Int. 22.
36-240

dès le 1er juin

200 gMousse à raser
(100 g 1

800 4x135g
(100g -.51)

Savon de toilette lot de 4

HIVEA
Douche

.. JÊ1̂ 
f 

(100ml 1.28)

¦v.m iij — .  TT;
1 R^intil

Spray déodorant
(100 g 2.60,

Indice de l|aMtLH_%
protection 2 #%|] 10 | ©

L Solaire
Huile protectrice

(100 ml 3.12)

Stick déodorant *%¥ W 50 g
(10g -.84)

Dentagard
Dentifrice 2 pièces M W 2x115 g

(100 g 1.94)

W 175
Spray dépilatoire M WmXw

Crème dépilatoire 100g 2.90 ****** \W 175g
(100g 3.08)

kk
Spray contre les insectes

0 2x94 g
(100 g 2.60)

Dentifrice 2 pièces

0 300 ml
00 ml 1.08)

Douche déodorante

Gillette
Mousse à raser

H AND Y Rasoirs jetables
20 pièces 4.90

(100 g 1.15)

A vendre directement du pro-
priétaire à Saint-Maurice dans
bâtiment résidentiel , en fin de
construction

De particulier , à vendre à Sion, Grave-
lone magnifique

appartement SM. pièces
résidentiel de plus de 150 m2 avec ga-
rage.

Faire offre sous chiffre P 559590 à Pu-
blicitas, 1951 Sion./ 

plusieurs appartements
4 pièces de 106 et 104 m2 avec
balcon.

Tél. 025/65 27 27. 36-58336



DEUX JOURS DE FETE EN OCTODURE

Martigny, le fief des notes et des portées
MARTIGNY (pag). - De la mu-
sique et des chansons plein la
tête. Demain vendredi et après-
demain samedi, Martigny va de-
venir le fief des notes et des por-
tées. Et toute la ville va ainsi vi-
vre au rythme d'un triple anni-
versaire : celui de l'Harmonie
municipale, qui soufflera ses 75
bougies, celui du Chœur d'hom-
mes, qui fêtera également son
75e anniversaire, celui du Chœur
de dames enfin, la plus jeune de
ces sociétés, qui n'accuse, elle,
que quarante printemps. Un
Chœur de dames qui profitera de
cette occasion pour bénir le nou-
veau drapeau La Romaine.

Pour donner à cet événement
exceptionnel tout le faste voulu,
le comité d'organisation a con-
cocté un programme de festivités
alléchant. Des festivités dont le
coup d'envoi sera donné vendre-
di soir avec un concert à la Fon-
dation Pierre-Gianadda, puis un
cortège avec la participation de
cinq sociétés octoduriennes.
Vendredi soir, premier temps
fort de ces deux jours de fête : le
concert des sociétés organisatri-
ces dans la halle du CERM. Au
menu, la Cantate du Rhône de
Louis Broquet (voir ci- dessous)

Le salut
des sociétés amies !

Le lendemain en début de soi-
rée, un grand cortège déroulera
son ruban musical à travers les
rues de Martigny. Les sociétés
jubilaires ne seront pas seules à

La Cantate du Rhône :\î talent de Broquet et Zermatten reunis
MARTIGNY (pag) . - Elle constituera incontestablement le temps fort
de ces deux jours de fête. Chacun y travaille depuis plusieurs semai-
nes et la Cantate du Rhône devrait être l'un des grands événements
musicaux de l'année en Valais. Cette pièce, qui sera interprêtée ven-
dredi soir dès 20 h 30 au CERM par l'Harmonie municipale, La Ro-
maine, Chœur de dames et le Chœur d'hommes, est l'œuvre de Louis
Broquet et de Maurice Zermatten.

C'est durant les deux dernières années de sa vie que le chanoine
Broquet a travaillé à la Cantate du Rhône, œuvre commandée à l'oc-
casion de la Fête cantonale des chanteurs valaisans de Sion en 1954. qu'il avait tant aimé.
m

CLOTURE AU CYCLE D'ORIENTATION D'ORSIÈRES
Du théâtre et des chants

Le Cycle d'orientation d'Orsières à l'heure de la récréation

ORSIERES (pag). - Le mardi 19
juin prochain , les élèves brûleront
livres et cahiers pour penser va-
cances. L'heure de la clôture va
donc bientôt sonner pour les pen-
sionnaires du Cycle d'orientation
d'Orsières. Une école qui fête cette
année ses 25 ans d'existence, dont
10 années passées dans le nouveau
bloc scolaire de La Proz. Fondée
en 1959 à l'initiative de MM. René
Gabioud et Jacques Darbellay,
l'école régionale de la vallée d'En-
tremont (école secondaire durant
15 ans) est devenue, en 1974, un
cycle d'orientation.

Tél. (026) 2 4

1920 Martlgn

Le Chœur d'hommes à la veille de son 75e anniversaire. A la veille aussi d'une union d'un
week-end avec l'Harmonie municipale, qui fête également ses trois quarts de siècle d'existence
et du Chœur de dames, qui célébrera son 40e anniversaire.
manifester leur joie. D autres
fanfares, harmonie et chœurs du
Valais romand ont en effet voulu
faire corps avec les trois sociétés
octoduriennes. Et ces groupes in-
vités défileront dans les rues de

Pour marquer dignement la fin medi prochain 16 juin dès 13 h 30
de cette 25e année d'existence, les à la salle de l'Edelweiss. Au cours
235 élèves du cycle d'orientation de cet après-midi, les élèves des
d'Orsières et leur nouveau direc- classes de 3A et de 3B présente-
teur M. Guy Formaz invitent leurs ront deux pièces de théâtre. En al-
parents à un après-midi de détente ternance, le Chœur des écoles in-
et de spectacle, qui aura lieu sa- terprétera quelques chants.

AFFAIRES JUDICIAIRES EN MAI
Beaucoup moins d'incendies
SION. - La police cantonale vient de publier les statistiques des affaires
judiciaires traitées par ses services durant le mois de mai. Il ressort de
celles-ci que pas moins de 313 vols ou tentatives de vols ont eu lieu au
cours du mois en question. Par ailleurs, la police antonale relève que le
nombre d'incendies a été en régression (12 contre 21 en avril). Cette di-
minution est notamment attribuée à l'arrestation du pyromane de La
Souste, auteur à lui tout seul de sept cas.

Voici par le détail ces statistiques : vols par effractions ou escalades :
162 ; vols simples : 81 ; tentatives de vols : 70 ; véhicules volés : 23 ;

Evasion : 7 ; disparitions : 4 ; fugues : 10 ;
Incendies : 12.
Accidents de travail : 2 ; accidents de montagne : 2.
Délits et contraventions de chasse et pêche : 25.
Personnes appréhendées pour infractions contre le patrimoine: 65;

personnes appréhendées pour usage et trafic de stupéfiants : 35.

Martigny, avant d'assister à la
bénédiction du nouveau drapeau
La Romaine, Chœur de dames,
et avant de se produire au
CERM. Les festivités prendront
fin par une grande soirée dan-

Chantant un poème de Maurice Zermatten, la Cantate du Rhône fait
ses premiers pas portés par les instruments, ceux de l'Harmonie mu-
nicipale vendredi prochain. Des instruments qui ouvrent bientôt la
route aux quatre voix du Chœur.

Une pièce remarquable, divisée en trois parties dans laquelle la mu-
sique suit le texte pas à pas, le commentant, l'illustrant, lui donnant
vie. Une œuvre à laquelle le chanoine Broquet a consacré ses derniè-
res forces, désireux de terminer cet hommage à un canton du Valais

m
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santé « non stop », conduite par
les orchestres Dream et Flash.

Un programme prometteur
qui fera d'ailleurs l'objet d'une
présentation plus étoffée dans
notre édition de vendredi.

sur la Place du Bourg
Concert
de l'Edelweiss
MARTIGNY. - La fanfare muni-
cipale L'Edelweiss convie les mé-
lomanes octoduriens à un concert
qui aura lieu ce soir, jeudi 14 juin,
dès 20 h 15 sur la place du Bourg.
Au programme de cette soirée mu-
sicale :
- El Capitan, de Sousa-
- Quatre danses pour Terpishore,

de Praetorius
- Danesc life, une marche de Jubb
- New baroque, une suite de Hug-

gens
- Polka Party, de Kamp
- Rouge et jaune, une marche de

Duhame
- Visite chez Offenbach, d'Offen-

bach
- Vanished army, une marche

d'Alford.

CHAMPSEC

Bénédiction
des vitraux
de la chapelle
BAGNES. - La chapelle de
Champsec est dédiée à
Saint- Bernard de Menthon.
Sa fête, le 15, est reportée
au samedi 16 juin dans ce
village bagnard qui invite
cette année tous ses amis à
l'inauguration des nou-
veaux vitraux. Onze p ièces
réalisées par l'artiste Di
Decarli dans un style naïf
colorie la chapelle déjà ré-
novée intérieurement de-
puis p lusieurs années.

Pour la patronale, deux
messes sont célébrées à 8 et
10 heures, la grand-messe
étant animée par la société
de chant et la Jeunesse de
Saint-Bernard en costume
de grenadiers.

La fête villageoise se pro-
longera en soirée le samedi
et le dimanche.

Œuvre méritoire la réfec-
tion de cette chapelle se fait
grâce à l'aide que chacun
peut adresser au CCP 19-
7494, chapelle de Champ-
sec.

BAPTÊME A VAISON-LA-ROMAINE
«L'avenue de Martigny» est née
VAISON-LA-ROMAINE - MAR-
TIGNY. - « L'Avenue de Marti-
gny » existe, nous l'avons rencon-
trée à Vaison-la-Romaine. En fait,
cette « avenue » a été officiellemet
portée sur les fonts baptismaux le
10 juin dernier, dimanche de Pen-
tecôte, en présence d'une forte dé-
légation martigneraine conduite
par le Président M. Bollin, plu-
sieurs conseillers et le secrétaire
communal.

Décidée à l'unanimité du conseil
municipal de la vile jumelle, cette
dédicace se trouve à l'entrée de
Vaison-la-Romaine, côté Orange,
dans une zone en cours de déve-
loppement. Présidée par M. le
Maire André Thés, la cérémonie a
permis l'échange d'amicaux pro-

PASSEPORT-VACANCES
La détente avec intelligence
MARTIGNY (pag). - Deux ans
déjà que les jeunes Martignerains
peuvent profiter du passeport-va-
cances. Une formule qui permet
de s'adonner à des activités aussi
diverses que possible, de se distrai-
re intelligemment, même si l'on est
condamné à passer ses vacances
estivales en Octodure. Cette an-
née, un dynamique comité, repré-
sentatif de différents groupements
tels que la commission « Loisirs et
Jeunesse », la commune, la Jeune
Chambre économique de Marti-
gny, l'Office du tourisme, l'asso-
ciation des parents ou le centre
Contact, a concocté un program-
me d'animation de choix.

Ce ne sont pas moins de 50 pos-
sibilités de distraction que le pas-
seport-vacances va offrir aux jeu-
nes Octoduriens du 23 au 27 juillet
et du 30 juillet au 3 août. Au pro-
gramme, des activités aussi diver-
ses qu'une sortie au lac à vélo, une
journée en cabane, du tennis, du
bricolage, la visite des studios de
Radio Martigny ; ou des activités
aussi inédites qu'un baptême de
l'air, une leçon d'équitation, une

NOCES DE DIAMANT A FULLY
60 ans de vie commune pour
M. et NT Théodule Granges-Thurre

M. Théodule Granges et son épouse Mme A lice Granges-Thurre,
un bel âge, beaucoup d'enthousiasme et encore une bonne santé.

FULLY (gmz). - Soixante ans de
vie commune et encore un bel en-
thousiasme pour les époux Gran-
ges, figures bien connues de la vie
fulliéraine dont l'histoire s'enrichit
ajourd'hui d'un événement tout
particulier. Voilà exactement six
décennies aujourd'hui que M.
Théodule Granges unissait sa des-
tinée à celle de Mlle Alice Thurre.
Et dire que ce jour-là , le prêtre
pessimiste avait dit : «Ils ne tien-
dront pas quinze jours ensem-
ble... » Eh bien, le pauvre homme
d'Eglise, il s'est bien trompé. Ceci
pour la petite histoire.

Pour entretenir son ménage, M.
Granges fut engagé en 1924 déjà , à
l'âge de 22 ans, pour défricher puis
rentabiliser le sol de la Combe
d'Enfer qui devait plus tard deve-
nir le célèbre vignoble que l'on
connaît aujourd'hui.

Puis ce fut un poste de directeur
des travaux de la commune qu'il
occupa jusqu'en 1948, avant de
prendre une. retraite méritée en
1968 alors qu'il œuvrait à l'entre-
tien du canal.

A côté du travail proprement
dit, on ne saurait passer sous silen-
ce le rôle social que M. Théodule
Granges exerça dans sa patrie ful-
liéraine. Membre fondateur de la
fanfare L'Avenir, il fut aussi pen-
dant de nombreuses années l'infa-
tigable porte-drapeau de la société
de chant La Cécilia.

pos. Elle était rehaussée par la pré-
sence de M. le conseiller général
Yves Meffre et par celle des mu-
siciens de la Persévérance de Mar-
tigny-Combe, auteurs de produc-
tions appréciées.

Les représentants de deux villes
jumelles s'étaient déjà rencontrés
le samedi soir à l'Hôtel de Ville
pour partager un apéritif. Marti-
gneraines et Martignerains ont, en
outre ,' pu s'associer à l'inaugura-
tion du musée qui porte le nom de
M. Théo Desplans, qui fut maire
de Vaison durant 27 ans. Puis, ce
fut le joyeux déroulement du corso
des enfants, conduit par la Persé-
vérance, qui s'est fait un point
d'honneur de donner quelques au-
bades dans la ville.

chasse aux trésors, du ski nautique
ou une démonstration de spéléo-
logie.

Tout pour 25 francs !
Les activités sont regroupées

dans un petit carnet, qui fait office
de laisser-passer. Pour la modique
somme de 25 francs, les enfants
âgés de 8 à 16 ans peuvent se le
procurer à l'Office du tourisme de
Martigny, où la vente de ces abon-
nements débutera samedi matin.
Les titulaires du passeport-vacan-
ces peuvent ainsi choisir entre
50 occupations mises à leur dis-
position. Une bien bonne idée de
passer des vacances intelligentes...

Un appel aux adultes
Le passeport-vacances prenant

en charge environ 200 enfants (193
l'an dernier) , le comité compte
donc sur l'appui d'accompagnants
adultes, ceci afin d'épauler les res-
ponsables d'activités. Les person-
nes pouvant se mettre à la dispo-
sition des organisateurs ont éga-
lement la possibilité de s'inscrire à
l'Office du tourisme.

Pour fêter dignement cet anni-
versaire, M. et Mme Granges, res-
pectivement âgés de 82 et 78 ans,
assisteront à une messe commé-
morative puis s'en iront fêter l'évé-
nement dans l'intimité sur les
bords du lac Léman. Félicitations
et joyeuse fête.

L'AMOUR
c'est...

I /k- ¦ A+~-

... inscrire les temps qu il
fait à l'entraînement.

TM Heg. U.S. Pat. Ofl — »ll rlflhts reserved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale



"khim.mmmm 
L'AMICALE DU POUVOIR

VÉTROZ (fl). - Ils ont pour nom Marcel Gross, Ernest von Roten ,
Norbert Roten , Marius Lampert, Wolfgang Lorétan , Antoine Zuf-

A PROPOS DE «N'OUVRE PAS LÉON!»
Les... «on», félicitations

SION. - Laissant la raison guider
mes pas, en ce samedi soir, je me
suis dirigé vers le « trop » Petithéâ-
tre sans bien savoir ce que les
«on » (Groupe création de Salins)
allaient nous interpréter.

J'en avais entendu parler...
Ils sont du tonnerre !
Oui , c'est bien le mot. Jouant

avec un cœur débordant d'enthou-
siasme, des idées plein la tête et
des dons certains de comédien, les
acteurs de cette troupe nous ont
fait passer des moments vraiment
merveilleux.

Cette pièce inédite, inventée par
les interprètes eux-mêmes, un con-
te original qui se passe il y a bien
longtemps - avec, par moments,
un clin d'oeil sur notre vie actuelle
- retrace l'histoire d'un couple
royal dans l'attente d'un heureux
événement , mais qui se querelle
sur la «nature » de leur futur en-
fant...

ON NAGE A VETROZ...

VÉTROZ (fl). - Les quatre derniè-
res classes primaires de Vétroz se
reposent des examens par le sport
ces jours-ci. Une détente bienve-
nue, à l'aube des grandes vacan-

PRESSING DES CÈDRES - SION
VACANCES ANNUELLES
du lundi 18 juin au samedi 7 juillet.

36-58359

Dès lors, la drôlerie lâche la bri-
de à l'espoir et la situation, tantôt
dramatique, tantôt comique, de-
vient de plus en plus ambiguë jus-
qu 'au moment où... quelle fin , mes
amis !

Le dialogue ne laisse pas de
vide, les scènes se succèdent sans
interruption , tout cela soutenu par
une flûte ô! combien mélodique
qui vous transporte au Moyen-
Age.

Vraiment ce fut une soirée très
réussie durant laquelle je me suis
beaucoup amusé et, à entendre les
réactions des spectateurs et leurs
applaudissements, j' ai la convic-
tion que le plaisir fut général.

Bravo ! ... et merci à tous ces
jeunes qui ont su si bien nous rap-
peler, le temps d'une pièce, que la
vie devrait être un grand éclat de
rire !

Antoine Sarto

ces, et aussi un apprentissage qui
servira tout autant dans la vie, si-
non plus , que les maths modernes.

Depuis 1978, la commission sco-
laire et le personnel enseignant de

ferey. Les avez-vous reconnus ?
Précisons donc, à l'usage de la

jeunesse uniquement, qu'il s'agit
des anciens conseillers d'Etat va-
laisans. Au fait il en manque
deux : avez-vous deviné ?

Il y a quelques années encore,
ces personnalités gouvernaient la
République. La collégialité, cela
doit tisser des liens profonds, puis-
que l'amicale des anciens conseil-
lers d'Etat est la plus vivace qui
soit : ces messieurs se réunissent
tous les deux mois. Rien que cela !
Avec leurs épouses, bien sûr.
N'ont-elles pas partagé autrefois
les soucis et les honneurs ?

Un tournus démocratique veut
que chaque sortie soit organisée
par un membre de l'amicale sur
son territoire. L'organisation de la
réunion d'été, qui avait lieu hier,
incombait à M. Marius Lampert.
Le choix de ce dernier s'est porté
sur le restaurant du camping à Vé-
troz. C'est donc dans une atmo-
sphère de. vacances que la joyeuse
compagnie a célébré avec quelque
retard les 80 ans de M. Marcel
Gross. Dommage pour les absents ,
M. Arthur Bender et madame , et
Mme Cyrille Pitteloud...

SOIRÉE-INFORMATIONS DES SAMARITAINS
ENGAGÉS POUR LA VENUE DU PAPE

Sous la «houlette » de Mlle Ni-
chini, instructeur-chef et présiden-
te de la commission technique, en
présence de M. Pannatier prési-
dent d'organisation de cette jour-
née, du Dr Pernet collaborateur-
adjoint du service sanitaire, ainsi
que des instructeurs Mlle Aymon
et MM. Coulon et Favre, 180 sa-
maritains étaient venus aux infor-
mations.

En effet , cette journée papale
requiert non seulement de la bon-
ne volonté, mais surtout le savoir
« porter secours » . A ce sujet, le Dr
Pernet fit un instructif tour d'ho-
rizon sur toutes les interventions
possibles et inévitables en pareille
circonstance et nul doute que cha-

Vétroz octroient aux élèves de 3e,
4e, 5e et 6e primaires une semaine
de natation. Placés sous la direc-
tion de M. Georges Vuyet, ces
cours sont donnés par neuf moni-
trices bénévoles à la piscine du
Camping du Botza. Les heures
d'ouverture publiques sont donc
extrêmement réduites en ce mo-
ment.

Entre mardi dernier et samedi
prochain , ce ne sont pas moins de
156 écoliers qui bénéficient de huit
heures d'enseignement. Il va de soi
que les petites classes ont un ho-
raire plus chargé , car ce sont elles
qui recrutent la quasi-totalité des

GRANDE PREMIERE EN SUISSE
Cilette Faust,
hommage à la Chine

La classe de jazz répète.
SION (sm). - L'académie de danse Cilette Faust ne cesse de
surprendre, d'étonner. Riche de ses succès précédents, de ses
spectacles fort applaudis, l'école de Cilette Faust propose
cette année une représentation inédite en Suisse.

Une grande première qui ver-
ra la participation de danseurs
chinois, Mâcong Zxing et Tchen
Givan dans des productions de
danses traditionnelles classiques
chinoises.

Point culminant de la soirée,
La route de la soie légende chi-
noise au pays-plus-beau-qu'un-
jardin-au-printemps, relate l'his-
toire d'une princesse, errant
dans le monde du rêve, de la
sensibilité, de la beauté. Ce rôle
est interprété par Mlle Vaslav,
comédienne aux arts dramati-
ques de Genève.

que samaritain aura pris conscien- Gageons que chaque samaritain rable » de tous ces pèlerins qui vi-
ce de l'importance de sa tâche et sera fier de porter le dossard qui le vront des heures d'intense émo-
de sa responsabilité. désignera comme « l'âme secou- tion. CJ

Quant à M. Pannatier , émerveil-
lé de l'organisation de cette jour-
née, il félicita et remercia tous les
samaritains qui assureront ce dif-
ficile service sanitaire, non sans
avoir au préalable expliqué le tra-
vail de toutes les sections, bénévo-
les, avec tout ce que cela comporte
de préoccupations voire d'inquié-
tude devant l'imprévisible.

La conclusion fut un torrent
d'informations, d'instructions avec
rétroprojection à l'appui qui se dé-
versa sur l'assemblée, car chaque
détail, chaque précision revêt une
importance capitale quant au bon
déroulement de cette journée.

non-nageurs , au nombre de 28.
L'accoutumance à l'eau - la base -
devient chose naturelle pour les
débutants, qui apprennent à se dé-
barrasser de la peur de l'élément
liquide en jouant. Les nageurs
moyens, de leur côté, se perfec-
tionnent , tandis que les bons na-
geurs ont le choix entre l'appren-
tissage du plongeon ou celui d'une
nage nouvelle pour eux.

Moniteurs et élèves se déplaçant
à vélo, cette semaine « relaxe » al-
lie l'effort physique à la concentra-
tion , la joie du plein air au plaisir
de la découverte partagée; Il ne
faut pas s'étonner, dès lors, si ces
cours portent de réels fruits depuis
1978.

Violoniste valaisanne
à l'honneur

On nous signale que Mlle Anne-
Marie Jambers, de Sion, élève de
Me Tibor Varga à l'Académie de
musique de Detmold (RFA), vient
d'obtenir brillamment son diplôme
artistique avec la plus haute dis-
tinction. Elle est, en plus, dès
maintenant, admise à la prépara-
tion de sa licence de concert.

Nous lui adressons nos vives fé-
licitations ainsi que nos vœux et
souhaits de plein succès pour sa
carrière.

Finesse et délicatesse, éloge
de l'âme à travers l'expression
corporelle, recherche de la pu-
reté, le spectacle qu'offre l'aca-
démie de danse Cilette Faust
traduit avec authenticité les
mœurs et coutumes chinoises.
D'ailleurs, rien n'a été négligé.

Les costumes ont été confec-
tionnés avec des tissus ramenés
par Mlle Faust de Shangaï, Pé-
kin et Hong Kong. De même
pour la musique, qui a malheu-
reusement souffert de l'enregis-
trement. Les accessoires, om-

Aile comunità italiane del Vallese

INCONTRO CON IL PAPA
Informiamo e allô stesso tempo

invitiamo tutti i connazionali ita-
llani del Vallese a venire, dome-
nica 17 giugno, a Sion-Aerodromo
per incontrare e salutare il papa.

Sono stati riservati 2000 posti,
che ci sono stati assegnati nel set-
tore B/2 - entrata dalla corsia B -
comme indicato sui libretto délie
cerimonie che tutti dovranno pro-
curarsi. Bisognerà pure munirsi
del Biglietto-Distintivo, da mettere
all'occhiello con uno spillo, por-
tante la scritta : Missione cattolica
italiana B/2 Sion. Questi biglietti li
potete rittirare : A Sierre presse la
Missione, Av. Max-Huber 10 (tel.
55 63 02) o dai consiglieri di mis-
sione. A Sion presso la Colonia ita-
liana - la Famiglia siciliana e il
Centro ricreativo italiano (Wissi-
gen). Inoltre li potrete avère rivol-
gendovi ai consiglieri di missione :
Pedrazzi Prudenza (tel. 23 48 20)
per Sion-Est: Fabriano Antonio
(tel. 22 30 89) per Sion- Centro e a
Cocco Romano (tel. 23 33 25) per
Sion-Ovest ; per Châteauneuf-C.
ad Albertoni Angelo (tel. 36 25 44).

L'appuntamento all' aerodromo
sarà per le ore 7.30 esatte, meglio
se si puô essere sui posto anche
prima per assicurarsi la posizione
migliore.

A Sion la partenza ufficiale da
St-Théodule è fissata per le ore
6.30.

Da Sierre, per chi viene in bus
trovarsi a Borzuat (pompieri) aile
ore 6.30, partenza immancabile
aile 6.45. Chi non c'é resta a piedi.
Chi viene da fuori puô utilizzare il
treno o la macchina. Sia dalla gare
che dai parcheggi désignât! funzio-
neranno bus-navette gratuit! che
porteranno all'aerodromo e ritor-
no.

Sono soppresse tutte le SS. mes-
se di domenica mattina ; si prov-
veda il sabato o la domenica sera.
Chi vorrà salutare il papa , dopo la
messa, si trovi a Sion sui percorso

brelles , lotus, évantails, fou-
lards, sabres... correspondent
avec exactitude aux objets
usuels de la Chine traditionnel-
le.

A l'affiche figurent en outre
une représentation des Jeux
d'enf ants», composition musi-
cale de M. Daetwyler ainsi
qu'une production des classes
de jazz sur la musique Flash
Dance.

Vendredi, dès 19 h 30, à la
grande salle de la Matze à Sion,
un événement à ne pas man-
quer ! Amoureux des pays asia-
tiques, passionnés de la magie
du geste, rêveurs de la scène,
rendez-vous pour une invitation
au voyage.

di rue de Lausanne, prima di mez-
zogiorno. Sui posto funzioneranno
servizi di ristoro e di emergenza.
Chi vuole porti seggiolini piegabili ,
saranno molto utili.

Fratelli, il papa viene, nel nome
di Cristo e quale nostro Pastore , da
noi e noi, quali devoti fedeli, an-
diamo a Lui per rendergli Omag-
gio e per ascoltare la sua paterna
parola.

I consigli di missione di Sion e
Sierre e il missionario.

Cap sur la vie !
Conférence

de Jean-Jacques
Bésuchet
sur le thème

STIMULATION
SENSORIELLE
Jeudi 14 juin à 20 h 30

Aula de l'ancien collège
de Sion

36-301746



Couple cherche
à Sion
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Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

SION
^F Tourbillon 82

4-pièces, cuisine, bains/W
Fr. 900.- + charges.

petit
commercec

Situation dégagée, soleil, confort
Appartement remis en état.
Pour visiter : M. Veiras,
tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre a Martigny
dans petit immeuble résidentiel

SUPERBE
DUPLEX

Pour les amateurs de calme et de
tranquillité
A vendre à 15 min. de Sion et 5 min. de
Veysonnaz, la moitié d'une propriété
comprenant

Pour tous renseignements s'adresser au
tél. 026/2 21 51 (heures de bureau)

36-90469

&

ancien chalet
et terrain d'environ 8000 m2.
La partie à vendre concerne l'étage su-
périeur du chalet, soit appartement de
3 chambres, hall, cabinet de toilettes,
terrasse-galerie, plus cave et grenier.
Eau et électricité.
Prix intéressant.

Renseignements, tél. 037/33 25 66, le
soir.

17-302736

Chat, avec grande blonde et petite brune,
sélectifs et pleins de charme, cherchent
caisse de « raisonnance » capitonnée dans
verdure, région Valais central
5-Dièces minimum
à louer ou à acheter, voisinage mélomane,
noctambule, prédilection pour miaulements
intempestifs et fausses notes irrémédiables.
Ecrire sous chiffre P 3&-301806 à Publicitas,
1951 Sion.

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\, / 3% - 4'A pl*CM
H / Places de parc et dépôts.
Il s Léonard Gianadda
Il > Avenue de la Gare 40
[¦? 1920 Martigny <& 026/2 31 13

SMigr?»A vendre

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/2 pièces

dès

Revitalisant textile

MIO DOUCE _
Superconcentré 3 fois

3-pièces

Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

Fraîcheur et Fleurette

En bouteille pratique de 2 kg, ce qui correspond à
6 kg de Mio Douce normal.
3 solutions avantageuses: gain de place, moins
lourd et plus économique. •
Le nouveau parfum frais de fleurs Fleurette et le
parfum âpre de Fraîcheur donnent à votre linge un
moelleux et une douceur incomparables.

..JheJÊÊ: :

"_* '

Oui, à MIGROS
A louer à Savièse Particulier achète au val d'IUiezA louer

à Saint-Gingolph

studio
meublé
à l'année ou juillet
août, septembre.

Tél. 025/81 18 80
le soir.

_ MARTIGNY
 ̂

Maladière 8

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

chalet ancienniveau, jardin, étages, appartement
neuf, tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-58017

petit ™ Fr. 750.-par mois avec charges. a l'année ou juillet, petit ou grand avec terrain.
Locaux spacieux de 114 m2 env. à Libre juin. Garage Fr. 55.-. août, septembre.

Commerce |0uer comme bureaux ou à d'autres Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à
sauf alimentation. destinations dans immeuble locatif Tél. 027/22 02 89. 36-58017 ies0ir. Publicitas, 1002 Lausanne.

Adresser offres sous
chiffre Y 28-350106 à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

, IŜ"  ̂- ** 1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
\m*+** Ouvert tous les jours sauf le dimanche
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Rejet massif de l'initiative sur les banques

Une belle preuve
de confiance
Le Directeur général de l'Union de Banques Suisses, M. Robert Favarger est aussi chef de
la succursale de Genève. Au lendemain du scrutin fédéral sur l'initiative populaire dite
«contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques», il a bien voulu faire part à
M. Victor Lasserre de ses premières réactions.

Il est évident , nous dit
notre interlocuteur , que
nous pouvons être extrême-
ment satisfaits du rejet mas-
sif de cette initiative. Il a
non seulement répondu à
nos espoirs mais encore dé-
passé les prévisions les plus

optimistes. Ce qui me frap-
pe le plus dans cette réponse
du peuple, c'est qu 'elle té-
moi gne d'une volonté abso-
lument claire et profonde
du pays qui , en fin de comp-
te, relègue dans l'ombre les
arguments qui ont été déve-
loppés de part et d'autre du-
rant la longue campagne
électorale. Cela étant , je re-
grette qu 'au lieu de recon-
naître honnêtement leur dé-
faite, les battus cherchent
des faux-fuyants. Selon eux ,
le résultat du scrutin est dû
aux moyens financiers que
nous avons engagés pour
combattre leur initiative.
Une telle argumentation té-
moigne d'un incroyable mé-
pris à l'égard de la clair-
voyance des citoyens. De
plus, elle est fausse. Le pu-
blic averti a pu juger sur piè-
ce que le coût de notre pro-M. Robert Favarger

Divisions socialistes
Au sacrifice des banques qu il y est allé aussi de son
correspondent les frais couplet en faveur de Fini-
engagés par la gauche et tiative. En outre, Pain
les milieux religieux et ca- pour le Prochain subven-
ritatifs. tienne l'EPER (Entraide

Ainsi , Pain pour le Pro- PFote.stante suisse) orga-
chain avoue Fr. 688 000 "ls.at,on <V" £ 

of
tf

e!"t à
de frais administratifs Pa,.n P°.ur e Prochaln "
dans la campagne de Ca- mal

f 
oul! " les honoraires

rême dont le thème texte et grap hisme) d une
étai t . . .  l'argent! Il faut y "*ueuse brochure 4 cçu-
ajouter Fr. 196 000 pour leurs , 55 pages, contre les
l'information générale !"mqiies , distribuée à 4
sur le développement et Jourf. d.e ' ouverture du
Fr. 552 000 pour l'infor- ?crutJn du 20 maK Et puls>
mation liée à la récolte e

f 
fameuses pages co-

des fonds. Cela fait beau- tlèr" composées par les
coup d'argent , dont une syndicats, et puisa. En
part a été consacrée à la bref> °n ne sa"ra Jamal*
campagne du 20 mai. Il comb

4
,en exactement .1

faut observer aussi que f 
est dépense en faveur de

Pain pour le Prochain a ' ""tiative sur les ban-
budgétisé Fr. 130000 en ques- ,(•„,,„ J c JI - c liré d un article paru dans lefaveur du Service d infor- «Feuille d'Avis de
mation tiers monde et Neuchâtel -l'Express» , 25. 5. 1984

pagande n 'a de loin pas été
aussi élevé que ne le préten-
dent nos adversaires d'hier.

Soulagement pour
nos collaborateurs
Lorsque j'ai pris connais-

sance des résultats du scru-
tin , nous dit encore M. Ro-
bert Favarger , une des mes
premières réactions à été un
sentiment de soulagement
en pensant aux quelque
95 000 employés de banque
de notre pays. Pendant des
années, on nous a donné des
leçons d'éthique et on a at-
taqué avec une intensité
croissante l'ensemble de la
profession , en l'accusant
des plus sombres méfaits.
Nos collaborateurs ont
souffert, moralement , de
cette situation. Par leur
vote, les citoyennes et les ci-
toyens leur ont montré
qu 'ils ont confiance en eux ,
en la qualité de leur travail ,
en son utilité aussi pour
l'économie suisse dans son
ensemble.

Le non du canton de
Genève

Question. - Avec près de
82% de non , Genève est,
après le Valais et Appenzell
Rhodes-Intérieures, le can-
ton qui a opposé le refus le
plus sec à l'initiative socia-
liste. Quelle conclusion en ti-
rez-vous?

R. F. Ce résultat est en ef-
fet remarquable et très ré-
jouissant. Il est dû en parti-
culier à l'importance des ac-
tivités bancaires pour l'éco-
nomie genevoise et au fait
que notre secteur assure de
très nombreux emplois. Le
peuple a bien compris le
problème, comme le prouve
son rejet massif de l'initiati-
ve. Du même coup, il a
consolidé la réputation de
place financière extrême-
ment dynamique que s'est
faite Genève.

Question. - Forts de ce
succès, qu 'on a pu qualifier
de véritable plébiscite, les
établissements bancaires

vont-ils s'opposer à un ren-
forcement de la loi sur les
banques, préconisé au soir
du scrutin par le conseiller
fédéral Otto Stich?

Agir avec
discernement

R. F. Je ne connais pas ses
intentions et je ne puis donc
pas vous répondre de ma-
nière précise. Tout ce que je
peux dire c'est qu 'en matiè-
re législative, il faudra
continuer d'agir avec discer-
nement. Voyez-vous! dans
la vie, jamais rien n'est figé ,
et nous ne sommes jamais
opposés à des mesures rai-
sonnables. Par exemple,
bien que nous n'ayons pas
constaté chez nous de crimi-
nalité en matière d'opéra-
tions d'initiés, nous avons
souscrit à la loi , réprimant
ces dernières , ne serait-ce
que pour être mieux proté-
gés contre d'éventuels actes
délictueux. En revanche,
nous n'avons pas voulu
d'une assurance spéciale
pour la protection des épar-
gnants , qui eût entraîné des
coûts inutiles. Une autre so-
lution a été adoptée par la
profession. Elle prévoit une
intervention directe des
banques en faveur de petits
épargnants qui seraient vic-
times d'une banqueroute
bancaire.

Le nombril du
monde? Non !

Dans une récente brochure
de l 'UBS intitulée «La fuite
des capitaux du tiers monde
- réalité et fiction» , M.  Gui-
do Hanselmann , directeur
général de l 'Union de Ban-
ques Suisses, soulève quel-
ques points importants.

«Bien que les transferts
internationaux , légaux ou
illégaux , puissent avoir di-
verses causes selon les cas
particuliers, on peut grou-
per les raisons du flux de ca-
pitaux en provenance des
pays en développement en
quatre catégories princi-
pales: protection insuffisan-
te de la propriété privée,
taux d'inflation élevé, an-
nonce de restrictions de
change et système bancaire
trop peu développé. Les ca-
pitaux en fuite se réfugient
dans de nombreux Etats et
ne prennent pas tous , on le
sait parfaitement , le chemin
de la Suisse. En tête de liste
viennent les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, suivis de
la plupart des pays indus-
trialisés. Des centres secon-
daires tels que Panama ,
Luxembourg, Hong-Kong
et le Liechtenstein s'y sont
ajoutés. Sous ce rapport , il a
même été fait mention de
l'Union soviétique, parce
que le risque que des rensei-
gnements soient divulgués y
serait particulièrement mi-
nime. Cette situation n 'a
rien d'étonnant. En effet , le
secret bancaire existe ail-
leurs qu 'en Suisse et il est
parfois plus strict dans d'au-
tres pays que chez nous. De
plus , certains centres finan-
ciers hors d'Europe sont
loin de froncer le nez devant

Publication el réduction :
Service de presse ct d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhorslras .
se 45.8021 Zurich

Prix d'encouragement, Philipp Giegel, 1927, Zurich. Coupe de ski-para Arosa. Au-dessus de la
région du Napf. Crépuscule sur le Lac de Brienz. Semaines internationales du ballon, Miirren.

Une exposition itinérante présentant une sélection des meilleurs travaux du Grand Prix'Suisse de
la Photographie sera l'hôte de plusieurs villes. En automne paraîtra un album réunissant les meil-
leures photos aux Editions Orell-Fiïssli à Zurich.

les capitaux en fuite et font
même une propagande à
peine voilée pour les attirer
chez eux. . .

Qu'on le prenne comme
on le voudra; en comparai-
son internationale, les ban-
ques suisses gèrent des

Bulletin PSS à la
manière UBS?

M. Hans Kaspar Schies-
ser, secrétaire de presse
du PSS, s'est exprimé à
propos de la réunion mé-
dias du parti qui aura lieu
le 20 juin à Aarau. Il a
brossé un tableau sans
fard de la situation des
journaux d'une certaine
presse de gauche et a en-
trevu une chance de sur-
vie dans le recours aux
nouvelles techniques. Il a
également parlé de la dé-
cision de la direction
commerciale d'acquérir
une mini-installation in-
formatique pour tenir un
fichier des membres et de
faire paraître un organe
du parti. Ce bulletin PSS
- un essai de lancement
aura lieu prochainement
- ne sera pas diffusé sépa-

fonds de tiers importants,
mais la part de capitaux en
fuite réfugiés dans notre
pays est modeste. Nous ne
sommes pas, à cet égard , le
nombril du monde.»

La brochure «La fuite des
capitaux du tiers monde -

Le PSS informe
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I PSS Des faits et des opinions
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rément, mais paraîtra
sous forme de page d'in-
formation dans les jour-
naux concernés. Mais le
plus beau vient ensuite!
Poursuivant sa pensée,
M. Schiesser a ajouté:
«Finalement, des doutes
ont été émis sur la possi-
bilité pour le PSS de li-
vrer toutes les quinzaines
suffisamment de matière
pour rendre attrayante
(un peu dans le style de
l'UBS informe) la page
d'information insérée
dans les journaux.» Si, de-
puis des années, le PSS
voue les banques aux gé-
monies et ne s'est pas fait
faute à l'occasion de la ré-

«La Suisse inconnue», tel
était le sujet du 5e «Grand
Prix Suisse de la Photogra-
phie» lancé il y a deux ans
par l'Union de Banques
Suisses. En organisant le
«Prix de la Photographie»,
l'UBS veut aider des photo-
graphes talentueux et les en-
courager ainsi à poursuivre
leur activité créatrice. Avec
11 000 photographies en-
voyées par environ 2300
participants de 22 pays
(dont l'Australie, la Grèce,
le Chili , la Finlande, etc.) et
avec des prix totalisant Fr.
75 000, le concours organisé
par l'UBS compte parm i les
principaux événements
dans le domaine de la pho-
tographie.

Prix de Reconnaissance, Hans-
peter Brunner, 1932, Zurich.
Poussière calcaire dans le Val
Lagune

réalité et fiction», qui méri-
te d'être lue, peut être obte-
nue gratuitement auprès de
tous les guichets UBS ou de-
mandée à l'Union de Ban-
ques Suisses, Documenta-
tion économique, Case pos-
tale, 802 1 Zurich. ¦

cente initiative de maudi-
re leurs soi-disant
énormes moyens publici-
taires, il semblerait néan-
moins que certaines per-
sonnes aient su garder la
tête froide et constaté
que, justement, l'UBS
avait «suffisamment de
matière à imprimer» dans
sa page économique pour
servir de modèle à un bul-
letin PSS - ou bien s'agis-
sait-il seulement d'un
«acte manqué» freudien?
Nous avons tout lieu de
croire que l'UBS renonce-
ra généreusement à récla-
mer des droits d'auteur.
Traduction d'un article paru dans

le «BadenerTagblatt» , 23. 5.84
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1.ES ARTS ET MÉTIERS A CHERMIGNON-DESSUS

Une année bien remplie
et un avenir exigeant
CHERMIGNON. - Il y avait foule dans la salle de la bourgeoisie à l'heure de rassemblée générale
de l'Union valaisanne des arts et métiers présidée de main de maître par M. Georges Morisod, mais
toujours en souplesse. Après avoir salué plusieurs personnalités dont M. Richard Gertschen, prési-
dent du Grand Conseil, MM. Georges Roten, ancien vice-président du Parlement, Charles-André
Monnier, préfet du district de Sierre, Jean Clivaz, vice-président de Chermignon, Jean-Pierre Duc,
Oscar Mudry, Daniel Mudry, députés, Gérard Bonvin, directeur de l'Office du tourisme de Crans,
Alfred Oggier, directeur adjoint de l'USAM, Raymond Perren, président de la Fédération écono-
mique du Valais, Lévy Dubuis, chef du Service cantonal de la formation professionnelle, Jacques
Wenger, adjoint à l'architecte cantonal, M. Georges Morisod a rendu un très bel hommage à la mé-
moire de M. Joseph Géroudet, commerçant à Sion, qui a joué un rôle important au sein de l'Office
cantonal de cautionnement mutuel et de l'UCOVA qu'il présidait. M. Pierre Bonvin, vice-président
de la section de Crans, organisatrice de cette réunion (et soirée) a adressé les souhaits de bienvenue.

donnance définit, dans le détail, la
manière dont doit être appliquée
la législation sur le deuxième pi-
lier. L'USAM a constaté avec satis-
faction que les propositions des
arts et métiers ont été assez lar-
gement acceptées.

L'union s'est prononcée négati-
vement au sujet de la révision de
l'ICHA. Si tout le monde admet
qu'il conviendrait d'éliminer la
taxe occulte, l'UVAM a, en revan-
che, estimé que la révision qui pré-
voit, entre autres, l'extension de
l'ICHA aux agents énergétiques,
ne représentait en fait qu'un dé-
placement de l'effort fiscal sur le
marché intérieur.

Quant à la révision du titre
dixième du Code des obligations
visant une protection plus accrue
des travailleurs contre les licencie-
ments, l'UVAM s'est également
prononcée négativement, estimant
que cette législation pourrait se re-
tourner contre les travailleurs eux-
mêmes et créer du chômage.

C'est avec satisfaction que
l'UVAM a constaté que presque
toutes ses remarques concernant le
projet de loi cantonale d'exécution
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle avaient été rete-
nues.

Au chapitre des votations popu-
laires, l'UVAM a recommandé le
double oui pour la révision du
droit de la nationalité et l'allége-
ment de certaines naturalisations.
Le peuple suisse en a décidé autre-
ment. C'est avec acharnement que

L'UVAM
et ses activités

Un large panorama et un excel-
lent reflet des activités de l'UVAM
sont apparus dans le rapport pré-
senté par M. Germain Veuthey, se-
rétaire de l'UVAM et directeur du
bureau des métiers.

Après avoir évoqué le rôle sta-
tutaire de l'union, c'est-à-dire la
défense des intérêts généraux des
petites et moyennes entreprises du
canton, ce rapport met en relief
l'essentiel du travail. La situation
en Valais peut être qualifiée de sa-
tisfaisante et les arts et métiers va-
laisans ont versé environ un mil-
liard de salaires à leurs collabora-
teurs.

Durant l'exercice écoulé,
l'UVAM est intervenue au niveau
de multiples projets de lois et d'or-
donnances, tant fédérales que can-
tonales, ainsi qu'au niveau de la
formation d'opinion lors de vota-
tions populaires.

L'UVAM s'est penché sur
l'avant-projet fédéral de loi sur la
surveillance des prix. Le principe
même de la surveillance ne pou-
vant plus être mis en question du
fait que le peuple l'a accepté.
L'UVAM n'a pu que proposer l'in-
sertion de la surveillance dans la
loi sur les cartels et des mesures
d'application aussi modérées que
possible. '

Elle s'est également penchée sur
le projet d'ordonnance d'applica-
tion II de la loi fédérale sur la pré-
vjtoance professionnelle. Cette or-

ffllfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent, cherchons

peintres
en bâtiment CFC
monteurs électriciens
CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
Bon salaire.
Chantier région Chablais.

Loti & Granger, rue de Venise 14
1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86.

36-4410

dessinateur(trice)

Tél. 027/58 18 36 ou
5812 86.

36-301805

vendeuse
pour magasin d'alimentation.
Entrée immédiate.

Tél. 025/7911 31
Exhenry & Fils
Champéry. 36-100383

Américaine de 29 Jeune homme espa
ans, parlant couram- gno|
ment le français, sans permis,
cherche cherche

emplois plaCG
dans n'importe quelle

(barmaid expérimen- branche
tée).

Tél. 025/65 22 99
Tél. 027/38 35 79 de 12 à 13 h.

36-301828 36-435662

On cherche

.__...nA Serrurierjeune
116 cherche travail

le samedi et la semai-
pour garder fillette de ne, dès 18 heures.
3 ans, à mi-temps, pé̂
riphérie de Sion, pour
juillet et août. Tél. 026/6 39 21.

Tél. 027/23 40 59. 36-301789
36-301823

_^^l_fê  EPINASSEY
r_flB | AFFAIRES IMMOBILIÈRES Avendre

Somme- 'Ml ' parcelle
j . A louer tout de suite ou à convenir 1000 m2

hÔtGl-C3fé- avec aLJ'orisation de
cherche remplaçante . construire villa 4 ou 5
2 à 3 jours par semai- reStaUrà tlt plèces'ne. w»p »%¦»« -un» Pr|X CQnvenatj|e

dans station touristique valaisanne. Ecrire sous chiffre
Tél. 026/6 39 21. Rive gauche. Valais central, bien situé. p. 36-io°369 à Pub|j.

36-301789 PlaC6S dS ParC nécessaireS. {hey* 
18?° M°n"

Ecrire sous chiffre L 36-58322 à Publi- 
Citas, 1951 Sion. A louer à Monthey

Hôtel-restaurant
engage

A vendre à Monthey

Famille genevoise
cherche

employée
de maison
sérieuse, parlant fran-
çais, pour enfant de 4
ans et ménage, Suis-
sesse, nourrie, logée,
week-end libre.

Tél. 022/35 56 61
dès 18 h 30.

18-312839

J'ai 30 ans, 8 ans de
pratique dans la bran-
che agencement de
cuisines, et je cher-
che une place d' cuisinier appartements de 2-3 Sf TeÏÏ£

(ère) et et 4!4 pièces Sion idéale , cen-
, . .¦ . , ., , tre, tranquillité.

SOmme- dans immeuble récent, très bien situé. Bail à discuter.
.., Crédit 90%. Prix très intéressant.
Ilère Ecrire sous chiffre

Tél. 027/22 50 60. 36-301812 ^̂ '̂Î 'OMO"":
TAI 097/41 9H 99-93 . they.Tél. 027/41 28 92-93.

Sierre, centre
36-3459 A vendre ou à louer

dans immeuble en
construction

employée
de bureau
à Sion ou environs.

Faire offre sous chif
fre M 36-301825 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Garage du Petit-Lac «_ —— .__*_,_.-_.»sierre appartement
engage 4y2 pièces

aDDrenti environ 120 m2, con-
"" _ viendrait pour bureau

magasinier ou cabinet médical.
Prix de vente
Fr. 310 000.-.

Tél. 027/55 52 58. -.,. „, . ' .. „„Tél. 027/55 64 92 ou
36-2826 58 23 95-

36-110417

Cherche A louer à Sierre

jeune appartement
fille 2Va Pièces

STÎSSSIW'TKS çU
4
es comPp̂ ser

S

glrçon°de 7
P
ans el du fef

artir du début iuil"
ménage. Congé tous
les week-ends. Jolie
chambre à disposi- Tél. 025/6515 61 ouIlon ' 651061 .
Tél. 021/39 47 29 36-301807
(le soir dès 19 h)
Lutry. A louer

22-352504 aux Collons
— dans l'immeuble

I Le Belvédère

Café
du Marché
Sierre
cherche

somme
lière
Entrée tout de suite.

S'adresser au
027/5513 79.

36-110446

Dessinateur
en bâtiment
Suisse, 17 an* expé-
rience cherche place
région Bas-Valais.
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-425454 à Publi-
citas S.A.. 1870 Mon-
they.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

l'UVAM est partie en guerre con-
tre la vignette autoroutière et la
taxe sur les poids lourds. En effet,
les arts et métiers estiment qu'il
s'agit là purement et simplement
de nouveaux impôts injustifiés,
particulièrement néfastes pour le
Valais.

Et tout récemment, l'UVAM a
mené une très grande campagne
de lutte contre l'initiative de l'Ac-
tion nationale contre le bradage du
sol national.

M. Veuthey a aussi relevé que
l'attaque des socialistes contre les
banques n'a pas eu de succès.
Quant à la loi fiscale, le comité de
l'UVAM, à une très faible majori-
té, s'y est déclaré favorable. Mais
le peuple valaisan a pris une autre
décision.

Comptes et budget
Après l'acceptation du rapport,

ce furent les comptes qui eurent
l'agrément de l'assemblée sitôt lu
par M. Jean-Marc Imboden le rap-
port des vérificateurs.

Elections
A ce chapitre, tout s'est bien

passé et vite. M. Georges Morisod,
a été acclamé président pour une
nouvelle période de trois ans et
M. Germain Veuthey renommé se-
crétaire. Les autres membres du LeS petits commerçants ou en-
comité étant désignés par les sec- , (reprises peuvent adhérer à une
tions et associations de l'UVAM. institution commune dans le cadre

local
commercial
Tél. 027/23 31 18.

36-301799

Sur notre p hoto, de gauche à droite : MM. Pierre Bonvin, Richard Gertschen, Georges Morisod, Ger
main Veuthey, Gérard Grichting, Michel Bagnoud et Alfred Oggier.

Quelques propos
et une conférence

La prochaine assemblée générale
aura lieu à Fully.

Cette décision prise, les délégués
ont entendu les propos de M. Ri-
chard Gertschen, président du
Grand Conseil, qui a parlé de la si-
tuation économique ; il a souligné
que l'initiative privée devait rester
le moteur de l'économie et que
l'Etat devait avoir des tâches bien
définies. Un nouveau projet de loi
fiscale doit être élaboré très rapi
dément. Il s'est expliqué également
sur l'énergie hydraulique et la loi
sur l'encouragement à l'économie.

Il a qualifié de déraisonnables, li-
berticides et interventionnistes les
deux initiatives qui seront votées au
début de septembre.

M. Alfred Oggier, vice-directeur
de l'USAM, à transmis les saluta-
tions de la direction et dit quelles
étaient les préoccupations de
l'Union interprofessionnelle et l'im-
portance de l'USAM. Il a félicité les
Valaisans pour leur efficacité et
leur a demandé de rester vigilants
et d'observer de très près, au-delà
des intérêts directs, les travaux du
monde politique au Grand Conseil,
au Conseil national et au Conseil
des Etats.

des associations professionnelles,
des banques ou des compagnies
d'assurances.

Contrôle
Dès le 1er janvier 1985, les cais-

ses de compensation AVS doivent
s'assurer que les employeurs qui
dépendent d'elles sont affiliés à
une institution de prévoyance.

L'autorité de surveillance est le
Département de justice et police
qui devra appliquer envers les em-

EMPLOYEURS, ATTENTION!
La LPP obligatoire dès le 1er janvier 1985

La loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionelle
(LPP) entrera en vigueur le 1er
janvier 1985.

Cette loi implique l'obligation
pour chaque employeur de s'affi-
lier à une institution de prévoyan-
ce capable de jouer dans le
deuxième pilier le rôle dévolu aux
caisses AVS-AI dans le premier pi-
lier.

appartement
5 pièces

Avendre
A louer

demi-
maison appar-
3 pièces, cuisine, sai- 161116111
le de bains + cave,
avec 250 m2 terrain. dans chalet 3 pièces,

5 lits, éventuellement
Prix Fr. 75 000.-. à l'année.

Tél. 025/71 56 43. Tél. 025/65 15 61 OU
65 10 61.

36-301808
A louer
dans chalet
à 5 min. de Crans A vendre à Monthey

situé au centre ville
appartements
2V_ pièces et locaux
3V_ pièces commerciaux

de 86 m2 au prix de
Tél. 027/41 1112 Fr- 244 000.-,
dès 20 h 30. de 90 m2 au prix de

Fr. 255 000.-.
36-58287

Possibilité de loca-
tion.

Avendre
à Vétroz

Tél. 025/71 42 84.

villa 3±m
41Â pièces 
Possibilité de créer v|7^Vun studio au sous-sol. ^_i__lW
Financement assuré. vl_V

Pour traiter: \ W\ J m C
Tél. 027/36 25 15. ^.j f ̂N-J A 4

36-247 -̂ ' --- '

Cherche à reprendre
A vendrestudio

meublé
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/3818 23
dès 20 heures.

36-2670

restaurant à Vouvry
en location. Centre 1 appartement 4 pie-
ville Sion ou Sierre. ces, environ 102 m2,

situé au 4e étage: 1
séjour, 1 hall, 1 cui-

Prière d'écrire sous sine, 1 W.-C, 3 cham-
chitfre PQ 352517 à bres, 1 salle de bains,
Publicitas, 1002 Lau- balcon, 1 cave, 1 pla-
sanne. ce de parc.

Prix : Fr. 173 000.-.
A vendre ou à louer à
Saxon (VS)

maison de
campagne
isolée, en partie ré-
novée.
Situation très belle,
dominant la plaine.
Fr. 230 000.-.

Tél. 026/6 31 39
repas.

36-301829

A vendre
à Sierre
quartier des Rillettes

appartement
3V_ pièces

Hypothèque à dispo-
sition.

Prix de vente
Fr. 140 000.-.

Tél. 027/55 18 88.
36-435663

SIERRE
Particulier vend
grand
3-pièces
dans immeuble ré-
cent, très ensoleillé.
Parc, cave, galetas.
Fr. 140 000.-. Hypo-
thèque Fr. 100 000.-.

Tél. 027/8618 54.

Lac Majeur
Stresa

appartement
de vacances
Tout confort.
Libre 18.6-2.7.
Fr. 350- par semai-
ne.

Tél. 0039/322-65928
36-58325

Particulier vend
à Sion Tél. 025/71 42 84.

36-243

maison
d'habitation A vendre
2 appartements avec " UaViaZ
garage et 500 m2 de
terrain. 1 chalet avec environ

670 m2 de terrain
comprenant: 1 séjour

Tél. 027/55 33 55 avec cheminée, 1 cui-
heures de bureau. sine agencée, 3

chambres, terrasse,
36-56589 garage indépendant.

^
vXndr

.t Prix à discuter.à Collombey-
le-Grand m 025/71 42 84une ancienne ferme IR_?_II
rénovée d'env. 2000 
m3 dont 1000 sont
aménagés compre- A vendre
nant 1 appartement 4
pièces et 1 apparte- x Martinnvment 3 pièces. a ivianigny
Possibilité d'aména-
ger les combles. 1 appartement 3V.
Environ 850 m2 ter- pièces, environ 93
rain. m2, comprenant: 1
Prix à discuter. séjour , 1 hall, 1 cui-
Ecrire sous chiffre sine agencée, 2
P 36-925018 à Publi- chambres, balcon, 1
citas S.A., 1870 Mon- cave,
they. Garage.

Très bien situé.

u-... i „-. Prix: Fr. 180 000.-.Haut-Lac rnx; rr. IOU UUU.-.
R^.e",e Tél. 025/71 42 84.
Villa 36-243
indépendante 

., ., A vendre4V_ pièces, combles
aménageables, nom- è MarendeUX-
breuses pièces an- Monthey
Terrain 3000 m2, vue
lac panoramique. en zone villas, diffé-
Pour traiter rentes parcelles équi-
dès Fr. 50 000-, fi- pées. Situation 1- or-
nancement à dispo- dre.
sition. Prix :Fr. 120.-à 130.-

lem2.
Ecrire sous chiffre
P 36-100375 à Publi- Tél. 025/71 42 84.
citas, 1870 Monthey. 36-243

M. Pierre de Chastonay, conseil-
ler national, a donné une très inté-
ressante conférence sur la politique
énergétique de notre pays et des
problèmes qui s'y rattachent inévi-
tablement. Nous y reviendrons
puisque le peuple et les cantons
sont appelés à voter en septembre
et qu'il faut s'attendre à d'âpres
controverses.

Après les productions du groupe
musical Le Partichiou, de Chermi-
gnon, les délégués ont passé une
très belle soirée dans l'amitié à
Crans-Montana.

F.-Gérard Gessler

ployeurs négligents les sanctions
prévues à l'article 12 de l'ordon-
nance du 25 janvier 1984 sur la
LPP (voir BO N° 22 du 1er juin
1984).

Après la LAA, la LPP est une
nouvelle mesure contraignante
pour les employeurs, mais fi vaut
mieux s'affilier tout de suite que
d'attendre la dernière minute pour
le faire. Il en va de l'intérêt des
employés et de l'employeur.

E. Chevrier

O
ri_n_rormatior. »^Jen Valais ^^U
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SIERRE (bd). - Or donc, BD'84, premier festival international de la bande dessinée à
n'avoir jamais été organisé dans notre petit pays, se déroule dès aujourd'hui à Sierre, ville
du Soleil, agréable par définition et par vérification. Inutile de vous dire que, si le pape
Jean Paul II constitue un événement également international de par sa venue en nos ter-
res, ce festival du dessin, du rire et de la bonne humeur reste l'attraction numéro un des
manifestations culturelles mises sur pied en Suisse en ce mois de juin 1984. Mais il nous
paraît essentiel de vous dire, ou plutôt de vous susurrer dans le creux de l'oreille que vous
auriez tort de négliger cet événement, car, comme l'écrivait notre confrère Robert Netz
dans son « non-éditorial » de ce BD'84, «vous êtes, nous sommes les personnages d'une
bédé absolument inédite... ». En fait, la BD relate les aventures ou les avatars d'un mon-
sieur Tout-le-monde qui ressemble étrangement au quidam de l'avenue du Général-Gui-
san. D'ailleurs, le général en question «est » un personnage de BD, lui qui, fièrement, y
apparaît en compagnie de son cheval et de ses troupes. Mais ne nous étendons pas trop
sur le sujet, car les absents, c'est un fait, ont toujours tort. Y compris ceux qui, par mé-
garde ou par manque d'information, manqueront cette première édition en annonçant
bien d'autres et non des moindres. Dès aujourd'hui, jour «J» en vérité, Sierre accueille
pratiquement tout ce que le joli monde du neuvième art compte de talents incompara-
bles. Parmi, bien sûr, quelques Helvètes « accro » dont vous nous direz sans doute des
nouvelles, au cas où vous ne les connaîtriez pas encore... Nous en profitons pour vous
communiquer tous les renseignements nécessaires ci-dessous, non sans vous avoir sou-
haité à toutes et à tous une joyeuse bienvenue à Sierre l'Agréable où la culture va être
mise en exergue grâce à ce très important festival, agrémenté par la déjà célèbre Fête du
Petit-Bois (musique, théâtre, expression corporelle, etc.).

ls sont à Sierre!
i

(bd). - Le «gros morceau » de
ce premier festival de BD
sierrois sera évidemment et
éminemment constitué par la
présence de quelque 40 des-
sinateurs de BD. Et non des
moindres. On y relève en ef-
fet et notamment (pardon à
ceux qui n'y sont pas !) la
présence de Peyo, le créateur
des Schtroumpfs , Morris
(Lucky Luke), Pratt (Corto
Maltese), Cosey (Jonhatan),
Derib (Yakari, Buddy Long-
way, F'Murr (le génie des Al-
pages), Roba (Boule et Bill),
etc. A côté de ces « têtes d'af-
fiche », il y en aura d'autres,
moins connus pour les uns,
supérieurs pour les autres :.
Ab'aigre, Attanasio, Bara,
Blanc-Dumont, Bozzoli, Bru-
nel (le pasticheur fou) , Cep-
pi, Chauvin, Cornes, Con-
vard, Dany, Ernst, Geerts,
Hermann, Julliard, Lehner,
Luguy, Manara, Muquera,

(3U0i /?x peSSiMER "TOUS
t l iâ*-s> Ar r>f_: tT>/̂  X-M_ i ». i A S-CZJ~>

A' COK PiTi'OM QUON
N& LES

R£COMNAlôSr3
PAS -Y&D?//

-5^
Brunel, auteur des pastiches de Dingo

Peyo, auteur des illustrissimes
Schtroumpfs.

Poussin, Rosinski, Scheuer,
Schultheiss, Serre, Tibet,
Tito, Tranchand, Turk et de
Groot ou Walthery. Le grand
Bilal, nous a-t-on dit, a dû se
désister au dernier moment.
Mais il semble que, avec tous
ces noms, BD'84 atteint déjà
des sommets. Non ?

vrmmWvi _-V^ _̂ _̂»
wiifëÇjjjj r*

m&
Dessin inédit pourBO '84

Visiteurs,
conformez-vous
aux signalisations!

_ _  j__ _̂

^BP84
H

PJPETIT - kLM BOIS r
A GARE
1 BUS-BD
(bd). - Au niveau purement pra-
tique, les visiteurs automobilistes
voudront bien se conformer aux
signalisations installées aux diffé-
rentes entrées de la ville «assié-
gée». Les organisateurs conseillent
en outre aux Sierrois de se dépla-
cer à pied et aux autres, dans la
mesure du possible, d'utiliser les
transports publics. Les principaux
prakings du cœur de Sierre ont en
effet été «réquisitionnés» tant par
BD'84 que par le Petit-Bois. Des
places de parc ont été retenues
dans la périphérie. Elles seront dû-
ment indiquées. Mais que leurs
utilisateurs se rassurent : des bus-
navettes gratuits ont été instaurés.
En outre, une gare-bus-BD a été
installée devant l'Hôtel de Ville.
Elle servira d'emplacement de dé-
part et d'arrivée des bus-navettes
ainsi que de « point de chute» des
visiteurs se déplaçant en bus de-
puis l'extérieur. Un parking a par
ailleurs été prévu pour ces bus.
Une information circonstanciée
sera dispensée sur place. Nos pho-
tos : ces signalisations indiqueront
aux automobilistes les voies à sui-
vre. Il sera indispensable de les
respecter. Les panneaux d'indica-
tion que les visiteurs rencontreront
durant leur séjour à Sierre et qui
pourraient bien leur rendre servi-
ce!

I

'mm gare-bus-bd

44 fête du petit bois

maison bourgeoisiak-H»

44 salle de borzuat

bd-club ??
M office du tourisme irl

1. Office du tourisme; 2. Pavillon
d'honneur; 3. Bulle ; 4. la Saco-
che; 5. Bibliothèque ; 6. Salle de
Borzuat; 7. Maison bourgeoisiale ;
8. Hôtel de ville ; 9. BD'Club; 10.
Salle de presse ; 11. Maison de
Courten ; 12. Fête du Petit-Bois ;
13. Gare BD'Bus parking.

Note d'honneur:
la Chine populaire
et ses merveilles
dessinées
(bd). - Le premier hôte d'hon-
neur du premier festival de BD
helvétiquement international
s'avère à la fois comme une in-
connue et une sommité. Il
s'agit de la Chine populaire
qui, pour la première fois (dé-
cidément, on n'arrête plus les
premières...), a accepté de sor-
tir de chez elle officiellement
pour montrer au monde ses ta-
lents presque cachés. Nous di-
sons « presque » car les dessi-
nateurs chinois connaissent
chez eux un succès que le reste
de la planète pourrait leur en-
vier. Figurez-vous en effet que
les Chinois, jeunes et adultes,
raffolent de BD. A Pékin, les
bouquinistes sont dans la rue.
Pour des sommes dérisoires,
ils louent aux passants des vo-
lumes de BD à consulter sur
place. Appelées «lianhuan-
hua » , ce qui signifie « images
s'enchaînant les unes aux au-
tres » , les BD chinoises trou-
vent leurs origines lointaines
dans les illustres estampes.
L'explosion de la BD en Chine
a retenu l'attention dans les
années vingt. Mais, depuis
1976, elle a connu un renou-
veau notable, ce qui veut dire
qu'aujourd'hui, dans cet Etat
fabuleux, un titre se publie à
un voire deux millions d'exem-
plaires en moyenne. M. He
Youzhi, auteur entre autres de
la Lumière Blanche sera pré-
sent à Sierre dès ce jour et
pour toute la durée du festival.
Dans ses bagages, il emmène
en outre 13 ouvrages de 13 de
ses confrères dessinateurs qui,
tous, concourent pour le Prix
de la ville de Sierre 1984. Un
important pavillon abrite ces
œuvres absolument splendi-
des.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Stands éditeurs et exposants Bulle
République populaire
de Chine Pavillon hôte d'honneur
Expositions :
Nouveaux talents suisses Bulle
Les histoires en images
de Rodolphe Toppf er Maison de Courten
Les animaux dans la BD
de Derib Maison de Courten
Historique de la BD Vitrines magasins du centre

de ville. Voir plan
« Robert mon chéri »
Roman photo et BD Bibliothèque
Dessins d'enfants Salle de Borzuat
Concours BD'84 Illustré Bulle coin lecture
Horaire d'ouverture
Jeudi 14 juin de 17 à 20 heures
Vendredi 15 juin de 10 à 20 heures
Samedi 16 juin de 10 à 20 heures
Dimanche 17 juin de 10 à 18 heures

Les animations
JEUDI 14 JUIN
17.30 Rencontre SBS : «La BD, un fes-

tival un phénomène social». Ta-
ble ronde avec la participation de
personnalités du monde écono-
mique et culturel La Sacoche

VENDREDI 15 JUIN i
11.00 Peyo : BD et dessin animé La Sacoche
14.00 Visite guidée *

expo : histoire de la BD Vitrines magasins
centre ville

16.00 Derib-Barrigue
Débat BD dessin de presse La Sacoche

17.00 Visite guidée *
expo : histoire de la BD Vitrines magasins

centre ville
18.00 Rencontre dédicaces avec Cosey

et Trinco (pour la présentation de
leur nouvel album La Sacoche

SAMEDI 16 JUIN
14.00 Derib-Barrigue

Débat BD dessin de presse La Sacoche
Visite guidée*
expo : histoire de la BD Vitrines magasins

16.00 Rencontre-dédicaces centre viUe
avec He Youzhi, dessinateur
chinois invité du festival La Sacoche

17.00 Visite guidée *
expo : histoire de la BD vitrines magasins

18.00 Yvan Delporte : centre ville
« La Schtroumpf omanie »
(sous réserve) La Sacoche

20.00 Show Thierry Barrigue La Sacoche
* départ de la visite guidée : stand information de la bul-

le (point de rencontre).
Ce programme ne tient pas compte des animations qui

seront organisées en supplément durant le festival. Veuil-
lez consulter le programme journalier au stand d'informa-
tion de la bulle.

L A
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(bd). - Bon sang de bonsoir, nous sommes en Suisse ! Yes, merces sierrois présentent aux regards des badauds, expo
it is. En dehors du pavillon d'honneur, des concours, des réalisée par le Groupe des arts visuels de l'OMS,
nouveaux talents, des dessins de presse et tout et tout, le Le public découvrira certainement avec plaisir et une
parcours du visiteur ne doit pas s'arrêter aux portes de la certaine fascination l'expo consacrée à Topffer dans la
bulle centrale. Maison Pancrace de Courten, précurseur helvétique de la

BD qui dessinait déjà voilà plus de 150 ans dans notre
Plusieurs expositions ont en effet été mises sur pied pays. Il y aura aussi une expo sur les animaux dans la BD

dans différents coins de la cité. Nous signalerons d'abord (Maison Pancrace de Courten) ou de la BD dans le ro-
une expo sur l'histoire de la BD que les vitrines des com- man-photo (bibliothèque communale).

È Ë Ë Ë

CASAL VOUS ATTEND A SON STAND
Concours, animation et tout et tout

(bd). - Notre caricaturiste attitré, Henri Casai donc, par conséquent et néanmoins, animera le
stand du Nouvelliste dans l'enceinte de la bulle. Il se propose de vous inviter à participer à
des concours dotés de prix superbes. Débats «sauvages », animations «en musique » et autres
attractions surprise vous y attendent. Chaque jour, deux grands gagnants seront désignés. Il y
a des baptêmes de l'air en vue... Mais aussi et surtout beaucoup d'ambiance. Car Casai est un
cas. Prop re.

ace aux dessinateurs de presse
(bd). - Les dessinateurs de presse
« sévissant » en Suisse - une tren-
taine au total - sont largement re-
présentés dans le cadre de BD'84.
A vrai dire, ils seront omnipré-
sents. L'exposition qui leur est ré-
servée a trouvé un cadre propice
dans la grande salle de la Maison
bourgeoisiale où les Barrigue, An-
dré Paul, Pécub, Casai (le nôtre à
nous, voui, voui l), Burki, Leffel ,
Reymond , et j'en passe et des
meilleurs (mais de Suisse aléma-

24 jeunes talents
(bd). - Une exposition présente 24 jeunes talents européens de la BD.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Suisse romande en regor-
ge. Pourtant, et paradoxalement, c'est dans ce coin de la Francophonie
qu'ils rencontrent le plus de difficultés à être, sinon compris, à tout le
moins publiés ou aidés en ce sens. Leur planche de salut demeure la Bel-
gique ou la France, mecques incontestées de la BD européenne. «Mais,
rapporte un spécialiste, encore faut-il satisfaire aux exigences de la cin-
quantaine d'éditeurs spécialisés qui y sont stationnés...» BD'84 devrait
par conséquent leur servir de tremplin, peut-être, ou de faire valoir, sû-
rement. Car il y a là des sujets bourrés de talent, d'idées , et même de gé-
nie. A signaler - petit coup de chauvinisme indispensable - la présence
parmi ces 24 jeunes talents de trois Valaisans : Thomas Etzensperger de
Glis, Jacques Sierro de Martigny et Simon Tschopp de Sierre.

-v

L'un des « maîtres », PEYO : nom d'un Schtroumpf !

nique...) ont suspendu, et des ci-
maises, et des dessins à ces cimai-
ses. Nous vous le disons tout de
go, leurs dessins s'annoncent com-
me de véritables œuvres d'art très
souvent, et comme de superbes re-
gards sur l'actualité brûlante, na-
tionale ou internationale, tout le
temps. Chaque auteur présente 4
ou 5 dessins originaux. A noter
qu'un débat-démonstration sur le
dessin BD et le dessin de presse
sera animé par Derib et Barrigue.

j t ^ m h^  '
r

v^

A l'écoute de la radio
Apres l'avant-premiere donnée mercredi dans «Subjectif », les

auditeurs de RSR 1 pourront, deux matinées durant, vivre à
l'heure de la bande dessinée... C'est en direct de Sierre en effet ,
où est organisé le premier Festival international de la BD, que
sera diffusée, jeudi et vendredi, l'émission « Saute-Mouton» ani-
mée par Francis Parel, avec la collaboration de Sandra Mambou-
ry, Armand Martin et de l'équipe technique habituelle.

Un petit mouton noir qui se baladera à l'intérieur des stands,
une musardise qui rendra compte de l'atmosphère du festival , des
interviews des dessinateurs, auteurs, éditeurs ou libraires invités
à Sierre... Nombreux et divers seront les échos que vous pourrez
suivre entre 9 h 10 et 11 h 30 dans « Saute-Mouton » qui vous pro-
posera, jeudi, un tour d'horizon de la manifestation, et vendredi,
jour de l'ouverture, des rencontres sur le terrain...

PLAN DE LA BULLE

H

Entrée

Trois
avant-premières
pour une premiere
(bd). - Trois dessinateurs ont ac-
cepté de, en quelque sorte, jouer
les parrains de BD'84. Ce dernier,
pour une première, présente donc
trois avant-premières à son public
chéri adoré. Il s'agit d'abord du
double album de COSEY intitulé
A la recherche de Peter Pan dont
la construction s'en réfère aux
trois fameuses unités : unité de lieu
(les Alpes valaisannes), unité de
temps (1930) et unité d'action (le
glacier qui gronde et menace). Il
s'agit ensuite des « refusés » par les
dessinateurs de presse romands
qui nous enseignent ainsi que, si
l'auto-censure est monnaie cou-
rante dans leur job, il n'empêche
que la « censure » tout court (de la
part de la rédaction ou de celle des
lecteurs...) leur permet aujourd'hui
de réaliser cet indispensable « do-
cument » baptisé à juste titre Les
Refusés. Enfin , il s'agit également
de La petite histoire de l'électricité
due à un jeune loup de la BD suis-
se, l'illustrateur Carlo TRINCO,
de Vallorbe qui a réalisé ce travail
commandé par l'OFEL (Office fé-
déral de l'énergie électrique) en
compagnie de son déjà fidèle scé-
nariste, René WUILLEMIN.

LES EXPOSANTS
Secteur A
Stand No

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Secteur B
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
Secteur C
Cl
C2
C3-C4
C5
C6
C7
C8

C9
CIO
Secteur D
D1-D2

D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Secteur E
El
Secteur F
Fl
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9-F10
Extérieur

Exposants

Editions Erasme, Chancerel, Bordas
Brasserie Valaisanne
Bar Brasserie Valaisanne
Coin lecture, Expo BD'84-Illustré
Editions Bayard, Belin , Larouse
Editions Comic, Forum
Editions Casterman S.A.
Editions Dargaud S.A., tél.(027) 55 71 97

Editions Humanoïdes associés
Change, guichet SBS, tél.(027) 55 73 84
Kesselring, Audie
Coin lecture, expo BD'84-Illustré
Editions Dupuis, tél. (027) 55 73 97
Editions Glénat, tél. (027) 55 72 43
Editions Casterman
JCE Sierre, tél. (027) 55 74 32
Editions Lombard

Editions Publi Partner, tél. (027) 55 72 97
Editions Hifach
Editions Michel Deligne
Coin.lecture, expo BD'84-Illustré
Librairie Belebeb
Journal Nouvelliste
Association Internationale des Auteurs
de Comics et Cartoons (AIAC)
Editions Delachaux & Niestlé
Bar « Le Bourgeois »

Editions Magic Strip, Futuropolis,
Dominique Leroy
Gadgets : Jet Sélection
Coin lecture, expo BD'84-Illustré
Exposant
Librairie Oreille Cassée
Volksverlag Ganesh Press
Pfister, Gadgets
Troc BD
Editions Finabuch, Transalpines, Atlas

Restaurant, tél. (027) 55 74 15

Ecole Instrument Paix
Fanzine RAD
Edition Chaîne brisée
Vity vidéo-club
Diashow
TV-Locale Sierre Canal 9
Cerutti Fanzine
Galerie 2016
Expo : Nouveaux Talents

Stand information, tél. (027) 55 76 46
Radio romande
Galerie « La Baleine »
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Fromage à raclette
du Valais 4 A 90Bagnes 25 l-l
Valais 65, le kg IW ¦

Rte^
Glace Winnetou 420
multipack 8 pièces _̂ r_ i

490
 ̂ : J

l é  mVTW 'm^̂ WmiW'mWmWWmÊ mrn̂

Paupiettes 160de bœuf 100 g I-
Poulets frais (jso
du pays kg \Mm

Filets de porc 9150
kg fi-Ja

k. J
r JfllJ >
Huile de tournesol cso

le litre %3u

Dorina a n.™ 14?°
<_ _> Nesquik , 112°

BÎSCUitS A£Zl6ly  C90
assort, de 4 paquets %_P ¦

<_ J
compact MKriggJp

/S ooso fV/ ¦ OC. m 1 
^

Charbon de bois ie saC 4 kg 4.80
^

» tm ,ma'jÉ ^^-\\m\ m^ m ^ Ê Sl,ll>

C'est bon, c'est Hero.
Salade de racines
rouges
Salade mexicaine
250 g le sachet

H 32 litres

Elément Le froid oso
. accumulateur, 500 g les 2 pees £¦¦ .

Salade de carottes
Salade de céleris

le sachet

Moltex
- super 52 pees

E

- elastic

I - maxi
40 "063

I le 1/150
paquet X v m w

Table de camping OC60
Evian VVl

Siège pliant C50
de camping pièce %Mm

Un VRAI 
 ̂

L t W J i l Uf t
quotidien  ̂ WmmWmSM

mo

€To

pour une
documentation

à adresser à
Ecole Montani
Avenue de France

Sion

l.°
140

Philippe
Humble serviteur du
divin.

En cas d'envoûte-
ment, perte d'affec-
tion.

Travail à distance.
Sur rendez-vous.

Tél. 021 /52 66 56
dès 14 h 30.

22-165063

URGENT
A vendre d'occasion,
cause déménage-
ment
chambre
à coucher
2 lits, armoire, 4 por-
tes, coiffeuse, lustre-
rie, très bon état.

Cédée à Fr. 600.-.

Tél. 027/2519 80
de 8 à 13 h
et dès 19 h.

36-301800

Toutes les professions de l'accueil dans une école

Thuv*Q <rf &% HÔTESSE TUNON _ jjThuyas ($&£$ :—, Îrrtrv ^mm^toutes grandeurs *******^̂  •Laccud éSSSSMŒI S
4 variétés pour haies
et balcons.

Daenzer Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(le soir).

36-400628

PUBLICITAS
0 027/21 2111

• Compagnies mm îS  ̂
aériennes ' n , ,.• Relations
• Tourisme et Voyages publiques

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Enseignement privé

• Durée des cours: 1 ou 2 ans

• Stages internationaux

• Aide au 1er placement

Beaucoup de choses qui semblent toutes naturelles
doivent être protégées avec soin: la santé, la réali-
sation de ses espérances, la qualité de la vie. Nous
connaissons toutes les possibilités de prévoyance
—.̂ ^P̂ ^̂ ^ ™—-«̂ a. pour vos proches etpour
IK; jn§ vous-même.

Depuis 1857, à lavant-garde en
matière d'assurances individuelles et
collectives.
Pour les assurances de choses, accidents
et responsabilité civile: collaboration avec
la Mobilière Suisse.

Agent général pour le Valais: Pierre Imboden
Place du Midi 40, Sion - 027/23 23 33-34

Inspecteur principal pour le Valais romand:
Vital Pralong, Salins - 027/22 5712
Nos collaborateurs pour le service externe:

Antonin Marcel, Vens, Conthey Tél
Bruchez Pascal, Le Châble
Cornut Bernard, Vouvry
Ducruet Marc, Mollens
Pilliez Gabriel, Villette
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge
Franzetti Gilbert, Sion
Mariétan Christophe, Champéry
Perruchoûd Ernest, Réchy, Chalais
Piasenta Pierre-Angel, Salvan
Moser Richard, Montana
Pitteloud André, Vex
Pitteloud Constant, Sion
Pralong Vital, Sion
Quarroz Etienne, Monthey 2 Ville
Vattat Gérard, Saillon

027/22
025/79
027/58
026/ 6
027/41
027/22
027/22
027/22
025/71

•d, Saillon 026/ 6 35

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

L'ÉCOLE f A M IVALAISANNE f 1 ¦ 1
DE SOINS II I I
INFIRMIERS 5̂ À̂
PSYCHIATRIE
reconnue par la Croix-Rouge suisse

reçoit les demandes d'admission à la for-
mation en soins infirmiers psychiatriques.

Sont nécessaires:
- un bon état de santé
- 18 ans révolus au 1er octobre 1984
- 10 degrés scolaires.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1984.
Les demandes de renseignements et les présen-
tations de candidatures sont à adresser, d'ici au
15 Juillet 1984, à la direction de l'Ecole valaisan-
ne de soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Mon-
they, tél. 025/71 85 05.

36-3221

027/36 26 04
026/ 712 40
025/81 28 85
027/41 79 46
026/ 714 44
027/36 21 06

76 75
17 56
21 83
12 55

13-14

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

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

0K~W~ OFFRES ET
|_j-;/_j DEMAHOES D EMPLOiS j

Garçon 13 ans
cherche

occupation
pendant les vacan-
ces, pour apprendre
le français.

Tél. 028/42 10 84.
36-58256

URGENT

Jeune fille
de 15 ans. cherche

place
du 15 juillet
au 15 août.

Tél. 026/2 63 29.
36-400634

Entreprise de génie
civil, centre du Valais,
cherche
employée
de bureau
avec expérience.
Ecrire sous chiffre
89-45253 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Cherche

nurse
pour nouveau-né, fin
septembre.
Logée, nourrie.

Offre avec références
sous chiffre
H 18-38535 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.
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Chablais valaisan A louer à proximité de Martigny, dans
A remettre, date à convenir immeuble moderne

A vendre à Monthey
IMMEUBLE BEAU SÉJOUR

22 appartements
31/z et 4 V. pièces, modernes et fonctionnels, construits en
matériaux durables et de qualité.

Vente en bloc :

fonds propres Fr. 410 000.-
avec rendement 6% sur ces derniers.

Renseignements :
AGENCE JEAN RIGOLET
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63

café-restaurant appartement 4 pièces
en pleine expansion. Bail longue du- r r  r
rée, agencement moderne, remis à à Fr 385 _ par mois + charges
neuf.

Libre tout de suite.
Pour traiter: Agence Jean Rigolet,
Monthey Ecrire à case postale 3292
Tél. 025/71 53 63. 1951 Sion. 36-58255

A VENDRE A MONTHEY
complexe « SOUS-HAUTAVY» au centre de la
ville

fi Sâ'S^̂ f̂e
i 11 KniTOannaflP^y( |̂ _fâ _l[l.rfc.'
—F_f l rF~! ' ¦> ~T. f^BB l '."n"qi "¦"'(/;" i x \\m. itii !ô : à^ r̂=Mémoàm
28 appartements
de 1 V? pièces à 5 1/2 pièces, bien situés, construction de
qualité, subventionnement de la Confédération.
Fonds propres Fr. 1 000 000.-.
Rendement 6,88% à ce jour (moyen terme 7,7%).

Renseignements : AgeilCe JBt\ï\ R-Qulet
Rue du Coppet 1,1870 MONTHEY
Tél. 025/71 53 63.

36-5652

Vous transformez.... vous construisez.... '̂ —̂^m^mW^̂ ^S  ̂\ V HH
CONCEVOIR VOTRE CUISINE ? \ -̂—A H
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125 ch, 193 km/h chrono. 0 à 100 en 8,8 secondes
La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI, la Turbo-Star d'une nouvelle gé-
nération de voitures japonaises cherche une rivale. En puissance. De
par la conception générale. Pour se mesurer avec l'équipement com-
plet Mitsubishi. Par le prix: Fr. 19 700.-.
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECI. La voiture sans rivale. Faites un
essai.

GARAGE DES ALPES S.A
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 e 28
Agents:
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
St-Germain/Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, Martigny
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
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 fl PT \ W è̂ lli f̂lSESI¦ m L̂w V i-_i_M*VV»LU_à_É_Wtni@ï mmVocat & Theytaz, route de Sion 65, 027/55 08 24 ¦ ĴU4*Ç7| l̂jJM |
mmT m̂Z k̂Vj ÙmmmWf Ê̂M m̂mmmmmm W^̂ ^̂ ^Agents: __^_fc_BPW_3 ¦¦

Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53 ¦_ffi _B̂ ^̂ ^
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A,
027/31 25 31 mmmm̂

r4_te| AFFAIRES IMMOBILIERES A louer à Châteauneuf-Conthey, im- A lOUGr à VéfOSSaZ
m m tmt * * meuble neuf
A vendre à Sion sur le coteau Immeuble Bourgeoisie de Vérossaz,

annartPmpnt AVo niPPPÇ appaiieiHeilt 4/2 pÎ6CeS ges comprises, dès le 1" novembre;dpptll IKIIICMI *f /2 piCbCb ^-pièces à Fr. 800.- charges compri-
011 6V2 DieCeS out conJorL ses dès le 1 " juillet. Situation calme, al-

r Loyer: Fr. 830.-+ charges. titude 800 m, immeuble neuf, cham-
144 m2 ou 204 m2. Comprenant chaut- J*? d entrée : tout de su,te ou à con- bres en partie boisées, cuisines agen-
fana ot Ki lonHoriû inHônonH'-ntû noi/o * C66S.
144 m2 ou 204 m2. Comprenant chauf-
fage et buanderie indépendante, cave
et garage. Fr. 2500.- le m2.

Tél. 027/22 70 29 privé ou
31 32 40 prof.

£7T °̂

BE4W8W

Pour traiter: Agence immobilière p0Ur traiter: tél. 025/71 53 63
^!_m

 ̂,™
v!?_' f _on Gérance Jean Rigolet, Monthey.

Tél. 027/22 34 64. 36-207 M 
36-5652
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je nos rabais
protiiei

24 bouteilles assorl^

48 bouteilles -«ort*

96 bouteilles assoie.

TOMATES DE
HOLLANDE ««
le kg ¦ ¦

TOMME
DE SAVOIE _^.

f 
¦-¦ — ¦¦•¦¦ ' ,:,:.:;.

«Pomy Chips» Paprika
Zweifel

Paquet familial
250 g

Gaufrettes Kâgi
Duopack
2x165 g 1

100 g

BELL

Dorina Boa I RAGOUT
Sauce à salade II C /̂V^jjJ |"|  ̂DHDP _fl O ET

«Délice» ^~«*«̂ Rioja DO,rosado, Ut rUllO \ £Xi/U cl fe^̂ MMMgÉB Bodegas 
del 

Romeral . I
^M mW 70d = 100 g I I

I % j^iigT ît^h* T  ̂ ...un nouvel art de vivre
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'*. 'J/ r I I MILITARY SHOP / flj ¦ 1

^gs gS?̂  pue des Amandiers 9 Av. Pratitomo-Tél. 027/23 38 37
^^ \ Crêperie-Salon de thé/

>̂
 ̂

4&Kr
^̂  Direction: Bernard Théier , professeur ^É1H__B_HBH_HH_ _̂I_ _̂HI_H_  ̂ Tél. 027 / 229254

~W^T Tél. 027/22 
23 84 »" 
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Horaire :
V^ 

22 14 84 " ... mW^^. de8 h. 00 à 20 h. 00

./̂  Prochaine rentrée: 6 septembre 1984 M"* V̂_L_d ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ M-.r b̂.Hi-_i_i_M_iH_H-_H
^r * k* -L_3*JlPll Prix de gros.

.... ...|.;.'.'.'.'.u.'.'.'.. ¦ ¦ i. .I.I.'.I.I.I.I.I 1. 1 [iwf||_5:?!lr̂ É̂ î Av de Tourbillon 38 Mm' Madeleine Salamin avise son aimable clientèle que son établisse-

• Cours de commerce et de langues ° 3,30  ̂
ment s;afe;:é UArAMrcç .MWI ,I1P<! . I limHi»'"" ¦

"•' tït -nvivi ¦••¦¦•••¦¦••¦¦••ï.ï.ï.ï .-iYiï.ï.iv.YiviYivivi-iff; ..*¦?;¦;••••••••••••••. mmmmmmmmmmmmmm. pendant les VACANCES ANNUELLES du lundi
Préparation aux examens professionnels "~^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂  18 juin au mardi 3 juillet 1984.
iv v̂.''.'':'/:  ̂ mmnrm 
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le 
mercredi 4 juillet 1984

..¦¦¦....¦.¦..... ^H Wr m W m̂mW pour vous servir du mardi au samedi
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ÈM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

0 n Rendez-vous à Manpowero

ferblantiers
serruriers
peintres

tricoteuse
exr-érimpntép

menuisiers

MANPOWER
LES PREM IERS À VOUS A IDE R

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 
j  tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R S tél. 027/2205 95

Café-Restaurant de la Gare
Monthey
cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
Date à convenir.

Tél. 025/71 24 16

36-100384

Jeune dame
Récemment établie à Sion, sans en-
fant, cherche travail de bureau, récep-
tion, dactylographie (saisie de textes),
à raison de 2 à 3 demi-journées par se-
maine, de préférence le matin (jour de
travail, à la demande et à la convenan-
ce de l'employeur). Disponible dès le
début août.

Ecrire, jusqu'au 15 juillet au plus tard
sous chiffre P 36-301705 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

serveuse
(débutante acceptée).
Entrée fin juin ou à convenir

Tél. 027/55 72 35.
36-90465

Café des Tilleuls
1860 Aigle
Tél. 025/26 26 59
cherche

extra
pour le mois de juillet plus un week-
end sur deux.

22-166186

pour le dimandhe.
A Champéry, pour deux immeubles en
résidences secondaires, nous cher- Tél 027/22 9345chons à engager

36-58267

un couple
pouvant assumer

la conciergerie
à temps partiel.

Un appartement de 3 pièces et éven-
tuellement un studio sont mis à dispo-
sition.

Les offres et demandes de renseigne-
ments sont à adresser à Michel Duc,
Cime-de-l'Est B, 1874 champéry ¦
Tél. 021/32 78 31.

36-58208

Entreprise de Suisse romande cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

mécaniciens ajusteurs
sérieux et capables avec connaissances
professionnelles approfondies, comme

conducteurs de
machines de chantier

après formation.

Travail varié et conditions d'engagement
et prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre 1 V 22-509108 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Commerce sur la Ri-
viera vaudoise cher-
che

jeune
fille
pour petits travaux
pendant les vacances
scolaires.

Tél. 021/51 94 78
de9à12h.

36-301815

Etude d'avocat-notai-
re à Sion
engage

apprentie
Cycle A.

Ecrire sous chiffre
C 36-58290 à Publici
tas, 1951 Sion.

Texsana Slon, net-
toyage chimique,
centre Métropole en-
gage
repasseuse
à plein temps. Con-
naissance des pres-
ses si possible.

Offres: 027/22 67 66
de 8 h 30 à 10 h.

36-2207

Ferblantier-
appareilleur
cherche emploi en
ferblanterie toiture,
accepte responsabi-
lités, région Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre
D 36-301818 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Migrai auto-service
à Sion
cherche

caissière

Technicien
service
après vente
mécanique, électro-
nique, informatique,
cherche changement
de situation.

Ouvert à toutes pro-
positions.

Faire offres sous chif-
fre Z 28-350107 à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

Café de l'Avenue à Orsières

cherche

jeune serveuse
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au
026/412 22. 36-58286

' WLW mmW ^
Dans quelques jours... les vacances !

PLAGE, PISCINE, SOLEIL...
le rêve avec la COLLECTION BAIN

Les nouveaux maillots de bain TROPIC sous le soleil...
Ils sont sexys, hyper-décolletés, bien galbés et affichent des couleurs lumineuses..., prêts à
se jeter à la nage ou à se profiler en « naïade » au bord de l'eau !

Voici deux modèles TROPIC:

Costume de bain TROPIC
en polyamide élasthanne

modèle de gauche Fr. 95.~"

modèle TROPIC de droite Fr. 99.—

BIKINI TROPIC dès Fr. 49.—

Après la plage...
c'est lé moment de vêtir une robe «plein été », une robe de plage «à la romaine», une jupe
gitane, tous des modèles TROPIC présentés au rayon « bain 84» !

Une offre CITY à saisir!
ROBE «plein été» pour dames OU
à bretelles en coton polyester la pièce ¦! **¦(en vente au rayon confection) les 2 pièces \m\mm

B
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Hôtel-Restaurant Grappe d'Or à Bex
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
Débutant(e) accepte(e).
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/63 21 38. 36-58276

Laiterie-Alimentation Montaubic
Martigny-Bourg, cherche

apprentie vendeuse
Entrée le 1e' septembre.

Tél. 026/2 43 22. 36-58330

Bar Le Grillon, avenue de France 5 à
Sion cherche

dame de buffet
et sommeliere
tout de suite.

Se présenter au bar.
36-58337

Cherchons une personne pour une

activité indépendante
Travail à domicile, dans les expositions,
foires, mariages, etc. Gain assuré. Horos-
cope chinois, étude de caractère, tarot de
Marseille, numéralogie, lignes de la main,
comptabilité entre deux personnes, gra-
phologie. Ces thèmes sont traités par or-
dinateur. Formation assurée. Petit capital
environ Fr. 5000.-. Grande facilité de
paiement.
Ecrire à: Astro Informatic
Rue Liotard 34,1202 Genève.

Restaurant La Promenade à Ovronnaz
cherche

un ou une demi(e)
chef de rang
Bon salaire.

Tél. 027/86 32 04.
36-58346

Camping Art valaisan, Conthey
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Travail par équipe.
Journée de 8 heures.

Tél. 027/3611 98. 36-58341

Le Centre valaisan de pneumologie à
Montana cherche pour le 1er août

infirmier(ère)
diplômé(e)
pour le service de veilles.

Nous offrons un travail varié dans petit
team. Avantages sociaux et salaire se-
lon barème de l'Etat du Valais.

Pour tout renseignement s'adresser à
M. Dubuis, infirmier-chef ou à l'admi-
nistrateur ' 1/
Tél. 027/41 21 61. 36-58262

Jeune homme CFC Hôtel 3-Couronnes, Martigny-Bourg
cherche

mécanicien
voitures sommeliere
cherche emploi
région Chablais. jou( rje suj te ou <ja.e à convenir.
Tél. 025/3914 62.

36-425444 Tél. 026/2 2515. 36-58270

CherchonsCafé-Restaurant Le Caveau Romain
Massongex, cherche

sommeher(ere) pour tricots main. Travail à domicile
Prendre contact tél. 021 /63 26 16 l'après
midi seulement.
Chochotte-Laines
Grand-Rue 92, Montreux.

Sans permis s'abstenir

Tél. 025/71 37 21. 36-100385

GRANDE VENTE DE MOBILIER FIN DE SÉRIE
• Chambres à coucher • Salons • Salles à manger
• Armoires • Petits meubles divers

f MEUBLES \

/féJ ' I A A\/ M m_ i k m \ Avenue du Grand-Saint-Bernard
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Panorama d'outre
Un malfaiteur risque de provo-

quer la démission de la junte com-
munale. - Originaire du sud, réci-
diviste notoire, condamné à vivre
en séjour obligatoire dans une lo-
calité voisine de la frontière , Giu-
seppe R., 25 ans, vient de se signa-
ler à l'attention générale. Contre-
venant aux obligations se rappor-
tant au séjour obligatoire qui ne
permettent pas de sortir à partir
d'une certaine heure, l'homme a
fait irruption dans un bar, anéanti
le mobilier et menacé le patron de
l'établissement. Alertée, la police
est intervenue pour arrêter et con-
duire le malfaiteur en lieu sûr. En
cours de route, malgré ses menot-
tes, l'homme réussit à blesser ses
deux accompagnants. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise du véhi-
cules qui est sorti de la route pour
terminer sa course au bas d'un ta-
lus. Les deux agents s'en sortent
sans trop de mal, alors que leur
agresseur a été transporté à l'hô-
pital dans un état grave.

Cet épisode n'a pas échappé à
l'attention de la junte communale.
A l'unanimité, les conseillers ont
décidé de démissionner si les auto-
rités compétentes continuaient à
considérer leur localité comme
lieu de séjour pour délinquants à

DISPARITION DE XAVIER ETIENNE

L'énigme subsiste
SIERRE (ATS). - Le jeune
Xavier Etienne, 14 ans, de
Mollens , au-dessus de Sier-
re, est porté disparu main-
tenant depuis près d'un
mois. Sa mère, Marianne
Etienne, estime que tout
n'est pas mis en œuvre pour
le retrouver. Même si l'on
pense à une fugue, on n'ex-
clut pas un enlèvement.
Deux messages sibyllins
sont en effet parvenus ces
jours à la famille. Le
deuxième message a été re-
mis a la justice. Anonyme,
il ne portait que ces mots :
« Surtout arrêtez les recher-
ches. L'enfant se porte
bien. Mort aux flics... »

« Cela fait maintenant
trois semaines que je n'ai
plus de nouvelles de mon
enfant disparu. Il faut que
la presse m'aide dans mes

VEYRAS : bonne croissance des recettes
VEYRAS (a). - L'assemblée pri-
maire qui s'est tenue vendredi der-
nier a permis aux citoyens et ci-
toyennes de Veyras de prendre
connaissance des comptes com-
munaux et de la bonne marche de
l'administration. La commune a
fait parvenir aux administrés un
bulletin d'information clair et con-
cis qui donne toutes les informa-
tions inhérentes à la commune et à
la bonne compréhension des sujets
traités.

Les recettes fiscales de la com-
mune de Veyras, explique le pré-
sident Pierre Perren dans son mes-
sage, se montent à 1,5 million.
Leur croissance d'environ 20% par
rapport à 1982 se situe dans la
moyenne des communes valaisan-
nes.

Remise en état
des terrains
de sport

Suite à la remise en état des
terrains de football de Con-
démines, Sierre et de Granges,
nous informons les usagers
que ces terrains ne devront
plus êtres utilisés du lundi 18
juin jusqu'à la reprise du
championnat.

Nous comptons sur la bonne
volonté de chacun pour pou-
voir assurer le bon état de ces
terrains de sport.

L'administration
communale

surveiller tout particulièrement.
Les manifestants occupent les

voies internationales. - En ce dé-
but de semaine, les travailleurs
d'entreprises en crise de la région
de Verbania ont à nouveau occupé
les voies internationales, durant
plusieurs heures ! Avec vélos et vé-
hicules à moteur, les manifestants
se sont tout particulièrement con-
centrés sur les voies ferrées, à
proximité de la gare de Verbania-
Fondotoce. Le Genève-Milan, ain-
si que les Milan-Paris et Paris-Ge-
nève, notamment, ont subi des re-
tards considérables. Une nouvelle
grève générale de 24 heures est
prévue pour le 29 juin prochain.

En souvenir des martyrs de la
dernière guerre. - Au cours de ces
derniers jours, différentes manifes-
tations ont été organisées dans le
cadre du quarantième anniversaire
de la résistance au nom de laquelle
des centaines de personnes de la
zone ont payé de leur vie le prix de
la liberté. Dans le courant de l'au-
tomne prochain, des cérémonies
particulières sont d'ores et déjà
prévues pour commémorer la fon-
dation de la république de l'Osso-
la. Née en 1944, l'institution n'a
toutefois vécu que quarante jours.

recherches. On ne fait pas
assez pour le retrouver. Je
pense que si c'était l'enfant
d'une famille riche, d'une
famille importante de chez
nous qui aurait disparu ain-
si, au sortir de l'école, tout
aurait mis en œuvre pour le
retrouver. Comme c'est le
gosse d'une femme seule,
habitant un petit village, on
ne prend pas l'affaire au sé-
rieux...», accusait la mère
de Xavier.

Du côté des enquêteurs,
l'affaire a été prise au sé-
rieux et on estime que le
maximum a été fait, com-
me pour n'importe quel cas
semblable. Le consulat de
France et Interpol ont été
alertés à la suite d'une in-
formation faisant état de la
présence de Xavier dans la

Les travaux réalises en 1983 re-
présentent une somme globale de
900000 francs. L'effort principal a
été porté sur la route viticole de
Buiron , sur l'asphaltage de la route
de la Sinièse, ainsi que sur la mise
en état du chemin vicinal de Ma-
dolire.

La marge d'autofinancement est
en nette amélioration. La dette
globale qui s'élevait à 2659000 en
1982 a pu être ramenée à 2494000
à fin 1983.

Dans le cadre de la planification
des travaux communaux établie en
début de période administrative, le

Audition d'élevés
Les élèves de l'école de musique de M. Charly Theytaz ont donne
leur audition. Une trentaine d'élèves sur les 180 ont franchi la
rampe et dominé leur trac. Lors des productions, il y a eu des
yeux embués, non pas sur la scène mais dans le public composé
de dizaines de parents accourus pour écouter la douce musique
de leurs chers petits. (Notre photo)

Simplon
Transports publics en faillite. -

Entrés en service au mois d'avril
dernier , les transports publics de la
cité frontière de Domodossola sont
dans une situation financière telle
que l'administration communale a
ordonné leur suppression immé-
diate. Ce service de transport ur-
bain n'ayant pas été accueilli fa-
vorablement par la population,
celle-ci l'a carrément ignoré. Cho-
se tout de même symptomatique
quand on saura que le prix pour le
tour de la ville revenait à moins de
70 centimes...

Clé sous le paillasson pour les
campeurs sur les campings hors la
loi. - Ne répondant pas aux nou-
velles conditions relatives à la pro-
tection de l'environnement parce
que démunis de station d'épura-
tion des eaux usées, la plupart des
campings installés sur les bords
italiens du lac Majeur devront in-
terrompre leur activité. Ainsi en a
décidé le syndic de Verbania char-
gé de faire respecter les nouvelles
ordonnances s'y rapportant , au ris-
que d'être cité lui-même devant
l'autorité judiciaire . Au seuil d'une
nouvelle saison touristique, il est
inutile de dire que cette disposi-
tion suscite de nombreux com-
mentaires, lt

Drôme. Les grands-parents
de l'enfant se sont rendus
en France dans le village in-
diqué mais sans succès. Les
recherches se poursuivent.

conseil communal procède à l'éva-
luation d'un projet d'acquisition et
d'aménagement d'un espace po-
lyvalent servant à la fois au sport,
à la détente et à l'organisation
d'importants rassemblements. Il
s'agit d'un avant-projet d'aména-
gement d'un centre sportif situé
dans une zone proche de l'église.
Lors de l'assemblée primaire, une
maquette ce cet avant-projet a été
présentée. Cependant, ce n'est
qu 'en automne que les Veyrassois
décideront de l'octroi d'un crédit
nécessaire à l'acquisition du ter-
rain et à sa réalisation.

CANAL RAROGNE-STEG

Alerte
RAROGNE/STEG (lt). - Constaté
au cours de ces derniers jours,
dans le canal qui coule à travers la
campagne entre Rarogne et Steg,
un empoisonnement des eaux a
fait des dégâts considérables. Des
centaines de truites ont péri. La
police cantonale a ouvert une en-
quête afin de déterminer les cau-
ses de cette importante pollution
qui s'est propagée sur cinq kilo-
mètres environ, soit sur toute la
longueur du cours d'eau. Elle a
également anéanti la pisciculture
installée dans les environs par les
pêcheurs du district de Rarogne
occidental.

Interrogé à ce propos , le prési-
dent de la Fédération valaisanne
des pêcheurs, M. René Dreyer a
confirmé les faits. Il s'en déclare
fort déçu. D'autant plus que l'on
avait repeuplé le canal d'une cen-
taine de kilos de truites adultes,
sans le savoir, quelques instants
après constatation de l'empoison-
nement. C'est la deuxième fois que
pareil fait se produit dans le même
canal, en l'espace d'un peu plus
d'une année. Les causes étaient
alors demeurées inconnues. Pour
l'heure encore, ce canal recueille
au passage les eaux usées des dif-
férentes localités qu'il traverse.
C'est peut- être de ce côté-là qu'il
y a lieu de chercher l'origine de ce

Miège
sens dessus
dessous

MIEGE (a). - Les habitants de
Miège vont vivre de grands mo-
ments de détente et cela juste
avant le départ en vacances. En ef-
fet , la première fête au village s'y
déroulera du 29 juin prochain au
1er j uillet. Cette manifestation qui
est organisée au profit des sociétés
locales s'est donnée un président
en la personne de M. Raoul Cla-
vien.

Le cadre de cette fête a été dé-
signé par les organisateurs. Elle se
déroulera dans les quartiers les
plus pittoresques de Miège et si-
tués dans la périphérie ouest de
l'église. Tout a été préparé pour
produire une animation originale.
Ainsi, un concours de dessins
d'enfants réalisé sur le thème de la
vigne et du vin sera exposé. Les ar-
tistes régionaux s'y produiront.
Une démonstration de peinture xy-
lographique constituera l'une des
attractions. Les six sociétés locales
prêteront leur concours à la com-
mission des loisirs qui coiffe cette
fête. Et comme l'on se trouve en
pays miégeois, les stands de dégus-
tation fleuriront un peu partout.

Notre photo : M. Raoul Clavien
président du comité d'organisa-
tion.

a la pollution
nouvel empoisonnement. Il n'en d'eau en question est considéré
demeure pas moins que les pê- par les chevaliers de la gaule com-
cheurs, les éleveurs sont tout par- me le plus poissonneux de la ré-
ticulièrement sensibilisés ; le cours gion.

VIEGE

Grande fête villageoise
VIEGE (m). - Dans un élan aussi spontané que général,
trente et une sociétés, groupements sportifs et culturels, ont
donné aux organisateurs leur accord pour participer à la
deuxième édition d'une fête villageoise à Viège. Pour la
circonstance (les 22, 23 et 24 juin prochains), tout trafic
motorisé sera interdit dans les rues du vieux bourg afin que
chacun puisse y déambuler comme bon lui p laira. En ou-
tre, plusieurs manifestations seront également organisées
telles qu 'un grand concert open pour les jeunes, marché
aux puces, excursions avec les hélicoptères d'Air-Zermatt,
concerts de la Vispe etdes Fifres et Tambours de Viège,
courses avec la locomotive à vapeur Breithom du BVZ
pour Stalden et retour, notamment.

Relevons en passant que le bénéfice de la fête sera versé
aux fondations pour personnes âgées de Saint-Martin, à
Viège et pour le home pour enfants de Bethania, au-dessus
de Bûrchen.
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Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance ,
Il n 'est même pas venu l'expliquer,
Il est venu pour la remplir de sa présen ce.

Son époux Emile, à Hérémence ;

Ses enfants :
Louis et Rosita DAYER-SEPPEY et leurs enfants Lionel, Doris et

Geneviève, à Hérémence ;
Anne-Marie et Werner BURGI-DAYER et leurs enfants Nathalie

et Nicole, au Bouveret ;
Jean-Michel DAYER, à Hérémence ;
Joseph DAYER, à Hérémence ;
Charly et Marie-Jeanne DAYER-DAYER et leurs enfants Méla-

nie et Fabien , à Hérémence ;
Anita DAYER, à Genève ;
Martial et Ottilia DAYER-MEICHTRY et leur fils Jérôme, à

Sion ;
Rémy DAYER, à Ardon ;
Jean-Pierre et Huguette DAYER-SEPPEY, à Euseigne ;
Agnès DAYER et son ami Joël, à Genève ;
Marie-Madeleine DAYER, à Hérémence ;
Nicolas DAYER, à Hérémence ;
Isabelle DAYER, à Hérémence ;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Sœur Céline, couvent des ursulines, à Sion ;
Madeleine et Alexandre SIERRO-DAYER, à Hérémence, et leurs

enfants ;
Angèle DAYER, home Saint-Sylve, à Vex ;
Alphonse et Suzanne DAYER, à Sion, et leurs enfants ;
Emilienne et Emile SIERRO, à Prolin , et leurs enfants ;
Alexandrine et Léon COPPEX, à Vouvry, et leurs enfants ;
Frère Jérôme, couvent des capucins, à Saint-Maurice ;

Sa tante marraine Anastasie DAYER, à Hérémence, et sa famille ;
La famille de feu Casimir DAYER ;
Son oncle Camille DAYER, à Pont-de-la-Morge , et ses enfants ;
Ses filleules et filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Anastasie
DAYER-
DAYER

tertiaire de Saint-François

suâtenu à l'âge de 62 ans,
aj^s une courte maladie cou-
rageusement supportée et
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le vendredi 15 juin 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 14 juin 1984, de 19 h 30 à 21 heures.
Veillée de prières à l'église, à 19 h 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs, ni couronnes, mais une
pensée toute spéciale aux handicapés et aux œuvres caritatives.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant d'Ardon
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

mère de Remy, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire
et le personnel enseignant d'Hérémence

on le regret de faire part du décès de

Madame
* Anastasie DAYER

maman de Charly, instituteur, et belle-maman d'Huguette, insti
tutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1922 d'Hérémence

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Ribordy & Luyet S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

mère de Nicolas, leur apprenti et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société coopérative Concordia à Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

épouse d'Emile Dayer, vice-président de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse maladie d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman de Charly, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï
La direction et le personnel

de la Banque cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

mère de M"e Marie-Madeleine Dayer, collaboratrice au service
des titres-placements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

W
EN SOUVENIR DE « ~Zà̂ kT 1

ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 15 juin 1984, à 19 h 30.

t
L'entreprise Genolet S.A. à Hérémence

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

mère de son employé et ami Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen d'Hérémence

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman de Louis Dayer, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 
_

L'Administration communale d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

épouse d'Emile, vice-juge et membre de la Chambre pupillaire,
et maman de Louis, conseiller et chef des travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Mademoiselle Henriette GRICHTING , à Sion ;
Famille Joseph CHANTON , ses enfants et petits-enfants, à Sion,

Berne et Sierre ;
Monsieur et Madame Heinz GRICHTING-GARD, à Sion ;
Famille Charles REICHENBERGER-GRICHTING , ses enfants

et petits-enfants, à Sion et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de

Mademoiselle
Maria GRICHTING

tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 13 juin 1984, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le vendredi 15 juin 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 14 juin 1984, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , pensez à l'Œuvre de Saint-Antoine, à
Loèche-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile CHOLLET, à Montana ;
Monsieur et Madame Jacques CHOLLET-DURAND et leur fils

Eric, à Lucens ;
Madame Marie-Louise KONRAD-LIECHTI , à Fleurier;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Emile CHOLLET

née Lina LIECHTI

leur très chère et inoubliable épouse, maman, grand-maman ,
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 73"
année, le 11 juin 1984.

L'incinération à eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Genziana B, 3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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VÉHICULES AUTOMOBILES 
^ ĵ

20 juin 1984. à midi

5 juillet 1984

Jetta GL 1300 83
VW Combi, 9 pi. 73 „
Peugeot 305 SER 78
Audi 100 GLS S 79
Citroën GSA 1220 80
Talbot Horizon GLS, 5 p. 82
Alfasud break 79
Ford Escort 1600 GL 81
Jetta Diesel 82
Renault Alouette 79
Subaru 1600 break 79
Citroën 2 CV Charleston 82
Renault 14 GTL 79
BMW 320 aut. 77
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80
Golf 1300 GLS 80
Opel Rekord 2000 S
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin bureau
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71 025/71 73 13

Avendre Je loue

Opel
Ascona 

DUS
expertisée, bon état.
Fr. 2000.-. pour déménage-

ments ou autres.
Tél. 027/36 14 24.

36-58207 Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

, ,„ 36-425114A vendre OUJ
^

M
^

élévateur Avendre
diesel Yamaha«Esslingen» levage lauiaim
1200 kg XT 250
Bon état de marche.
Fr. 5700- mod 81. 8000 km

expertisée.
Opel Kadett Très bon état

caravane Prix à discuter.
expertisée.
Fr 2600- Tél. 027/38 39 34

le soir.
Tél. 025/71 53 08. 36-301819

36-425446 —: 

mmmmm*f *m
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Record Caravan 2000 Sp 7 700-
Opel Cadett 16 S 8 800.-
Opel Cadett13S 7 800-
Fiat Panda 5 800-
Mazda 323 7 500.-
Ford Escort 1600 GL 9 600.-
Monza automatic 13 000-
Alfetta 2000 luxe 12 500-

A vendre
Ford Escort, 1600 Ghia, année 79, 84
ch DIN, 64 000 km, expertisée, gris mé-
tallisé, très soignée, 4 pneus été neufs
+ 4 pneus d'hiver.
Prix intéressant.
Superbe Mercedes 280 SE, 79, 85 000
km, rouge grenat, nombreuses op-
tions, état exceptionnel.
Fr. 21 500.-.

Tél. 027/22 74 58 (midi)
22 58 06 (soir).

AUTOREC, C'EST IMPEC!

JSSÎ
Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.

Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE, auto-démolition
Tél. 021 /60 28 30.1844 Villeneuve (VD)

22-16719

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

13 000 km
mot. 3 000 km

60 000 km
56 000 km
90 000 km
21 900 km
41 800 km
39 400 km
60 000 km
48 000 km
37 800 km
32 000 km
53 000 km
96 000 km
37 000 km
39 700 km
23 500 km

A vendre

Renault 4 TL
très bon état
Fr. 4900.-

VW Golf GL
Diesel
80, Fr. 8300.-

Toyota
Tercel 4 WD
83, 20 000 km
Fr. 12 800.-

Daihatsu
Taft diesel
Resin Top
11 000 km

Mitsubishi
Pajero
83, turbo diesel
20 000 km, bâchée

Pick-uo VW
36 0Q0 km, très bon
état, Fr. 8300.-

Pick-up VW
82, doucle cabine,
40 000 km,
Fr. 13 000.-.

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

36-2931

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

A vendre
Mazda
rouge
en parfait état de mar-
che. Fr. 1800.-, mo-
teur 1300 cm3, 2 co-
lonnes stéréo inclues.

Tél. 027/22 67 66.
36-2207

Avendre
Volvo
264 GL
78, 56 000 km
gris métallisé, exp.,
avec garantie.

Tél. 026/2 23 33
813 05.

36-2898

vélo
mi-course
5 vitesses, pour gar-
çon de 12-14 ans.

A l'état de neuf.

Tél. 027/86 26 52.
36-301803

'ACHET
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierro

A-lo-Mcourt
ilerroli

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

Subaru
1600 4 WD
exp. du jour.
Fr. 6700.-
avec garantie.
Crédit Renault.

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831

M^̂

63A% Emprunt 1984-1992 de Fr.s. 50 000 000 minimum

avec garantie de la

La Générale Occidentale est une société holding dont l'essentiel des activités est aux Etats-Unis
d'Amérique.

La Générale Occidentale contrôle dans ce pays la totalité du capital de Grand Union, une chaîne de
distribution alimentaire dont les activités sont concentrées sur la Côte Est et dans la région de New
York. Depuis la restructuration récente de ses intérêts dans Diamond International, la Générale
Occidentale possède également aux Etats-Unis un important patrimoine forestier couvrant une
superficie de quelques 400 000 hectares.

En Europe, les investissements de la Générale Occidentale se limitent - après la cession en septem-
bre 1983 du solde de ses intérêts dans la fabrication-alimentaire-au contrôle intégrai de la société
française Groupe Express qui édite les magazines «l'Express» et «Lire».

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,75% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 5 juillet
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: rachats annuels jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'emprunt

dans les années 1985-1991, si les cours ne dépassent pas 100%;

Durée:
Impôts et taxes:

Cotation:

Libération:

Un extrait du prospectus paraîtra le 14 juin 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des-
sous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

A vendre
Opel
Rekord
2000 S
40 000 km, 1980
expertisée ou non.
Fr. 9000.- expertisée
Fr. 8000.- non exper-
tisée.

Tél. 025/39 22 81.
36-425447

250
1970,125 000 km
intérieur cuir, radio,
verrou central, exper-
tisée Fr. 5500.-.

Garage des Pléiades
La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 09 09.

22-16493

Pick-up
VW
modèle 1971,
expertisée

Tél. 027/86 11 93.

36-58263

A vendre

CàOlf
GLS
cabriolet
80, 45 000 km, gris
met., options.

Fr. 13 000.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-58116

A vendre

jeep
Suzuki
LJ 410
1983,10 000 km
station-wagon
Fr. 10 500-

camionnette
Toyota
Hi-Lux 4 WD
1981,58 000 km,
pont long
Fr. 12 500.-

VW Polo C
1983,20 000 km
Fr. 8000.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-58254

SODITIC S. A.
AMR0 BANK UND FINANZ FIRST CHICAGO S. A

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S. A.

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG

American Express Bank (Switzerland) AG
Bank Heusser & Cie AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Keyser Ullmann S. A.
Barclays Bank (Suisse) S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Great Pacific Capital S. A.
Hottinger & Cie
New Japan Securities (Schweiz) AG
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

A vendre

Suzuki 550
GSX ES
4000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 71 73
dès 19 heures.

36-58108

A vendre très belle

Opel Kadett
1300 cm3, 80-81, 5
portes, 57 000 km.
Moteur neuf. Exper-
tisée et garantie.

Tél. 027/55 46 91.

G. 0. INTERNATIONAL B. V
HOOFDDORP. PAYS-BAS

GENERALE OCCIDENTALE
Pans, France

remboursement du montant restant le 5 juillet 1992
remboursement anticipé par l'emprunteur possible à partir de
1989, avec primes dégressives commençant à 1V2%.
8 ans maximum

Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou de la France.
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich

Prix-plancher pour
les nouveaux Ford "Spécial"!

Les tracteurs Ford "Spécial" sont arrivés Regardez, comparez, essayez, dès maintenant
chez nous. chez nous :

Ford "Spécial" 3910 (47 CV) „ . _ . _ .
Ford 3910 Ford "Spécial" 3910 . . Henri liraber S.A.

Normal: 26720 - 23370.- m^̂ fm) Tracteur Ford
4 x 4 :  33610- 29400.- ^_&_j____g 1926 Fully
Ford "Spécial" 4110 (54CV) SSfPrll Tél. 026/5 33 38

Ford 4110 Ford "Spécial" 4110 ^_MW||
Normal: 30890.- 25900.- Z™ _ _ _ _ ,4x4 38630- 3i9oo.- Technique l̂ rtbrmarices.PriX-

Banque Scandinave en Suisse

Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bank Kùnzler AG

Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Kleinwort Benson S. A.

Citicorp Bank (Switzerland)
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Goldman Sachs Finanz AG
Grindlays Bank Pic

LTCB Schweiz AG
Sanwa Finanz Schweiz AG

Volksbank Willisau AG
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t
Madame Jean WITTOUCK , son épouse ;
Madame Robert ROLIN-JAEQUEMYNS, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Laurence LUNT et leurs enfants ;
Monsieur François WITTOUCK ;
La baronne ULLENS de SCHOOTEN, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu le baron et la baronne

GUILLAUME ;

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean WITTOUCK

survenu à Crans-sur-Sierre le 13 juin 1984, dans sa 84e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le vendredi
15 juin 1984, à 11 h 15.

Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de Lens.

Domicile de la famille : Les Grands-Prés, Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui, l'âme de sa
servante

Madame
Anastasie SIERRO

veuve de Samuel

pieusement endormie dans la paix du Seigneur, à l'Hôpital de
Sion, le 12 juin 1984, à l'âge de 82 ans.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Gilbert SIERRO, à Sion ;
Jules SIERRO, à Sion et Ecublens ;
Marcel et Erie SIERRO et leurs enfants Joseph et Robert, à San

^
Mateo fUSA) ; • •"-

Aljjp onsine et François VARGA-SIERRO et leurs enfants Irène
et Anabelle, à Yverdon ;

Célina et Etienne PINTER-SIERRO et leurs enfants Carine et
Stéphane, à Yverdon ;

Sa sœur, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Félicité et Emile DAYER-SIERRO, leurs enfants et petits-

enfants ;
Lucien SIERRO, ses enfants et petits-enfants ;
Henriette SIERRO, veuve de Casimir, ses enfants et petits-

enfants ;
Virginie SIERRO-SIERRO, son fils et ses petits-enfants ;
Blanche SIERRO-WALZER, ses enfants et petits-enfants ;

Alice et Daniel, ses neveux et filleuls ;
Ses cousins et cousines ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 15 juin 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 juin 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est entré dans la paix du Seigneur, à l'âge de 75 ans

Monsieur
Héribert PANNATIER

commerçant

Font part de leur chagrin :

Madame Yvonne PANNATIER-COUCET, à Vernayaz ;

Monsieur Raymond PANNATIER, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred PANNATIER-GROSS et leurs

enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean PANNATIER-DEFAYES et leurs

enfants, à Vernayaz ;

La famille de feu Jean-Baptiste PANNATIER, à Lausanne ;
La famille de feu Henri COUCET, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

™a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz le
vendredi 15 juin 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la salle paroissiale de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 juin 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de Bioself Development

S.A.
ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Emile DAYER

cruellement enlevée à l'affec-
tion des siens par la maladie,
le 13 juin 1984.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman et belle-maman de ses
contemporains Charly, Marie-
Jeanne et Rosita.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte Les Choucas

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman de Michel, son secré-
taire, et de ses membres Louis,
Joseph, Charly, Martial, Rémy
et Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Mariette
BROCCARD-

BRIGUET

Â <

Juin 1974 - Juin 1984

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée vendredi 15 juin 1984,
à 19 h 30, à la chapelle de
Baar.

Le personnel Lonza Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Héribert PANNATIER

papa de leur collègue et ami Freddy

LE PAPE A SION

Mesures de sécurité
et autres indications

Le comité d'organisation a con-
fié au commandant de la police
cantonale valaisanne la lourde res-
ponsabilité du secteur comprenant
sécurité générale - service d'ordre -
signalisation, circulation et trans-
ports - télécommunications et ser-
vice d'honneur.

Pour l'accomplissement de cette
importante mission, le comman-
dant Marcel Coutaz est assisté des
cadres supérieurs de la police can-
tonale, de l'état-major de la police
municipale de Sion, de personnes
spécialisées dans le domaine des
transports.

A relever ici l'attitude combien
positive du Conseil d'Etat et de la
Municipalité de Sion qui mettent
ces services à la disposition du co-
mité d'organisation.

Le cdt rgt inf mont 6, le colonel
EMG Philippe Pot, met également

Le Club de pétanque
du val des Dix

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman de Louis, Jean-Michel
et Charles, membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

du val des Dix
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman de Joseph, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anastasie DAYER

maman de Michel, son dévoue
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pius

KALBERMATTEN
père de Michel

une partie de ses effectifs en ren-
fort , en vertu d'une autorisation du
Département militaire fédéral.

Afin que la grande fête du
17 juin se déroule dans la sérénité,
dans la prière et dans la joie, il est
indispensable que des mesures de
sécurité très sévères soient prises
et appliquées. Le commandant de-
mande à tous les pèlerins de faire
preuve de discipline et surtout de
compréhension. Il les prie de se
soumettre de bon gré aux contrô-
les imposés, car la prévention d'un
quelconque danger est aussi affai-
re de chacun.

Que ces mesures, chers pèlerins,
ne vous empêchent pas de venir
très nombreux, dans un parfait es-
prit de collaboration avec le comi-
té d'organisation. N'oubliez pas ce
qui suit :

Signalisation,
circulation
et transports

Les pèlerins se conforment à la
signalisation mise en place pour
rejoindre , s'ils viennent en voiture
privée, les places de parc sises en
dehors de l'agglomération sédu-
noise. De là, ils sont transportés
gratuitement par des bus-navettes
jusqu'à proximité de l'aérodrome.

Les pèlerins de Sion observent
le communiqué publié à leur in-
tention et gagnent à pied le lieu de
la cérémonie.

Il est recommandé aux paroisses
du diocèse d'organiser les dépla-
cements en car. Le parcage de ces
véhicules est réservé à la place des
Potences à Sion.

Une autre solution consiste à
utiliser les CFF qui seront renfor-
cés. A la gare de Sion, des bus ga-
rantiront les transports gratuits.

Dans la ville, sur les accès à
l'aérodrome, pas de voitures donc,
mais des gens souriants, courtois,
heureux de marcher.

^Service d'ordre
et contrôle de sécurité

Pour atteindre l'emplacement
des cérémonies religieuses, les pè-
lerins n'ont que deux accès possi-
bles : par le nord-est et par le nord-
ouest (Châteauneuf) de l'aérodro-
me civil.

Chaque personne doit être sou-
mise au contrôle du magnétomètre
qui permet de déceler tout objet
métallique. Ces mesures imposent
que l'on arrive à Sion très tôt , dès
5 heures déjà. Le comité d'organisation

SAVIESE

La croix est debout!
SAVIESE (fl). - EUe se dresse
dans le ciel saviésan depuis hier
après-midi, la fameuse «croix du
pape» qui a alimenté tant de po-
lémiques ces derniers temps. En
dépit des oppositions qu'elle a sus-
citées, la Commission cantonale
des constructions avait donné le
feu vert à condition que la croix ne
soit pas illuminée la nuit. Cette
clause sera respectée. Mais la croix
compense son éclipse nocturne par
son audience diurne : haute de dix
mètres, elle brille de son éclat
métallique à des kilomètres à la
ronde...

• FULLY. - Hier, à 17 h 55, Mme
Marie-Jeanne Ançay, 20 ans, do-
miciliée à Branson-Fully, circulait
en voiture sur la route du canal de
Fully eh direction de Martigny.

Au carrefour du chemin de la
Brèche, elle obliqua à gauche, en-
trant en collision avec un moto-
cycliste, M. Pierre-Alain Levrand,
19 ans, domicilié à Fully, qui rou-
lait en sens inverse.

Blessés, le motocycliste et son
passager, Janick Levrand, 17 ans,
domicilié à Fully, furent hospita-
lisés.

• MARTIGNY. - Hier, vers
20 h 15, un automobiliste fribour-
geois, M. Germain Chassot, 54
ans, domicilié à Orsonnens, circu-
lait de Fully en direction de Mar-
tigny avec l'intention de s'engager
sur la chaussée nord de la N 9, en
direction de Lausanne.

Sur la rampe d'entrée de l'auto-
route, il entra en collision avec une
moto venant en sens inverse, con-
duite par M. Jean-Michel Corthay,
24 ans, domicilié à Verbier.

Le motard fut blessé et hospita-
lisé.

Règles importantes
- dès l'arrivée à Sion, gagner im-

médiatement la place de l'aéro-
drome ;

- sur soi ou dans ses bagages, pas
d'objets ou d'ustensiles métal-
liques, pas de verre non plus,
mais des objets en plastique ou
en bois ;

- après la messe et sans tarder
non plus, quitter l'aérodrome et
laisser l'emplacement dans un
état de propreté total ;

- ne pas envisager la possibilité,
après avoir assisté à la messe,
d'être sur le parcours d'honneur.

Parcours d'honneur
Une escorte motorisée accom-

pagnera le pape Jean Paul II qui
aura pris place dans la «papemo-
bile » , sur le parcours allant du
carrefour de l'Ouest à l'évêché,
par la rue de Lausanne et la rue de
la Tour.

Un service d'ordre rigoureux
sera mis en place. Il est fait appel à
chacun pour que l'enthousiasme et
la joie se manifestent dans la di-
gnité et le respect. Les propriétai-
res d'immeubles et les locataires
d'appartements sis le long dudit
parcours seront invités à fermer
les portes et à n'autoriser sur les
balcons que des membres de la fa-
mille. Attention aux surcharges !

Autres cérémonies
Les cérémonies d'accueil du sa-

medi soir et d'adieu du dimanche
soir seront simples et brèves, offi-
cielles mais non publiques. Inutile
donc de se rendre à l'aérodrome,
cela ne servirait qu'à compliquer
les choses.

La place de l'Eveche et la cathé-
drale sont fermées au public le di-
manche dès 8 heures. N'y accè-
dent que les personnes accréditées.

Que les pèlerins qui veulent voir
le Saint-Père se rendent donc en
nombre soit à l'aérodrome, soit sur
le parcours d'honneur. Ils seront
largement satisfaits et, en rega-
gnant ensuite leur domicile dans le
calme et dans la joie, ils auront
contribué à la réussite parfaite
d'une j ournée inoubliable et bénie.

Restauration
Des possibilités de restauration

existent ; les voici :
- dans les stands à l'arrivée des

pèlerins à Sion, et au départ ;
- sur la place de l'aérodrome

(boissons uniquement) ;
- dans les restaurants de la ville

(après la cérémonie).

Routes d'altitude
en Valais
GENÈVE - BERNE. - On peut se
rendre depuis hier matin aux bar-
rages de la Grande Dixence et
d'Emosson. Les routes d'accès
viennent d'être ouvertes, annon-
cent le TCS et l'ACS. En revanche,
la route du Sanetsch ne sera pas
ouverte à la circulation avant le
début du mois de juill et. Et de-
main , la route du col du Grand-
Saint-Bernard sera ouverte jusqu 'à
l'hospice seulement.

Ailleurs dans le canton , notam-
ment dans le val Ferret , la route La
Fouly - Ferret est praticable depuis
plus d'un mois, celle d'accès au
barrage de Mauvoisin depuis une
semaine.
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Cheminées chauffantes

_? SUPRA
Elégance et performance

Notre Centre-Bois vous présente un choix important
d'appareils de chauffage:

- Cheminées à foyer fermé Supra
- Fourneaux en pierre
- Fourneaux Scandinaves
- Chaumière de chauffage central

polycombustible
- Cheminées de jardin

Visitez notre exposition de Fully

Documentation, sur demande

 ̂
CARRON-LUGON

J| A4 - Fabrication, vente, installation
m de cheminées de salon et de jardin

^̂ ^^̂  - 
Exposition permanente : route de Saillon
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c'est moins cher
O10Korn

Flakes

Café Hospes

375 g _H

5."kgMercure

Bière 5Heineken 6x25 ci

Savonnette
Fenjal 2 x 100 g 3.°
TrilTI aliments _^_uL
pour chiens 10 kg _ ¦¦ "¦CENTRE DU BOIS MASSIFm

m
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

A nos boucheries

M Wkv Un quotidien valaisan |||
Ŵ  pour les Valaisans \*||/

(Boiff ur® cBelàûm
Pour elle & lui avec ou sans rendez-vous. Tél. 027/22 55 75

Heures d'ouverture : lundi 13 h 30 à 18 h 30
du mardi au vendredi sans interruption de 8 heures à 18 h 30

samedi de 8 à 17 heures

2 ans déjà... UNE OFFRE A SAISIR!
Pour votre nouvelle coupe de cheveux...
sur le carré... tout se mise
sur le court... tout se joue
et, pour donner du volume à votre COIFFURE
adoptez LA PERMANENTE WELLASP CQ

au prix «anniversaire» de Fr. 0«J«™
coupe, shampoing, mise en plis ou brushing,
service compris!

n S A-klft mWm\mfmm 1950 Sion Q' h parking gratuit

«OOP fcltj ""•*"*« y—.,'.::,.........
L : : ^ :

4
50

8!°
c

500 g

500 g

Viande hachée
mélangée 500 g mmw

Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).

Osso buco
de porc

Tranche
de porc
dans le cou

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

 ̂ DOM
Mariages

LE BONHEUR...

n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir , pour autant qu'il frappe à la bonne
porte.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle - Tél. 025/2614 68
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud.

Pour mieux vous servir

I©)
PROTECTION JURIDIQUE

a ouvert une nouvelle

AGENCE A MONTHEY
Nous attendons avec plaisir votre visite

à notre bureau du

CENTRE COMMERCIAL
Crochetan. Monthey
ou votre appel au 025/71 49 46.

36-100381

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r ""¦*¦

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

¦ V I_.UMH_J __ MIC ÏCIOCI I I.

I Je rembourserai par mois Fr

¦ Nom

I Prénom
I Rue

I NP/localité

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

*
PATRONAGE

j 1951 Sion , Av des Mayennets 5 .̂  v_- _ . w . _ «r_,|_,>_,, ,_A ,_, v ^ _ _ > j - / . .  r«_« -r«_». %_ mm^SmmmWmmmWmmmmm^^
^_.-!_?»«3_.. .---.----?, 36-100381 SAXON
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Logements: inquiétudes
LAUSANNE (ATS). - Que faire
quand l'appartement que l'on loue
depuis de nombreuses années est
vendu? C'est la question que se
posent beaucoup de locataires et à
laquelle la Fédération romande
des locataires (FRL) s'efforce de
répondre dans un ouvrage de 116
pages, Acheter ou partir, qu'elle a
présenté hier à Lausanne.

Les ventes d'appartements
loués, dites opérations de « congé-
vente» , se multiplient dans nos
grandes villes. Des promoteurs ra-
chètent de vieux immeubles loca-
tifs, les rénovent et les revendent
par appartements. Les locataires,
souvent âgés et de condition mo-
deste, doivent alors choisir : ache-
ter ou partir. Seule une petite mi-
norité a les moyens d'acquérir
l'appartement et ainsi d'y demeu-
rer. Rien qu'à Lausanne, ces der-
niers mois, la FRL a eu connais-
sance d'un tel problème posé dans
50 immeubles totalisant 600 lo-
gements.

Dans cette premiere étude con-
sacrée, en Suisse, au congé-vente,
la FRL examine le phénomène
sous ses aspects économique, ju-
ridique et social ; elle en analyse
les causes et les effets ; et elle in-
forme les locataires sur leurs pos-
sibilités de se défendre .

A son avis, la législation fédé^
raie sur les abus dans le secteur lo-
catif est insuffisante dans ce do-

Affaire Marc Rich: nouvel
BERNE - WASHINGTON (AP).
- Nouveau chapitre dans l'affai-
re Marc Rich, du nom de ce
courtier en matières premières
accusé d'avoir soustrait 48 mil-
lions de dollars au fisc américain
et dont l'entreprise a son siège à
Zoug. Après avoir attendu une
année et demie, les autorités
américaines ont demandé for-
mellement, au début de cette se-
maine, à pouvoir bénéficier de
l'entraide judiciaire de la Suisse.
Elles ont ainsi emprunté la voie
que la Suisse souhaite depuis

â|pngtemps leur voir prendre. Un

GENEVE

Non-lieu pour un double parricide
GENEVE (ATS). - Bernard G, 37
ans, d'origine bernoise, qui avait
assassiné le 22 août 1982 sa mère à
Genève puis son père à Trélex
(VD) ne sera pas jugé. Il a été dé-
claré totalement irresponsable par
trois psychiatres qui l'ont examiné.
La Chambre d'accusation a pro-
noncé , hier, un non-lieu à son en-
contre et son internement dans un

Visite pour M
BERNE (ATS). - La Syrie a l'in-
tention d'ouvrir « très prochaine-
ment» une ambassade à Berne.
C'est le vice-président Rifaat el-
Assad, frère du président Hafez el-
Assad, qui l'a annoncé hier à Ber-
ne à M. Pierre Aubert , chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le vice-pré-
sident , qui séjourne actuellement à
titre privé à Genève, avait mani-
festé la semaine dernière son désir
de rencontrer le chef de la diplo-
matie helvétique.

MM. Assad et Aubert se sont li-
vrés durant une heure à un tour
d'horizon de la situation au Pro-
che-Orient, évoquant plus parti-

Suisses: non a l'ONU
ZURICH (AP). - Selon un son-
dage réalisé par la société Isopu-
blic et publié dans la prochaine
édition de l'hebdomadaire zuri-
chois Die Weltwoche , 57% des
1000 personnes interrogées dans
tout le pays se sont prononcées
contre une adhésion de la Suisse à
l'ONU.

t. CBNBVB W - , ^des transports publics genevois
(TPG) va subir dans les mois à ve-
nir et jusqu 'en 1990 d'importantes
transformations qui ont pour but
d'une part de répondre aux be-
soins futurs de la ville et d'autre
part d'améliorer la qualité des
prestations.

Défiler pour un logement.

maine ; en outre, sur le plan can-
tonal, elle préconise que le congé-
vente soit soumis à autorisation,
au même titre que la démolition, la

porte-parole du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
a indiqué hier à Berne que l'Offi-
ce fédéral de police allait exa-
miner cette demande aussi vite
que possible.

Dans l'intervalle, une cour
d'appel new-yorkaise avait re-
fusé de lever l'amende de 50 000
dollars par jour infligée à Marc
Rich par un tribunal. Cette peine
avait été prononcée afin d'ame-
ner la firme Marc Rich, qui a son
siège à Zoug, à transmettre à la
justice américaine certaines piè-
ces de sa comptabilité. Ces do-

pénitencier de haute sécurité.
Dans leur décision, les juges de

la Chambre ont repris les termes
des psychiatres selon lesquels l'ac-
cusé est atteint d'une maladie
mentale profonde, sans espoir de
guérison. Ils pensent en outre que
la récidive est à craindre.

Au moment du drame, l'accusé
était suivi ambulatoirement par un

culièrement le conflit entre l'Iran
et l'Irak , la situation au Liban et le
rôle de la Syrie dans cette partie
du monde, a indiqué le porte-pa-
role du DFAE. Le vice-président a
rappelé dans ce contexte que son
pays était attaché à l'application et
au respect des résolutions de
l'ONU.

M. Rifaat el-Assad a souligné au
cours de l'entretien combien la Sy-
rie appréciait le rôle de la Suisse
dans les enceintes internationales,
en raison de sa neutralité. Les
deux hommes se sont, d'autre part ,
félicités, des bonnes relations tant
politiques qu'économiques qui
existent entre la Suisse et la Syrie.

Ce pourcentage est le même que
celui indiqué par un sondage réa-
lisé en Suisse romande en avril
dernier. En juin 1983, 55% des Ro-
mands s'étaient déclarés favora-
bles à cette adhésion. C'est prin-
cipalement dans le groupe des per-
sonnes de 20 à 34 ans que les opi-
nions se sont modifiées, induisant
un basculement de majorité.

• STANS (ATS). - On a identifié
le cadavre de la touriste retrouvée
au pied du Pilate, lundi. Il s'agit
d'une Argovienne de 27 ans. La
police nidwaldienne présume que
l'infortunée s'est écartée des che-
mins balisés et a fait une chute de
plusieurs dizaines de mètres.

transformation ou le changement
d'affectation d'immeubles.

La FRL ne s'oppose pas à l'ac-
cession à la propriété, mais elle es-

cuments convoités par la justice
américaine avaient été saisis par
le Ministère public afin que ne
soit pas enfreinte la législation
suisse sur le secret des affaires.

C'est avec satisfaction que
Berne a reçu la demande offi-
cielle d'entraide judiciaire effec-
tuée par les Etats-Unis dans l'af-
faire Marc Rich. Toutefois , le
DFJP se refuse à dire combien
de temps il faudra à l'Office fé-
déral de police pour examiner
cette demande. Un porte-parole
du DFJP a néanmoins confirmé
que la Suisse avait assuré les

psychiatre. Malgré plusieurs de-
mandes instantes, notamment de
sa mère, il n'avait pas été interné.
A deux reprises, il avait extorqué
de l'argent à sa mère, sous la me-
nace, pour une somme totale de
50 000 francs.

C'est dans . des circonstances
particulièrement atroces que Ber-
nard G. a assassiné ses parents qui

Pierre Aubert
Le vice-président syrien a saisi

cette occasion pour inviter M. Au-
bert en visite officielle à Damas.
La Suisse, qui a une ambassade en
Syrie, entretient des relations di-

Contribution suisse au PNUD

Aider les plus pauvres
Quarante millions de francs,

telle sera la contribution de la
Suisse cette année au program-
me des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD), en aug-
mentation de 3,8 millions sur
l'an dernier. En effet, nous con-
tribuons pour 2'/_ % au total des
ressources du PNUD (700 mil-
lions de dollars), a expliqué l'am-
bassadeur Stahelin, directeur de
la coopération et de l'aide hu-
manitaire au Département des
affaires étrangères en expliquant
hier à Genève la position de no-
tre pays. La coopération multi-
latérale que rend possible le
PNUD a énormément gagné en
efficacité ces dernières années.
On a ainsi évité la multiplication
des experts d'agences différentes
venant chacun pour «placer leur
marchandise». Ceci est dû en
grande partie aux initiatives de
Paul Hoffmann, l'ancien admi-

(Photo B + N)

lime que la vente par apparte-
ments doit se faire dans des im-
meubles neufs construits à cet ef-
fet.

onienrloUMiguuu
autorites américaines que la pro-
cédure serait rapide. Marc Rich
lui-même avait laissé entendre
qu 'il était prêt à renoncer à re-
courir jusqu 'au Tribunal fédéral
si la Suisse accordait son entrai-
de judiciaire .

Il y a une année et demie déjà ,
la Suisse avait expliqué aux
autorités américaines que dans
cette affaire , il ne s'agissait pas
pour elle de protéger un éventuel
fraudeur fiscal, mais qu'elle se
devait de veiller à ce que le droit
suisse en la matière soit respecté.

étaient divorcés. Il a tué sa mère
avec un couteau avant de l'étran-
gler et de mettre le feu à Sa villa.
Quant à son père, il l'a tué, quel-
ques heures plus tard , de trois
coups de revolver. Constitués par-
ties civiles, le frère et la sœur de
l'accusé ont déclaré à l'audience ,
par l'intermédiaire de leur avocat ,
qu 'ils craignaient pour leur vie.

plomatiques avec ce pays depuis
1946. Les contacts entre Berne et
Damas s'effectuent actuellement
,par l'intermédiaire de l'ambassade
de Syrie à Paris.

nistrateur (américain) du PNUD
auquel a succédé M. Bradfort
Morse. D'ailleurs Mme Jeane
Kirkpatrick, ambassadeur des
Etats-Unis aux Nations unies,
était elle aussi à Genève hier.
C'est la première fois depuis
quinze ans qu'un membre du
Gouvernement américain vient
non seulement apporter son ap-
pui au PNUD, mais annoncer
une augmentation de la contri-
bution des Etats-Unis qui passe
de 130 à 160 millions de dollars.

Pour nous Suisses, rappelait
M. Stahlin, notre aide au déve-
loppement est concentrée sur 17
pays parmi les plus pauvres. Il
est, dès lors, essentiel de pouvoir
participer, dans la mesure de nos
moyens, à des actions de plus
grande envergure. Celles-ci se
développent de plus en plus sur
une base de partage du finan-
cement entre les pays qui reçoi-

Accident
au tunnel du Gothard

AMSTEG - LUCERNE (AP). -
La rampe d'accès nord au tun-
nel du Gothard a été bloquée
hier durant près de trois heures
par trois wagons d'un train de
marchandises qui avaient dé-
raillé. Un porte-parole du
deuxième arrondissement des
CFF à Lucerne a indiqué que
les wagons vides d'un train de
marchandises reliant Chiasso à
Bâle sont sortis des voies pour
des motifs inconnus, entre
Amsteg (UR) et Gurtnellen
(UR). Personne n'a été blessé
lors de ce déraillement.

Trois trains internationaux
ont été détournés par le Sim-

BRETAGNE

Deux Vaudois se noient
LAUSANNE (ATS). - On appre-
nait hier que deux Vaudois, en va-
cances en France, et dont les fa-
milles étaient sans nouvelles de-
puis le 27 mai, se sont noyés dans
la région de Paimpol, en Bretagne.
Leurs corps ont été retrouvés, re-
jetés par .la marée, sur la grève ,
l'un dimanche et l'autre lundi. Il
s'agit de MM. Patrick Mordasini ,
30 ans , typographe à Savigny, et

Vernissage à Bâle
BÂLE (ATS). - Comme d'habitu-
de, c'est une foule énorme qui a
participé hier en fin d'après-midi
au vernissage du Salon internatio-
nal d'art , Art 15'84, dans les halles
de la Foire suisse d'échantillons de
Bâle. La manifestation a été rédui-
te cette année d'un jour en raison
de la Pentecôte. Ouverte au public
aujourd'hui, elle fermera ses por-
tes lundi. Ce ne sont toutefois pas
moins de 50 000 visiteurs qui sont
attendus.

Pour cette quinzième édition, le
Salon a pratiquement la même
ampleur que l'an dernier : quelque

GENEVE

Le pirate de l'air
restera en prison

GENÈVE (ATS). - Le pirate de
l'air qui a détourné sur Genève le
7 mars dernier un avion d'Air
France assurant la liaison Franc-
fort - Paris reste en prison. La
Chambre d'accusation devant la-
quelle il a comparu hier matin à
Genève a en effet prolongé de trois
mois sa détention.

Inculpé de prise d'otages, con-
trainte, tentative d'extorsion,
chantage et entrave à la navigation
aérienne, Ali C, 28 ans, de natio-
nalité algérienne, pourrait être dé-
claré totalement irresponsable par
le psychiatre qui l'a examiné a ré-
vélé son avocat. Le cas échéant, le
pirate de l'air ne sera pas jugé.
Toutefois l'instruction de l'affaire
n 'est pas encore terminée. L'en-
quête se poursuit, notamment en
Allemagne, où l'inculpé était do-

vent de l'aide et le PNUD. Ils
sont ainsi beaucoup plus respon-
sabilisés.

Notre ambassadeur a exprimé
sa satisfaction de voir le PNUD
s'engager dans un programme de
plus en plus réaliste de forma-
tion des hommes, terme difficile
à définir puisqu'il inclut la sélec-
tion et l'enseignement des hom-
mes chargés d'administrer les
projets de développement. Sous
le nom de « ressources humai-
nes», le PNUD, et la Suisse avec
lui, va concentrer ses efforts
dans ce domaine.

Seule réserve exprimée par
notre porte-parole : il ne faut pas
que les pays donateurs exigent
que leurs dons soient liés à des
achats chez eux. Cela ne fait
qu'alourdir les programmes,
multiplier les experts et augmen-
ter les coûts. Avec le thème de
«l'homme, la clé du dévelop-

plon avant que le trafic ne
puisse être rétabli vers 13 h 45
sur ce tronçon à voie unique.

Des autocars ont assuré le tra-
fic régional. Selon le porte-pa-
role des CFF, l'accident est dû
très probablement à des causes
techniques. Une défaillance
humaine est exclue. Ni la ligne
de contact, ni la voie, ni les ai-
guillages n'ont été endomma-
gés. U n'est pas possible pour
l'instant de chiffrer les dégâts
occasionnés au matériel rou-
lant. Une enquête a été ouverte
pour éclaircir les causes de cet
accident.

Marco Savoy, 28 ans, maçon à
Lausanne.

On pense qu 'ils ont été surpris
par la marée, très forte dans la ré-
gion.

Tous deux étaient membres de
la fanfare L'Etoile d'Or, à Lausan-
ne, précisait-on hier. M. Mordasini
en était le directeur et son ami
était trompette-solo.

320 exposants, provenant de 25
pays, disposant d'une surface de
l'ordre de 14 000 mètres carrés.
Les galeries les plus présentes sont
celles de la République fédérale
d'Allemagne (88), suivies de celles
de la Suisse (75), de l'Italie (32) et
de la France (30). L'exposition est
un des plus importants reflets eu-
ropéens de la création artistique
aux XIXe et XXe siècles. Elle est
complétée par une exposition qui
porte le titre de «Perspective » et
est consacrée à de jeunes artistes
proposés par les galeries et choisis
pour la première fois cette année
par un jury indépendant.

micilie avant son geste. Il y aurait
commis des vols les jours précé-
dant le détournement de l'avion.

C'est avec un couteau qu'Ali C.
avait contraint le pilote d'un
Boeing 737 d'Air France à se poser
à Genève. Il affirmait vouloir se
rendre à Tripoli en Lybie, et pré-
tendait avoir de la dynamite sur
lui, ce qui était faux. 69 passagers
et six membres d'équipage se trou-
vaient à bord de l'avion qui reliait
Francfort à Paris.

WETZIKON (ATS). - Un ma-
nœuvre , de 27 ans a violé mardi
après-midi une ménagère âgée de
34 ans qui se trouvait seule dans
son appartement. Il a pu être ar-
rêté quelques heures après son cri-
me dans la région d'Hinwil (ZH).

pement», M. Morse a mis le
doigt sur le principal goulot
d'étranglement qui empêche
souvent l'aide de parvenir à ceux
qui en ont le plus besoin.

Acceptons l'heureux augure
de la nouveUe direction que
prend l'aide multinationale.

Sur le plan politique, on peut
relever que des pays socialistes
(URSS, Hongrie) participent au
conseil d'administration du
PNUD, mais que leur contribu-
tion est minimale. Pourtant, le
PNUD finance des projets de dé-
veloppement dans des pays qui
sont leurs clients sur le plan
idéologique. Cela permet de bri-
ser quelque peu cette mentalité
de dépendance vis-à-vis du bloc
soviétique et de la remplacer par
une collaboration avec la com-
munauté internationale.
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RÉVOLTE DES SIKHS EN INDE

Le bilan s'alourdit
DELHI (AP). - Au moins 102 sol-
dats sikhs qui avaient déserté
après l'assaut donné par l'armée
indienne au Temple d'or d'Amrit-
sar ont été tués depuis par l'armée
et la police dans le Pendjab, a-t-on
appris hier de source militaire.

Près de 2000 soldats sikhs
avaient déserté de leurs casernes le
week-end dernier pour se joindre
à des cortèges de manifestants
dans le Pendjab et à Delhi. Près de
600 d'entre eux ont été arrêtés de-
puis, et la plupart des autres se
sont rendus, ont précisé ces sour-
ces militaires qui ont demandé à
conserver l'anonymat.

Un porte-parole du Ministère de
la défense, M. Juneja, a affirmé
que ces désertions avaient cessé
depuis 24 heures. « Tout est fini
maintenant», a-t-il déclaré. « Nous
croyons qu'il n'y aura plus de dé-
sertions. »

Des soldats sikhs ont provoqué
des troubles dans les villes pend-
jabi de Ferozepur et de Jullundur,
où un officier supérieur sikh a été
arrêté lundi dernier.

M. Juneja a précisé que l'armée
indienne examinerait « avec com-
passion» les cas de désertion et
que des enquêtes avaient été ou-
vertes pour savoir comment les
soldats sikhs ont été incités à dé-
serter. Le gouvernement estime
que la plupart d'entre eux ont été
victimes de la diffusion de fausses
nouvelles, selon lesquelles le Tem-
ple d'or aurait été gravement en-
dommagé pendant l'attaque. Les
officiers indiens ont reçu des or-
dres pour expliquer à leurs hom-
mes que le sanctuaire sikh était in-
tact.

R.F.A.: les grévistes
durcissent le ton
STUTTGART (AP). - Les syn-
dicats de la métallurgie et de
l'imprimerie allemands ont ap-
pelé à des débrayages de deux
heures hier et aujourd'hui pour
accentuer leur pression sur le pa-
tronat, alors que les négociations
dans la métallurgie entraient
dans leur huitième journée à
Stuttgart.

Jusqu'à présent, il ne semble
pas qu'il y ait eu de progrès dé-
terminants dans ces négocia-
tions, alors que la grève dure de-
puis plus de cinq semaines.

Depuis les premières grèves, le
14 mai, le mouvement n'a cessé
de s'étendre, et ce sont mainte-
nant 370 000 salariés qui ne tra-

APEL D'AMNESTY INTERNATIONAL

Kadhafi mis en cause
BERNE (ATS). - Amnesty Inter-
national (AI) exprime son inquié-
tude dans un communiqué publié
aujourd'hui au sujet de « la pendai-
son sommaire et en public de sept
personnes » en Libye. Ces récentes
exécutions ont eu lieu sans procès.

Drame de la folie
LIEGE (AP). - Un homme d'origi-
ne italienne, excédé par le bruit
que faisaient ses voisins, a ouvert
le feu sur eux, tuant trois person-
nes et blessant légèrement une fil-
lette avant de se donner la mort, a
rapporté la police d'Ans, près de
Liège (est de la Belgique).

Une des victimes était une fem-
me enceinte, dont l'enfant a pu
être sauvé par césarienne.

Selon la police, Luigi ' Spoto,
36 ans, s'était à plusieurs reprises
plaint auprès de leurs services du
bruit que faisaient ses voisins, la
famille Lhoest composée de cinq
enfants, âgés de deux à douze ans.

Mardi après-midi, après une
nouvelle altercation avec ses voi-

• LONDRES (ATS/AFP). - Les
pourparlers entre le Syndicat des
mineurs britanniques (NUM) et la
direction des charbonnages (NCB)
en vue de trouver une issue au
conflit qui paralyse plus des deux
tiers des puits de Grande-Bretagne
ont échoué hier soir, a-t-on indi-
qué de sources syndicale et patro-
nale.

Les skihs, nombreux dans l'armée indienne

A Bombay, une foule de 4000
manifestants sikhs se sont rassem-
blés près d'un temple sikh pour
huer le premier ministre Mme In-
dira Gandhi et le président de la
République indienne M. Zail
Singh. La police a dispersé la foule
à coups de matraques et a procédé
à des contrôles d'identité.

Hier, le bilan de l'attaque d'Ara-

vaillent plus : 58 000 font la grè-
ve, 91 300 ont été « lock-outés »
par le patronat, et 200 000 autres
sont au chômage technique par-
ce que leurs entreprises ont fer-
mé faute de pièces détachées.

Dans l'imprimerie, des grèves
tournantes se produisent réguliè-
rement depuis dix semaines.

Le syndicat des métallurgistes,
IG Métall, qui est sans doute le
plus puissant syndicat du monde
libre avec ses 2,5 millions d'affi-
liés, a demandé à tous ses adhé-
rents de cesser le travail pendant
deux heures hier et aujourd'hui
pour accentuer la pression sur le
patronat, qui refuse la semaine
de 35 heures sans réduction de

Elles ont ete décidées par des con-
grès populaires locaux destinés à
débarrasser le pays des « chiens er-
rants et des traîtres» , conformé-
ment aux déclarations du colonel
Kadhafi.

L'organisation humanitaire dé-

sins, Luigi Spoto, apparemment en
état de démence, s'est armé de
deux pistolets automatiques.

Il a alors ouvert le feu sur sept
membres de la famille Lhoest qui
se trouvaient dans leur garage. La
mère de Mme Lhoest, Mme Maria
Cusumano-Facella, âgée de 58 ans,
et M. et Mme Alexis Lhoest, âgés
respectivement de 37 et 33 ans, ont
été tués.

Des quatre enfants présents au
moment de la fusillade, seule une
fillette a été légèrement blessée.

La police a retrouvé 28 douilles
sur les lieux du drame. Luigi Spoto
est ensuite rentré chez lui pour se
donner la mort.

• HANOVRE (AP). - Deux Al-
lemands de l'Est âgés de 31 et 24
ans ont réussi à se réfugier à
l'Ouest en franchissant hier la li-
gne de démarcation dans un sec-
teur miné et sévèrement gardé.

• WELLINGTON (ATS/Reuter).
- La France a procédé hier à un
nouvel essai nucléaire - le troisiè-
me de l'année - sur l'atoll de Mu-
ruroa, dans la Pacifique-Sud, a
rapporté l'observatoire sismologi-
que de Wellington.

ritsar était de 1220 morts, dont
1000 sikhs et 220 soldats, mis il de-
vrait vraisemblableent atteindre
1300 morts, des soldats étant tou-
jours en train de retirer des cada-
vres du Temple d'or et de les faire
brûler hier.

L'armée, pendant ce temps, in-
tensifiait ses recherches et ses opé-
rations au Pendjab pour capturer

salaire.
Dans le seul Land de Hesse,

cet appel au débrayage concerne
500 000 salariés. Le syndicat des
imprimeurs « IG Druck und Pa-
pier » a demandé à 85 000 em-
ployés du livre de cesser le tra-
vail hier pour bloquer la publi-
cation des journaux ou pour ré-
duire leur tirage, à Francfort,
Berlin, Hambourg et Munich.

Les syndicats affirment que la
semaine de 35 heures permettrait
de créer plus d'un million d'em-
plois, et de résorber ainsi une
bonne partie du chômage en
RFA. Le patronat rétorque que
cette réduction du temps de tra-
vail entraînerait une hausse des

clare par ailleurs qu'elle a envoyé
un télex au chef de la révolution li-
byenne, dans 'lequel elle « prie ins-
tamment les autorités libyennes de
renoncer à leur politique officielle
de liquidation des ennemis » . Op-
posée sans réserve à la peine de
mort, elle demande que toutes les
personnes arrêtées bénéficient des
garanties légales et médicales. Se-
lon AI , les condamnés à mort ont
été pendus arbitrairement , sur
simple présomption d'opposition
au régime.

L'Italie rend hommage
à Enrico Berlinguer
ROME (AP). - Des centaines de
milliers d'Italiens, la plupart
brandissant des drapeaux rouges
et le poing levé, ont rendu hier à
Rome un dernier hommage au
chef du Parti communiste Enrico
Berlinguer, mort lundi à l'âge de
62 ans des suites d'une hémor-
ragie cérébrale.

Des cris « Enrico, Enrico » ont
retenti dans les rues de Rome
proche du siège du PCI à proxi-
mité de la piazza Venezia quand
le cercueil fut placé dans un cor-
billard noir pour une procession
qui devait le mener jusqu'à la
grande place Saint-Jean-de-La-
tran.

Selon certaines estimations, la
foule était d'environ un million
de participants. Alors que reten-
tissaient la Marche funèbre de

(Bélino AP)

des sikhs soupçonnés d'être des
terroristes. Selon le général Gaur,
officier d'état-major du comman-
dement ouest de l'armée de terre,
3038 sikhs ont jusqu'à présent été
arrêtés dans onze districts du
Pendjab et étaient toujours gardés
à vue hier en attendant d'être pro-
chainement remis à la police pour
interrogatoire.

coûts salariaux de 14 à 18%, in-
compatible avec la vocation ex-
portatrice de l'économie alle-
mande.

Le négociateur patronal, M.
Hans Peter Stiehl, a expliqué
qu'il était pessimiste sur le résul-
tat des contacts de Stuttgart.
Quant à son alter ego syndical,
M. Ernst Eisenmann, il a expli-
qué que le syndicat était déter-
miné à repousser les dernières
propositions patronales, à savoir
une hausse des salaires de 3,8%,
la possibilité d'une retraite anti-
cipée à 58 ans et la semaine de
38 heures pour les équipes de
nuit.

Des centaines de personnes ont
été arrêtées au cours d'une nouvel-
le vague de répression qui a suivi
l'attaque manquée du quartier gé-
néral du colonel Kadhafi , le 8 mai
dernier à Tripoli , affirme AI. L'or-
ganisation a reçu le nom de 84 per-
sonnes arrêtées après cette atta-
que.

Elle pense que les détenus poli-
tiques ont été torturés lors de leurs
interrogatoires et craint que de
nombreuses personnes arrêtées ne
le soient également.

Chopin et l'Internationale inter-
prétées par une fanfare, de très
nombreuses personnes arbo-
raient des portraits de M. Berlin-
guer ou des calicots sur lesquels
on pouvait lire « Ciao Enrico ».
Tout le - centre historique de
Rome avait été fermé à la circu-
lation, la foule était solennelle et
marchait en bon ordre et les for-
ces de police étaient assez peu
nombreuses.

Le président Sandro Pertini et
le président du Conseil Bettino
Craxi assistaient aux obsèques
ainsi que de nombreuses person-
nalités étrangères, dont le pre-
mier ministre chinois Zhao
Ziyang, M. Mikhaïl Gorbatchev,
qui passe pour être le numéro
deux du Kremlin, et le chef de
l'OLP Yasser Arafat. La présen-

t ¦<

Conflits sociaux
en Israël
TEL AVIV (AP). - Quelque Compagnie nationale d'électri-
65 000 instituteurs israéliens cité sont en grève depuis di-
sent venus grossir les rangs des manche. Quant aux fonction-
grévistes dans un vaste mou- naire s des postes et aux em-
vement d'actions visant à ployés de l'énergie atomique,
l'augmentation des salaires, ils devaient normalement se
contraignant , pour la troisième mettre à leur tour en grève
fois en moins d'un an , plus hier.
d'un million d'écoliers, à rester
chez eux. Histadrut, le syndicat le plus

Lundi , c'était les fonction- puissant d'Israël , qui regroupe
naires du Ministère des affaires 1,5 million de salariés, soit la
étrangères qui lançaient un presque totalité des salariés is-
mouvement de grève de trois raéliens, a annoncé que ce
jours , la première jamais or- mouvement irait en s'intensi-
ganisée par le corps diploma- fiant si les revendications sala-
tique israélien. nales (en moyenne 22 % d'aug-

Ce mouvement de revendi- mentation) n'étaient pas accep-
cations affecte tous les secteurs tées. Pour sa part, le gouver-
de la vie économique du pays, nement a proposé une augmen-
Ainsi, la télévision, la radio, la tation de 8 %.

GOLFE DE GASCOGNE

La guerre des chalutiers
LA ROCHELLE (AP). - La vedet-
te des affaires maritimes de Saint-
Nazaire , L'Armoise, a repéré et ar-
raisonné hier matin un chalutier
espagnol de 32 mètres, le Cibeles,
au large de La Rochelle.

Le chalutier est ramené vers La
Pallice (Charente-Maritime) où
une vérification plus approfondie
sera effectuée.

L'arraisonnement s'est passé
sans aucun incident. Le très beau
temps qui règne en mer rendait
toute tentative de fuite inutile. Le
canot des agents des affaire s ma-

BLE EN URSS

Récolte en baisse
WASHINGTON (AP). - L'Union soviétique devrait enregistrer cette an-
née une récolte céréalière portant sur 190 millions de tonnes, en légère
diminution par rapport à l'an dernier (195 millions de tonnes), a estimé
hier le Département américain de l'agriculture.

Cette campagne sera toutefois l'une des meilleures depuis l'année
record de 1978, qui avait vu une récolte de 237 millions de tonnes.

PROCHE-ORIENT

Bilan pour Monsieur ONU
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - Le
secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar,
s'est dit hier encouragé par le désir
de paix des deux parties du conflit
israélo-arabe, au terme de son pé-
riple dans cinq pays du Proche-
Orient.

M. Perez de Cuellar, qui a ren-
contré successivement les diri-
geants égyptiens, syriens, libanais,
jordaniens et israéliens, a déclaré :
« Je ne dirai pas que je repars avec
l'impression d'avoir réglé tous les
problèmes (...) mais tous les lea-
ders que j'ai rencontrés s'intéres-
sent à une solution pacifique du
problème. »

Il a ajouté que son voyage visait
à se rendre compte des chances de
succès d'une initiative de paix de
l'ONU, mais qu'Israël avait de
nouveau clairement exprimé son
opposition.

Le président du Conseil israé-
lien, M. Yitzhak Shamir, prenant
la parole mardi soir au cours d'un
dîner en l'honneur du secrétaire
général de l'ONU, a accusé l'or-
ganisation mondiale de se laisser

ce de M. Gorbatchev a amené
certains observateurs à évoquer
une volonté de l'URSS d'amélio-
rer ses relations avec le PCI.

Le président du Parlement de
Strasbourg, M. Piet Dankert, l'un
des cinq orateurs à prendre la
parole , a pour sa part rendu
hommage à «la vertu du com-
munisme européen ».

« Toute sa vie, pendant toute
sa carrière, il a eu la vertu singu-
lière de concilier la force idéo-
logique et l'indépendance », a es-
timé M. Dankert. «Je suis con-
vaincu que sa force a été extrê-
mement importante pour arrêter
l'expansion du danger du terro-
risme. »

Enrico Berlinguer fut le chef ,
sans rival, du plus grand parti
communiste d'Europe de l'Ouest

ritimes a pu accoster sans difficul-
té et signifier l'arraisonnement au
capitaine.

Ce chalutier d'Ondarroa , au
Pays-Basque espagnol, pêche de-
puis des années sans licence dans
la zone économique exclusive de
la CEE, dans le golfe de Gasgogne.
Le Cibeles est un multi-récidiviste
puisqu'il a été pris sept fois en in-
fraction depuis le début de l'an-
née. Il a déjà été arraisonné le 22
septembre et le 22 mai dernier. Il
avait alors été conduit au port des
Sables-d'Olonne.

«manipuler pour produire des re-
solutions et des décisions visant à
ôter sa légitimité à l'Etat juif ».

M. Perez de Cuellar a rencontré
hier les familles de six soldats is-
raéliens portés disparus au Liban
depuis deux ans. Il a déclaré aux
journalistes leur avoir donné l'as-
surance qu'il poursuivrait ses ef-
forts humanitaires et resterait en
contact avec le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

M. Perez de Cuellar a eu son
dernier entretien à Jérusalem avec
le ministre israélien de la Défense ,
M. Moshe Arens, avec qui il a dis-
cuté de la situation au Sud-Liban,
où Israël maintient une présence
militaire évaluée entre 10 000 et
15 000 hommes.

• VARSOVIE (AP). - Karol Mal-
cuzynski, l'un des parlementaires
polonais qui avaient refusé d'ap-
prouver la proclamation de la loi
martiale en 1981, est décédé des
suites d'une attaque hier dans un
hôpital de Varsovie, ont annoncé
ses amis.

depuis 1972 et député sans inter-
ruption depuis 1968. Cet homme,
l'un des politiciens les plus res-
pectés d'Italie, fut aussi l'un des
principaux architectes de l'eu-
rocommunisme, tentative de
conciliation de l'idéologie mar-
xiste et de la démocratie occi-
dentale. Le PCI , fort de 1,7 mil-
lion de membres, devint sous sa
direction le deuxième parti du
pays après la Démocratie chré-
tienne et fut tout près d'accéder
au pouvoir.

Faisant clairement allusion à
sa politique d'indépendance à
l'égard de Moscou, le responsa-
ble des Affaires étrangères du
PCI, M. Giancarlo Pajetta , de-
vait louer sa volonté nouvelle
d'autonomie pour espérer « que
son indépendance nous inspire ».




