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Contributions au
stockage des vins

Ainsi, il aura fallu deux
heures d'affrontement ora-
toire pour que les parle-
mentaires fédéraux dai-
gnent accorder 35 millions
de francs pour les frais de
stockage des vins.

Cet affrontement, sinon
cette opposition, me laisse
perplexe. Pour deux rai-
sons.

Une singulière
réticence

D'abord, ces 35 millions
de francs seront puisés
dans le fonds viti-vinicole,
un fonds qui est alimenté
par les taxes perçues sur
l'importation des vins. Un
fonds dont le rôle consiste
précisément à intervenir
lorsque le marché pourrait
être trop perturbé.

Cette contribution aux
frais de stockage des vins
ne constitue donc pas une
sorte d'aumône à l'endroit
des vignerons, mais une
participation normale à
l'équilibre de tout un sec-
teur de l'économie. S'il
n'avait pas ce but, ce fonds
n'aurait aucune raison
d'être.

En d'autres circonstan-
ces, les parlementaires fé-
déraux ne discutent pas tel-
lement sur la nécessité
d'une contribution, même
s'il n'existe aucun fonds
sngtifique à cette intention.
CW,t pourquoi, lorsque je
m'avoue perplexe, je reste
bien en deçà de mes sen-
timents. Mais je n'insiste
pas sur ce chapitre (d'au-
tant que Monique Pichon-
naz a relaté avec précision
ce débat parlementaire
dans le NF du 13 juin).

Le problème du stockage
des vins m'amène toutefois
à fournir d'autres
éléments d'appré- •"">v
dation. ( 41 JRoger Germanier \̂S

BD'84... C'EST TOUT VER T...

SIERRE (bd). - BD'84, premier festival international
de la bande dessinée à avoir jamais été organisé dans
notre pays, a débuté hier de manière à la fois officieu-
se et officielle. Officieuse d'abord , lorsque tout ce
monde (et quel monde !) s'est retrouvé pour une prise

Spécial vacances
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Grand Conseil
Lors de la session de fin

juin , le Grand Conseil va-
laisan sera appelé à donner
son aval à l'augmentation
de l'effectif de la police
cantonale, qui est actuel-
lement de 300 hommes et
qui peut être porté à 350
par décision du Conseil
d'Etat. Au-delà, l'autorisa-
tion du Législatif est néces-
saire. C'est le cas, puisqu'il

LA POLICE
ABSENTE
est question, selon les be-
soins, d'aller jusqu'à 400
unités. Roger Germanier a
traité cet objet mardi der-
nier. Je n'ai donc pas besoin
d'y revenir.

• ••
Je pense, par contre, que

certaines composantes de
ce problème de la police
méritent attention. Pour
l'essentiel, elles sont évo-
quées dans un rapport de
M. André Franzé, juge,
adopté par le corps judiciai-
re valaisan et joint au mes-
sage présentant le décret à
voter à fin juin. La plus im-
portante me paraît être
l'impossibilité dans laquelle
se trouve l'autorité judiciai-
re d'ordonner des actions
préventives. La police est si
absorbée par ses tâches de
répression qu'elle n'a pas le
temps de faire autre chose !
Or, il est prouvé que la pré-
vention empêche bien des
crimes. Mais voilà : les pa-
trouilles, surveillances, con-
trôles d'identité sont au
nombre de ces missions que
l'on ne peut plus confier à
la police car elle manque
totalement de personnel ! Je
dois ajouter aussi que les
tendances, souvent
trop permissives, de /~N
la justice ( 41 JGérald Rudaz \-_-/

de contact suivie d'un repas dont seule la bngade de
M. Oggier pouvait avoir le secret. Officielle surtout,
lorsque, comme par « hasard », tous les « officiels »
justement ont participé à ce vernissage absolument
inédit à Sierre comme d'ailleurs dans le reste de la
Suisse. Il y avait là MM. Tian Jin et son épouse, am-
bassadeur de la Chine populaire à Berne (la Chine est
en effet l'hôte d'honneur de ce festival), Bernard
Comby, président du Conseil d'Etat , Victor Berclaz ,
président de la ville de Sierre, ainsi, bien sûr, que
Mme Danièle Anthenien, présidente dynamique et
bénévole de ce BD'84 dont vous nous direz des nou-
velles. Nous la voyons ici en compagnie de Mme Tian

Le pape
au Fliïeli

LA «TERRE SAINTE» DE LA SUISSE
(Kipa/HO). - La troisième
journée de la visite du pape
Jean Paul II en Suisse était
d'abord consacrée à l'œcu-
ménisme. Ensuite le Saint-
Père a été reçu par le Conseil
fédéral. L'après-midi, Jean
Paul II s'est rendu au Flùeli
pour une grande célébration
de la paix. Dans un discours
remarquable, partant de paro-
les de saint Nicolas de Plue, le
pape a expliqué que la paix est
un fruit de l'amitié et qu'il faut
construire la paix sur le droit
et la justice.

Les deux rencontres avec la
Communauté de travail des
Eglises chrétiennes et avec la
Fédération des Eglises protes-
tantes à Kehrsatz près de Ber-
ne étaient, après les rencontres
à Genève de mardi, le deuxiè-
me sommet œcuménique de la
visite du pape en Suisse. Tant
les représentants des Eglises
chrétiennes que le pape ont af-
firmé leur volonté de continuer
le travail œcuménique.

Lors de la rencontre avec le
Conseil fédéral au Lohn près
de Berne, M. Léon Schlumpf ,
président de la Confédération ,
a salué le pape comme le chef
des catholiques en Suisse ainsi
que comme une personnalité
dont l'engagement pour la paix
dans le monde compte. Jean
Paul II, quant à lui, a exprimé
le désir que la Suisse et le
Saint-Siège collaborent tou-
jours plus quand il s'agit de la
paix, des plus pauvres /'"""N.
et de la protection de (42 )
la dignité humaine. v__-/
Jean Paul II au Flùeli, en com-
pagnie de l'évêque de Coire,
Mgr Vonderack.
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Jin, épouse de l'ambassadeur, à l'heure du couper de
ruban traditionnellement inévitable et néanmoins
bienvenu. Quant au président de la Jeune Chambre
économique sierroise organisatrice de ce festival,
M. Georges Pont, non seulement il s'est exprimé en
français et en... patois, mais encore (il fallait le dire)
en chinois phonétique, mais en chinois tout de même.
Le stand de notre caricaturiste Casai a pour sa part et
d'ores et déjà rencontré un succès étonnant. Les en-
fants, eux, ne se sont pas fait prier pour abor-

Caisse ^̂  f°n_ ,„ . Rue des
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87
(ouvert aussi le samedi matin)
Au centre de Slon
la banque qui bonifie votre
ÉPARGNE d'un intérêt PLUS
ATTRACTIF!

der ce caricaturiste-guitariste que les jeunes et
les moins jeunes commencent à connaître
dans ce canton. ®



Le Parlement européen
Tous les sondages le prouvent : les électeurs européens ne se pré-
cipiteront pas, dimanche, dans les bureaux de vote et, dès de-
main, au Danemark. Si le taux global de participation a atteint
73 % en 1979, il pourrait retomber, dimanche soir, au-dessous de
50 % : 47 % des Danois ne sont-ils pas résolument hostiles au
Marché commun, alors que les Irlandais ne s'y déclarent favo-
rables que pour 48 % d'entre eux?

Vingt-sept ans après la signa-
ture du Traité de Rome et cinq ans
après la première élection au suf-
frage universel du Parlement de
Strasbourg, l'image de l'Europe,
dans l'opinion, apparaît controver-
sée : elle est franchement mauvai-
se lorsqu'il s'agit de l'agriculture et
de la lutte contre l'inflation ; elle
est bonne lorsqu'il s'agit du com-
merce, c'est-à-dire de la libre cir-
culation des marchandises, consi-
dérée comme un facteur de liberté
et de promotion du niveau de vie.

Indifférence de
l'opinion

A la veille du renouvellement de
l'Assemblée européenne, le bilan
est sans appel : les 100 millions
d'électeurs européens ne se retrou-
vent pas dans le Parlement de

Appel en faveur du don
pour les rhumatisants 1984

Les affections rhumatismales
sont, dans notre pays, parmi les
plus fréquentes qui frappent la po-
pulation. Et elles sont souvent as-
sorties de fortes douleurs. Elles
n'atteigent pas seulement les per-
sonnes âgées mais touchent aussi
des enfants et des jeunes gens.
Très souvent chroniques, il n'est
pas rare que les rhumatismes con-
duisent à l'invalidité.

Renseigner les milieux les plus
larges sur les possibilités de lutter
contre les rhumatismes, soutenir
en paroles et en actes les souf-
frants et intervenir partout où
l'aide du médecin, des caisses-ma-
ladie et du public doit être complé-

Rencontre
Reaqan-Tchernenko ?

Est-il important que les di- qu'ils sont en position de force,
rigeants américains et soviéti- Pour perdre ou pour subir, ils
ques se rencontrent ? ne se déplacent pas. Depuis

A Washington, deux amis Yalta, c'est comme ça et pas
républicains de M. Reagan
sont allés à la Maison-Blanche
pour rappeler au président
qu'en quatre ans de pouvoir, il
n'avait même pas envoyé une
seule carte de vœux aux chefs
de l'Etat soviétique. On parle
de mauvaises relations entre
les chefs des deux gouverne-
ments ! En fait, elles ne sont
pas mauvaises... puisqu'elles
n'existent pas.

La question qui se pose, aux
Etats-Unis, est de savoir si le
président américain devrait au
moins participer à un sommet
annuel avec son homologue so-
viétique. Walter Mondale et
maintenant deux républicains
proches de Reagan demandent
la mise en place urgente d'un
sommet annuel, réunissant les
deux chefs des superpuissan-
ces.

Ronald Reagan est prêt à
rencontrer Tchernenko à la
condition qu'il y ait une «rai-
sonnable chance que le som-
met débouche sur des résul-
tats». Et le président d'ajouter :
«Le problème n'est pas notre
mauvaise volonté à rencontrer
les Soviétiques mais plutôt le
refus des Soviétiques de nous
rencontrer pour discuter du
contrôle des armements. »

« Rencontrez, rencontrez, il
en restera toujours quelque
chose !... »

C'est vrai, comme il est vrai
que ce qui reste pourrait être
quelque chose de négatif.
Alors? Un sommet annuel en-
tre les chefs soviétique et amé-
ricain serait-il positif?

Evidemment oui ! Même s'il
était inutile pour résoudre les
réels problèmes Est-Ouest, il
servirait quand même à rassu-
rer la masse occidentale in-
quiète, qui croit naïvement que
pendant qu'on parle on ne fait
pas de mal, oubliant que
Chamberlain et Daladier ont
eu bien du mal à parler lors du
dramatique sommet de la con-
férence de Berlin, en 1938.

Un sommet annuel USA-
URSS serait inutile, improduc-
tif et inadapté.

Tout d'abord, les Soviétiques
le refuseraient. Il n'est pas
dans leurs habitudes de s'as-
seoir à une table juste pour
échanger des politesses. Les
Russes négocient lorsqu'ils ont
quelque chose à gagner, lors-

Strasbourg qui, en cinq ans, n'a pu
affirmer sa légitimité. Cette indif-
férence obéit à trois séries de cau-
ses.

Il y a, d'abord, la dispersion des
débats parlementaires, qui traitent
de tout et de rien : des droits de
l'homme, de la condition féminine,
de la protection des consomma-
teurs, de la paix dans le monde,
avec l'Afghanistan, la Pologne,
l'Amérique centrale et l'Afrique
du Sud.

Mais, dans le même temps, ce
parlement, dont on soupçonne les
membres bénéficier d'une indem-
nité substantielle, exonérée d'im-
pôts, ne dispose d'aucun moyen
pour influencer les Etats. L'autori-
té législative est constituée, au sein
des institutions communautaires,
par le conseil des ministres, réu-
nissant les gouvernants, alors que

tée, telles sont, parmi d'autres , les
tâches de la Ligue contre le rhu-
matisme. En tant qu'institution
privée, elle peut prêter assistance
simplement et rapidement où cela
est nécessaire et ainsi faire le joint
jusqu 'à l'arrivée des secours de
l'Etat.

Mais, pour pouvoir remplir ces
tâches importantes et urgentes , la
Ligue contre le rhumatisme a be-
soin de l'appui du plus grand nom-
bre possible de donateurs. Je re-
mercie tous ceux qui , par un don ,
manifestent leur solidarité avec les
rhumatisants.

Alphons Egli,
conseiller fédéral

autrement ! L'Occident, depuis
qu'il négocie avec le bloc sovié-
tique, n'a jamais rien gagné, ja-
mais rien.

Ensuite, si le sommet, com-
me prévu, était improductif, la
faute rejaillirait inévitablement
sur les Américains. Les Russes
ont quitté la table de négocia-
tions de Genève sur la réduc-
tion des armements nucléaires,
mais ce sont les Américains qui
sont responsables. La dialecti-
que soviétique fonctionne à
merveille : culpabiliser l'Occi-
dent, l'effrayer par une pres-
sion psychologique exercée au
moyen du boycottage des rela-
tions Est- Ouest et le pousser à
reprendre n'importe quelle né-
gociation à n'importe quel prix.
L'opinion publique occidentale
est tombée dans le piège. Elle
croit que de ne pas négocier est
plus dangereux que de négo-
cier en état de faiblesse. L'ad-
ministration Reagan ne marche
pas : oui aux négociations mais
non aux concessions.

Enfin, le processus du som-
met est inadapté. Un sommet a
une valeur diplomatique, alors
que la négociation est du do-
maine politique. La diplomatie
est l'art de dire aux gens ce
qu'ils ont envie d'écouter et de
leur cacher ce qu'ils n'ont pas
envie d'entendre. La négocia-
tion a pour but de mettre en
œuvre une politique par des
moyens autres que la force. La
négociation est l'art de la per-
suasion, la diplomatie l'art de
la dissimulation. Les Améri-
cains sont aussi mauvais diplo-
mates que négociateurs : ils ne
savent ni mentir ni persuader.
Mais ils sont réalistes parce
qu'ils le savent et parce qu'Us
savent aussi retenir les leçons
de leurs échecs.

Plutôt que vers un folklori-
que sommet officiel, public et
propagandiste, ce sont vers des
négociations plus secrètes et
plus sérieuses que les diri-
geants américains veulent ame-
ner les Russes. Si les menson-
ges de la diplomatie ne suffi-
sent pas à les décider, les mis-
siles des négociations nucléai-
res finiront bien par les persua-
der de venir s'asseoir à la table
du désarmement, là où juste-
ment les Russes ne veulent pas
perdre leur avantage militaire.

Hervé Valette

le Parlement de Strasbourg ne
peut que donner son avis sur les
propositions de la commission,
seule instance habilitée, par le
Traité de Rome, à saisir le conseil
des ministres.

Pour le reste, les 434 députés
européens doivent se contenter de
vœux, motions et autres résolu-
tions. On comprend que les jeunes
députés désertent l'assemblée de
Strasbourg pour rechercher un
mandat plus actif dans leurs par-
lementa nnti.mniiv .

Enfin, cette assemblée su
effets négatifs de la crise p
nente, qui affecte les instit
européennes et dont l'aspi

lit les
irma-
itions
et le

plus visible est constitué par l'in-
suffisance des ressources budgé-
taires. A quoi sert le pouvoir re-
connu au Parlement européen de
se prononcer en dernier ressort sur
les dépenses non obligatoires,
c'est-à-dire non prévues par le
Traité de Rome - politiques socia-
le et régionale, en particulier - si
deux tiers, voire, il y a deux ans,
trois quarts des dépenses vont à
l'agriculture, dépenses obligatoires
prévues par le traité et, à ce titre,
réglées souverainement par le con-
seil des ministres?

Et surtout, pourquoi ce pouvoir
si le budget des Dix, déjà insuffi-
sant en soi - avec 0,5 % du PIB
communautaire - pour avoir un
effet réellement distributif, se ré-
vèle « court » pour atteindre la fin

Journée annuelle de l'éducation permanente à Lausanne
RSR, radios locales et éducation
Y a-t-il compatibilité ?

Le groupe de réflexion et d'étu- les intérêts des annonceurs sont recte sur les régions proches des
des sur l'éducation et les techni- mieux défendus par la publicité radios locales romandes par les ra-
ques d'instruction (GRETI) et l f̂e dans la presse : le public ne les dios périphériques étrangères: of-
Fédération suisse pour l'éducation* avait pas démandées ; les associa- fres d'emplois, voitures d'occasion,
des adultes, section romande tions et autres institutions ne sont immobilier - pas admis par nos
(FSEA), organisaient, mercredi à pas contactées. Enfin , les radios concessions.
Lausanne, leur neuvième journée locales n'ont pas été créées pour Et ce long préambule pour en
annuelle de l'éducation permanen- améliorer l'éducation permanente arriver, enfin, avec la table ronde,
te sur le thème : « Les radios loca- des adultes ou de qui que ce soit. au thème : « Comment la radio
les en Suisse romande : quel ap- A qui la faute ? Aux auditeurs , éduque-t-elle?», avec des repré-
port pour l'éducation des adul- naturellement , qui seuls pour- sentants des radios et de l'éduca-
tes?» raient prendre en main le sort des tion des adultes. Vaste débat, qui

M. Bernard Vaney, secrétaire radios ,-locales pour qu 'elles rem- déboucha sur les vœux des profes-
romand de la FSEA, ouvrit la plissent un rôle et tiennent la place siorçnels de l'éducation permanen-
séance en rappelant les buts de ces qu 'elles convoitent. Sans cela , au- te fet le bouclier professiontiel-des
journées , qui se veulent forum , cun avenit pour elles. ' journalistes avec , en commun, le
rassemblement de milieux divers , souci d'être un lien entre commu-
qui, habituellement, ne se rencon-
trent pas. Et de souligner « la brè-
che ouverte mais pas satisfaisan-
te » sur les ondes de la RSR, tout
en se demandant « dans quelle me-
sure les radios locales se sont-elles
et sont-elles préoccupées par les
questions éducatives ».

Puis, Me Willi Egloff , avocat ,
secrétaire de l'Association des ra-
dios locales non commerciales
(UNICOM), devait entrer dans le
vif du sujet, non sans au préalable
avoir brossé un tableau historique

. de la politique de diffusion suisse
et des réseaux à la base de la créa-
tion de radios locales, apparues
comme une poussée de champi-
gnons.

Il s'astreignit également à l'ana-
lyse des difficultés des radios lo-
cales, pour conclure que ces mé-
dias ne sont pas considérés comme
le meilleur moyen de communica-
tion : les éditeurs de journaux se
créent une concurrence directe ;

Le souci
i

Il a collé ces deux lettres l'une
en face de l'autre , sur un fort can-
ton , les protégeant de la poussière,
et de l'usure qui fait suite à de fré-
quentes, manipulations, par une
fine pellicule transparente. Ensuite
il les a glissées dans une enveloppe
d'épais papier , puis classées sous
la rubrique «documents de famil-
le» , avec d'autres pièces de qualité
parchemin. Mais dans l'ordre
d'importance et de valeur, ces
deux lettres étaient au premier
rang ; d'ailleurs, avant de les intro-
duire , il les a relues : son brouillon
à lui, qu 'il avait recopié sans y rien
changer; puis la réponse du
doyen.

« Mon cher doyen ,
«Une certaine honte me monte

au visage d'avoir tellement tardé à
vous donner de mes nouvelles...
Ces débuts dans le ministère sont
ardus parce que je ne suis
qu 'auxiliaire , que mon «patron »
oublie de temps en temps que j'en
suis à l'aurore parce qu'il est sur-
occupé ; je l'énervé aussi parce que
j' ai souvent des airs absents... »

« Flossette est venue passer une
semaine pour me tenir compagnie
dans cette première paroisse des-
servie par son fiancé. Elle logeait
dans la famille du patron ; nous
nous rencontrions pendant les ins-
tants que je me sentais autorisé à
dérober à cette paroisse des envi-
rons de Lille que vous aviez choi-
sie pour moi... »

en quête de légitimité
de l'année? La CEE ne sera-t-elle
pas en panne sèche dès septembre,
avec un déficit de plus de 5 mil-
liards de FF, si les ressources pro-
pres de la communauté ne sont
pas augmentées à Fontainebleau,
dans quinze jours?

Crise permanente,
crise banalisée

En pérennisant la crise, les Dix
l'ont banalisée dans leur opinion
qui, par ailleurs, n'a pas trouvé les
signes tangibles de l'identité eu-
ropéenne : au contraire, il aura fal-
lu une dizaine d'années pour éla-
borer le passeport communautaire
et une crise sans précédent du
transport routier pour accélérer les
formalités de passage en douane.

Alors que la présidence françai-
se des institutions communautai-
res s'achève, l'opinion n'a retenu,
en France, qu'une impression for-
te: les navettes du président Mit-
terrand dans les capitales euro-
péennes pour trouver une solution
à des problèmes réputés insur-
montables : prix agricoles, exigen-
ces britanniques, déficit budgétai-
re et élargissement.

Quant aux remèdes proposés
par tous les hommes politiques
français - François Mitterrand de-
vant le Parlement européen, Ray-
mond Barre, Valéry Giscard d'Es-
taing, Simone Veil - ils apparais-

A qui la faute ? Aux auditeurs , éduque-t-elle?» , avec des repré-
naturellement, qui seuls pour- sentants des radios et de l'éduca-
raient prendre en main le sort des tion des adultes. Vaste débat, qui
radios ,-locales pour qu 'elles rem- déboucha sur les vœux des profes-
plissent un rôle et tiennent la place sionnels de l'éducation permanen-
qu 'elles convoitent. Sans cela , au- te fet le bouclier professiontiel-des
cun avenit pour elles. " journalistes avec , en commun, le

souci d'être un lien entre commu-
Jama-c 1_» PCP n'a ata nautés différentes, d'atteindre leamais la K_>K n a ete public le plus larg; dans la région
autant eCOUtee et Ça lUl arrosée, de donner la priorité à la
raODOrte qualité plutôt qu'à la quantité.

*?*? '" Mais un « non », même s'il fut par-
Chaque radio locale présente fois inavoué, au « ghetto », du ter-

avait à faire son autoportrait et, à me à éviter : la radio éducative !
part celles qui se sont données de
grands moyens, toutes recherchent En bref , un débat qui laisse un
la complémentarité de la RSR
(moyennant finances : entre 15 et
25 000 francs par .an) ou entre el-
les. Toutes ont soit des difficultés
financières, soit des budgets d'aus-
térité, excepté celles qui sont sou-
tenues par des journaux locaux,
des gouvernements cantonaux ou
communaux.

Une doléance générale sur la
puissance des émetteurs suisses
(15 à 100 watts) par rapport aux
500 watts pour Thonon-les-Mé-
mises, une force taxée de concur-
rence déloyale par l'arrosage
qu'elle permet. Une crainte, enfin ,
la concurrence de la publicité di-

majeur du pasteur
« En repartant, sur le quai de la

gare, Flossette m'a prévenu que la
question de notre mariage se po-
sait cruellement pour elle;... elle
allait réfléchir... » l'épouse de ton
patron est d'accord avec moi : un
pasteur peut difficilement se ma-
rier et avoir des enfants s'il veut
être entièrement au service de son
ministère... »

«C'était il y a cinq mois ! Mon
cher doyen... Sitôt après le départ
du train , le lointain n'avait même
pas encore absorbé le feu rouge
que, faisant de mes doigts le salut
scout, je lui ait fait le serment de
ne pas infliger à une femme une
condition semblable... «créer une
situation de célibat pour l'épouse :
est-ce qu'il ne vaut pas mieux que
cette situation soit assumée par
qui la provoque?... » Tout cela est
bien compliqué, mon bien vénéré
doyen!... Vous qui êtes resté céli-
bataire!... peut-être que vous
pourrez mieux que personne par-
tager le souci qui, par moment,
m'étrangle ! »

«Une certaine fierté m'habite
les premiers temps. Et puis, avec le
tempérament que j' ai, que vous
connaissez, bien sûr,- puisque je

sent totalement abscons pour
l'homme de la rue qui pourtant, en
vingt-sept ans, a acquis des réfle-
xes communautaires... sans le sa-
voir. C'est tellement vrai que les
campagnes sur le thème «achetez
français» ou « électronique fran-
çaise » ont des effets totalement
contraires sur le consommateur de
l'Hexagone.

L'Europe de l'union douanière
existe ainsi de façon bien établie
mais la perception de l'idée euro-
péenne reste diffuse, voire confuse
et cinq années de Parlement eu-
ropéen élu au suffrage universel
n'ont rien changé à ce constat.

Alors, le Parlement européen,

D_rb_nl#_r»_*iti_ rft ¦
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«The Pretenders» à Lausanne
Halle 32 de Beaulieu, Lausan-

ne: ils sont un peu p lus d'un mil-
lier, en ce samedi de Pentecôte, à
converger vers le légendaire tem-
ple du rock lausannois : j' ai nom-
mé le grand Frigo de Beaulieu sur
lequel nous ne nous arrêterons pas
une nouvelle fois.

Lorsqu 'on entre dans la halle,
un brin avant 20 heures, les Wa-
ters Boys jouent déjà. Leur musi-
que est dynamique et les coups ré-

peu sur sa faim quant à la réelle si-
gnification de la culture et de l'in-
formation, mais qui ne laisse au-
cun doute sur le fait que ce sont
les institutions qui sont invitées à
se manifester auprès des radios lo-
cales et non le contraire. Jusqu 'à
présent , celles-ci ne sont, en effet ,
pas envahies et le journaliste, qui
doit rester le chef d'orchestre dans
toute émission, est loin d'être dé-'
bordé... Par ailleurs, il semble bien
que le rôle d'éducateur restera en-
core pour longtemps confié aux
institutions ou autres universités
populaires et gymnases du soir.

Simone Volet

vous en ai déjà parlé, je m'aperçois
que l'énergie spirituelle me man-
que pour dominer le climat de sen-
sualité sexuelle qui domine par-
tout... le déchaînement erotique
qui s'étale au service de la moin-
dre chose qu'on veut vendre, qui
envahit les magazines pour qu'on
les achète encore davantage ; la
mode du déshabillé de plus en plus
poussé s'ajoute aux films de plus
en plus osés transformant les spec-
tateurs et les téléspectateurs en
voyeurs du plus mauvais goût... »

«Il faut que je m'arrête parce
que c'est un sujet qui n'a pas de
fin, et j e vous assure, mon cher
doyen, de ma curiosité impatiente
envers les forces profondes que
vous me communiquerez dans vo-
tre réponse , etc. »

Debieux a reçu une réponse de
son doyen peu de jours après l'en-
voi de sa lettre : « Cher Debieux, je
n'ai que peu de temps pour vous
répondre . De toute façon , il ne
faut pas allonger quand il s'agit de
telles choses. Je serai donc laco-
nique ».

«Vos remarques sont exactes,
Les désirs que provoquent certai-
nes façon de se vêtir ou de se dé-
vêtir chez les femmes d'aujour-
d'hui sont loin d'être une imagi-
nation. Mais, à part les manne-
quins de haute couture , je pense
que le nombre d'entre elles qui
tiennent à se rendre provocantes
est moins élevé que vous ne le

assemblée de bavards ou de demi-
soldes? Le problème est posé et on
s'étonnera moins de l'écrasante
prépondérance des thèmes natio-
naux dans la campagne. En Fran-
ce, on votera pour sanctionner la
gauche ; en Italie, pour départager
les communistes et les démocra-
tes-chrétiens ; en RFA, pour « don-
ner une leçon» à Genscher ; au
Danemark, pour régler son compte
au Marché commun !

Les candidats élus le 17 juin au
soir devront se souvenir que cette
deuxième législature vaudra con-
sécration ou arrêt de mort du Par-
lement européen.

Pierre Schaffer

pétés du batteur s 'allient aux
grands coups de langue du saxo-
p hone pour donner une teinte très
new-wave à l'ensemble.

A 21 heures, les Pretenders bon-
dissent sur scène et démarrent sec.
Le show part très fort , mais, hélas,
cette étincelle sera de courte du-
rée. En effet , la bande à Crissie
(Crissie Hynde : vocal) a beaucoup
de peine à décoller. La superbe
batterie blanche de Martine
Chambers cogne sèchement les di-
verses modulations rythmiques. Le
reste pêche par manque de dyna-
mique. Les basses de Malcolm
Poster s 'écrasent lourdement con-
tre le béton de Beaulieu. On aurait
aimé p lus de fouet (!), plus de mé-
dium sur ces quatre cordes, mais là
encore, est-il vraiment possible de
régler (...) une sonorisation digne
de ce nom dans la halle 32 ? Les
riffs de Rob Mclntosh (guitare)
sont maigrichons et surtout peu
clairs. Du milieu de la salle, de-
vant la table de mixage, l'on est
abasourdi par une sorte de tourbil-
lon sonore dont l'aspect général
tient p lus de la crème chantilly
que du frappé qu 'elle recouvre. Et
Crissie dans tout ça ? Moulée dans
un jeans de cuir noir et vêtue d'une
chemise blanche et d'un gilet de
toile, Crissie Hynde, l'ex-débau-
chée (!), remplit convenablement
sa mission. Son timbre vocal, mas-
séré au vitriol, donne à chaque
p hrase un coup de pap ier de verre
corrosif. Ses guitares à elle0tan-
chent mieux l'azur pâlissanWée ce
début de soirée. La quasi totalité
de Leaming to crawl (dernier LP)
est passée en revue, et, après
70 minutes de spectacle, Crissie
offre encore deux morceaux dont
le célèbre Brass in pocket d'alors.

On quitte la salle les idées un
peu confuses, tiraillés par le sou-
venir d'une ossature rythmique va-
riée et celui d'un vaste tourbillon
sonore comme seul le pavillon 32
sait en confectionner...

Quelques dates
Encore des réjouissances en

vue : Roger Waters (p ink Floyd) le
3 juillet au Hallenstadion de Zu-
rich; Lou Reed le 4 juillet à Lau-
sanne; le fabuleux passage de Ste-
vie Wonder le 15 juillet au stade
de la Pontaise à Lausanne et le 17
juillet : Yes au Hallenstadion de
Zurich. Amusez-vous bien !

Paul Magro

Debieux
pensez. Ces dames sont entraînées
îes unes après les autres par une
certaine mode créée par des cou-
turiers qui n'y regardent pas de si
près, l'essentiel étant de vendre et
de beaucoup vendre. »

« Ce que je vais vous dire main-
tenant me paraît fondamental : les
hommes et les femmes ne s'appar-
tiennent plus à eux-mêmes ; ils
sont en état de possession, en si-
tuation d'être possédés. L'atmos-
phère que nous respirons est délé-
tère de par les innombrables né-
cessités qui accablent la société de
partout. »

«Mais ne vous regardez pas
dans la glace comme un maudit de
Dieu parce que votre personne est
sensible aux attraits féminins. Di-
tes-vous que vous êtes un être nor-
mal parce que vous réagissez ain-
si. »

« N'accusez pas non plus la fem-
me qui provoque ces émotions. Le
virage vertigineux que prend la so-
ciété humaine doit être pris com-
me un fait historique. Les consé-
quences qui s'ensuivront ne doi£
vent pas assombrir notre existence
parce que nous n'en connaissons
pas un traître mot. »

La paix soit avec vous, De-
bieux !

Ch. Nicole-Debarge
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La nouveauté mondiale de LE ISL

t

Ne reste p lus  qu'à I enf ourner.

ma

Etendre (a p â te ,  c'est bien f i n i

Prenez p l u tô t  WICK de chez LEISL
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l 'abaisser? Mais c'est déjà f a i t,

Nouveauté mondiale, un truc magtque

Son nom, voyez-vous, c'est LEISI CtUICKi
La nouveauté mondiale de LEISI

est une pâte du nom de LEISI QUICK
Une délicieuse pâte à gâteaux ou
feuilletée. Prête à l'emploi et abaissée
en rond.

LEISI QUICK s'adapte parfaite-
ment et sans laisser de restes aux pla
ques à gâteaux rondes les plus usuelles

La feuille, dans laquelle la pâte
est emballée, peut servir pour la
cuisson.

Pâte à gâteaux , pâte feuilletée , déjà abaissée en rond
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La vie est un songe et je vis dans
ce rêve en remontant chaque fois
le réveil pour l'empêcher de son-
ner. Michel Folon

Un menu
Artichauts vinaigrette
Raie à la ménagère
Pommes vapeur
Fromage blanc

Le plat du jour
Raie à la ménagère

Préparation: 20 minutes ; cuisson :
20 minutes.

Ingrédients : 1 kg de grosse raie
(demandez au poissonnier de la cou-
per en 4 morceaux), gros sel, 1 verre
de vinaigre, quelques branches de
persil, laurier , persil haché, 1 citron.
Pour la sauce : 100 g de beurre, 4
échalotes, 2 cuillerées à soupe de vi-
naigre, 1 cuillerée à soupe de jus de
citron, 2 gros cornichons, sel et poi-
vre.

Lavez soigneusement les morceaux
de raie; mettez-les dans une casse-
role d'eau froide; ajoutez une poignée
de gros sel, les branches de persil, le
laurier et le vinaigre ; amenez à ébulli-
tion ; écumez et laissez pocher à très
petits frémissements . Préparez la sau-
ce: épluchez les échalotes; hachez-
les très finement; mettez-les dans une
petite casserole avec le vinaigre ; fai-
tes réduire de moitié ; ajoutez le beur-
re coupé en petits morceaux , battez
au fouet à chaleur aussi douce que
possible en incorporant le jus de ci-
tron ; assaisonnez de sel et de poivre
frais moulu; lorsque le beurre est en
crème, ajoutez les cornichons ha-
chés. Egouttez les morceaux de raie;
retirez la peau noire qui les recouvre ;
lavez le citron; coupez-le en tran-
ches ; disposez les morceaux de raie
sur un plat de service; saupoudrez-les
de persil haché; entourez-les avec les
rondelles de citron; versez la sauce
dans une saucière chaude.

Trucs nratiaues mement utiles et sensées, est de cetf-iaiiHueo avjs |t recommancjei pour grandir par
La télévision et le sommeil l'exercice, d'éviter les efforts violents,

Qui ne possède pas son poste de et de préférer ceux qui se font mem-
télévision? Dans de nombreux foyers, bres allongés ; tous les exercices qui
les enfants la regardent et parfois en favorisent le redressement de la co-
abusent. Tout d'abord, c'est une sour- lonne vertébrale, le porter sur la tête
ce de rayons X. Puis l'œil souffre de 0u sur les épaules, est particulière-
regarder pendant longtemps des ima- ment indiqué lorsque l'on veut gran-
ges mobiles. En plus, certains pro- dir. La marche sur la pointe des pieds
grammes, films sont traumatisants et également, en tenant les bras allon-
les personnes sensibles ont un som- gés au-dessus de la tête, et allongeant
meil agité. Si tel est votre cas, après |e cou et tout le corps, comme si l'on
avoir éteint votre poste, faites quel- souhaitait atteindre le plus haut pos-
ques pas dans la maison et buvez une sible, est tout à fait recommandable.
infusion chaude et sucrée d'aubépine cinq minutes par jour: cela n'a l'air de
(20 g par litre). rien, mais vous verrez que c'est fati-
w » major, 9an *- " est un exercice bien connu
VOire maison aussi, et que vous ferez bien de faire
Conseils de repassage imiter à vos enfants, si vous souhaitez

Les chemises d'homme et les che- leur voir atteindre une belle taille; pi-
misiers : il faut commencer par repas- quez d'une main dans le mur, le plus
ser l'empiècement et la bande portant haut possible, une épingle que vous
les boutonnières et les boutons. Re- retirerez de l'autre main, et piquerez
passer le col en allant des pointes encore un peu plus haut; recommen-
vers le centre (à l'envers et à l'en- cez avec l'autre main; ainsi de suite
droit), puis les poignets à l'envers et à une vingtaine de fois.

Eau... smose!

opyright by Sciaky-Presse

l'endroit, les manches, le dos entier,
les devants. Plier les chemises dans le
sens de la hauteur en trois, en ren-
trant les manches à l'intérieur, puis
dans le sens de la largeur en deux.
Mais il est préférable de ne pas les
plier et de les garder sur cintres si on
a suffisamment de place.

Pièces à encolure fermée
Pour une robe, on commence par le

corsage et on termine par la jupe. Si la
pièce de linge s'ouvre, la partie du
dos doit être repassée sur l'envers,
par l'intérieur en écartant les devants.
Si la pièce de linge est fermée, repas-
ser sur l'envers le haut ou le bas des
parties suffisamment larges en glis-
sant le fer à l'intérieur.

Pantalons
Les pantalons se repassent à l'en-

droit par facilité et aussi à cause du
pli. Toutefois, commencer à l'envers
par la ceinture intérieure et les po-
ches. Ensuite, attaquer l'endroit par la
ceinture puis les hauteurs en termi-
nant par les plis. Les plis doivent se
placer, le pantalon bien à plat sur la
table. Toutefois, il ne faut pas cher-
cher à modifier un pli mal placé. Il
vaut mieux le refaire au même endroit.
Un ancien pli ne s'efface jamais com-
plètement et l'on risque de faire deux
plis au pantalon. Les pantalons de ve-
lours ; tissu très délicat qui marque, se
repassent traditionnellement à l'en-
vers.

Peut-on grandir?
Peut-on grandir? Certaines femmes

le voudraient bien. On grandit norma-
lement, paraît-il, jusqu'à vingt-cinq
ans. Pour grandir plus tard, il faut y
mettre de la bonne volonté. Les au-
teurs qui assurent qu'il est difficile par
l'exercice de grandir de plus de trois
centimètres, ne semblent employer la
vraie formule pour donner bon espoir:
pas trop d'optimisme. Le docteur Pa-
ges, qui a écrit sur l'exercice physique
et le corps humain des choses extrê-
mement utiles et sensées, est de cet
avis. Il recommande, pour grandir par
l'exercice, d'éviter les efforts violents,
et de préférer ceux qui se font mem-

II est difficile de regarder un homme pleurer. J'étais sûre,
à présent , de ce qui le rongeait d'inquiétude. Baptiste était venu
à bout d'obstacles presque insurmontables. C'était un homme
d'une grande intrépidité, et cependant , confronté à la menace
que tous les hommes redoutent, son courage cédait la place au
désespoir.

Je devais éviter de le blesser par une parole maladroite ou un
geste inopportun. Mais je savais que d'une manière ou d'une
autre, je devrais le convaincre qu 'il n'avait pas perdu sa virilité
en perdant ses jambes. Il pouvait encore redevenir l'amant géné-
reux et passionné qui se montrait tendre lorsque j'avais besoin
de tendresse, et presque brutal lorsque je témoignais d'une avidité
sauvage.

Je m'étendis à côté de lui. A présent, il était niché contre moi
comme je l'avais été si souvent contre sa poitrine puissante.
Je voulais qu'il sache que j'avais besoin de lui. Durant toutes
ces semaines, j'avais été celle dont il dépendait pour tout. Jour
après jour, il était devenu moins homme — et non davantage.
Tout en progressant sur le plan physique, il régressait sur le plan
affectif , et sa virilité avait régulièrement décru avec chaque nou-
velle responsabilité que j'assumais. C'était sa dépendance
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absolue, et non une incapacité corporelle, qui l'avait rendu
impuissant. Il fallait que je trouve un moyen de lui redonner ce
que je lui avais inconsciemment dérobé.

— Baptiste, s'il te plaît , serre-moi dans tes bras.
Il fit ce que je demandais, mais avec une réticence évidente.
— Baptiste, murmurai-je, je veux un bébé.
Je sentis sur ma poitrine son bras se raidir.
— C'est impossible, et tu le sais.
Lentement, je déplaçai son bras jusqu'à mettre sa main sur

ma poitrine, et le désir douloureux que j 'avais de lui me poussa
à prendre son visage et à l'embrasser avec tendresse, puis avec
passion. Je sentis bientôt que son désir était aussi fort que le
mien. Ses bras m'écrasèrent contre sa poitrine, et son corps se
fit pressant.

— Oh ! Leah, aide-moi, souffla-t-il d'une voix rauque, aime-
moi je t'en prie, j 'ai tellement besoin de toi !

Je ne fus pas enceinte, comme je l'avais réellement espéré, »
bien que c'aurait été pure folie d'avoir un enfant pendant l'oc-
cupation par l'Union, mais j'avais sorti Baptiste de son cauche-
mar autodestructeur, et lui avais permis de reprendre conscience
de sa virilité.

A suivre
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Festival BD Vendredi et samedi : deux films
A14h-7ans Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
POPEYE 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
A16 h-12 ans « Les Chariots » découvrent la guerre... des
SUPERMAN gags!
A I  8 h -10 ans CHARLOTS CONNECTION
FAIS GAFFE A LA GAFFE Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
A ?o h -14 ans Du suspense et... des touches d'érotisme !
FLASH GARDEN JEUX DE NUIT „ „_ .. „ .,
A 22 h -18 ans de ^oger Vadim avec Cindy Pickett
CREEPSHOW I ' Ml .Tri ^VM M«rtllH«_-_. B

Ĵ _̂l̂ _^̂ | Jusqu 'à dimanche à 20 h-16 ans
L'événement de l'année!

BD 84 Festival international de la bande des- IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
sinée l_e «monument » de Sergio Leone avec Ro-
A13h-7ans bert de Niro
LE ROI ET L'OISEAU Musique d'E. Morricone
A 1 4 h 3 0 - 1 6 a n s  _ . . _ . . . ... _LIIM.J. I.I I -_-_-_---¦-
MÉTAL HURLANT \K-\ M \ 1,11M f J ̂ BVuUlPMI
A 16 h-12 ans £4j|| ^̂ L̂ a ĴUyL _̂____L]_--E----i---l--i)
DARK CRISTAL Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
A17 h 30-18 ans Enfin |e film! Un film où tout l'humour de
LA HONTE DE LA JUNGLE Reiser explose...
A19 h-18 ans VIVE LES FEMMES!
VIVE LES FEMMES! avec Maurice Risch et Catherine Leprince
A 20 h 30-16 ans _ . ¦¦, ,,^  ̂ 1 . ., —
LES SORCIERS DE LA GUERRE I ' M ' _ I ' I J_ '____! Mi ili-J1 XTlA 22 h-16 ans lill J .  1111  T ____ WrfTflt '̂l'l
AL,EN Ce soir à 20 h 30-Admis dès 16 ans
«n"^ T̂T* _̂____________________ri?ÏÏÏÏT f̂7T-____l Deux 

heures 
de suspense et d' action...

l'T f 'l.kfl mÏÏMTlmiWvM TIMERIDER
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Soirée à 20 h 30-12 ans 1 I F 1 1 L'TTTTr̂ ____________n_TT71___________-CARMEN lil l']. I iJA-B _BT*»iI5_RIL'opéra de Bizet filmé par Francesco Rosi , "" • l____ L__________________ -___ -l ll'fill .f'IP
chanté par Julia Migenes-Johnson, Placido Ce soir à 20 h 30-Admis dès 14 ans
Domingo, Ruggero Raimondi Un immense succès!-Prolongation...
Nocturne à 23 h-18 ans Gérard Depardieu. Sophie Marceau, Cathe-
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES rine Deneuve, Philippe Noiret
Comédie de Max Pecas FORT SAGANNE
Les aventures de douze Suédoises en Afri- Le superbe film d'Alain Corneau

_T'TT¥1_______________________________FTT _̂____________i

£2_____-jL_____ H_-________E---E_-I Ce soir à 20 h 30
Ce soir à 20 h 30 -10 ans Yves Montand dans un Claude Sautet avec
UN HOMME PARMI LES LOUPS Nicole Garcia, Jacques Villeret
de Carroll Ballard. Une production Walt Dis- GARÇON!
ney Une bien belle comédie!
Un merveilleux moment d'émotion Dès 14 ans
Avec Charles Martin A 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
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de Claude Lelouch avec Charlotte Rampling, ] ! Une terrasse ensoleillée i|
Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Char- , i Un cadre sympa ] ,
les Aznavour et Evelyne Bouix i ' i 1

#"Tr"rr_____________________________TTr______________i Vous trouverez tout

H [ • ]' ___ -.-.VUE !' cela sous le même toit ]

Ce soir à 20h-I4ans <| N'hésitez pas i 1

VOUS HABITEZ CHEZ VOS PARENTS M _a Tf__iill_a
avec Michel Galabru et Claire Maurier... ( i •»-« I ICI 11© ,

Aimons |l de Signèse, Ayent ;
LA QUATRIÈME DIMENSION ' ' VOUS DlairaSteven Spielberg, George Miller, John Lan- ' '. '[di&wVoe Dante signent ce film, l'événement ! «mm /omnci \diBstival d'Avoriaz1984 |, I el. 027/3810 67

Testez la BMW R80 ST.
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Et laiSSfiZ" VOUS Découvrez la BMW R80ST et son fascinantu IHIMC II *vu* bicylindre à plat. Nous vous offrons l'occasion
f 0SCill£r de tester le couple imposant, puisé dans

une cylindrée de 800 cm', du flat-twin refroidi
par air qui est par vocation le plus typique
des moteurs de motocyclettes. Un moteur qui
allie à la perfection maniabilité et fiabilité.
- La R80ST vous attend chez nous pour un

essai sans engagement.

Libero Annuiffi ,1950 Sion dË\
Agence officielle moto BMW m x̂wMAvenue de Tourbillon 35 ^̂ J WJTél. 027/234641 _̂___^
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ffx Ce jOUr Un abonnement aU TTT^I -/ M, dès ce jour jusqu 'au 31 déc .1984 , au prix de rr. 83.—
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V°US îf " Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951 ^
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nannMMPP |l 10.30 TV scolaire 19.25 Campagne électorale HTTfTTW I¦»»»¦* -_rl l IH-i'---l- 'liiI'llI'H Géographie pour les élections euro- H______L___________!
11.00 Actualités: l'Europe péennes

12.00 Midl-publlc (i) 20.00 TF1 actualités 17.00 Télévision régionale
12.05 «Typhelle et Tourte- 15.15 Visite du pape en Suisse 20.35 L'âme des poètes 19.55 Inspecteur Gadget
ron» avec des Flash TJ à Messe à Einsiedeln. En di- Emission de variétés 20.05 Jeux de 20 heures
12.00, 12 h 30 et 13 heures. rect 21.40 Les Américains et nous 20.35 Vendredi
Météo. Jeu 18.40 Cyclisme 2. L'aventure optimiste 21.35 Macadam

13.25 Rendez-vous en noir Tour de Suisse 22.35 22, v'Ia le rock 22.30 S011, 3
14.20 Clao! Muslcalmente 19.00 Actualités régionales 23.20 TF1 actualités 22.50 Campagne

15.30 Messe concélébrée 19'M J»™1 Avec: cinq jours en Bourse pourjes élections euro-

if '
Jea" ?aul », 20.05 CHck _____________re^_______r<-__________p_ 23.10 Parole de régions

Voire chaîne suisse alémanique 2Q 55 Rundschau ¦". 'TT^M B 23.20 Prélude à la nuit
15.20 (2) L'Afrique 21.45 Téléjoumal

vue de l'Intérieur (3) 21.55 Journées suisses "•« A? *"",0"6 ,,
Comme une peau de ca- de gymnastique féminine 12-00 Mldl lnformatlons
méléon 22.10 Le pape Jean Paul II Meteo _̂ |in_.>M

16.20 (2) Vespérales en Suisse 12.08 L'académie des 9 Ĵ_\l_j____£_\__\__\\]_l___t__\J_\\§
.Ceque jecrois.... 22.40 Wahlder Waffen *•« f."*6""8

'̂16.30 L'aventure de la vie (Le choix des armes). Film „„ .
a

1
pp8îtm,elnt

^
) ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-

Entre terre et mer d'Alain Corneau (1981). 13.50 Aujourd hu la vie nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
Série Avec Yves Montand. Gé- 14.55 La taupe (1) 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

17.25 Flashjazz rard Depardieu, Catherine mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
17.50 Téléjoumal Deneuve, etc. 20.15 Hallo, Dienstmann. 22.00
17.55 4, 5, 6,7... 0.50 Téléjoumal «Œcuménie 84» . 22.30 Le fait du

Bablbouchettes 9y iour. 23.00 Joachim Fuchsber-
18.10 3,2, 1... Contact ger... 23.45 Erzahlungen aus dem

¦ fW mmmmmIWIl-W^. «MÊF- hohen Norden. 0.35-0.40 Télé-
18.40 Tour de Suisse U _-kT_t-T7l t<-U' -Uni [ lil l "w* journal
2e étape: Bûlach-Cham ï-̂ UfeVoir chaîne suisse alémanique 15.15 Visite du pape en Suisse B_l___^-' j ' ¦ ALLEMAGNE 2. - 13.15 Break-
18.35 Journal romand célébrée dans l'église de W S 

dance 15.40 Vidéotexte. 16.00 ln-
18.55 DodudodoOIQ) l'Abbaye d'Einsiedeln i T7

al'?,TJe05
.Em^SJrOJser

19.10 De A jïïqu'àZ 18.30 Terres de la fin du monde W*' \ ¦ ¦' Talent-Wettbewerb. 6.25 Pmn-
19 30 Téléloumal 19.10 Téléjournal :WÊL#r\ wand spécial. 17.00 Informations
20 20 m™Quel ™™ Cyclisme régionales. 17.15 L'illustré-Télé.

Qui a peur du lynx? Tour de Suisse: étape 18.00 Brigitte und ihr Koch. 18.20
20 50 m La crande chance Bùlach-Cham ifc» 

¦ Pat et Patachon. 19.00 Infor-
/V émission en "d rect de 19.55 Magazine régional WËlL̂W' WÊÊk oST Î̂ln ÂV "tî^"
Mevrin (GE. En vedettes- 20.15 Téléjoumal 9er- 20- 15 Derrick. 21.15 Miroir
Diane Ten Hervé Cristiani' 20-40 Le» documentaires M ^

s
J

por,s
'
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Journal 
du 

soir

Smde Con  ̂ErtS wt de «Reporter. W'JmSÊk. M 
22-05 Aspects. 22.45 Vendredi-

lemin 21-"5 Malù Donna W ŝM 
Sp0rtS " 23 45 Abbott und Costelio

Série WAWm MSm -________________¦ treffen Frankenstein. Film. 1 .05 In-
21.55-22.10 Fête fédérale 22.35 Visite du pape en Suisse . Al9C Gginne?? formations.
de gymnastique 23.05 Téléjournal 15-50 Magazine médical
En différé de Winterthour 23.15 Vendredi-sports La rééducation en rhuma- ALLEMAGNE 3. -15.30 Visite du
Voir chaîne suisse alémanique tologie. neurologie et trau- pape en Suisse. 18.00 Mon jour-

matologie. Reprise nal de voyage. 18.30 Telekolleg.
22.20 Téléjoumal 16.45 Itinéraires 19.00 Programmes régionaux.
22.45 Bleu nuit M ¦TTTTTTH B 17.45 Récré A2 19.25 Informations. 19.30 Formule

Documenta ? H ¦î iLLl -LJLH B Le chameau et sa bosse. 1.20.15 Science et recherche au-
Kassel 1970-1980 Le petit écho de la forêt. jourd'hui. 21.00 Postfach 820.
Un film de Luciano Rigolini 11.15 TF1 Vision plus Latulu et Lireli. Les maîtres 21.15 Apprendre est humain,
et Renzo Bottinelli 11-45 Le rendez-vous d'Annlk de l' univers 21.45 Les couples. 22.45-23.35

(1) Première vision 12.15 Télé-foot 1 18.30 C'est la vie Les chevaux du soleil.
(2) Deuxième vision Invité Richard Gotainer 18.50 Des chiffres et des lettres

13.00 TF1 actualités 19.15 Dessin animé ______________^w^__»___________
14.00 Los Angeles, 20.00 Lejournal ¦.TÏÏTTÏÏiWIAnnées 30 20.35 Un seul être vous manque ^̂ ^̂ * - ' I " I n 11 ____-_._..^B

P̂ fCTWIWWin fllll Série 
en 13 

épisodes de Jacques Doniol-Valcro- 10.30 Eine Frau ohne Bedeutung.
¦*** * " IHIiK'lliliHM 14.50 Temps libres ze. Avec Catherine Spaak, Film. 11.45 Orientierung. 12.15 Al-

17.00 Destination... France Géraldine Guyon pes-Adriatique-Magazine. 13.00
8.45 TV scolaire 17.25 Le village dans les nuages 21.35 Apostrophes Informations. 13.05-13.30 Foot-

8.45 Biologie (5). 9.15 17.45 Quand la liberté 23.00 Ciné-club bail. 17.00 Informations. 17.05
Croissance des plantes (4). venait du ciel Cycle Italie AM, DAM, DES. 17.30 Don Qui-
9.30 Enseignement de la Série Senso chotte. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
nature(14) 18.15 Presse-citron Un film de Luchino Viscon- Programme familial. 19.00 L'Autri-

9.45 Cours de formation 18.25 Mlcroludlc ti (1954). Avec Alida Valli, - che aujourd'hui. 19.30 Journal du
Echecs pour chacun (9) 18.50 Jour J Farley Granger, Massimo soir. 20.15 Derrick. 21.20 Made in
10.00 Hablamos espanol Invité: Nick Kershaw Girotti, etc. Durée 117 mi- Austria. 22.15 Sports. 23.15-23.20

L. (10) 19.15 Splderman nutes. Informations.

______________M W 1H ¦ 180S Journal du soir 12.00 (s) Grands noms 6.00 Bonjour ^
¦̂ ¦K2Jj_tii&________ ---0 18.15 Actualités régionales delà musique folklorique 7.00 Actualités

18.25 Sports Virtuoses de la balalaïka 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 11.30 Le club des enfants
S.22-30 . '19-05 e™- Les dossiers Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vousStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité classique Tourfstorama
?!J6

/.?-?,.n. ,_ -,, Plus revue de presse 12.55 Les concerts du jour 12.15 Magazine régional
«--..i« - suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualités
0.05-6 00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presse6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque6.00-7.00-8.00 Editions Veillée au coin de l'histoire F. Mendelssohn 14.10 Famille et sociétéprincipales 22.30 Journal de nuit 16.00 La vie qui va... 14.30 Le coin musical

avec rappel des titres à 22.40 Petit théâtre de nuit Rendez-vous 15.00 Lecture
_,o_ r 7,- 30 et ,8-30 , Auteurs espagnols 16.30 Portes ouvertes 15.20 Disques pour les malades6.25 Journal routier Cocu, battu et content Question de fond 16.30 Le club des enfants

et bulletin météorologique d'Alejandro Casona 16.50 La classe 17.00 Welle elns6.30 Journal régional Avec: J. Bruno, P. Ruegg, Un jeu de Michel Dénériaz 17.45 Sport6.35 Journal des sports N. Duhamel, etc. 17.05 (s) Rockllne 18.00 Magazine régional6.55 Minute œcuménique 23.00 env. Blues In the nlght par Gérard Suter 18.30 Actualités "
7.10 Commentaire d'actualité 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop 19.15 So tônt's z Chur7.32 Diagnostic économique 18.30 Empreintes unddrumume
8.10 Revue de la presse Zigzag-spectacles 20.00 Théâtre
«,« ,ro_!.a__. _ - 19.20 Per l lavoratorl itallanl 22.00 Express de nuit8.30 Indicateur économique E-f] i-1 !* ¦ 19-50 Novltads 2.00 Club de nult
«,c f L̂x**" ^i««_-----------U____i___________-_____i En romanche
"n ï£

bllleî 20.02 (s) Le concert du vendredi8.40 Mémento Informations à 6.00, 7.00, 8.00, l'Orchestre de chambre
des manifestations 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, de Lausanne

o'̂  »°!fe.,San,ix. 20.00, 22.30 et 24.00 J. Haydn, J. G. Graun, M—9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58, 7.58 , 10.30, A F Marescotti I,iPlillT 'l JiTJ_H9.05 La liberté retrouvée 12.58 , 14.03 , 17.58 et 22.28 Postlude î»--Um» -1H-llllM
Il y a quarante ans 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 C. L Matthes W Langpar Claude Mossé 6.10 (s) 6/9 avec vous M. Reger Informations à 1.00, 4.00, 6 009.10 Saute-mouton Réveil en musique 2.30 Journal de nuit 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

i En direct du Festival inter- 7.15 La corbeille à billets 22.40 env. CRPLF 14.00, 16.00, 23.00, 24.00
> national de la bande des- 7.30 Classique à la carte - Grand Prix Paul-Gilson Radlo-nult
* sinée) à Sierre, par Francis 8.10 La poésie aussi... 1934 6.00 Premier matin

«A- !?arel , 8-58 Minute oecuménique Catégorie documentaire 9-05 Mille voix
11.30 Bon, qu est-ce qu on fait 9.05 La vie qui va... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse

ce solr? Actuel 12.30 Actualités
par Jean Charles 9.30 Le temps d'apprendre 13.05 Feuilleton

12.20 La tartine La radio éducative -_-.------ nOTPV*imrai__________ 13-30 Musique populaire
par Lova Golovtchiner Pour les enfants 14.05 Radio 2-4

12.30 Journal de midi de 10 à 16 ans 16.05 II Fiammlferalo
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale
13.30 La grande chance L'université 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualités spécial soir

En direct de Meyrin (GE), 10.30 (s) La musique et les jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
par Nancy Ypsilantis et 1. L'intégrale 22.00, 23.00, 24.00 22.15 Magazine littéraire

k Pierre Grandjean 2. Organomania Club de nult 23.05 Radlo-nult

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de 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 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnte-Clalr*. - 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 86 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les jour» de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: -Momiclle, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
tons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours : «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aide* familiales : respon-
sable Michelle Fasnachl. Assistantes sociale*:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chef* de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club de* 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-secour* pour panne* et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secour* sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ferme-
ture du 4 juin au 2 juillet.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Cran*. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h30à3h. Tél.41 1261.
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 les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 . 119
en hausse 38
en baisse 46
inchangés 35
Cours payés 282

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien 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
à 12 h et 15 h â 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: Magnln 2215 79; di 10: Machoud
22 12 34;lu11:Buchs 2210 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el do 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin». -A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrisson*,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soin* 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 familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés phyalques
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 Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chef» de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupe* familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A.. Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi* 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
Par rapport à la journée de

mercredi, les différentes devises
ne varient pas beaucoup vis-à-vis
de notre franc suisse. La monnaie
américaine continue à bien se
comporter à un niveau élevé se-
lon les cambistes. Toutefois , si
l'on considère le rendement net
offert par des placements en dol-
lars US, soit le taux d'intérêt
moins le taux d'inflation, on doit
constater que ce rendement est
supérieur à celui offert par notre
franc suisse et le deutsche mark.

METAUX PRECIEUX
L'intérêt de la part des inves-

tisseurs pour les métaux précieux
a de nouveau disparu et les prix
des métaux fluctuent irréguliè-
rement. L'or cotait 375 - 378 dol-
lars l'once, soit 27 300 - 27 550
francs le kilo et l'argent 8.60 -
8.80 dollars l'once, ce qui repré-
sente 625 - 645 francs le kilo, ceci
en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Après un début de séance très

satisfaisant, les cours des valeurs
indigènes ont légèrement fléchi
par la suite, les opérateurs préfé-
rant prendre les bénéfices.

Dans le détail de la cote, on re-
marque un intérêt soutenu pour
les actions au porteur d'Auto-
phon , en hausse de 25 francs à
3900.

Bon comportement aussi des
Jelmoli, Alusuisse porteur, du
bon de la Bâloise, du bon de

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
mois de mal ouvert tous les ve et sa de 21 h 30 à
4 h.
8RT Valait. - 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 1B 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. -Tel 2 24 13et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médlco-aoclal subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugale*. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à i 1 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. -
Bâtiment de la Grenelle , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Paglloftl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J.-Bernard Frassa. transports
2 43 43. 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 Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. -Fermé le lundi. Avec orchestre.

«SAINT.MAURICP
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.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Schindler ainsi que des nomina-
tives de la Banque Leu et des
deux papiers de la Zurich.

En revanche, les porteur de
Sandoz, de Bùhrle , de Môven-
pick, de Hero et de la Nestlé
abandonnent un peu de terrain.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture la séance au ni-
veau de 372.0 contre 372.6 la veil-
le.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.22 2.30
Belgique 3.90 4.15
Hollande 73.— 75.—
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 83.15 83.95
Autriche 11.83 11.95
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.46 1.50
USA 2.25 2.28
France 26.80 27.50
Angleterre 3.12 3.17
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.75 28.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 300 - 27 550.-
Plaquette (100 g) 2 730.- 2 770.-
Vreneli 165.- 175.-
Napoléon 162 - 172.-
Souverain (Elis.) 195- 205 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 625.- 645.-

Toxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
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 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30è19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37.
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71'59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 9: Fux 46 21 25; di
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;
dl 10, lu 11 : St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

13.6.84 14.6.84
AKZO 63 63
Bull 8.50 8.50 d
Courtaulds 4 3.70 d
De Beers port. 15.50 15.75
ICI 18 d 18.25
Philips 32.25 32.75
Royal Dutch 115 114.50
Unilever 180.50 182
Hoogovens 36.50 37

BOURSES EUROPÉENNES
13.6.84 14.6.84

Air Liquide FF 531 535
Au Printemps 146 145.50
Rhône-Poulenc ' — —
Saint-Gobain —_. —
Finsider Lit. 34 28
Montedison 204 202.50
Olivetti priv. 398O 3960
Pirelli 1470 1455
Karstadt DM 254.50 251
Gevaert FB 3170 3180

Bourse de Zurich
Suisse 13.6.84 14.6.84
Brigue-V.-Zerm. 98 98
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 918 920
Swissair nom. 750 755
UBS 3230 3220
SBS 325 327
Crédit Suisse 2100 2100
BPS 1360 1350
Elektrowatt 2490 2490
Holderb. port 760 ' 755
Interfood port. 6250 6200
Motor-Colum. 763 760
Oerlik.-Buhrle 1190 1150
Cic Réass. p. 7700 7675
W'thur-Ass. p. 3260 3235
Zurich-Ass. p. 16900 17100
Brown-Bov. p. 1275 1280
Ciba-Geigy p. 2095 2085
Ciba-Geigy n. 965 964
Fischer port. 610 610
Jelmoli 1730 1750
Héro 2750 2725
Landis & Gyr 1320 1320
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2900 2875
Nestlé port. 4970 4950
Nestlé nom. 2940 2905
Sandoz port. 6650 6600
Sandoz nom. 2360 2350
Alusuisse port. 768 780
Alusuisse nom. 251 251
Sulzer nom. 1640 1630 d
Allemagne
AEG 83.75 81.50
BASF 135 133
Bayer , 1,39.50 138.50
Daimler-Benz 476 469
Commerzbank 131.50 129.50
Deutsche Bank 287 283.50
Dresdner Bank 128 d 126
Hoechst 137 135
Siemens 326 322
VW. 159 156
USA
Amer. Express 60.50 60.75
Béatrice Foods 59.75 59.50
Gillette 105.50 103.50 d
MMM 170.50 169
Pacific Gas 30.25 30.25
Philip Morris 146 148.50
Philli ps Petr. 85.50 84.50
Schlumberger 109.50 107.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 440.75 455.75
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 64.50 65.50
Japan Portfolio 691.25 706.25
Swissvalor 254 ' 257
Universal Bond 73 74
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 31 31.25
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 101.50 102.50
Espac 60.75 61.50
Eurit 155.50 158.50
Fonsa 115 115.50
Germac 108 109.50
Globinvest 80.25 80.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 161.50 162
Safit 590 —
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 670 685
CS-Fonds-Bds 66.25 67.25
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

Un faible risque d'averses
Ouest et Valais : temps en partie ensoleillé avec des passages

nuageux , faible risque d'averses en montagne. 20 à 24 degrés
en plaine, 0 à 3200 m. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Centre et est : quelques averses puis des éclaircies, 20 degrés.
Sud des Alpes : ensoleillé et chaud.
Evolution probable pour le week-end : assez ensoleillé et

modérément chaud. Plus nuageux en montagne où il existe un
faible risque d'orage. Comme les orages sont rares en Valais...

A Sion hier : beau à peu nuageux, 28 degrés. A 14 heures :
6 (peu nuageux) au Sentis , 22 (très nuageux) à Zurich et
(peu nuageux) à Locarno, 23 (peu nuageux) à Berne, 24 (très
nuageux) à Bâle, 26 (peu nuageux) à Genève, 13 (averses) à
Oslo, 15 (pluie) à Bruxelles et Berlin , 16 (pluie) à Varsovie: 20
(très nuageux) à Londres et (beau) à Nice et Palerme, 22 (peu
nuageux) à Paris, 23 (peu nuageux) à Francfort et Munich et
(beau) à Las Palmas, 24 (beau) à Athènes, Belgrade et Rome,
25 (beau) à Malaga et (très nuageux) à Vienne, 26 à Milan et
Madrid, 27 à Lisbonne et Tunis , 30 à Palma (ciel bleu partout).

Total moyen des pluies d'été en Europe: Musi (It , Frioul)
839 mm , Biarritz 315, Trieste 260, Hambourg 230, Milan 215,
Brest 198, Bordeaux 182, Venise 156, Aoste 110, Monaco 87,
Rome 84, Marseille 61, Palerme 51, Athènes 32, Séville 14 mm.

Total moyen des pluies d'été ailleurs dans le monde : Bombay
1441 mm (mousson), Miami 493, Tokyo 459, Mexico 441, New
York 300, Québec 298, Chicago 254, Dallas 244, Los Angeles 5
(le risque de pluie durant les JO est extrêmement faible !), San
Francisco et Beyrouth 4, Le Caire et Jérusalem 1 (un seul) mm.

BOURSE DE NEW YORK
13.6.84 14.6.84

Alcan 28l_ 27%
Amax 21% 21 W
ATT 15% 15%
Black & Decker 20% 20'/*
Boeing Co 42 41%
Burroughs SI1,. 50%
Canada Pac. 30% 30%
Carterpillar 39 Va 39%
Coca Cola 57% 56%
Control Data 31% 31'/.
Down Chemical 27% 27
Du Pont Nem. 46V_ 45'/*
Eastman Kodak 65 V. 65%
Exxon 40 V. 40 %
Ford Motor 36% 35 V.
Gen. Electric 52% 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 62%
Gen. Tel. 37'/i 36%
Gulf Oil 79% 79%
Good Year 24% 24'/<
Honeywell 49% 49%
IBM 104% 100%
Int. Paper 47% 46%
ITT 33% 32'/.
Litton 71% 71%
Mobil Oil 26 VA 26%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24% 24%
Pepsi Cola 43 42%
Sperry Rand 37% 37 Vi
Standard Oil 58% 57%
Texaco 33% 33 V.
US Steel 26% 25%
Technologies 31V. 31 Vi
Xerox 36V- 36%

Utilities 122.98 (-0.23)
Transport 461.93 (-4.20)
Down Jones 1097.60 (-2.90)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 693 710
Automat.-F. 101 102
Eurac 310.50 311.50
Intermobilf. 91.50 92
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 71.70 72.80
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50



La mode
en avant-première.
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fourrures
Le meilleur de la fourrure.

/J, r/rt? Haldimand. 021/20 4861-17, rue de Bourg, Galerie du Udo. 021/20 4863.

Collombey-Muraz - Centre scolaire
Vendredi 15 juin dès 18 h 30 et
samedi 16 juin

Tournoi à 6 joueurs
Dimanche 17 juin

Tournoi juniors C - D - E
Vendredi soir:
BAL avec LES DONALD'S

Samedi soir dès 21 h 30
GRAND BAL avec l'orchestre TIZIANA

Organisation : U.S.CM.
36-6020
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|™"̂ [| Congélateurs-armoires anti-gaspis
r rn— $
! Li, ' ¦¦" GKM 2503**** Consommation moyenne

Capacité utile: d'électricité en 24 h:

p~44 232 litres 0f95 kWh

D
GKM 2103**** Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

I ,11 196 litres 0,9 kWh

——* Congélateurs-bahuts anti-gaspis

GTM 40 Consommation moyenne
J^^̂ ff Ŵw ^S_k Capacité utile: d'électricité en 24 h:
m ""' '_§¦ 335 litres 0,9 kWhMugugKuuu ¦

Sj.
GTM 30 Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:
250 litres 0,8 kWh

¦ :L Réfrigérateurs anti-gaspis
} h— —~S; TV 1624 Consommation moyenne

WkjfÊÊÈÊËÈ- ' Capacité utile: d'électricité en 24 h:

1|J| 138 litres 0,85 kWh
TV 1424 Consommation moyenne

H»* Capacité utile: d'électricité en 24 h:

"î )| 125 litres 0,75 kWh 
^̂ ^
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EXM
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MEUBLES

MARTIGNY-CROIX
026/ 2 2212

HENNIE1^\KJ bains

atitoo
Gilbert Mabillard,
promoteur
vente de studios et d'appartements.
Nous sommes à votre disposition pour
vous faire visiter nos appartements.
Accès direct au centre thermal
1913Saillon-Valais 

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

Toute la gamme des appareils ménagers à des
PRIX SUPER CHOC Exemple : Frigo 140 I 260.-

,_. ¦ Lave-linge 5 kg 658.-
TOUT POUR L'ARROSAGE I a
Prix imbattables

t 

Tuyaux galvanisés - plastique -
caoutchouc ~**
Raccords - accouplements... 

^̂ ^̂
^̂

jgjgiP̂  ̂ Poste à souder
14U 3mp. -"*™«̂ ï«WWWM™-->*—-

à Fr. 295.- ':̂ :zimy
Génératrice |Wg

t Â Â^^^̂^̂ ^̂^ ^̂ S  ̂
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Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
montres en or ou argent - mêmes cosses - dents,
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au
comptant ou vous retournons immédiatement la mar-
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
GO- DSHOPO-LECH& WAJS 8039ZURICH

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce.

Grand choix de

chalets mobiles
et de

mobilhomes
entre 7 et 15 m.

Construction selon votre plan

[ caraiftMS MSS1B
Grande exposition permanente à

1844 Vllleneuve-Rennaz

0 021 /60 20 30 - Télex 453 176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

Lit Plumy



LA GESTION FEDERALE AU CRIBLE DU CONSEIL DES ETATS
Selon M. Aubert:
« Le Conseil fédéral s'efforce de traduire
les sentiments du peuple suisse »
BERNE (ATS). - En lançant un appel ou en condamnant l'attitu-
de d'un Etat étranger, le Conseil fédéral s'efforce de traduire les
sentiments du peuple suisse : c'est ce qu'a déclaré le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, jeudi devant le Conseil des Etats. La Petite
Chambre examinait en effet la gestion du Département fédéral
des affaires étrangères, de la Chancellerie ainsi que des Dépar-
tements de l'intérieur et des finances. Ce débat se poursuivra
mardi.

Le député uranats Franz Mu-
heim (d.c.) souhaitait avoir des in-
formations sur la manière dont le
Conseil fédéral adopte les décla-

Les « grandes lignes de la politique
gouvernementale» au Conseil national
U Action nationale écrasée
(mpz). - Ecrasée, l'Action nationale, qui demandait de renvoyer
à l'expéditeur le rapport sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale. Au vote, seuls les cinq membres de ce groupe
partageaient cet avis. Certes les autres partis ne se montrent pas
tous très chauds pour ce programme, les uns sont même très sé-
vères et l'extrême-gauche s'oppose carrément, mais de là à sou-
tenir les raisons égoïstes et stériles de l'AN il y a un pas que le
Conseil national n'a pas franchi.

Pour cette deuxième matinée
d'examen, la Chambre du peuple a
entendu la position des trois der-
niers groupes - indépendant-évan-
géliste, extrême-gauche et écolo-
giste - et les premiers orateurs à ti-
tre personnel.
Voir loin

Pour les Indépendants-Evangé-
listes une question se pose : la
Suisse est-elle gouvernée par les
associations? Alors que faire de ce
programme ? Pour eux, si le peu-
ple se désintéresse des questions
du pays c'est la faute de certains
milieux (entendez la droite) qui
coupe l'herbe sous les pieds de
projets et empêche la réalisation
de mandats populaires. Pour ce
groupe, les décisions concernant
l'économie et l'écologie ne peuvent
plus être prises à court terme, il
faut voir loin. Pour cela , il nous
faut un but commum.
Programme
conservateur

Le groupe le plus critique est

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Une deuxième femme au Tribunal fédéral
BERNE (ATS). - Réunies en Assemblée fédérale, les Chambres
fédérales ont procédé jeudi matin aux nominations de seize juges
suppléants au Tribunal fédéral. Parmi eux, Mme Kathrin Klett,
de Bâle-Campagne, qui est la deuxième femme à entrer à la cour
suprême, après Mme Margrith Bigler, qui occupe, elle, les fonc-
tions de juge fédéral. L'Assemblée s'est aussi prononcée sur qua-
tre recours en grâce, en approuvant trois, dont un partiellement
seulement.

Ces nominations de juges sup-
pléants avaient été rendues néces-
saires par la démission de M. Pier-
re Schrade, de Berne, et par la dé-
cision prise par le Parlement en
mars dernier de renforcer les ef-
fectifs du Tribunal fédéral , afin de
diminuer la pile de dossiers en sus-
pens. C'est un Zurichois, M. Jiirg

rations officielles qu 'il fait , par
exemple sa condamnation de l'at-
titude soviétique dans l'affaire du
Boeing civil abattu en septembre

sans conteste l'extrême-gauche.
Elle ne mâche pas ses mots pour
expliquer sa déception. Pour elle,
le Conseil fédéral présente un ca-
talogue sans aucun lien politique
crédible.

Les choix proposé sont
conservateurs, on ne parle prati-
quement pas des grandes ques-
tions sociales, ni des interrogations
sur l'avenir, la recherche, l'écolo-
gie etc.

Quant au plan financier, il n'est
pas mieux reçu, il ne vise qu'un
but : peser encore plus sur la tête
des cantons et des «basses cou-
ches sociales» . Entièrement op-
posé à ce programme, le groupe
POCH propose une motion, soit
ses propres lignes, et n'hésite pas à
émettre des revendications con-
traire à la Constitution et à modif-
ier de fond en comble le rapport
du Conseil fédéral . Bref , un cata-
logue qui trouverait tout à fait sa
place dans un programnme élec-
toral , comme le relevait hier le
président de la commission.

Neumann (soc.) qui succédera à
M. Schrade. Les quinze autres
nouveaux juges suppléants sont les
suivants : pour les radicaux, MM.
Sergio Bianchi (TI), Chrlstoph
Rohner (SG), Hans Peter Walter
(BE) et Ferdinand Zuppinger
(ZH) ; pour les démocrates-chré-
tiens, MM. Heinz Aemisegger

dernier par l'aviation soviétique.
Lorsque des Etats violent de ma-
nière particulièrement choquante
les droits fondamentaux des hom-
mes, le Conseil fédéral s'efforce
d'être l'interprète du peuple suisse,
lui a répondu en substance
M. Pierre Aubert. Le gouverne-
ment peut également lancer des
appels dictés par des considéra-
tions humanitaires ou pour sau-
vegarder la paix dans le monde,
a-t-il poursuivi. C'était le cas en
1982 lors des événements du Li-
ban.

Un débat pour rien
A l'instar de la majorité des par-

tis qui se sont exprimés la veille,
les écologistes réclament des prio-
rités de la part du gouvernement.
Selon leur porte-parole, une fois
de plus on sous-estime la crise
écologique, on continue de tout
baser sur la croissance. Pour ce
groupe, le rapport est trop vague,
ce débat ne sert à rien, on ne fait
que glauser sur un catalogue de
travaux législatifs en cours. Et il se
demande si chaque position de
parti n'est pas un discours électo-
ral ?
Climat de serre

Avant de donner la parole aux
48 orateurs à titre personnel, les
députés doivent se prononcer sur
la proposition de renvoi présentée
par M. Hegg de l'Action nationale.
M. Schlumpf , président de la Con-
fédération , rappelle qu'un renvoi
ne se justifie pas. Les objets con-
testé n'ont pas été traités comme le
prétend M. Hegg, déclare M.
Schlumpf , d'ailleurs plusieurs de
leurs questions trouvent une ré-
ponse ailleurs. M. Schlumpf ne
peut admettre le principe de la ter-
ritorialité réclamé par l'AN « l'iso-
lationnisme et le climat de serre
que vous défendez est contraire à
la politique d'ouverture de la Suis-
se» . Au vote, personne ne suit
l'AN. Le débat reprend ce matin.

(SH), Giusep Nay (GR), Jean-Pier-
re Pagan , juge cantonal , de Genè-
ve, et Werner Perrig, avocat et no-
taire , de Brigue ; pour les socialis-
tes, MM. Dominique Favre , pré-
sident du Tribunal administratif ,
de Genève, Martin Killias, secré-
taire au TF et professeur d'univer-
sité, de Poliez-le-Grand (VD) et
Mme Kathrin Klett (BL) ; pour les
démocrates du centre, MM. Hans
Rhyner (GL) et Rolf Eichenberger
(AG); pour les Indépendants , M.
Paul Ramer (ZH); pour les libé-
raux enfin , M. Alain Bauer, vice-
président du Tribunal cantonal, de
Neuchâtel.

Rallonger
les procédures
de consultation?

Durant le débat sur la gestion de
la Chancellerie fédérale, le même
député s'est fait l'avocat des can-
tons qui se plaignent d'être sur-
chargés par les exigences législa-
tives de la Confédération et no-
tamment par les procédures de
consultation et les enquêtes sur
l'application des lois. Le gouver-
nement examinera prochainement
le problème des procédure s de
consultation, lui a répondu M.
Walter Buser, chancelier de la
Confédération. Tout sera fait pour
prolonger les délais de réponse. A
propos des enquêtes faites par
l'Etat central auprès des cantons,
M. Buser a relevé que c'était là la
seule manière de contrôler l'appli-
cation du droit fédéral. Aussi, le

Où
rons-nous

ce
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L'INDUSTRIE, BRAMOIS
vous propose

sa nouvelle carte (flambés)
SOn aSSÎette du jour (avec dessert) 8.50

Tous les soirs : ambiance musicale

OUVERT LE DIMANCHE
Salle pour banquets
et mariages Tél. 027/31 11 03
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Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N" 1 blanc.
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir , sur présentation du
coupon portant ce numéro
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Notre piscine est ouverte !
Entrée: adulte Fr. 3.-, enfant 2.50.
Abonnement (12 entrées) : adulte Fr. 30-, enfant Fr. 20.-.
Plat du jour et grillades servis sur la terrasse.
Même si vous n'avez qu'une heure, une trempette et un re-
pas, c'est l'été sympa 1

027/21 21 11

Sur la route du vin
et des fruits' Restaurant de la !

GUEULAZ
! Barrage d'Emosson

! SPÉCIALITÉS |
VALAISANNES

| RESTAURATION CHAUDE !

! Tél. 026/4 72 74 |
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Mayens d'Arbaz
1350 m, à 15 minutes de Slon

• Truites fraîches du lac
• Charbonnade
• Terrasse panoramique

Fam. B. Bonvin-Constantin
Tél. 027/38 24 84

Permli de pèche journalier

Conseil fédéral peut-il difficile-
ment y renoncer.
Le hic : les sous

C'est notamment de la protec-
tion des monuments historiques
qu 'il a été question dans la discus-
sion sur le Département fédéral de
l'intérieur. M. Alphons Egli, chef
de ce département, a admis qu 'il y
avait un problème... essentielle-
ment financier, selon lui. Fin avril ,
800 demandes étaient en attente.
300 ont été traitées. La satisfaction
de ces demandes justifiées coûte-
rait 36 millions de francs. Somme
difficile à réunir, d'autant plus que
les crédits spéciaux que le Parle-
ment avait accordés au DFI ont
été sérieusement réduits par les
mesures d'économie. Impossible
donc de rattraper le retard avant
1985 comme cela avait été envi-
sagé en 1981.

SflO DES cflSPÉpOES

Non au nouveau
modèle comptable

La Confédération ne souhaite
pas adopter le nouveau modèle
comptable des cantons pour pré-
senter ses comptes annuels. C'est
M. Otto Stich, chef du DFF, qui l'a
affirmé jeudi. Le système actuel
du compte financier est mieux
adapté aux finances fédérales que
le principe du compte des investis-
sements et du compte courant, a-t-
il expliqué. Les investissements de
la Confédération sont pratique-
ment constants de sorte qu 'il ne
serait pas pratique de les faire fi-
gurer dans un compte séparé. No-
tons à ce propos que ce débat re-
prendra vraisemblablement à la
prochaine session au Conseil na-
tional qui devra examiner une mo-
tion adoptée à ce propos par les
Etats l'automne dernier.

Relais
de la Sarvaz

Saillon
I I
I • Cadre idéal pour banquets, no- |

ces et sociétés
¦ • Chambres avec confort
I 026/6 23 89 027/86 49 40 I

Auberge
! du Pont du Diable !
; -ps-̂ f̂e  ̂

027/22 43 33 [

\S?jS ej@i )̂ Chandolin, i

i i
1 - Salles pour banquets
\ - Le fameux chapeau du
> diable et autres spécialités
1 - Dimanche menu familial

â ^̂ pma^̂ p̂ ^p̂ i

) MONTREUX (
i Dans le cadre T i
' idyllique du vj  ̂ "

) P0RT DE TERRITET (
k Magnifiques à
f terrasses sur le lac \

f • Poissons du lac "
k (filets de perche, etc.) J

f • Grillades en plein air "

i • Nos fameuses coupes É
f dé glaces "

¦ Se recommande: I
f W. Dietschi, propriétaire "

^ 
Tél. 021/63 47 62 ,

1 Parking \

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
Tél. 027/41 41 33 

Samedi - ouverture
GRAND PARADIS - NAX

- Places de camping équipées
— Piscine publique tempérée
- Restauration à toute heure
— Notre spécialité: fondue vigne-

ronne
Tél. 027/31 1730

Restaurateurs!

Chaque
vendredi
(Délai : 10 heures
le mercredi)

cette rubrique
est à votre disposition
pour y proposer vos spé-
cialités!

> PUBLICITAS SION
<2? 027/21 21 11, int. 33
ï_.'vous renseigne volon-
»-tiers.



LES RéSER VES DE CRISE
La Confédération se propose de

modifier la législation régissant la
constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux.

Le régime actuellement en vi-
gueur date de 1951. On était alors
au lendemain de la guerre. L'éco-
nomie redémarrait tout comme
après le conflit précédent. On pen-
sait alors, par comparaison avec
les années 1920-1930, que la pério-
de de prospérité serait relative-
ment brève et on entrevoyait déjà
sa fin suivie d'une crise similaire à
celle de 1929. Il fallait donc inciter
les entreprises à constituer rapi-
dement des réserves destinées à
faire face aux difficultés futures.

Intention louable donc, qui
s'inscrivait parfaitement dans la
prospective économique de l'épo-
que et qui trouva, au début tout au
moins, l'agrément de nombreuses
entreprises industrielles malgré le
caractère facultatif de la création
de telles réserves, qui se différen-
cie des autres par le fait que le
60% des montants affectés doit
être placé en bons de dépôts de la
Confédération d'une durée de qua-
tre à huit ans, dont le taux est celui
appliqué par la Banque Cantonale
de Berne pour des dépôts similai-
res. Par la suite, vu les besoins
énormes en capitaux d'investis-
sement provoqués par l'expansion
économique soutenue, que person-
ne n'avait prévue, on renonça sou-
vent à les alimenter, les fonds in-
vestis dans l'entreprise se révélant

BANQUE NATIONALE

AUGMENTATION DE RÉSERVES
ZURICH (ATS). - Durant la pre-
mière période du mois de juin, les
avoirs en compte de virements de
la Banque Nationale Suisse (BNS)
ont reculé de 2,5 milliards de
francs pour s'établir à 6,7 milliards
de francs. Ce repli s'explique sur-
tout par le remboursement des
crédits traditionnels de l'institut
d'émission pour un montant de 4,6

ICULES AUTOMOBILES

SOtfCL

111; 121; 101

ubishi Luxe 1300
beau Country, 8 places, direction as-
sistée, traction 4 roues, blanc, 84, 9000
km, comme neuf. Fr. 18 990.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40, Genève.

Pneus d'été
Dimension
Véhicules

135SR13.I 145SR13. I 155SR13H 165SR13tl W5SR14 .I 155SR15U I65SR15U 175/70SR13H
Citroën Visa, Rat Fiat Ritmo 60-75 CL, Datsun Cherry, Alfa Giulietta . Audi B0, BMW 518, Ford VW Kafer Volvo 144, Saab 99 Audi 80, Ford Escort,

Panda, Uno, Peugeot Ford Fiesta ab 83, Prairie, Ford Escort , BMW 316-320, Datsun Granada , Mercedes Orion, Honda Civic,
104, 205, Renaud R4, Opel Corsa, Renault Mazda 323, Stanza, Ford Sierra, 200, Opel Rekord, Mazda 323,

Talbot Samba R5, R9, R11, Toyota Mitsubishi Coït, Honda Accord, Peugeot 505, Toyota, Mitsubishi Coït,
Starlet, Tercel, VW Mirage, Tredia, Opel Prélude, Mazda 626- Cressida, Volvo 240 Nissan Cherry, Sunny,

Polo Kadett, Toyota 82, Opel Ascona, VW Renault RU, Toyota
i Corolla , VW Go» Passât Corolla , VW Golf GLS

49.- 68.- 66.- 73.- 89.- ~7b~ m 81r
Dimension 14SSR13U
Véhicules Rat Ritmo 60-75 CL.

Ford Fiesta ab 83,
Opel Corsa . Renault

RS. R9. Toyota Starlet,
Tercel. VW Polo
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d'une rentabilité nettement plus
élevée.

Un autre obstacle majeur au-
quel se heurtait la constitution de
réserves de crise résidait dans la ri-
gidité des conditions prévues pour
leur libération, qui ne pouvait in-
tervenir qu'en période de chôma-
ge. Dès 1975 toutefois, à la suite de
la récession, l'Office fédéral des
questions conjoncturelles accorda
de nombreuses dérogations à ce
principe. Les réserves de crise fon-
dirent dès lors comme neige au so-
leil. Leur total, qui atteignait 534
millions de francs en 1965 tomba à
400 millions en 1975, puis à 180
millions en 1982.

Ont-elles rempli leur rôle? Sans
doute, mais pas toujours dans le
sens envisagé lors de la mise en
place du système, qui ne pouvait
prévoir lors de sa conception ni la
durée, ni l'ampleur de la période
de prospérité qui allait suivre, pas
plus que le caractère inédit des
maladies de croissance qui en ré-
sulteraient. Tout aussi imprévisi-
bles étaient l'évolution économi-
que internationale, le flottement
des monnaies, les incidences du
renchérissement de l'énergie et
celles de l'orientation prédominan-
te de la politique sociale.

L'expérience s'est donc révélée
utile et U convient donc de la pour-
suivre, mais sous une forme plus
appropriée aux conditions actuel-
les et en fonction des enseigne-
ments qu'elle a révélés.

milliards de francs. En revanche,
les modifications intervenues dans
les billets en circulation (— 218
millions à 23,27 milliards de
francs) et dans les autres enga-
gements à vue (+ 188,7 millions à
1,9 milliard de francs) n'ont, au to-
tal, pas influé sur les liquidités. En
effet, les billets en circulation ont
diminué de 0,2 milliard à 23,27

Pontiac Phœnix
américaine, compacte, aut., CV 14.44, di-
rection assistée, gris clair métall., 50 000
km.
Fr. 9990.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40, Genève.

I55SR131I I65SR13H
Datsun Cherry, Aliéna. Audi 80. BMW

Prairie, Ford Escort , 316-320 , Datsun
Maida 323, Stanza , Ford Sierra ,

Mitsubishi Coït , Honda Accord .
Mirage, Tredia. Opel Prélude, Ma.da 626,

Kadett, Toyota Opel Ascona
Corolla, VW Golf

175SR14II 185SRI41I 175/70SR1_tl
BMW 518, Ford Ford Granada, Volvo Audi 80, Ford Escort,

Granada , Mercedes 240 Combi Orion, Honda Civic.
200, Opel Rekord, Mazda 323 ,

Peugeot 505, Toyota Mitsubishi Coll,
Cressida, Volvo 240 Nissan Cherry, Sunny

Renault R11, Toyota
Corolla, VW Golf GLS

La nouvelle mouture prévue par
le Conseil fédéral en tient compte.
Elle se fonde sur le nouvel article
constitutionnel 31 quinquies intro-
duit en 1978. Telle que projetée,
elle toucherait un cercle sensible-
ment plus large d'entreprises bé-
néficiaires puisque le critère de
base d'affiliation porterait sur une
occupation de 20 personnes contre
100 précédemment. Sur le plan na-
tional, 14 000 entreprises occupant
environ les deux tiers de tous les
salariés en Suisse seraient donc
susceptibles d'y participer. Cet
élargissement de la base à bon
nombre de PME peut être salué
comme nettement progressiste.

Faut-il en dire autant de la fa-
culté laissée au Conseil fédéral de
décréter obligatoire la constitution
de réserves de crise pour les entre-
prises occupant plus de 50 sala-
riés? Le projet mérite sur ce point,
semble-t-il, une étude plus poussée
car il s'agit en l'occurrence d'une
intrusion directe possible dans la
politique financière des entrepri-
ses, domaine dans lequel une glo-
balisation des solutions paraît
dans de nombreux cas contraire à
la saine gestion financière de cha-
cune d'elles placée dans son con-
texte particulier.

Certes les futures dispositions
légales devraient, pour atteindre le
but poursuivi, se montrer suffi-
samment alléchantes afin d'inciter
à la constitution volontaire de ré-
serves de crise. Mais en fin de

milliards de francs , alors que les
autres engagements à vue aug-
mentaient dans les mêmes propor-
tions.

D'autre part, l'hôtel cinq étoiles
Bellevue, à Berne, va passer tota-
lement dans le domaine public. La
Banque Nationale Suisse (BNS),
qui détient déjà plus des quatre
cinquièmes du capital-actions du

A vendre
Mazda
rouge
en parlait état de mar-
che. Fr. 1800-, mo-
teur 1300 cm3, 2 co-
lonnes stéréo inclues.

Tél. 027/22 67 66.
36-2207

compte est-il vraiment souhaitable
de donner ainsi à l'Etat des
moyens permettant non seulement
d'influencer mais également d'im-
poser aux entreprises une politique
financière stéréotypée qui n'est
certainement pas toujours la plus
indiquée.

On semble ainsi s'éloigner quel-
que peu du but poursuivi qui est,
au moyen d'avantages fiscaux,
d'inciter les entreprises à consti-
tuer des réserves financières des-
tinées à pourvoir à des investis-
sements différés et aussi à la re-
cherche, afin qu'elles puissent as-
surer leur survie, poursuivre même
leurs investissements et maintenir
l'emploi en cas de crise. Tout le
reste est littérature. Dès lors pour-
quoi ne pas opérer la distinction à
la base entre les réserves légales et
générales, dont la constitution en-
tre dans la fiscalité directe, et les
provisions volontairement ex-
traites des actifs d'exploitation et
investies en valeurs réalisables à
court terme dans des buts définis à
l'avance ou utilisables en cas d'im-
pondérables d'ordre conjoncturel.

Qu'on en réglemente la consti-
tution, le placement et aussi les
modalités d'utilisation afin d'éviter
une évasion fiscale et des abus,
d'accord. Qu'on en proscrive l'uti-
lisation à des fins de distribution
ultérieure de dividendes ou dé bé-
néfices, rien de plus normal.

palace, a en effet offert aux action-
naires de la société Bellevue-Pa-
lace, grand hôtel et Bernhof S.A.,
d'acheter leurs actions au prix de
2000 francs le titre. Dans une lettre
rendue publique par la BNS, il est
précisé que les actions nominati-
ves d'une valeur nominale de 300
francs sont payées à la bourse en-
tre 1300 et 1400 francs.

Lancia HPE 2000
automatique, 81, 25 000 km, marine,
parfait état, visite passée. Fr. 12 500.-.

Tél. 022/55 26 87 (cause décès).
18-313045
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olvo 144. Saab 99 Audi 80. Ford Escort,
Orion. Honda Civic,

Mozdn 323,
Mitsubishi Coït,

Nissan Cherry, Sunny,
Renault RI 1, Toyota r_--_l

Corolla , VW Golf GLS _
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BMW 320 -82, Alfetta, Audi 100,
¦ihatsu Charmant, Mazda 626 ab 83, *™
ord Capri, Sierra , Nissan Bluebird , Opel 

^
M

Honda Accord, Rekord, Peugeot 505
issan Stanza, Opel

Ascona

112.- 117.- j

185/70SR13tl 185/70SR14II
BMW 320 -82, Allaita, Audi 100,

Daihatiu Charmant, Mazda 626 ab 83,
Ford Capri, Sierra , Nissan Bluebird, Opel

Honda Accord, Rekord, Peugeot 505
Nissan Stanza, Opel

Mais qu'on évite surtout à en
faire un instrument de dirigisme
économique d'application unifor-
me et aveugle, qui risquerait
d'aboutir à fins contraires.

Et surtout qu'on consacre à l'ap-
pareil une certaine souplesse lui
permettant de s'adapter aux évo-
lutions futures. C'est peut-être là
l'enseignement majeur de l'expé-
rience vécue. P.C.

Obligation étrangère
libellée en francs suisses

Allied Chemical Ov. Fin. 1984, jusqu 'au 20 juin 1984

Bat fus mont 9 AVIS CtC Uï N° 56
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 18.6.84 1700-1900
Mardi 19.6.84 0700-2300
Mercredi 20.6.84 0700-1900

Zone dangereuse : Croix-de-Javerne, Rionda, Javerne.
Position des can : Les Fenys, NE Vérossaz, 565500/118580.
Position des lm : Les Planaux, NE Mordes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/77 22 97.
Armes : canons, lance-mines.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 5000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 31.5.84, téléphone
025/77 22 97.
Saint-Maurice, 31.5.84.

Le commandement :
Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

Augmentations
de capital

Nestlé Unilac, période de souscription du 30 mai 1984 au 15
juin 1984 par l'émission d'un titre nouveau pour 20 anciens au
prix d'émission de 1800 francs pour l'action Nestlé au porteur et
150 $ pour l'action Unilac. Valeur du droit 144 francs, valeur in-
dicative pour l'action au porteur et 42 francs pour la nominative.

Hoffmann-La Roche, période de souscription du 7 juin 1984 au
18 j uin 1984 par l'attribution gratuite d'un bon de jouissance nou-
veau pour 10 anciens, valeur théorique du droit 9357 francs.

Bâloise, période de souscription du 25 juin 1984 au 4 juillet 1984
par l'émission d'un bon de participation nouveau pour 11 anciens
au prix d'émission de 750 francs, valeur théorique du droit
37 fr. 80.

Usego Trimerco Holding, période de souscription jusqu 'au 14
juin 1984, prix de souscription 130 francs pour l'action nominative
pour une valeur nominale de 100 francs.

Marchés suisses baisse des P"*- autant contre
dollars l'once qu'en francs suis-

Semaine sans histoire sur les
marchés helvétiques des va-
leurs mobilières. En effet ,
après deux premières séances
de la semaine bien disposées,
sous l'impulsion de Wall
Street, nos bourses ont traversé
une phase de grand calme et
les prix des titres suisses n'ont
pas beaucoup fluctué.

Si l'on voulait mettre en
exergue quelques valeurs, on
devrait, en premier lieu, parler
des actions du secteur des chi-
miques sous la conduite des
actions de Sandoz porteur et,
dans une moindre mesure, des
Ciba-Geigy. Ce secteur réagit
bien à la suite de la publication
des excellents résultats publiés
en 1983 ainsi qu'en raison de
très bonnes perspectives pour
l'année en cours.

Bien que les perspectives
soient aussi très bonnes pour le
secteur des bancaires pour
l'exercice en cours, ces derniè-
res valeurs évoluent irréguliè-
rement et fluctuent toujours
sous l'influence des mauvaises
nouvelles en provenance des
banques américaines. Le grand
public n'a pas compris que les
données ne sont pas les mêmes
aux Etats-Unis qu'en Suisse en
matière de banques.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 378,7 contre 376,0 le ven-
dredi précédent.

Marche des banques
Après un début de semaine

hésitant, voire même plus fai-
ble, la devise américaine s'est
reprise la veille du week-end,
sous l'influence de la fermeté
des taux d'intérêt. Les autres
monnaies européennes et ja-
ponaises, en revanche, évo-
luent dans des marges étroites
en comparaison avec notre
franc suisse.

Métaux précieux
Malgré les événements qui

touchent l'Iran et l'Irak, les
prix des métaux ne parvien-
nent pas à décoller. Bien au
contraire, la veille du week-
end, on a remarqué une légère

ses par kilo.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokyo se trou-

ve à nouveau dans une phase
positive après la faiblesse des
semaines précédentes. A l'ex-
ception de la bourse de mer-
credi qui n'a pas enregistré de
mouvement particulier, les au-
tres bourses ont vu les cours se
raffermir assez nettement sous
la conduite des papiers des sec-
teurs de la biochimie, de l'ali-
mentation, de la céramique et,
dans une moindre mesure, de
l'électronique. L'indice termine
ainsi la semaine au niveau de
10 350,93 contre 10 131 le ven-
dredi précédent.

Bourses allemandes
Après une bonne première

séance de la semaine, les mar-
chés allemands ont évolué ir-
régulièrement par la suite. Les
investisseurs préfèrent attendre
le règlement du conflit social
relatif à la semaine de 35 heu-
res. Les valeurs des secteur de
l'automobile et de l'électroni-
que sont les gagnantes de la
huitaine. En revanche, les ban-
caires et les assurances n'ont
pas suivi ce mouvement et
fluctuent irrégulièrement.

Bourse de New York
Dans l'espoir que les taux

d'intérêt aient atteint leur « top
niveau », les investisseurs sont
entrés en force dans le marché
de Wall Street lundi, provo-
quant une nette hausse de l'in-
dice Dow Jones. Mardi , en re-
vanche,, des prises de bénéfice
ont légèrement corrigé le tir.
Mercredi, le climat redevenait
meilleur mais, par la suite, on
n'enregistrait pas de fluctua-
tions particulièrement specta-
culaire à la bourse. L'indice
Dow Jones termine ainsi la se-
maine au niveau de 1132,40
contre 1124,35 le week-end
précédent. Le taux de chômage
aux Etats-Unis a baissé au ni-
veau de 7,5% à fin mai alors
qu'il se situait encore à 7,8% à
fin février de cette année. SBS
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ECONOMioUES
A peine croyable le peu de consom-
mation d'énergie utilisent les réfrigéra
teurs et les surgélateurs Electrolux.
Le bahut économique TC 970
à capacité utile de 275 litres , ne con-
somme que 0,85 kWh par 24 heu-
res.
Le réfrigérateur RF922***
à capacité utile de 231 litres, ne con-
somme que 1,2 kWh par 24 heures.
Avec le fameux confort Electrolux.

H Electrolux
la qualité dont on parle
Electrolux
Cuisine et Climat SA
60-62, rue de Lausanne
1020 Renens 2
Téléphone 021/348037
Renseignez-vous sur nos actions d'été avantage,
ses auprès de votre commerçant spécialisé

ÎHISIII iiiap
ëA*J v i i+i '4 il r<+i * 11 M r# »J

¦' • ' • ' :: ^ -____^ m^̂ _̂i aî________ r-___ r i^___r '

¦
., Il

-• :

¦F ^'WÊi

f iM^

Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie , Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron
Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simolon

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021 /9314 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

l̂ jj Ĵj ĴiJ Visitez
LOETSCHER OSCAR - SIERRE n0JW fxP°sition
Route du simplon 30 - Tél. 027/551616 • Carrelages

<

^̂  En berline ou Caravan, la
Ts l Rekord est l'expression d'un

_̂  ̂exceptionnel plaisir de rouler.
Elle le doit à sa technique de pointe, ses
moteurs modernes, son châssis et sa
suspension judicieusement équilibrés
et son équipement axé sur le confort et
le bien-être.
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine
tous sifflements gênants et permet d'économi-
ser du carburant. Un équipement riche ainsi
que /élégance de son intérieur ont tout pour
convaincre - au même titre que sa technique
éprouvée: la Rekord est proposée avec un
moteur 1.8S ultramoderne (59kW/ 80 ch) avec
carburateur à commande électronique, un
moteur 2.01 à injection LE-Jetronic (81 kW/
IlOch) ou un moteur diesel économique de 2.31
(52kW/ 71ch). Boîte 5 vitesses de série, auto-
matique en option. Le concept moderne du
châssis et de la suspension sont à la base d'un
comportement et d'un confort routier exemplai-
res. Selon les versions, la Rekord offre une direc-
tion assistée, des lève-glaces électriques, le ver-
rouillage central, un ordinateur de bord, des
rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage
électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
La Rekord: un grand confort . «longues dis-
tances», sécurité et plaisir de conduire.

Rekord, 4 versions
de Fr. 17600 - à Fr. 2Z800
Rekord Caravan, 4 versions
de Fr. 18V50- à Fr. 25150
Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA

Vendredi 15 juin 1984 10

Votre matériel
de cuisine
et de service
cash a l'emporter
ou livré et installé par nos spé-
cialistes
Porcelaine Fourneaux
Verrerie Grils
Couverts Armoires-frigos
Ustensiles Congélateurs
Casserolerie Friteuses, etc.

Agencement complet, deman-
dez plans et devis sans enga-
gement.

3 expositions permanentes
Centre Magro

Uvrier-Sion Roche VD
027/31 28 53 021 /60 32 21

, Renens
Bugnon 53

021 /34 61 61

A vendre
2 pavillons préfabriqués en durisol
pour ateliers, entièrement démontables
par éléments, charpente bois, couver-
ture tuiles, dimensions 9x11  m, haut.
3,40 m. Fr. 4000.- l'un. 2 conteners bu-
reau de chantier 2,30 x 6 m Fr. 8000.-
les deux. 2 baraquements de chantier
démontables par panneaux 4 x 6 m
Fr. 1500.-, 4 x 8 m, Fr. 2000.-. Quan-
tité de poutres toutes dimensions.
S'adresser à Vuignier Démolition, Ge-
nève.
Tél. voiture 020/24 92 14 ou
022/94 80 02.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

•um
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Rendez-vous à Manpower

ingénieur ETS
(mec, anglais parlé et écrit, poste stable
Chablais)

mm menuisiers
o [r machinistes

 ̂
serruriers soudeurs

X ^ MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

 ̂
1870 Monthey, rue du Midi 2,

w
9 tél. 025/712212

O r 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 2 tél. 027/22 05 95

Horlogerie-bijouterie de la place de Slon cherche

vendeuse à mi-temps
- habileté manuelle souhaitée
- horaire selon convenance
- date d'entrée tout de suite ou à convenir

horloger qualifié
- poste à responsabilité pour personne dynamique
- salaire en rapport
- date d'entrée tout de suite ou à convenir

apprentie vendeuse
en bijouterie
- habileté manuelle et artistique
- connaissance de l'allemand
- date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, références
et photocopies de certificats sous chiffre 36-559672
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes une banque jeune et dynamique,
affiliée à un groupe bancaire important. Notre

^spécialisation est le petit crédit.

Pour renforcer notre position en Valais, nous of-
frons une excellente opportunité à une

personnalité de la vente
automobile
ou autre secteur pouvant correspondre à notre
recherche (vendeur, chef de vente, garagiste,
etc.) 28-40 ans pour s'occuper principalement
du service extérieur.

But: acquérir et suivre une importante clientèle
de cédants d'affaires, principalement auprès des
garages.

Position: collaborateur rattaché à la direction ro-
mande, possibilité ultérieure d'être responsable
de l'agence valaisanne, en fonction des résultats
et capacités.

Formation : commerciale ou/et vente ou/et ban-
caire, niveau CFC (certificat fin d'apprentissage
ou équivalent), langue maternelle française et al-
lemande au moins parlée (dialecte bienvenu).

Prestations habituelles au secteur bancaire, voi-
ture de service et tous frais honores. Engage-
ment immédiat ou à convenir. Domicile actuel ou
futur en Valais (Bas ou Centre)

Discrétion totale garantie.

Offre complète avec curriculum vitae, manuscrit ,
photo et prétentions de salaire sous chiffre G 18-
038313 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

gérant(e)
pour RÉSIDENCE en copropriété dans
station du centre du Valais.
Profil désiré du candidat:
marié , formation commerciale ou hôte-
lière, connaissance des langues alle-
mande et anglaise, assumant respons-
bilité et aimant le contact. Sens de l'ini-
tiative. Age idéal 25-45 ans.
Nous offrons:
emploi à l'année, contrat de longue
durée. Travail indépendant. Apparte-
ment à disposition.
Engagement:
octobre - novembre 1984.

Les offres manuscrites complètes avec
prétention de salaire sont à adresser
sous chiffre P 36-58227 à Publicitas,
1951 Sion. Discrétion assurée.

36-58227

mot

rage et miroir.
1 coiffeuse avec etanglacé; 1 pouf rond Fr. 2 890

eublem

026) 5 33 42

HAUTE-NENDAZ-
VILLAGE
Cherchons pour le 1"
juillet

2 sommelières
1 garçon
Connaissance des
deux services.
Etrangers avec per-
mis acceptés.
Faire offres au:
Café-Restaurant
de La Place
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 27 86 ou

88 2710.
36-58131

La commune de Saint-Maurice met au con-
cours le poste de

concierge du collège
de la Tuilerie

Le cahier des charges doit être consulté ou
demandé au secrétariat communal.

Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, références, curriculum vitae, copies
de certificats, doivent être adressées au Con-
seil communal jusqu'au 30 juin 1984.

Entrée en service : date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au bureau communal.

Saint-Maurice, le 12 juin 1984.

Administration communale
- - . 36-51
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Texsana Sion, 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

Migrol auto-service
à Sion
cherche

caissière
pour le dimanche.

Tél. 027/22 98 45.

36-58267

A retournera :VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

oour une documentation gratuite

Prenon

Adress

o Dostal/loca

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»

f" <i
I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-235023 . ,27 m\



MASSER û
ISOLER - AÉRER - CHAUFFER

Plus de 500 logements équipés en Valais avec
nos systèmes pluridisciplinaires à basses con-
sommations d'énergie :

solaire, pompe à chaleur, biénergie, électrique,
mazout et gaz

Concevoir - Exécuter - Entretenir
3 techniques, mais un seul responsable.

Masser S.A. Montage et entretien
3958 Saint-Léonard 1920 Martigny
Tél. 027/31 30 28 Tél. 026/2 36 42

BARRISOL Plafonds et murs tendus
en PVC
Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

\pj /  ̂ 1 y préfabriquées.

//T\ \ " -_¦ Pour tous renseignements et pose:

^̂  ̂ -̂ «M Luc Evéquoz
 ̂ Ĥ ^ T-^SH Plafonds Barrisol
^^^^^

 ̂̂ Ĥ f Résident Parc A
-r̂  ̂ J-k *

1"! Châteauneuf
Jil 1 964 CONTHEY

I WWiWWA Tél. 027/36 26 75

Grande exposition en ma-
*̂ * gasin de cheminées et

poêles à bois: Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarlna,
Godin, Somy, Skan.
Envoi de prospectus «

\y Rue des Remparts 21

Tél. 027/22 13 07. 

J

' A. B ASTI AN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44

5iSg™P TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage extérieur, sans Joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans

^-^y ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Z5CHDKKE
vos problèmes de BETONCOUPE

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanolne-Berchtold 2. 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

, : 

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

JUL
w-T-rr-w rw Cheminées et fourneaux en fonte et pierres

Jfcyi UL ollaires, cassettes, récupérateurs.

ErWk EL Demandez conseil aux professionnels du feu
Jr JE de bois

Ml ¦ Anne H. Stieger Emile Stieger
_P 'nB Cheminée-import Poêlier-fumiste

tU 1963 VÉTROZ - Tél. 027/36 23 24
¦fl JE Magasin à la rue des Châteaux 1,1950 Sion,
^^^Tpi 027/22 44 74, ouvert mardi , jeudi et vendredi

! ¦ %—» de 14 heures à 18 h 30.

I 

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon

Q , Rue du Sex 45
T̂ (̂  SION
VA Tél. 027/23 48 68

LA SOCIÉTÉ TAKEFIXE S.A.

innove pour vous
Une grande nouveauté en matière de supports de toiture pour Isolations inversées

_ —t —m Pour .épaisseur d'isolation
LC i 3TÊXG 80 mm 100 mm 120 mm

(brevet déposé)

Ptus de pont da froid
Ptus de découpe d'isolation pour f a pose des taquets
Repérage automatique des supports et f ixation du carton ttitumi
Solidité et duratufi té du système
Mise en place par simple enf oncement dans l 'isolation
Pièces livrées au chantier sans préparation an atelier J
100 % de gain de temps _/^^Pose également sur tes avant-toits sans isolation ' J ^ ^J y
Livrable par paquets de 50 pièces ^f ^J

çS
S-.

Poinl» d* r»pAri(]B
at fixation du cartor

Voir au verso

Fabriqué par
EN VENTE CHEZ
VOTRE MARCHAND
DE MATERIAUX

La société A. Geneux-Dancet
Ses diverses activités ont tout
les dégâts causés par les infilti

Etanchéité, isolation, asphalti
d'activité de cette entreprise
publics.

Les spécialistes, en particule
d'étude, font confiance à une
d'un travail sérieux et le dym
matériaux et techniques les pli

La restructuration du béton et
au epoxi, le revêtement du !
monocouche et multicouche,
Toutes ces prestations représ
type d'activité ponts, roïies, <
surtout toitures plates font l'ol
part des spécialistes de A. Gei

En ce mois de juin enfin enso
blêmes de toiture.
C'est pourtant maintenant qi
sa formule diagnostic entretiei
Un simple contact téléphoniq
notre numéro (027) 31 3356

Route de Chandohne

iS/KHir
t Une gamme complète et un service
f
^̂ sojgnej^he^

• Vente et pose de tapis
(coupons - mur à mur -
milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10 %) 
^̂ ^̂ ^̂

Offre gratuite
sur demande T B̂ ê»

BURGENER SJ
Rout e du Simplon

i960 SIERRE
L_ 027 «O J « '.:



plantée à Sion depuis 1951.
loint commun: la lutte contre
d'eau, i

nt les trois grands secteurs
le bâtiment et les travaux

nieurs, architectes, bureaux
i qui offre à la fois la garantie
i d'une équipe qui utilise les
ernes.

ion de résines polyuréthanes
asphalte coulé, l'étanchéité
tion thermique et phonique.
oute une gamme d'un même
is d'aft, terrasses, parking et
> soins les plus attentifs de la
ancet.

neux-Dancet vous propose
it de votre toiture,
permettra d'en savoir plus,

oublie un peu trop les pro

1950 SION

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 195CTSrdn
Tél. 027/22 31 82

TOITURES ET TERRASSES
Nous sommes des spécialistes de
L'ETANCHEITE MONOCOUCHE EN PVC

CONTACTEZ-NOUS

A.GENEUX-DANCET SA
1950 SION • ROUTE DE CHANDOLINE • TEL 027 31 33 56

SAXON
SABLAGE
LAVAGES HAUTE PRESSION

Georges-Paul Maret * Etanchélté de sous-sols
Route du Simplon 14 bis Piscines - Bacs de rétention
1920 MARTIGNY * Revêtements de sols Epoxy
C0 026/2 86 46 * Réfection de béton

Entretien de toitures
1907 SAXON * Sablage: bols, béton, acier
(p 026/6 28 24 * Réfection cuves à vin

. S^T=W2S_T3_-EI _̂ESiî9
J Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou - / \\3&Ù&L

I aN-jjSVnT __ rnôme trouées-elles seront embellies en l'espace d'une / f̂lo^n^^
IwTTlTlTlllïïïl \\\ iournée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tO U- T j^k
I IIIl/llll I au revêtementsynthétiquePORTASexistantdansdenom- \

 ̂
sUW© .̂ .̂ B'

I |/|/P'H\U breuxdécorsimitantparfaite mentleboisetdestonsunis , jw *wÊr
IIf//laPr \\vc lll dans le style de votre intérieur, portes isoplanes.de style ou * ĵ tf -  * V̂

' Il fmlllHlwT lH vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- m m
H /)/) l\\v\\fr I mentédescentainesdemilliersdefoisdepuis desannées. i il M

lii POPTkS* * i **Z \
:

I Nous rénovons portes et huissenes m m
_ m r.--__450-iHr»prt»— ¦p4cr.rl-t««PORTASd-n«10pOTiil'-Mr-P«. fe  ̂ BL

Agent exclusif pour le Canton du Valais PORTKS11

Serv. Portes PORTAS TTM SA
Siniese 6,3960 Sierre, "S? 027/554212 p

Ifl M Fourniture avec ou sans pose
la H Volets à rouleaux

B__ÉË___[-^B̂ *""^9 
Stores à lamelles

| '• '̂ Sj| i Mini-stores

-RraflosffikBO , M0US,l,uaires
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
Sion 027/22 55 05-06 dans tout le Valais.

x3&v Pour vos choix
<<§ft3§S> de carrelages
*̂  ̂ Géo et Laurent

sft \ \ f \ \  %) Zambaz
^_____^ Bordure route cantonale

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi

p£ 6§.s&e_toîs 8^Jf .SION *.Tél.23 49 94*Rratifori10 )

n Nouveau : nous bordons nos tapis pour Fr.4.- le ml I
\ En stock : moquettes dès Fr. 12.80 le m2 en 400 cm
¦/ Grand choix d'échantillonnage-pose sur demande m

f(ç^\ Coupons de tapis <̂ ?1#
LxJXv Plus de 500 rouleaux toutes mesures 6o?Y-_l_l

Biglas-Systeme
Rénovation de fenêtres ...
Si la menuiserie de vos fenêtres est en HÉ lll

/ _ -fjf>i s bon état , remplacez vos verres par un vi- Jla
t-f*TWT~Wv tra9e isolant sans changer les fenêtres. .T/ rïl

\\\___-E_8R\ - économie '~w$j L i
v VJv ~ pas de condensation ̂ j^M^rNr
l r  ̂ - entretien pratique

PROENERGIE £?
Rue des Creusets 31
1951 SION *
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale. 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

ISOLATION
9>̂  par Injection de laine de pierre ^Q^

rKj mmmMmmmrWm
MARCOLIVIER AYENT

L'expérience complète des techniques
d'Isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible
reste toujours parfaitement sèche, môme en cas d'intru
sion d'eau.

Réduite .en flocons de quelques millimètres , la fibre est
Injectée comme la mousse , à sec , n'importe.où entre deux
parois, sous toit , etc. Chaque fissure est comblée , les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne
déplace, ni ne fait travailler le bols.

Conductlvlté thermique: 0.037 W/mK.

V TE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez noua demander une offre de prix sans engage
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à re.tourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE

MENUISERIE

A votre
service
depuis
plus de

L 30 ans

LIVAZ =
»f=—1

spécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné
SION

Tél. 027/23 33 63

MUDRY
Marches
Tablettes
Dallage
bruts ou
polis

BIENFAIT
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V7SITE DE SA SAINTE TÉ LE PAPE
JEAN PA UL I I A U  DIOCÈSE DE SION

.e trafic <

EN VERT : FERME A TOUTE CIRCULATION
En ville : la route principale ouverte
Le commandant de la police

Nous recommandons vi-
vement aux automobilistes
en provenance du Bas-Va-
lais, d'emprunter la route
principale dès Martigny et la
rive gauche du Rhône par
Riddes-Aproz. Pour les usa-
gers du Haut-Valais, dès
Sierre, l'itinéraire suivant est
recommandé :

Chippis - Chalais - Bra-
mois - Sion (casernes).

Ces itinéraires sont indi-
qués par une signalisation
adéquate sur laquelle figure
le sigle du pape.

Les cars postaux et privés
ainsi que les voitures de tou-
risme conduites par des per-
sonnes handicapées, en pro-
venance du Haut ou du Bas-

Les restrictions aux abords
de la rue de Lausanne

En raison de la visite de Sa Sainteté le
pape Jean Paul II, en application de l'art. 3,
al. 6 de la LCR, concernant les restrictions à
la circulation, la police municipale de Sion
informe les usagers motorisés que :
- tout stationnement aux abords de la rue de

Lausanne, y compris sur les parcs privés,
du carrefour de l'Ouest au carrefour de la
Planta, est interdit le samedi 16 juin 1984,
dès 20 heures ;

Horaire des cars postau#
Départ de Heures Départ de Heures Départ de Heures
Saint-Romain 6.00 Ardon 6.30 Vex 6.45
Luc 6.00 Vétroz 6.40 Les Agettes 6.00
Botyre 6.00 Saint-Martin 6.00 Salins 6.10
Signièse 6.10 Mase 6.10 Veysonnaz télé 6.00
Grimisuat 6.30 Nax 6.00 Glèbes 6.05
Champlan 6.30 Vernamiège 6.10 Veysonnaz village 6.10
Arbaz 7.15 Bramois 7.00 Haute-Nendaz télé 6.00
Drône 6.15 et 7.00 La Forclaz 5.40 Haute-Nendaz village 6.05
Chandolin 6.15 et 7.00 villa 5.45 Basse-Nendaz 6.20
Aven 6.20 La Sage 5.50 Beuson . 6.25
Daillon 6.20 Les Haudères 6.00 Baar 6.30
Premploz 6.25 Evolène 6.05 Arvillard 6.30
Erde 6.30 Praz-Jean 6.15 Condémines 6.15
Sensine ¦ 6.15 La Luette 6.15 Fey 6.25
Saint-Séverin 6.20
Retour : départ de la place des Potences vers 13 heures, dès la fin de la cérémonie eucharistique.

Les courses postales du dimanche prévues à l'horaire circulent normalement : les personnes sans le
billet spécial peuvent utiliser ces cars. Office postal

1950 Sion 1
, Service des voyageurs .

Oue sonnent les cloches !
De tout temps les clo-

ches de nos églises son-
nent la joie, la douleur
peut-être, le danger aussi.
Elles chantent au maria-
ge, au décès, elles annon-
cent la messe, invitent à
la bénédiction. En cette
f in  de semaine, elles an-
nonceront le pape.

En ef fe t , Mgr Henri
Schwery a p rié les desser-
vants des paroisses du
diocèse de Sion de fa ire

Aux pèlerins
d'Ayent
AYENT. - Les pèlerins
d'Ayent se rendent aussi à
pied à Sion. Rendez-vous
à 5 heures à la chapelle de
la Madeleine.
Le parcours est le sui-
vant : Argnoud , Les Com-
bes, Les Fermes, Cham-
plan , Platta (6 h 15), Pe-
tit-Chasseur, Château-
neuf.

limanche 17 juin

cantonale valaisanne communique
Valais utilisent la route pnn-
_->i**o!e_ î» tc_ -«ti,'_. l* _rval ___.*_ # _4_-_ lov_-|jrcub jt-iaLju a i uuvoi ut- ia
ville de Sion (bâtiment du
service des automobiles)
pour rejoindre la place des
Potences, leur place de parc
officielle.

La route principale, à tra-
vers la ville de Sion, restera
ouverte à la circulation rou-
tière durant toute la journée
du dimanche 17 juin.

Dès 4 h 30, le dimanche 17
juin, plusieurs quartiers de
la ville de Sion et de l'agglo-
mération seront interdits à la
circulation. Ils sont peints en
vert sur le plan annexé.

Les habitants de ces quar-
tiers pourront les quitter
mais ne pourront par contre

sonner les cloches de
leurs églises par deux fois
durant ce week-end: à
l'arrivée du Saint-Père, le
samedi soir, et lors de son
départ pour Rome, le di-
manche en fin d'après-
midi.

La sonnerie des cloches
est une manière d'exp ri-
mer la joie. Cette joie que
Jean Paul II suscite en
venant nous rendre une
visite pastora le.

- toute circulation est interdite sur le même
parcours le dimanche 17 juin 1984, dès
4 heures ;

- ces mesures seront levées dès que la ma-
nifestation sera terminée.
Les usagers sont priés de se conformer

aux ordres de la police, ainsi qu'à la signali-
sation temporaire mise en place en raison de
cette manifestation. Police municipale, Sion

pas y revenu- avant la fin de
la manifestation c'est-à-dire
vers 14 heures environ, pour
la zone située au nord de
l'aérodrome et vers 17 h 30
environ pour le secteur situé
au sud de l'aérodrome.

De plus, nous prions les
automobilistes de bien vou-
loir se conformer aux ordres
de la police et de respecter
ri goureusement la signalisa-
tion mise en place.

Nous vous remercions
d'avance de votre compré-
hension et de votre discipli-
ne.

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz

Tous nous nous réjoui-
rons dans le diocèse
quand nous entendrons
sonner nos cloches le sa-
medi, dès 19 h 15 et le di-
manche, dès 17 h 15, et ce
pendant un quart d'heure
chaque fois. Puissent ces
sonneries exprimer dans
toutes nos vallées notre
joie d'accueillir Jean
Paul II dans le diocèse de
Sion !

Le comité d'organisation



A vendre à Saxon

"k rmmm _fs* - .__ . i m t
MARTIGNY
A louer au Rossettan pour juillet ou date
à convenir

bel appartement
R niprpç
darre petit immeuble résidentiel. Grande
salle de séjour avec cheminée, balcons
spacieux à chaque pièce. 2 W.-C. cuisine
agencée.
Conditions intéressantes.
Tél. 026/2 52 29 ou 2 21 32
(heures des repas). 36-400638

A remettre en Suisse romande
confiserie-tea-room
Boulangerie. Recettes Fr. 2 500 000.-
l'an. Laboratoire ultramoderne. Bénéfice
net Fr. 550 000.- par an. Prix
Fr. 2 500 000.-.

Ecrire sous chiffre J 18-511029 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

SX ILE TIEUX CEB3RE

•''̂ ^̂ ^̂ ^ •«pft P̂ ^̂  ̂SIERRE - QUARTIER BEAULIEU

^^SSS^HM APPARTEMENTS
'- Ŝm^ ŜB M̂ Wï 4Va pièces " Fr 28000°-

' '.'̂ ^ îE ÎStflSS '-

ocaux 

commerciaux

¦̂ \y^^^^^^^ _ ~ Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

—- ' -

A l'ombre?
tt 

ainsi que vous pourrez profiter
irement de votre terrasse ou de
i balcon, si vous demandez main-

tenant une offre pour votre store en
toile acryl 100%, imperméable et pou-
vant être enroulée mouillée, à
l'Entreprise aiglonne du store'

Pour pose et entretien en tous genres
Giddey Claude, Aigle
Tél. 025/26 35 50.

22-16223

LEYTRON
A vendre, directement du cons
tructeur

villa
mitoyenne

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

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

143.883.962

A louer à Châteauneuf-Conthey dans pe-
tit immeuble résidentiel

grand
appartement 514 pièces
Fr. 1300-par mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/36 35 04 bureau ou

36 14 19 repas. 36-58117

Résidences La Barme
Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre appar-
tement aux conditions particulièrement
avantageuses, en achetant directe-
ment du constructeur.
Appartements de 31/2 et 4V. pièces, dès
Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A.
Avant-Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021 /22 06 22.

22-2512

VÉTROZ
Quartier Terreauneuf
A vendre

VILLA 6 pièces
avec 850 m2 de terrain, construite
sur 2 niveaux, aménagée au gré
de l'acheteur. Habitable pour la
rentrée des écoles.
Prix avantageux.

Renseignements :
S. SUTER - R. van BOXEM
Architectes
1950 SION - Tél. 027/22 20 85.

36-58118

A louer a Monthey

appartement
5 pièces
dans petit immeuble
spacieux et bien
agencé.
Situation idéale, cen-
tre, tranquillité.
Bail à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-425449 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Vouvry (VS), 15 minutes de
Montreux

anciens appartements
dans immeuble rénové. Quartier tran-
quille et ensoleillé.
A partir de Fr. 57 000- l'appartement y
cornt- rïs cave ot jardin.

Tél. 025/81 15 80 dès 18 h.

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
"Sans comparaison avec une simple réparation
comme ie réémaillage. Doc. Gratuite : SANITECH
C.P. 519 - 3960 SIERRE J. AMOOS

TALOT PLANUNGS S.A

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

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

Magnifique situation
Terrain de 1963 m2

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

Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de SVi pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :

Case postale, 1807 Blonay
0 021/63 73 54

89-1901

A vendre
à Granois-Savièse

terrain
à construire
5000 m2
possibilité de morce-
ler.

A Ayent

terrain
à construire
500 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-301793 à Publi-
citas. 1951 Sion.appartement 4Vs_ pièces

ou 61 2 piècesVM «/_ |iibwbi> A |0uer à Qravelone-
Chanterie

144 m2 ou 204 m2. Comprenant chauf-
fage et buanderie indépendante, cave appartement
et garage. Fr. 2500.- le m2. résidentiel
Tél. 027/22 70 29 privé ou V̂i pièces

31 32 40 prof. 3 chambres. 2 salles

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

Rens. et visites:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

„_ ___. SION
 ̂̂T Passage de la Matze 11

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

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

Publicitas
U-.//-.I £1 I I

champ d'abricotiers
4000 m2.

Tel. 027/86 17 73 dès 18 h 15.
36-58289

locaux commerciaux
de 140 m2
avec vitrine et places de parc, ainsi
qu'un

local de 50 m2
Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre H 36-559598 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Terrain
à vendre en bordure ^rde la route de Salque- -̂ r
nen, 8500 m2 en bloc, _X
à Fr. 76.- le m*. X ,

Ecrire sous chiffre U_9
E 36-558962 à Publi- CO IIcitas, 1951 Sion. 'I&f*t-xvn,.. . **re

vigne d'env. 3000 m2v-yuc u eu*, «uuu ni 7"ecte H.- lsons r. e3n
^Hoti£étoiief&ae7uen pinot noir. prest^°nt a^°Us 0ffl

Tél. 027/8617 73 dès 18 h 15. Ĵ fe asSorfi2icles-cfJai
36-58289 ??s donnant . g«*à

appartement 4 pièces
+ petit studio
garage, cave, vigne
Fr. 190 000.-. J#Sg
Rens., visites Agence Margelisch, a X

 ̂
U cc

Sierre ^y
Tél. 027/55 57 80. 36-296 Q X

VALAIS CENTRAL
12 km de Sion, à louer à l'année

superbe chalet
meublé, 3 chambres à coucher , 2 sal
les de bains, garage.
Résidence principale ou de vacances.

Fr. 1000.- par mois à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 36-559647 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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THONON VS^BOUVERET

A I » • MONTHEY

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

Visitez notre villa-pilote.
Renseignements:

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

. Vente aux étrangers autorisée. 
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UN CHOIX GIGANTESQUE

1032 Romanel
tél.(021) 3566 12

Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, ete

1844 Villeneuve
tél.(021)60 3594 OUVERT

10h-19h.
9 h-17h.

a 

m , r̂ ^rmignon-Des- A vendre au Bouveret AJ°-re de Cran8 A louer a.B.o.ay sur On djjjj^ àjouer

 ̂ sus, Martigny g f,a au 3e étage sawan

AFFAIRES IMMOBILIÈRES très beau de terre „ appartement 
f^^» + terrain végétale et maraïchè- studio 3 pièces /̂a pièces

à Construire ra 
„. , K1. + balcon et place. Entrée date à conve-

On cherche à acheter Aiouer A |ouer Tél. 021/64 5616. 
entièrement meublé. Llbre juillet

P 
août et nir.

à Lentine-Savièse . _. 22-481463 TSI no7;„ini_ septembre ou pour
.__, . immédiatement aSlon Ecrire sous chiffre ^

BT

^J Tél. 027/41 1334 week-end è l'année. _,, „„,,, ,,,„ n„lOCal P 36-400639 à Publi- 36-58409 Tél. 027/43 23 38 ou

commercial -_».-.--_ .- appartement citas. 1920 Martigny. Téi. 026/61179 2319m.

ZTZnZ f
PPar; 3% pièces {STEME ^?e ^«̂ 

36-301845
de60 à 150 m ou tement  ̂  ̂  ̂

Or. cherche che 
flnnartement 

Fmmeubie 21/2 pièces STi-liStfLlbre *« maison Sïïièïïi ftnST pour début «Eft»v*h
b!rn

m
!,ué.,à s-on, *- 4°°-+«- f̂

par mois + Studio à retaper 
 ̂

maison studJQ studio
Sierre ou Martigny. Agence immobilière dans la région de rénovée. meUDie

Ch. Pralong ,-.,«- -.»« non meublé. Martigny. Pntr4- |nrt4n-nrtan,n ITieUDie à I année ou juillet ,
Dent-Blanche 17 Tél. 22 66 30 a ' Entrée indépendante. août, septembre,

f c .«VKQ7«
h
I
,,
2. h» slon heures de midi ou le Tél. 026/2 86 75 ou Avenue de Tourbillon. _.,, „_ „. ,._„X 36-559733 à Publi- Tél. 027/22 41 21. soir. Tél. 027/31 11 03. 26919. Tel 027/551948 Tel. 025/81 18 80

Citas, 1951 Sion. 36-246 36-58406 36-301849 36-400641 36-58407 Tél. 027/22 91 05. le soir.

lundi à vendredi

Cherche à louer en ville de Sion

A vendre à Bex

A vendre à Sion-Ouest , proximité cen-
tre sportif , école, chapelle, en bordure
jardin public

Privé vend

A louer à Sion, à proximité de la
place du Midi

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

A vendre dans le val
des Dix, ait. 1350 m
environ
vieux mayen
avec 3000 m2
de terrain
eau potable, accès
toute l'année en bor-
dure de propriété.

Prix Fr. 34 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-58412 à Publici-
tas. 1951 Sion.
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Banc à lattes
l en bois massif

imprégné
base en fer forgé

larg. 160 cm

98.
Table et 2 bancs Banc d'angle
bois massif imprégné QQ avec coffres, comprenant
120 x 130 x 70 cm %/ 57 ¦ " _ i banc d'analew w ¦ — 1 banc d'angle

x 70 cm — 1 table 2 rallonges
¦4 Q Q j j Ê lk^-  — 2 chaises
IOÏJ- " llp

1 L'ensemble ^QQCÊÊL teinté chêne t î /U

également 180 x 130 x 70 cm

Chaise pin massif
naturel laqué Chaise bois dur

m _r\ teinté noyer

UÎ NtUVf
SORTIE m
LAUSANNE BLECHERETTE LU

Meubles
Tapis |
Luminaires

sur la route cantonale
Romanel -Cheseaux
à côté de Romauto SA

é̂Êm AFFAIRES IMMOBILIERES /"

A louer à Montana, La Moubra

4-pièces
Loyer Fr. 500.- + charges, plein sud,
grand balcon, entrée indépendante
dans villa ancienne, très calme. Libre
tout de suite.
S'adresser au 027/55 18 56
(M. Martinelli). 36-435668

appartement 4 pièces
pour le début septembre.

Ecrire sous chiffre E 36-559762 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

maison
avec dépendance
sans confort pour: artisan ou commer-
çant. Atelier, magasin de 75 m2, 2 ap-
partements de 3 pièces.
Terrain 850 m2, bonne situation.

Renseignements sous chiffre PM 83-
1436 à ASSA, case postale 2073, 1002
Lausanne.

villa familiale 6 pees
Rez : cuisine avec coin à manger don-
nant sur la véranda, séjour avec che-
minée, W.-C. Etage: hall, grande salle
de bains, 4 chambres à coucher, 2 bal-
cons. Possibilité d'aménager les com-
bles.
Fr. 380 000.-, pour traiter Fr. 50 000.-.

Tél. 027/83 17 59 M. Georges.
36-240

A vendre chalet (VS)
complètement aménagé, comprenant
cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre à coucher, 1 dortoir (5 lits), 1
cave à bois, 1 cave à vin , douche, lave-
linge. Endroit idyllique. Plan-Cerisier ,
Martigny (VS).
Prix Fr. 225 000.-.

Renseignements : 021/381513.
22-302937

SDlendide villa
coteau rive droite, vue imprenable, 5 km
centre Sion. Construction et isolationiçês
soignées. Cuisine noyer, coin à marly-r
et salon avec cheminée, marbre sur par-
tie jour , 4 pièces, 2 salles d'eau, 1 débar-
ras, 2e cheminée dans couvert, garage
double avec portes automatiques, cave,
buanderie, chauffage mazout. Terrain
1500 m2, jardin luxueux, nombreux coni-
fères, rocailles et pièce d'eau en pierres
d'érosion.

Descriptif et renseignements ,
tél. 027/381914. 36-58343

local 100 m2 environ
conviendrait pour atelier.

Tél. 027/22 95 45 bureau
22 67 72 privé.

36-4918

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

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

36-207

A louer à Platta
achat possible

appartement
31/. pièces
moquette, machine à
laver la vaisselle.
agencement intérieur
particulièrement soi-
gné, box, parking.

Fr. 750.- + charges.

Tél. 027/36 23 56
(heures des repas et

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
pour le 1*" juillet

appartement
41/2 pièces
Fr. 830- charges
comprises .

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer
à Loye
dans chalet

appar- t
tement
4 pièces
5 personnes.
Sortie sur pelouse.

Tél. 027/22 0510.
36-58327



RFA : Schumacher; Stielike; Bernd Fôrster , Karl-Heinz Fôrster,
Briegel; Rolff (66e Matthàus), Buchwald (66e Sommer), Brehme,
Rummenigge; Voiler , Allofs.

Portugal: Bento; Joao Pinto, Eurico, Lima Pereira, Alvaro; Carlos
Manuel, Frasco (77e Veloso), Sousa, Pacheco, Chalana; Jordao
(84e Gomes).

Notes: avertissement à Alvaro (39e).
Stade de la Meinau à Strasbourg. 48 00 spectateurs. Arbitre :

Yushka (URSS).

L'équipe d'Allemagne doute
encore. A la recherche d'une
confiance envolée depuis sa dé-
faite face à l'Italie à Madrid en
1982, la RFA, championne d'Eu-
rope en titre, n'a guère convain-
cu lors de sa première sortie
dans l'Euro'84. A Strasbourg,
en présence de 48 000 specta-
teurs, les coéquipiers de Rum-
menigge ont été tenus en échec
(0-0) par l'équipe du Portugal,
considérée à l'heure des pré-
sentations comme la plus faible
de la compétition.

1 Ce résultat nul ne lèse pas la
RFA. Deux ans après l'affront
essuyé à Gijon devant l'Algérie,
les Allemands ont bien failli su-
bir une nouvelle humiliation, à
quelques kilomètres seulement
de leur frontière. Dominée par
de surprenants Portugais, la for-
mation de Jupp Derwall a connu
une seconde période fort labo-
rieuse. Sans un réflexe de Ha-
rald Schumacher sur un tir de
Joao Pinto à la 67e minute, le
Portugal aurait provoqué la pre-
mière sensation de ce cham-
pionnat d'Europe.

Jupp Derwall cherche tou-
jougÉr-in patron en ligne média-
ne. -̂ renconversion de Rum-
menigge dans un rôle de me-
neur de jeu, entamée le mois
dernier à Zurich face à l'Italie,
n'est pas aisée. La futur vedette
de l'Inter de Milan n'a jamais été
en mesure, mercredi, de diriger
la manœuvre. Le Bavarois a
souffert de la comparaison avec
ses deux vis-à-vis, Fernando
Chalana et Jaime Pacheco, re-

^EBsnsnsi__ ^ME!-_B______ l_________H_Hi____B-____HI

GRAND PRIX DU MIDI LIBRE
On change de leader!

Le Français Dominique Gar-
de a réalise une excellente opé-
ration en endossant le maillot
«sang et or» de leader du 36e
Grand Prix du Midi Libre. Pour-
tant, le grand Bourguignon n'a
pas_ remporté la première étape,

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

marquables d'aisance dans le
jeu court. La double absence de
Bernd Schuster et de Hansi
Muller n'explique pas tout.
Rolff, Buchwald et Brehme, ali-
gnés aux côtés de Rummenig-
ge, se sont montrés incapables
du moindre changement de
rythme. Même s'ils excellent
dans le jeu défensif, ces trois
joueurs n'apportent pratique-
ment aucune contribution offen-
sive. Les Allemands ont surtout
misé sur un exploit personnel
de Klaus Allofs et de Voiler pour
forcer la décision. Face à une
défense portugaise parfaite-
ment organisée, les deux atta-
quants de pointe de Derwall ont
parfois tiré leur épingle du jeu,
mais se sont retrouvés bien trop
isolés pour inquiéter véritable-
ment Bento et ses coéquipiers.

Fernando Cabrita a-t-il accor-
dé un trop grand respect aux Al-
lemands? Le sélectionneur por-
tugais avait choisi un dispositif
tactique très prudent pour cette
rencontre. Meilleur buteur eu- m^W 

xW ¦ ^̂ B H ^̂ S ¦ VT
ropéen en 1983, Fernando Go- ^̂  ̂ p̂̂  ^̂
mes avait été sacrifié pour un _̂ m̂mm_ —̂mcinquième demi en la personne
de Frasco. Mais même avec le Roumanie: Lung; Stefanescu; Rednic, lorgulescu, Ungureanu;seul jordao a la pointe ae i at- Dragnea (58e Ticleanu), Coras, Boloni, Klein; Gabor (76e Hagi), Ca-taque, les Portugais ont brisé la mataruquiétude de Schumacher. Car- Espagne: Arconada; Maceda; Urquiaga, Goicoetchea, Camacho;tos Manuel sur le flanc droit et Victor Senor Ga||eg0 (72e Julio Alberto), Gordillo; Santillana, Car-(_*ii3i3nd sur ls cote çjsucns raçpn
n'ont jamais hésité à plonger, Buts . 21 e Carrasco (penalty) 1 -0. 33e Boloni 1 -1.créant ainsi aes situation aeih Notes. Avertissement: 72e lorgulescu. Stade Geoffroy-Guichard àcates pour Briegel et Berna Saint-Etienne. 15 000 spectateurs. Arbitre : Ponnet (Be).Fôrster.
. La solidité défensive consti
tuait le grand point d'interroga

disputée entre Montpellier et
Mende (170 km), celle-ci reve-
nant au Français Marc Durant,
vainqueur au sprint, le troisième
étant son compatriote Alain Vi-
gneron.

Pierre Délèze ne veut plus courir
en équipe nationale d'athlétisme
Déçu d'avoir été écarté de la sélection suisse pour le Westathletic de Lisbonne, Pierre
Délèze a annoncé qu'il n'entendait plus à l'avenir courir pour l'équipe nationale. Délèze
avait pris la sixième place du 1500 mètres des championnats du monde de Helsinki et il
détient le record suisse de la spécialité dans l'excellent temps de 3'32"97.

L : _________J

tion de cette équipe du Portugal
avant le match de Strasbourg.
Avec un gardien capable du
meilleur comme du pire et une
défense qui était apparue fort
vulnérable dernièrement à Lis-
bonne face à la Yougoslavie,
Les Portugais avalent tout à
craindre de cette première ren-
contre. Mais avec un Bento Ir-
réprochable dans les buts et un
axe central avec Lima Perreira
et Eurico intraitable dans la sur-
face de réparation, les Lusita-
niens n'ont jamais cédé à la pa-
nique devant les tentatives de
Voiler et Allofs.

Les Allemands ont tenté en
début de match d'imposer leur
puissance. Une tête de Buch-
wald (5e), une Incursion de Voi-
ler (6e) et un violent tir d'Allofs
mettaient Bento à contribution.
A la 22e minute pourtant, une
belle action Chalana-Jordao-
Sousa était ponctuée d'un tir re-
marquable de Pacheco des 25
mètres, sur lequel Schumacher
effectuait un splendide arrêt.

Tout reste à faire dans le groupe
2. Quelques heures après le 0-0 de
Strasbourg entre la RFA et le Portu-
gal, la Roumanie et l'Espagne ont
également partagé l'enjeu. A Saint-
Etienne, devant seulement 15 000
spectateurs, Boloni a répondu à la
33e minute à un penalty de Carrasco
Inscrit douze minutes plus tôt. Dis-
putée sur un tempo extrêmement
lent, cette rencontre aurait pu tour-
ner à l'avantage des Roumains, au-
teurs des actions les plus tranchan-
tes.

Brillants dans leurs derniers mat-
ches de préparation avant cet «Eu-
ro'84», notamment à Genève devant
la Suisse (victoire 4-0), les Espa-
gnols ont déçu à Saint-Etienne. La
formation de Miguel Munoz a fait Il-
lusion en début de match. L'ouvertu-
re du score par Carrasco traduisait
la supériorité ibérique dans les pre-
mières minutes. Mais en laissant en-
suite l'initiative aux Roumains, les
Espagnols n'ont plus affiché le
même tranchant. Après le repos, les
Espagnols ont subi un net ascen-
dant sans, pour autant, perdre la to-
talité de l'enjeu.

La Roumanie n'a laissé entrevoir à
Saint-Etienne que quelques échan-
tillons de ses réelles possibilités. A
l'image du demi Coras, capable de
fixer toute une défense par un en-
chaînement de dribbles, la formation
de l'Est dispose d'un potentiel offen-
sif certain. Mais en adoptant un ryth-
me .monocorde lorsqu'ils remon-
taient le terrain, les Roumains ont fa-
cilité le regroupement défensif es-
pagnol. Ils ont également payé un
lourd tribut à l'effacement de leur
centre-avant Camataru, dominé par
le duo Maceda-Golcoetchea. Le
principal danger pour Arconada est
venu de Coras, meilleur homme sur
le terrain, et des montées du latéral
droit Sestlc.

Comme Camataru, Santillana n'a
pas trouvé grâce face à lorgulescu.

Assemblée
générale
du FC La Combe

L'assemblée générale du
FC La Combe se tiendra ce
soir à 20 heures à la salie pa-
roissiale.

Tous les amis et membres
supporters sont cordiale-
ment Invités.

Sentant le danger, les Alle-
mands accéléraient. A la 35e
minute, une reprise de volée
d'Allofs passait au-dessus de la
cage de Bento. Cinq minutes
plus tard, un tir de Voiler, pré-
cédé par une percée en force de
Briegel, était dévié en catastro-
phe par Eurico.

A la reprise, les Portugais, qui
prenaient confiance au fil des
minutes, se montraient plus en-
treprenants. A la 51e minute
Jordao, sur une rupture, était
stoppé au dernier moment par
Karl-Heinz Fôrster. Neuf minu-
tes plus tard, un centre adressé
de la droite par Carlos Manuel
semait le trouble devant Schu-
macher. Le gardien allemand
connaissait sa plus chaude
alerte du match à la 67e minute
sur un essai de Joao Pinto.
Dans les dernières minutes, Al-
lofs, sur un violent tir, et Voiler,
par une reprise acrobatique,
étalent à deux doigts de forcer
la décision. Mais la réussite
n'étaient pas de leur côté.

Le buteur du Real Madrid n'a béné-
ficié d'aucune liberté. A ses côtés,
Carrasco était plutôt préoccupé par
des tâches défensives. Seul le vé-
loce Senor, à l'origine de l'action qui
a provoqué le penalty, a pu troubler
l'arrière-garde roumaine. Comme au
Mundial 82, les Espagnols ont man-
qué de force de pénétration en atta-
que. Dans cet «Euro'84» , Ils mise-
ront avant tout sur la solidité de leur
défense. Le forfait en dernière heure
de l'allier Rlncon, le meilleur atout
offensif de Miguel Munoz cette an-
née, représente un handicap terrible
pour les Espagnols, lesquels peu-
vent s'estimer heureux par ce score
de parité.

Les Espagnols sonnaient les pre-
miers la charge. A la 8e minute, Vic-
tor adressait le premier tir de la par-
tie, mais son envol était facilement
capté par Lung. Plus incisifs, les Es-
pagnols trouvaient le chemin des fi-
lets à la 21e minute. Exploitant une
erreur d'Ungureanu, Senor démar-
quait habilement Gallego. Parti peut-
être en position de hors-jeu, te nu-
méro dix Ibérique était crocheté
dans la surface de réparation par
Lung. Le penalty Indiscutable était
transformé imparablement par Car-
rasco.

A dix minutes de la pause, les

Larios à Lyon
L'ancien international fran-

çais Jean-François Larios a si-
gné, à Lyon, un contrat de trois
ans avec l'Olympique Lyonnais,
club de deuxième division fran-
çaise. Larios, qui n'aura évolué
en tout et pour tout que le der-
nier quart d'heure d'un match
de championnat contre Vevey,
avec Neuchâtel Xamax, cette
saison, retrouvera à Lyon celui
qui fut son entraîneur à l'AS
Saint-Etienne, Robert Herbin.

Les résultats
à l'étranger
• SUÈDE. Championnat de
première division (9e journée) :
AIK - Hammarby 1-0. Elfsborg -
Halmstad 1-2. Gefle - Kalmar
0-0. IFK Gôteborg - Oergryte
3-0. Malmoe FF - Norrkôping
1-1. Oester - Brage 1-0. Clas-
sement: 1. AIK Stockholm 16. 2.
IFK Gôteborg et Hammarby 12.
4. Malmoe FF 11. 5. Norrkôping
10.

Comme tous ses coéquipiers, Briegel (au centre) a été très
emprunté face au Portugal représenté par Enrico (à gauche)
et Alvaro (à droite).

Roumains égalisaient sur une action
limpide. S enfonçant dans le côté
droit des seize mètres, Coras, face à
trois défenseurs, remettait Intelli-
gemment sur Boloni, dont le tir ins-
tantané fusait dans le coin droit des
buts d'Arconada, impuissant en la
circonstance. Les Roumains étalent
bien près de prendre l'avantage à la
45e minute. Après un nouvel exploit
de Coras, Camataru adressait un
centre au deuxième poteau. Déviée
de la tête par Klein, la balle parvenait
dans les pieds de Rednic, seul à sept
mètres d'Arconada. Mais son envoi
passait nettement au-dessus de la
cage ibérique.

Après le repos, les Espagnols
avalent la possibilité de marquer par
Gordillo qui, à la 52e minute, seul
devant Lung, propulsait le ballon au-
dessus de la transversale. Neuf ml-

Le défenseur français Manuel Amoros a été suspendu pour trois
matches fermes par la Commission de contrôle et de discipline de
l'UEFA, qui s'est réunie hier après-midi à Paris.

Amoros ne pourra de ce fait
participer aux trois prochaines
rencontres de l'équipe de Fran-
ce dans I'Euro'84: contre la Bel-
gique demain, contre la You-
goslavie mardi prochain, ainsi
que, si la France se qualifie, à
l'une des demi-finales de la
compétition.

L'arrière français avait été ex-
pulsé à trois minutes de la fin de
la rencontre France - Danemark
(1-0) après avoir donné un coup
de tête à Jesper Olsen.

Un appel peut être interjeté
contre la suspension d'Amoros,
a précisé le communiqué de la
Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA.

D'autre part, la commission a
infligé un avertissement à la fé-
dération française après que les
joueurs tricolores furent sortis
du terrain, sans autorisation
préalable de l'arbitre, aussitôt
après le but marqué par Michel
Platini.

<r Cette sanction est trop lour-
de», a estimé Michel Hidalgo, le
sélectionneur français. «Je ne
conteste pas qu 'il est coupable,
donc condamnable», a-t-il pré-
cisé. «En revanche, l'interpré-
tation des faits tient du roman. Il
ne faut pas confondre une com-
pétition de longue durée comme
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nutes plus tard, Coras répliquait par
un tir tendu. Mais ces deux occa-
sions ne parvenaient guère à animer
une rencontre qui sombrait, malgré
la domination roumaine, de plus en
plus dans la monotonie. Malgré un
pressing Incessant dans les derniè-
res minutes, les Roumains ne par-
venaient pas à concrétiser leur su-
périorité collective.

Résultats
de la journée

Groupe 2. A Strasbourg: RFA -
Portugal 0-0. A Salnt-Etlenne: Rou-
manie- Espagne 1-1 (1-1)
CLASSEMENT
1. Espagne 1 0  1 0  1-1 1

Roumanie 1 0 1 0 1-1 1
3. Portugal 1 0  1 0  0-0 1

RFA 1 0  1 0  0-0 1

un championnat national, dans
laquelle on peut toujours rem-
placer un joueur suspendu, ou
une épreuve comme celle-ci, où
tout recours est impossible.
Nous allons nous retrouver avec
un effectif amoindri. Je le regret-
te, mais il faut bien accepter cet-
te décision. »

Incidents à Strasbourg
Des dizaines de supporters

ouest-allemands, pour la plupart
des éléments néo-nazis au crâ-
ne rasé, ont été interpellés à
Strasbourg, où plusieurs vitrines
ont été brisées dans le centre
ville , quelques heures avant le
match RFA - Portugal. Ils ont été
reconduits à la frontière.

Pas d'opération
pour Simonsen

Sepp Piontek, l'entraîneur du
Danemark, a indiqué qu'Allan
Simonsen, victime d'une frac-
ture du tibia de la jambe gauche,
dans le match contre la France,
n'avait pas été opéré, comme on
l'avait annoncé un peu préma-
turément. Simonsen sera plâtré
pendant environ trois mois,
avant de commencer sa réédu-
cation. Son immobilisation totale
devrait être de l'ordre de six
mois.



L'Angleterre
battue
à Montevideo

Trois jours après avoir
créé la surprise au stade Ma-
racana de Rio de Janeiro, en
dominant le Brésil (2-0), l'An-
gleterre a subi une défaite : à
Montevideo, l'Uruguay,
champion d'Amérique du
Sud en titre, a en effet battu
l'Angleterre par 2-0 (1-0), en
match international amical.

Les Uruguayens ont ouvert
la marque des la huitième mi-
nute de cette rencontre,
jouée devant 40 000 specta-
teurs. Acosta transformait en
effet un penalty accordé par
l'arbitre paraguayen M. Lucio
Gonzalez. Dans l'ensemble,
les Sud-Américains ont do-
miné une formation britan-
nique assez décevante. Et
c'est fort logiquement qu'ils
inscrivirent un deuxième but,
à la 68e minute, par leur
avant-centre Cabrera, qui
réussit un tir imparable dans
la «lucarne» des buts du
gardiens Shilton.

L'Angleterre jouera le der-
nier match de sa tournée en
Amérique du Sud le 17 juin, à
Santiago, contre le Chili.

Uruguay - Angleterre
2-0 (1-0)

Uruguay: Rodriguez; Mon-
telongo (76e Vasquez), Gu-
tierrez, Acevedo, Martinez;
Perdomo, Bossio, Carrasco
(82e Zalazar); Aguilera, Ca-
brera, Acosta (62e Sosa).

Angleterre: Shilton; Dux-
bury, Watson, Fenwick, San-
som; Robson, Wilkins, Allen
(75e Woodcock), Chamber-
lain; Hateley, Barnes.

Montevideo. - 40 000
spectateurs. - Arbitre Lucio
Gonzalez (Par).

Buts: 8e Acosta (penalty)
1-0. 68e Cabrera 2-0.

Notes: avertissements à
Acevedo, Montelongo, Hate-
ley et Robson.

Trésor
prend sa retraite

Le Français Marius Tré-
sor, libero des Girondins de.
Bordeaux et recordman des
sélections en équipe de
France, a annoncé qu'il met-
tait un terme à sa carrière, à
l'âge de 34 ans.

Sport-Toto
1 X 2

1. Lucerne-Sion 3 3 4
2. France-Belgique 5 3 2
3. France-Belgique,ml-t. 4 4 2
4. Danemark-Yougoslavie 3 3 4
5. Danemark-Yougoslavie,mi-t. 3 4 3
6. RFA - Roumanie 6 3 1
7. RFA - Roumanie, mi-t. - 6 3 1
8. Portugal - Espagne 3 3 4
9. Portugal - Espagne, mi-t. 2 5 3

10. Brésil - Argentine 5 3 2
11. Brésil - Argentine, mi-t. 5 3 2
12. Munich 1860- FC Hombourg 7 2 1
13. Fribourg FC - VfR Burstadt 6 3  1

Toto-X
14. FC Bocholt - SV Hambourg 7 2 1
15. FC Gutersloh - Blau W. Berlin 5 3 2
16. Brage- AIK Stockholm 2 2 6
17. Halmstad - OstersIF 4 3 3
18. Hammarby - Getle 7 2 1
19. Kalmar FF-Malmb FF 1 3 6
20. Norrkôping - KFK Gôteborg 4 3 3
21. Bryne-Fredrikstad 6 2 2
22. Lillestrôm-Moldel FK 5 4 1
23. Moss-Viking Stavanger 3 3 4
24. Start-Rosenborg 3 4 3
25. Haka - HJK Helsinki 4 4 2
26. Kemi - Kokkola 4 3 3
27. Koparit - Rovaniemi 2 4 4
28. Kuusysi - llves Tampere 1 3 6
29. Pori - Mikkell 4 3 3
30. Turku - Kuopio 4 4 2
31. Frick-Turgi 5 3 2
32. Lenzbourg - Windisch 4 4 2
33. Unterentfelden - Dopttikon 6 3 1
34. Glovelier - Aegerten 5 4 1
35. Mûri - Lânggasse 2 4 4
36. Victoria Berne-Thoune II 6 2 2
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Grasshopper ou Servette?
QUATRE JOURS après une

décevante finale de cou-
pe, le stade du Wank-

dorf sera à nouveau le théâtre
d'un match décisif. Ce soir à
20 heures, Servette et Grass-
hopper, qui ont terminé à éga-
lité de points le championnat,
s'y retrouveront en effet dans un
barrage qui décidera de l'attri-
bution du titre. II s'agira là de
l'ultime rencontre de la saison
puisque, en cas d'égalité au ter-
me du temps réglementaire, on
jouera des prolongations et,
éventuellement, on procédera à
un tir de penalties.

Champions ces deux derniè-
res saisons devant Servette,
Grasshopper tentera d'obtenir
un troisième succès consécutil
et de récolter du même coup le

1111 HDRSBEI i
Une « wild card» pour Stadler à Gstaad

Le tableau des engagés pour le tournoi de Gstaad, doté de
125 000 dollars, se meuble de plus en plus. C'est ainsi que, outre
des joueurs comme Eliot Teltscher, José Higueras, Sandy Mayer,
Chris Lewis et Heinz Giinthardt, les organisateurs ont pu s'assurer
les services de Gène Mayer, Joachim Nystrôm, Wojtek Fibak, Tim
Gullikson, Jan Gunnarsson, Emilio Sanche, Zoltan Kuharsky,
Andréas Maurer, Van Winitsky et Steve Meister. C'est dire que le
Suisse Jakub Hlasek, classé 87e à l'ATP, sera le dernier admis dans
le tableau principal. N°101 mondial, Roland Stadler, par contre, aura
besoin d'une «wild card », que les organisateurs lui donneront, la
deuxième ayant été réservée au vainqueur des juniors à Roland-
Garros, le Suédois Kent Carlsson.

Hlasek pour Gùnthardt
Jakub Hlasek jouera pour la première fois avec l'équipe de Suisse

en coupe Davis, à l'occasion de la rencontre qui opposera la
formation helvétique au Sénégal, ce week-end à Disentis. Ce qui
signifie que Heinz Gùnthardt, le numéro un suisse, a été laissé au
repos pour ce match qui ne devrait pas poser de problèmes à la
Suisse. Le tirage au sort de l'ordre des rencontres :

vendredi, 13 heures : Roland Stadler contre Thierno Ly, suivi de
Jakub Hlasek contre Yaya Doumbia. - Samedi, 13 h 30: cérémonie
officielle, suivie du double (la Suisse alignera vraisemblablement les
frères Heinz et Markus Giinthardt). - Dimanche, 13 heures : Stadler
contre Doumbia, suivi de Hlasek contre Ly.

Wilander incertain à Wimbledon
Le Suédois Mats Wilander s'est blessé lors d'un entraînement, à

Vaexjoe, sa ville natale. Il souffre d'une élongation à un ligament du
bras droit et a dû être plâtré. Wilander craint de ne pas pouvoir
participer au tournoi de Wimbledon.

Suisse-Liechtenstein: divorce
La collaboration entre la Fédération suisse de ski (FSS) et la

Fédération de ski du Liechtenstein (FSL) est terminée. Après avoir
entraîné durant une dizaine d'années les skieurs des deux
fédérations, la FSS ne s'occupera plus désormais que de ses
sportifs. Cette décision n'est pas une surprise. Depuis quelque
temps déjà, des problèmes s'étalent fait jour dans cette
collaboration. La Fédération du Liechtenstein pour sa part a
repoussé une offre de la FSS, qui lui proposait de mettre un terme à
cette collaboration après une transition d'une année. Dès la
prochaine saison, le Liechtenstein entend mettre sur pied ses
propres structures.

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 10 8 1 1 53- 8 17
2. Raron 10 8 0 2 32- 14 16
3. Steg 10 5 1 4 21- 34 11
4. Visp 10 3 3 4 25- 30 9
5. Salgesch 10 3 0 7 14- 33 6
6. Sierre 10 0 1 9 • 9- 35 1

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 10 8 1 1 34- 8 17
2. Conthey 10 6 2 2 26- 16 14
3. Châteauneuf 10 4 3 3 36- 22 11
4. Bramois 10 4 2 4 22- 27 10
5. Loc-Corin 10 3 1 6 25- 36 7
6. Sierre 2 10 0 1 9 14- 48 1

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 10 9 1 0 41- 5 19
2. Riddes 10 6 1 3 34- 22 13
3. Fully 10 3 2 5 21- 24 8
4. Orsières 10 3 2 5 21- 35 8
5. Ayent 10 2 2 6 12- 23 6
6. ES Nendaz 10 3 0 7 20- 40 6

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 10 7 1 2 41- 16 15
2. Troistorrents 10 7 1 2 39- 17 15
3. St-Maurice 10 6 1 3 49- 37 13
4. Vernayaz 10 5 1 4 28- 32 11
5. Martigny 2 10 2 0 8 16- 38 4
6. Orsières 2 10 1 0 9 15- 48 2

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Brig 2 10 8 2 0 38- 15 18
2. Naters 10 5 2 3 28- 19 12
3. Saas Fee 10 4 3 3 23- 17 11
4. Visp 2 10 3 2 5 17- 30 8
5. St. Niklaus 10 2 2 6 19- 33 6
6. Agarn 10 0 5 5 21- 32 5

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Chalais 10 8 1 1 78- 9 17
2. Leuk-Susten 10 8 1 1 75- 11 17
3. Varen 10 6 0 4 24- 41 12
4. Chermignon 10 4 0 6 22- 41 8

vingtième titre de son histoire.
Quant à Servette, vainqueur de
Lausanne par 1-0 lundi dernier,
il essaiera de réussir un «dou-
blé» qu'il avait déjà obtenu au
terme de la saison 1978-1979.

Avant cette Importante ren-
contre, deux questions se po-
sent. D'une part, il s'agit de sa-
voir si Grasshopper, assez dé-
cevant lors des dernières Jour-
nées de championnat, saura ou
non se surpasser en cette cir-
constance. D'autre part, Servet-
te aura- t-ll récupéré des fati-
gues engendrées par les 120
minutes d'une finale de coupe
jouée par une lourde chaleur?

La motlvitation ne manquera
pas, des deux côtés. Les Gene-
vois entendent bien démontrer
qu'ils sont capables de faire

5. Granges 10 2 0 8 22- 46 4 4. Vionnaz 10 2 2 6 20- 39 6
6. Anniviers 10 1 0 9 17- 90 2 5. Monthey 3 10 1 1 8 6- 37 3

Juniors D, 2' degré, gr. 3
1. Chippis 8 7 0 1 29- 2C
2. Lens 8 6 1 1 34- 9
3. Miège 8 3 0 5 15- 27
4. Grône 8 1 2 5 32- 38
5. Montana-Cr. 8 1 1 6 18- 34

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Bramois 2 10 9 0 1 44- 1C
2. Grimisuat 10 6 2 2 25- 11
3. Conthey 2 10 5 1 4 17- 1C
4. St-Léonard 10 5 1 4 21- 17
5. Hérémence. 10 3 0 7 9- 4C
6". Savièse 2 10 0 0 10 2- 3C

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 10 8 1 1 43- 13
2. Sion 3 10 6 1 3 32- 21
3. Saillon 10 6 0 4 49- 2J
4. Aproz 10 2 3 5 25- 2E
5. Ardon 10 3 1 6 13- 28
6. Fully 2 10 2 0 8 22- 71

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 10 10 0 0 61- 1S
2. ES Nendaz 2 10 6 1 3 36- 2C
3. Isérables 10 5 0 5 31- 3C
4. Chamoson 10 4 1 5 38- 31
5. Conthey 3 10 3 1 6 24- 47
6. Leytron 10 0 1 9 16- 5S

Juniors D, 2* degré, gr. 7
_:& .8 ! ?} £ . : .S Juniors E, 2- degré, gr. 1
3. Vollèges 2 10 5 2 3 25- 16 12 1. Visp 10 9 1 2 51- 9 19
4. Martigny 2 10 5 0 5 40- 23 10 2. Naters 10 8 1 1 66- 8 17
5. Monthey 2 10 3 1 6 17- 31 7 3- Saas Fee 10 6 0 4 64- 16 12
6. St-Maurice 2 10 1 0 9 8- 91 2 4. St. Niklaus 2 10 2 1 7 13- 48 5

Juniors D, 2- degré, gr. 8 | ES 2 1S 1 ? B 
1
* S 3

ïS sâW* .. . 2 ! £ ,ï  \l Juniors E, 2- degré, gr. 2
3. US Port-Valais 10 7 1 2 43- 8 15 1. Steg 10 8 2 0 48- 7 18

face à de telles échéances
après de nombreux déboires.
Quant aux Zurichois, après une
saison en demi-teinte, ils ont là
une excellente occasion de sau-
ver leur prestige. Rappelons
qu'en championnat, Grasshop-
per s'est incliné sur son stade
0-3 avant de partager l'enjeu
aux Charmilles, 0-0.

Comme pour la finale de la
coupe, Servette a pris ses quar-
tiers au bord du lac de Thoune,
afin de préparer ce barrage.
L'entraîneur Mathez ne donnera
la composition de son équipe
qu'au dernier moment. Il sub-
siste en effet encore une incon-
nue: victime d'une élongation,
Geiger, le héros de ia finale de
coupe, n'est pas assuré de pou-
voir jouer. Au cas où II devrait
renoncer, Castella se verrait
certainement offrir une chance
dès le coup d'envol.

Miroslav Blazevic n'a pour sa
part rien prévu de spécial avant
cette rencontre. L'entraîneur de
Grasshopper a certes préparé
son équipe, mais de la façon la
plus habituelle. Et ce n'est
qu'aujourd'hui à midi que les
Zurichois prendront la route de
Berne. Côté zurichois aussi se
pose un problème. Claudio Sul-
ser n'est toujours pas disponi-
ble. Blazevic tentera un nouvel
essai avec Heinz Hermann au
centre de l'attaque, même si
cette solution n'avait guère été
convaincante contre Saint-Gall.

Les équipes probables
Servette: Burgener; Renquin;

Hasler, Henry, Dutoit; Schnyder,
Barberis, Decastel, Geiger (ou
Castella); Brigger, Elia.
Grasshopper: Berbig: Wehrli;

Football à l'étranger
Gomes à l'AC Milan?

L'avant-centre du FC Porto
Fernando Gomes pourrait jouer
l'an prochain à l'AC Milan, a an-
noncé le directeur sportif du
club milanais, M. Silvano Ra-
maccioni. Ce dernier a affirmé
qu'il avait signé avec le club
portugais une option pour Go-
mes, et que les pourparlers en
cours avaient de très bonnes
chances d'aboutir. Par ailleurs,
l'AC Milan serait également in-
téressé par l'avant-centre gallois
de Liverpool, Ian Rush.
Tirage au sort à Genève

Le tirage au sort du premier
tour des coupes d'Europe inter-
clubs aura lieu à Genève, le
mardi 10 juillet.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

d'hier:
15-7-17-18-19-9-13.

6. Evionnaz-Coll. 10 1 1 8 7- 57 3
Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 10 9 0 1 51- 15 18
2. St. Niklaus 10 7 0 3 46- 23 14
3. Naters 2 10 5 1 4 26- 16 11

Brig 10 5 1 4 44- 34 11
5. Chalais 10 4 0 6 12- 31 9
6. Varen 10 0 0 10 12- 72 0

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 10 10 0 0 45- 8 20
2. Ayent 10 7 0 3 47- 12 14
3. Châteauneuf 2 10 7 0 3 42- 18 14
4. Sion 3 10 4 0 6 32- 24 8
5. Bramois 10 2 0 8 22- 39 4
6. Grône 10 0 0 10 2- 89 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 10 8 1 1 37- 14 17
2. Fully 2 10 7 1 2 62- 15 15
3. Orsières 2 10 5 2 3 28- 28 12
4. Châteauneuf 10 4 1 5 29- 29 9
5. Chamoson 10 2 2 6 27- 34 6
6. Riddes 10 0 1 9 13- 76 1

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 10 8 1 1 65- 24 17
2. Orsières 10 7 2 1 30- 11 16
3. St-Gingolph 10 4 1 5 31- 36 9

Bagnes 10 4 1 5 26- 31 9
5. Fully 10 2 1 7 29- 49 5
6. Troistorrents 10 2 0 8 16- 46 4

Roger Berbig (à gauche) aimerait bien finir sa carrière avec un titre
de champion suisse. Après sa victoire en coupe, Barberis (à droite)
rêve de doublé... (Photo ASL)

Ladner, Egli, In-Albon; Koller, stade du Wankdorf , de Berne.
Jara, Schallibaum: Ponte, Her- Arbitre M. André Daina, assisté
mann, Piserchia (ou Schepull). des MM. Jakob Baumann et Bru-
Coup d'envol: 20 heures, au no Galler.

LNB: MONTHEY-FRIBOURG
Match de barrage
au stade de la Pontaise

Alors qu'à la même heure
au Wankdorf , Servette et
Grasshopper en découdront
pour les honneurs du titre, à
la Pontaise, Monthey et Fri-
bourg, plus obscurément,
batailleront pour leur main-
tien en LNB.

Aux deux tiers du cham-
pionnat, Fribourg semblait
condamné. Son redresse-
ment spectaculaire sur ia fin
lui aura permis d'obtenir le
sursis sous la forme de ce
match de barrage chargé
d'intensité dramatique.

Monthey semblait s'ache-
miner vers un maintien sans
anicroches. Le voici au mi-
lieu de l'arène, exposé au
coup fatal.

D'un côté nous avons une
équipe fribourgeoise qui ob-
tient un droit de repêchage

2. Raron 2 10 6 3 1 29- 13 15
3. Turtmann 10 5 0 5 46- 26 10
4. Leuk-Susten 10 4 1 5 22- 32 9
5. Brig 2 10 2 1 7 13- 44 5
6. Visp 2 10 1 1 8 10- 46 3

Jugiors E, 2* degré, gr. 3
1. Leuk-Susten 2 10 9 0 1 70- 20 18
2. Chippis 10 8 0 2 90- 25 16
3. St-Léonard 10 5 1 4 58- 38 11
4. Lens 2 10 5 0 5 27- 51 10
5. Anniviers 10 2 1 7 21- 57 5
6. Sierre 3 10 0 0 10 5- 80 0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Lens 10 6 2 2 49- 18 14
2. Sierre 10 6 1 3 62- 24 13
3. Conthey 2 10 6 1 3 57- 21 13
4. Arbaz 10 5 1 4 39- 18 11
5. Grimisuat 10 4 1 5 44- 37 9
6. Ayent 3 10 0 0 10 0-133 0

Juniors E, 2" degré, gr. 5
1. Grimisuat 2 10 9 0 1 60- 14 18
2. Sion 5 10 8 1 1 38- 19 17
3. Sierre 2 10 6 1 3 42- 16 13
4. Ayent 2 10 3 1 6 8- 28 7
5. Hérémence 10 1 1 8 9- 40 3
6. Evolène 10 1 0 9 8- 48 2

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Ardon 10 8 2 0 61- 13 18
2. Bramois 2 10 7 2 1 51- 8 16
3. Conthey 10 7 0 3 27- 17 14
4. Vétroz 3 10 4 0 6 20- 29 8
5. Sion 6 10 2 0 8 5- 38 4
6. Chamoson 2 10 0 0 10 1- 60 0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 8 8 0 0 83- 3 16
2. Sion 4 8 5 0 3 44- 18 10
3. Vétroz 2 8 5 0 3 36- 37 10
4. Conthey 3 8 1 1 6 19- 35 3
5. Fully 5 8 0 1 7 4- 93 1

inespéré, de l'autre une éqÉk
pe montheysanne qui a lon^
temps pengé pouvoir échap-
per à ce quitte ou double.
Alors avantage psychologi-
que à Fribourg? Rien n'est
moins sûr. Tout est possible.
L'équpe qui saura le mieux
garder son calme, le mieux
maîtriser ses nerfs, pourra le
mieux jouer avec l'indispen-
sable discipline collective
par laquelle viendra le salut.
Quelle qu'en soit l'issue, le
verdict sera cruel pour le
perdant.

Les Montheysans seront
toujours privés de Russo,
suspendu, et Martelli, blessé.
Espérons qu'ils n'offrent pas
à Bernard Frochaux, pour
son départ, une coupe qu'ils
devront boire jusqu'à la lie.

P. G.

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Vollèges 8 6 0 2 55- 21 12
2. Martigny 4 8 6 0 2 35- 19 12
3. Saxon 8 5 0 3 38- 35 10
4. Fully 3 8 3 0 5 20- 32 6
5. La Combe 2 8 0 0 8 20- 61 0

Juniors E, 2' degré, gr. 9
1. La Combe 8 8 0 0 90- 3 16
2. Saillon 8 5 0 3 40- 23 10
3. Martigny 5 8 3 0 5 20- 39 6
4. Leytron 8 3 0 5 18- 54 6
5. Fully 4 8 1 0 7 6- 55 2

Juniors E, 2* degré, gr. 10
1. Evionnaz-Coll. 8 6 2 0 48- 13 14
2. St-Maurice 8 6 1 1 69- 15 13
3. Monthey 4 8 4 1 3 30- 25 9
4. USCM 3 8 2 0 6 ' 14- 41 4
5. Vionnaz 8 0 0 8 3- 70 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 10 10 0 0 81- 9 20
2. USCM 10 8 0 2 54- 15 16
3. Vouvry 10 4 1 5 37- 58 9
4. USCM 2 10 4 0 6 29- 53 8
5. Monthey 5 10 2 1 7 22- 50 5
6. Troistorr. 2 10 1 0 9 16- 54 2

Le FC Saxon cherche...
... quelques équipes de juri
niors D pour son traditionnel
tournoi qui se déroulera le
24 juin. Téléphoner à Serge
Bruchez au (026) 6 26 45 ou
(027) 21 21 21 (heures de
bureau).
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Tennis : des conditions idéales
pour le 19e Tournoi de Pentecôte
Simple et double messieurs, simple et double dames, quatre
disciplines sur quatre Jours avec un temps magnifique et de
bonnes têtes de séries, il n'en faut pas plus pour réussir un
tournoi. Un petit coin d'ombre toutefois, la blessure d'Olivier
Erard, tenant du titre 1983, qui a dû abandonner après dix
minutes dans son premier match victime d'un claquage.

Cette défection de la tête de
série N° 1 a ouvert la vole à
d'autres prétendants, et c'est
avec plaisir que notre sympathi-
que joueur sédunols Pierre-
François Schmid B1 s'est hissé
jusqu'en quart de finale de ce
tableau pour s'incliner finale-
ment en deux sets par 6-4 6-3
contre le Tessinois Luratti Mlr-
co P3 qui remportera le titre en
disputant la finale contre Anto-
nio Ruch, un autre Tessinois
classé P2. Bertrand Closuit B1,
de Martigny, a également atteint
les quarts de finale et a opposé
à P. Beney une résistance farou-
che. Il perdra néanmoins contre

Irène Ryser et J.-B. Imsand
s'imposent a la

Réservée aux joueurs des catégo-
ries C et D, la «Simplon-Cup» du
dernier week-end, a une nouvelle
fois connu un beau succès, sur les
courts de Brigue et de Viège. Au to-
tal, 64 dames et 110 messieurs,
s'étaient inscrits pour la cinquième
édition du tournoi du TC Simplon.
Chez les messieurs, Walter Berchold,
de Glis, un habitué de cette manifes-
tation, ne fit pas le poids face à Geor-
ges Màder du TC Alu-Suisse. Un bon
point aussi au « prof. » Erwin Eyer qui
réussit à se hisser en finale. Chez les
dames, Irène' Ryser, déjà gagnante
l'année dernière, n'a pas connu de
problème.

Résultats
Dames, 1 /4 de finales
Dariane Julen bat Saskia Ferrarini,
6-3, 6-3; Nicole Dayen bat Anne-Ma-

Ce soir, Hearns-Duran :
titf e WBC en jeu

Pour l'Américain Thomas Hearns, champion du monde des surwelters
(WBC) et le Panaméen Roberto Duran, déchu de son titre mondial de la même
catégorie (WBA), qui s'affronteront vendredi à Las Vegas, pour la couronne
de l'Américain, ce combat ne représente toujours qu'une étape. Mais, depuis
que Ray Sugar Léonard a pris la décision d'abandonner définitivement la
boxe, leur motivation a changé. L'un et l'autre, battus par l'ancien champion
du monde des welters, auraient aimé le retrouver sur un ring, et ils regrettent
évidemment cette décision, car la présence de Léonard représentait l'assu-
rance de matches lucratifs.

Hearn et Duran ont donc recherché d'autres objectifs dans ce match. Le
premier, qui n'a pas mis k.o. un adversaire depuis près de deux ans, voudra
prouver qu'il a retrouvé le « punch » qui lui avait fait gagner avant la limite 28
de ses 30 premiers combats. Le second, qui fêtera son 33e anniversaire au
lendemain de ce match, sait qu'il doit battre Hearns pour retrouver Marvin Ha-
gler, le champion incontesté des poids moyens, contre lequel il fit un combat
très honorable en novembre dernier et
porte ».

Le Championnat
du monde
des super-plume

L'Américain Larry Lockridge
a conservé son titre de cham-
pion du monde des super-plume
(version WBA) en battant le Sud-
Coréen Tae-im Moon par arrêt
de l'arbitre à la 11e reprise, à
Anchorage (Alaska). Moon était
alors sans défense et il s'était
écroulé dans les cordes lorsque
J'arbitre mit un terme au combat ,
31 secondes après le début du
11e round.

Lockridge compte à présent à
son palmarès 34 victoires et 3
défaites alors que Moon totalise
21 victoires, 2 défaites et 1 nul.

Bonnes prestations suisses
à Milton Keynes (Angleterre)

Une délégation helvétique, avec quatre athlètes, a parti-
cipé le week-end dernier en Angleterre, au tournoi Internatio-
nal de lutte libre de Milton Keynes. Dans cette compétition,
nos représentants devaient affronter les lutteurs des déléga-
tions d'Allemagne fédérale, d'Autriche, de France, de Gran-
de- Bretagne, de Suède et des USA. Nos athlètes se sont dis-
tingués en obtenant deux médailles d'or, par Erwin Mùhle-
mann de Wlliisau, en 52 kg et Urs Zosso de Schmltten, en 57
kg, et une médaille de bronze par Jean-Daniel Gachoud de
Domdidier, en 82 kg, tandis que Charly Chuard de Domdidier
obtenait le septième rang dans la catégorie des 74 kg.

Ce déplacement s'est déroulé sous la responsabilité de
Cuido Ribordy et de Jimmy Martinetti, entraîneur national, de
Martigny.

Classement par nations: 1. Grande-Bretagne A, 51 points ;
2. RFA, 28 pts ; 3. Grande-Bretagne B, 26 pts ; 4. France,
25 pts ; 5. Suède, 17 pts ; 6. Suisse, 16 pts; 7. USA, 11 pts ; 8.
Autriche, 9 pts.

son adversaire sur le score de
7-5 6-4.

Il faut relever, cependant, que
la finale aurait dû opposer A.
Ruch à P. Berney P3 qui s'était
défait de Luratti en demi finale
en trois sets par 6-2, 5-7 et 6-4 ;
malheureusement, ce dernier a
dû nous quitter prématurément
pour jouer une dernière rencon-
tre d'interclubs.

Chez les dames, la défection
de Guidini Françoise a laissé un
vide dans les têtes de séries.
Une certaine logique a été res-
pectée puisqu'on retrouve en fi-
nale la tête de série N° 1 Mlle Si-
mona Becherini P1 contre Mlle

5e Simplon- Cup
rie Germanier, 6-4, 6-2; Carole Bo-
vier bat Luise Siegrist, 6-1,6-4; Irène
Ryser bat Luzia Zenhàusern, 6-2,
6-0.
Demi-finales
Julen bat Dayen, 6-3, 6-2; Ryser bat
Bovier, 6-0, 6-1.
Finale
Ryser bat Julen, 6-4, 6-1.
Messieurs 1 /4 de finales
Jean-Baptiste Imsand bat Helmuth
Plieth, 6-4, 6-2; Karl Ruppen bat An-
dré Zurschmitten, 6-3, 6-4; Erwin
Eyer bat Klaus Huschke, 6-3, 6-3;
Philipp Teysseire bat Jérôme Perret,
6-1,1-6,6-2.
Demi-finales
Imsand bat Ruppen, 6-2, 6-2; Eyer
bat Teysseire, 7-5, 6-4.
Finale
Imsand bat Eyer, 6-3, 6-4.

Paris-Colmar:
abandon de Guinchard

Le Français Jean-Claude
Gouvenaux a remporté Paris-
Colmar, en couvrant les
516,5 kilomètres en 62 heures et
31 minutes, avec 1 h 59' d'avan-
ce sur le Belge Roger Pietquin,
qui avait gagné l'épreuve à deux
reprises. Gouvenaux, dont
c'était la huitième participation à
Paris- Colmar, a pris le dessus
sur Pietquin à l'issue de la der-
nière nuit.

Jean-Paul Guinchard, domi-
cilié à Muraz (VS) qui participait
à cette épreuve a été contraint à
l'abandon au 268e kilomètre sur
ordre médical.

Marie-Ch. Passerini P3 détentri-
ce du titre 1983. Finalement, M.-
Ch. Passerini s'inclinera devant
Mlle Becherini sur un score flat-
teur de 6-4 6-3.

P. Lorenz

Résultats :
simple messieurs

Quarts de finale: Fiorina R.
bat Brunner M. 6-2 6-1 ; Ruch A.
bat Pellanda G. 6-1 6-3; Berney
P. bat Closuit B. 7-5 6-4; Luratti
M. bat Schmid P.-F. 6-4 6-3.

Demi-finale: Ruch A. bat Fio-
rina R. 6-1 6-1 ; Berney P. bat
Luratti M. 6-4 6-3.

Finale: Luratti remplace Ber-
ney et bat Ruch 7-6 3-6 6-2.

Simple dames
Quarts de finale: A. Gillieaux

bat Wassmer B. 6-4 3-2 (aban-
don); M.-Ch. Passerini bat Cor-
minbœuf Si 7-5 6-1 ; Gobât J. bat
Zemp V. 6-1 6-2; Becherini S.
bat Jeanneret D. 6-1 6-1.

Demi finale: Passerini M.-Ch.
bat Gillieaux A. 6-3 7-5 ; Beche-
rini S. bat Gobât J. 3-6 7-6 6-3.

Finale: Becherini S. bat Pas-
serini M.-Ch. 6-4 6-3.

Double messieurs
Quarts de finale: Poten Ph. -

Maye Fr. battent Etter D. - Pill-
mann P. W.O. ; Brunner Th. -
Brunner M. battent Jeandupeux
M. - Rossi Ph. 6-2 5-7 6-2; Ber-
ney P. - Rappaz O. battent P.
Roux D. 5-7 6-4 6-2; Ruch A. -
Pellanda G. battent Zermatten
Ch.-A. - Eggs R. 6-1 6-0.

Demi-finale: Jeandupeux -
Rossi battent Roten - Maye 6-2
6-3; Ruch - Pellanda battent
Berney - Rappaz 6-1 6-2.

Finale: Ruch - Pellanda bat-
tent Jeandupeux - Rossi 6-2 6-3.

°yyy- Albrecht Moser grand favori
sin S. battent Passerini M.-Ch. - «JP
S,6;̂ 3 6-4; Gillieaux A. - Le public friand de course à huitième Tour d'Hérémence. parer aux champions sur un
™I J„ S w n 

Jeanneret D ' pied pourra à nouveau vibrer le Absent depuis 1981, où il a éta- parcours identique.
cif-if. o.iiiU~ A o -. x , long du magnifique tracé du bll le record du parcours en Les Inscriptions sont accep-

batten éechertii s 
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LA RÉUNION DE FLORENCE

Wirz et Burki
bons pour les JO

Le Marocain Said Aoulta a
tenu la vedette de la réunion de
Florence, en courant le
5000 mètres en 13'4"78, soit la
deuxième meilleure performan-
ce mondiale de tous les temps
sur cette distance, à un peu
plus de quatre secondes seu-
lement du record du monde du
Britannique David Moorcroft
(13'0"42). Dans l'ensemble, les
résultats enregistrés lors de ce
meeting ont été d'un très bon
niveau.

Côté suisse, on a également
enregistré deux belles satisfac-
tions. C'est ainsi que Peter Wirz
a remporté le 1500 mètres en
3'36"53. Le champion d'Europe
en salle réussissait ainsi près
d'une seconde de mieux que la
limite de qualification olympi-
que. Une limite obtenue par
Cornelia Bûrki également, la-
quelle a pris la cinquième place
du 3000 mètres en 8'56"31. Les
principaux résultats:

MESSIEURS: 100 m: 1. Ma-
rian Woronin (Pol) 10"20.
200 m: 1. Pietro Mennea (lt)
20"51. 800 m: 1. Donato Sabia
(lt) 1p

43"88; 2. Rob Druppers
(Ho) 1'44"60; 3. Alberto Juan-
torena (Cuba) 1'44"88. 1500 m:
1. Peter Wirz (S) 3'36"53; 2. An-
dres Vera (Esp) 3'37"53. 5000 Marco Bovier: une tâche diffi
m : 1. Said Aouita (Mar) 13'4"78 ; die, demain, à Hérémence.
2. Bulti (Eth) 13'10"08. 10 000
m: 1. Martti Vainio (Fin)
27'41"75; 2. Salvatore Antibo »_. _¦_ . __ _ ..._-._-.
(lt) 27'48"02. Hauteur: 1. Mario
Centelles (Cuba) 2 m 25. Lon-
gueur: 1. Jefferson (Cuba) 8 m
23. Perche: 1. Atanas Tarev
(Bul) 5 m 50. Poids: 1. Remigius
Machura (Tch) 21 m 29; 2. Ales-
sandro Andrei (lt) 21 m 07; 3.
Zlatan Sarazevic (You) 20 m 64.

DAMES: 100 m: 1. Marisa Ma-
sullo (lt) 11 "41. 800 m: 1. Doina
Melinte (Rou) V57"97 ; 2. Fita
Lovin (Rou) 1'59"40. 3000 m: 1.
Maricica Puica (Rou) 8'37"04; 2.
Brigitte Kraus (RFA) 8'40"90; 3.
Janes Furniss (GB) 8'48"04; 4.
Vera Michalleck (RFA) 8'55"99;
5. Cornelia Burki (S) 8'56"31.
Poids: 1. Elena Sarria (Cuba)
19m 94. (pp)

EDWIN MOSES
Le 10 juillet au meeting de Lausanne

Le 9e Meeting international
de Lausanne, renouant avec
la tradition, aura lieu cette an-
née au mois de juillet, plus
précisément le mardi 10, sur
les installations du stade Pier-
re-de-Coubertin, à Vidy. Il
constituera l'une des derniè-
res réunions Importantes
avant les Jeux olympiques de
Los Angeles, ce qui devrait lui
valoir un plateau de premier
choix. En ce qui concerne les
têtes d'affiche, l'une d'entre
elles est d'ores et déjà con-
nue. Il s'agit, ni plus ni moins,
d'Edwin Moses, le roi du 400
m haies, Invaincu sur cette
distance depuis une demi-
éternité, son palmarès faisant
état de 89 vlctorles consécu-
tives.

Avant Los Angeles, Moses
ne disputera qu'un minimum
de courses et II a choisi de ve-
nir à Lausanne parce qu'il
sait, par expérience, que les
conditions y sont générale-
ment très favorables, il n'a
pas oublié qu'en 1981, il avait
signé à Vidy le troisième meil-
leur «chrono» de sa carrière,
en 47"14, à un centième seu-
lement de ce qui était alors
son record du monde. De-
puis, il a porté la meilleure
performance mondiale à
47"02, l'an dernier à Cologne.
Et c'est le «mur» des 47 se-
condes qu'il vise désormais,
avant de tirer définitivement
un trait sur le 400 m haies
pour se consacrer, très vrai-
semblablement, au 800 m. Le
Meeting de Lausanne, le 10
juillet, lui offrira une occasion
de réussir cette grande pre-
mière.

Demain : 8e Tour d'Hérémence

Woronin: 10"00
au lieu de 9"99

Les juges de la fédération po-
lonaise ont corrigé le temps
réussi le week-end dernier par
Marian Woronin , qui avait rem-
porté un 100 mètres à Varsovie
en 9"99, nouveau record d'Eu-
rope. Le Polonais a en fait été
chronométré en 9"992, si bien
que son temps à été arrondi à
10"00, selon le règlement de la
fédération internationale. Ce
chrono n'en constitue pas
moins un nouveau record d'Eu-
rope puisqu'il est meilleur que le
précédent, celui de l'Italien Pie-
tro Mennea, qui détenait ce re-
cord avec 10"01.

Edwin Moses: un ultime exploit avant les jeux de Los
Angeles ? (Photo ASL)

Les billets pour cette gran-
de réunion d'athlétisme peu-
vent d'ores et déjà être ache-

nols, favori numéro 1, affiche
actuellement une toute grande
forme. (2e au Mémorial Mau-
rlce-Coquoz).

Albrecht devra repousser les
assauts de Marco Bovier (vain-
queur l'an dernier), de Michel
Seppey et des meilleurs cou-
reurs valaisans.

Chez les dames, Fatima San-
tos, vainqueur du récent mara-
thon de Genève, devrait réussir
à s'imposer facilement.

La course est bien entendu
ouverte à tous les coureurs po-
pulaires qui pourront se com-

Catégories - distance - horaire
Catégories
Dénivellation 290 m
Juniors hommes 1965-1966
Vétérans 1944 et + âgés
Populaires 1964 et + âgés
Actifs 1964 et + âgés
Dames
Poussins (filles) 1976 et + jeunes
Poussins (garçons) 1975 et + jeunes
Ecolières B1974-1975
Ecoliers B1973-1974
Ecolières A1972-1973
Ecoliers A 1971-1972
Cadettes B 1970-1971
Cadets B 1969-1970
Cadettes A1968-1969
Cadets A1967-1968
Dames 1967 et + âgées
Hommes d'Hérémence

Par équité sportive, les coureurs ayant accompli Morat - Fribourg en moins
d'une heure dix ou 10 km en moins de 36'30 sont priés de s'inscrire en élite.

Palmarès 1982 Palmarès 1983
Dames Dames
Bellon Valérie 49'19 Santos Fatima 46'50
Actifs Actifs
Schull Biaise 35 23 Winkler Peter 36'14
Seppey Michel 35'47 Vetter Paul 36'18
Martins Sylvestre 36'19 Parquet P.-Alain 36'23
Vétérans Vétérans
Crottaz Bernard 38'14 Perren Ulysse 36'48

Orsières : 15e trophée
du Six-Blanc dimanche

Date: Dimanche 17 juin.
Organisation: Groupement

sportif Orsières.
Vestiaires: Stade Orsières,

distribution des dossards.
Catégorie: Selon règlement

CIME + tourisme.
Départ: Catégorie CIME: 9 h

30 Orsières Gare. Catégorie tou-
risme: 9 heures Orsières.

Arrivée: Les Planards.
Parcours: 7 km 200, dénivel-

lation 1195 m.

tés auprès des agences La
thion-Voyages de Martigny
Sion et Sierre.

Lieu: Hérémence, devant le
bureau communal.

Inscriptions et renseigne-
ments: aux adresses suivantes :
Simon Genolet, 1961 Hérémen-
ce (tél. 027/81 13 21) ou Vérène
Sierro, 1961 Hérémence (tél.
027/81 13 68).

Prix: chaque athlète terminant
la course recevra un prix sou-
venir.

Horaire: 15 heures ouverture
des vestiaires et distribution des
dossards.

Résultats: 19 h 30 proclama-
tion des résultats et distribution
des prix.

Distance Horaire Finance

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

1km 200 16h 00 5-
1km 200 16 h 00 5.-
2 km 100 16 h 10 5.-
2 km 100 16h 10 5-
2 km 100 16 h 30 5-
2 km 100 16 h 30 5-
2 km 100 16 h 45 5-
2 km 100 16 h 45 5-
2 km 100 17 h 00 8.-
2 km 100 17 h 00 10-
2 km 100 17 h 00 10-
4 km 17 h 00 10-

Inscriptions: C.c.p. N° 19-418
BPS. Inscription au départ.

Finance: 15 francs, seniors,
vétérans; 10 francs jeunes, fé-
minines.

Assurances: Les organisa-
teurs déclinent toutes respon-
sabilités en cas d'accident.

Renseignements: Lattion
Jean-Marcel, 1937 Orsières, tél.
026/4 14 98.414 73.410 38.
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A'eccaoP E R S O N N E L  T E M P O R A I R E
ET S T A B L E

Ecco SA. 5, rue Mauborget. 1003 Lausanne, tél. 021/23 82 62
2, rue de l'Eglise. 1870 Monthey. tél. 025/7176 37.

Autres agences à Genève, Bâle et Zurich.
Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire.
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo-
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l 'intérieur luxueux

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre! Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny : Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder , Garage Grimsel - Riddes : André Moll , Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24

r/r-H- 46e FESTIVAL
J—1 i- DE MUSIQUE
%»LH DU HAUT-VALAIS
f̂ 53» A GLIS

= m du 15 au 17 juin 1984

PROGRAMME DE FÊTE
Vendredi 15 juin
20 h Fête de la bière avec l'Original Oberkrainer Sextett Janes

Kalsek

Samedi 16 juin
13 h 30 Concert dans la halle de fête et dans les halles de concert avec

la participation de 22 corps de musique
18 h Cortège des sociétés de musique sur la Gliserallee
20 h 30 CONCERT DE GALA

de la société de musique Rumisberg
suivi d'une soirée d'animation avec l'orchestre Die Kalserlich Bôh-

mlschen

Dimanche 17 juin
8 h Culte au centre d'orientation de Glis
9 h Cortège de fête avec la participation de 33 sociétés de musique

sur la Gliserallee
11 h Début des concerts des sociétés de musique dans la halle de

fête et dans les salles de concert
19 h Clôture avec le Stockalper Sextett

Invitation cordiale Société de musique Glishorn, Glis

,; ~ .

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar-
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen-
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient
d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un dièse!
de 49 kW/67ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante
économie.
Profil économique : 6,61/100 km sur route , 10,81 en ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
ia corrosion perforante.
La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres

___ || -rr̂ aï—r

Nouveau: amerentiei _
^-=-=_-p-=-̂

autobloquant en option ' (uBËrfï WÈ) "\

FORD PROFILE L'AVENIR.

Profitez
avant les vacances ?
Il nous reste 10 cuisines en chêne mas-
sif, au prix de Fr. 7950- complètes com-
prenant frigo avec porte chêne massif,
four avec tourne-broche, hotte aspirante,
table de cuisson, magnifique plonge en
grès. Salles de bains complètes avec ro-
binetterie, Fr. 1380.-. Escaliers tournants
en bois tout modèle, depuis Fr. 3800.-. -
Ouvert aussi le samedi. Fermé le lundi.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919.

vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Ford vous en convaincra!
Nouveau: Ford Sierra Spécia l, 3 portes, fr. 14 990.-.
Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. _z
Break Ford Sierra à partir de fr. .63.0.-.
Ford S/erra XR 4 i: Ir. 26850.-.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
Lausanne

Pavillon VIII
Les soussignés sont chargés de réa-
liser au nom et pour le compte de
tiers, un lot de mobilier et divers pro-
venant de garde-meubles, succes-
sion, départ

MARD119 JUIN
MERCREDI 20 JUIN

dès 9 h 30 et dès 14 h 30

VISITE
1 heure avant la vente

MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIEN,
DE STYLE

Armoires, bahuts, Ls XIII, rustique,
peint., commodes, consoles, coiffeu-
se, guéridons, chaises, fauteuils, Ls
XIII, Ls XV, Ls XVI , Ls-Philippe.
Lits de repos, morbier, meuble chi-
nois, etc.

Salon Ls XVI
Salle à manger

Chambre à coucher
Bibliothèque et bureau ministre

Canapé moderne, etc.

MEUBLES COURANTS
Mobilier de carnotzet: banc d'angle,

armoires, escabelles.
Meubles de jardin, tondeuse Flymo

Grand lustre style hollandais,
lustrerie cristal et luminaires

2 banques modernes pour magasin

TABLEAUX
signés: Kolb, A. Kruysen, Th. Robert,

W.-B., etc.

ARGENTERIE - BIBELOTS
Selle d'équitation

Grand frigidaire, machines à laver le
linge, la vaisselle, à coudre

COFFRE-FORT
Manteau de vison

Livres
Tapis d'Orient

et quantité d'autres objets trop lon-
gue à détailler.

CHARGÉE DE LA VENTE:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à

prix minimal. Vente sans garantie.
Echute:2%

22-1170

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG. Zanker,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

bouvier bernois
répondant au nom de Clochard. Le
rapporter contre récompense à Helmut
Steiner, joaillier, Grand-Rue 58, 1890
Saint-Maurice ou tél. au 025/65 13 25
(privé), 65 28 35 (prof.), si non-réponse
027/3616 80.

~j ^ ^  3SlçC ^̂
Desinseclisations. dératisations avec les méthodes
les plus modernes par la maison réputée Ketol SA-,
Sect. Insecta.Service, 8157 Dielsdor.,Tèl. 01 8530516
Agent pour la Suisse Romande:

André Sudan, chemin des Pignets 1,
1028 Préverenges, tél. 021 /72 17 88
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La côte de Rehhag restera cé-
lèbre dans les annales du Tour
de Suisse 1984. Sorv sommet
culmine à 711 mètres. C'est tou-
tefois dans la descente, sur son
versant ouest, que la course a
basculé. Nonante-sept coureurs
sont restés crucifiés sur place.
Dont Jean-Mary Grezet et Peter
Winnen, deux des favoris. De-
vant, Breu, Anderson, Da Silva
et Kelly partaient faire la mena-
ce. Wyder, Zimmermann (deux
équipiers de Breu), le maillot
jaune Vanderaerden, De Rooy
(deux équipiers d'Anderson),
les Autrichiens Maier et Zadro-
bilek, l'Italien Savini, le Belge
Léo Weliens les accompa-
gnaient. 120 kilomètres plus
loin, Kelly gagnait l'étape. De
Rooy - grâce à la bonification
de dix secondes empochée
dans un sprint volant - prenait
le maillot jaune. Quant à Van-
deraerden et Wyder, lâchés
dans le circuit final, ils accu-
saient un retard de plus de qua-
tre minutes. Winnen et Grezet
arrivaient plus d'un quart d'heu-
re après l'Irlandais. Leur retard
fut finalement crédité de 11 mi-
nutes. En fin de course, une er-
reur d'aiguillage d'un policier
zurichois envoyait les battus du
jour dans la campagne...

La victoire finale du Tour de
Suisse 1981 ne concerne désor-
mais plus qu'une poignée de
coureurs. A priori, Ils ne sont
que quatre: Kelly, Breu, Da Sil-
va et Anderson. La montagne
qui se profile à l'horizon devrait
rejeter les autres et permettre à
Winnen et Grezet de revenir sur
une position plus enviable au
classement général. Ils ne pour-
ront toutefois gommer (sauf un
miracle peu probable) les 11 mi-
nutes concédées hier.

«Nous sommes conscients
que la course repose sur nous»,
affirmait Auguste Girard au dé-
part d'Urdorf. «Notre seule
chance est d'être offensifs»,
ajoutait le directeur sportif de
Cilo. Ses coureurs le furent
danflfcla phase initiale de la
course. Mutter se retrouva
même en tête, accompagné de
Gisiger et De Rooy, au sommet

Le TdS traversera-t-il
la vallée du Rhône?

Ainsi que le Nouvelliste l'a
déjà laissé entendre dans une
précédente édition, les services
de la voirie du canton du Valais
et du Tessin mettent tout en
œuvre afin que la caravane du
Tour de Suisse puisse franchir
le col du Nufenen, à l'issue de
l'étape reine Lugano - Fiesch de
mardi prochain, avec quatre
cols au programme, soit le Luk-

r "<

Assemblée
générale
du BBC Monthey

Le BBC Monthey com-
munique que son assem-
blée générale annuelle
aura lieu ce soir vendre-
di, dès 19 h 30, au Café-
Restaurant des Chemi-
nots. Cette assemblée est
ouverte à tous, membres
actifs ou non. Venez
nombreux.

L i

STADE OLYMPIQUE
LA PONTAISE - LAUSANNE

Ce soir 15 juin, à 20 heures
Match de barrage contre la relégation LNB

« FC FRIBOURG - FC MONTHEY
Les abonnements et cartes du LS

ne sont pas valables.
V 140.368804 J

de la cote du Rehhag. Le pelo-
ton suivait à 1 minute avant de
fondre sur le trio. «C'est alors
que se produisit une cassure.
Elle nous propulsa en tête», ex-
pliquait Anderson à l'arrivée.
Cassure dont Kelly faillit, lui
aussi, être une des victimes.

«J'ai vu qu 'à l'avant il y avait
Breu, Anderson et Vanderaer-
den », expliquait l'Irlandais à
Bulach. «Je me suis alors dit
que nous allions être les seuls à
devoir travailler. J'ai sprinté sur
300 mètres pour rentrer dans ce
groupe. Deux cents mètres de
plus à réfléchir et c 'était fini. Où
était Grezet? Dans le premier
quart du peloton, pas loin de
moi. Pourquoi il n 'a pas réagi?
Je ne peux évidemment pas le
dire... »

Le Loclols non plus. A peine
la ligne franchie, le vicomte
l'embarqua dans a voiture, di-
rection l'hôtel, avec interdiction
de parler. Grezet pourra juste
avouer sa grande déception.
Une fols de plus il a raté le bon
wagon. «Il ne sent pas la cour-
se», affirme-t-on dans son en-
tourage. Deux heures plus tôt,
en course, De Gribaldy se féli-
citait du «nez» de Kelly et
avouait sa consternation devant
le nouvel échec de Grezet, un
de plus cette saison. Reste au
Neuchâtelois à sauver ce qui
peut encore l'être, par des
coups d'éclat. Au Klausen, à
Lyss contre la montre, dans la
grande étape des Alpes, par
exemple. A force de rater ses
coups, le doute, insidieux, s'ins-
talle dans les esprits. Même si
le vicomte parle toujours de
1985 comme l'année au cours
de laquelle son poulain devrait
éclater.

Mais ce n'est pas en le sous-
trayant à l'interview, en le pro-
tégeant du mauvais côté des
choses, comme il l'a fait hier,
qu'il sert les intérêts du Loclois.
Ce dernier pouvait être dans un
jour «sans». Ce ne serait ni le
premier ni le dernier. En accep-
tant le dialogue, il aurait évité la
porte ouverte aux hypothèses.
Ces dernières allaient bon train
du côté de Bulach...

manier , l'Oberalp, le Gothard et
le Nufenen, ce dernier consti-
tuant le « toit » du TdS 1984.

Le président du comité d'or-
ganisation de l'étape valaisanne,
M. Peter Heinzer, assisté du
chef de presse Franz Eyer, a ex-
pliqué les différents aspects de
la situation, dans le cadre d'une
conférence de presse tenue hier
à Brigue. Il fut tout d'abord con-
firmé que l'étape Fiesch - Brugg,
par le col du Grimsel, prévue ini-
tialement n'entrait plus en con-
sidération. Les risques de cou-
lées de neige sur la chaussée
étant encore beaucoup trop
grands. Les coureurs suivront
donc un nouveau parcours. Ils

f-a__P-U_iMVt.ï ..-.b.A--i
Les essais au Mans

Les Lancia ont largement do-
miné la première séance d'es-
sais qualificatifs des 52es Vingt-
Quatre Heures du Mans, man-
che du championnat du monde

Le Tour de Suisse pour grim-
peurs s'est donc joué dans une
descente insignifiante pour 90%
des coureurs. Il est vrai que sur
les onze équipes, huit étalent
représentées dans la bonne
échappée. A tel point que Flo-
rian Van Vaerenbergh donna
l'ordre à toute son équipe
d'abandonner au ravitaillement.
Motif: leur manque de comba-
tivité. Après l'échappée décisi-
ve, Van Vaerenbergh est monté
au peloton donner l'ordre à Pol-
lentler et ses équipiers de faire
le travail. Ils exécutèrent pen-
dant quelques kilomètres. Puis,
sur instigation, semble-t-il, du
vainqueur du Tour de Suisse
1977, toute l'équipe mit pied à
terre... Il est vrai qu'il y a un
monde entre les kermesses bel-
ges et le Tour de Suisse.

PAR LES CHIFFRES
1re étape, Urdor. - Bulach (186,5 I

km): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h 39'41" i
(moy. 40,009 km/h). 2. Harald Maier I
(Aut). 3. Phil Anderson (Aus). 4. Théo '
De Rooy (Ho). 5. Claudio Savini (lt). •
6. Gerhard Zadrobilek (Aut). 7. Beat I
Breu (S). 8. Acacio Da Silva (Por)
tous même temps que Kelly. 9. Urs I
Zlmmermann (S) à 10". 10. Leo Wel- i
lens (Be) à 23" . 11. Daniel Wyder (S) i
à 2'42". 12. Eric Vanderaerden (B) à
3'54". 13. Eric Van Lancker (Be) à
10'15". 14. Guy Nulens (Be) m.t.. 15.
Jos Jacobs (Be) à 10'36". 16. Luc
Govaerts (Be). 17. Yehouda Gers-
honi (Isr). 18. Jonathan Boyer (EU).
19. Jean-Marie Grezet (S). 20. Stefan
Mutter (S). 21. Teun Van Vliet (Ho) à
11'53". 22. Pierino Gavazzi (lt) à
11'59". 23. Gino Ligneel (Be). 24.
Paul Haghedooren (Be). 25. Mario
Noris (lt). suivi de 24 autres coureurs
dans le même temps, dont les Suis-
ses: 26. Daniel Gisiger. 27. Marco
Vital! (lt, Mendrisio). 29. Guldo Frei.
32. Alain Von Allmen. 36. Mlke Gut-
mann. 37. Patrick Môrlen. 40. Erwin
Lienhard. 42. Hubert Selz. 43. Anto-
nio Ferrettl. 46. Erich Mâchler. 47.
Julius Thalmann. 48. Léo Schonen-
berger. 49. Jiirg Bruggmann. Puis:
50. Rolf Senti à 12*27".

Classement général: 1. Théo De
Rooy (Ho) 4 h 44'52". 2. Phil Ander-
son (Aus) à 5". 3. Sean Kelly (Irl) à
8". 4. Beat Breu (S) à 9". 5. Acacio
Da Silva (Por) à 10". 6. Harald Maier
(Aut) à 14". 7. Gerhard Zadrobilek

descendront la vallée du Rhône
jusqu'à Aigle pour franchir le col
des Mosses et gagner Bulle où
ils reprendront leur parcours ini-
tial. Un nouvel horaire est prévu.

Quant au Nufenen, il ne de-
vrait pas y avoir de problème à
la condition que le beau temps
persiste évidemment. Dans le
cas contraire, l'étape valaisanne
se terminerait purement et sim-
plement à Andermatt.

Mais attendons le week-end
avant de se prononcer définiti-
vement et nous donnerons l'ho-
raire fixe dans notre édition de
lundi. Pour l'instant, tout est prêt
à Fiesch pour accueillir la cara-
vane du TdS. L. Tissonnier

d'endurance, en s'attribuant les
deux meilleurs temps. La Lan-
cia officielle du Français Bob
Wollek et de l'italien Alessandro
Nannini a réalisé le meilleur ré-
sultat devant celle de l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Heyer et
des Italiens Paolo Barilla et
Mauro Baldi.

Alors que les Porsche pri-
vées, grandes favorites de
l'épreuve, se placent en nombre
dans les dix premiers, la sus-
prenante WM à moteur Peugeot
des Français Alain Couderc et
Roger Dorchy est parvenue à
s'intercaler en quatrième posi-
tion. Les deux Jaguar XRJ 5,
dont c'est la première appari-
tion au Mans, n'ont, elles, réa-
lisé que de modestes perfor-
mances, ia première des voitu-
res anglaises occupant la dou-
zième place.

Une deuxième séance d'es-
sais aura lieu en prévision de
l'épreuve qui sera courue ce
week-end. 55 équipages parti-
cipent à ces séances de quali-
fication.

Il faut remonter au Tour de
France 1950 pour revivre une si-
tuation identique, mais aux cau-
ses fondamentalement différen-
tes: insultés par le public fran-
çais, les Italiens, Bartall et Ma-
gni (ce dernier portait le maillot
jaune) en tête, décidèrent
d'abandonner. Et Kubler péné-
tra au Parc des Princes en vain-
queur.

En conclusion à ce premier
jour, le visage du Tour de Suis-
se n'est en fait guère modifié.
Huit équipes ont encore un lea-
der placé dans la minute. Mai-
gre consolation car, au fil des
jours, que va-t-ll rester en cour-
se des 93 (109 au départ) cou-
reurs, une fois la montagne
ayant fait ses ravages?

P.-H. Bonvin

(Aut) à 16". 8. Urs Zlmmermann (S)
à 28". 9. Claudio Savini (lt) à 31". 10.
Léo Weliens (Be) à 40". 11. Daniel
Wyder (S) à 2'56". 12. Eric Vander-
aerden (Be) à 3'50". b 13. Guy Nu-
lens (Be) à 10'24". 14. Eric Van
Lancker (Be) à 10'39". 15. Stefan
Mutter (S) à 10'50". 16. Luc Govaerts
(Be) à 10'51". 17. Jean-Marie Grezet
(S) m.t. 18. Jonathan Boyer (EU) à
10'57". 19. Jos Jacobs (Be) à 11 '01 ".
20. Yehouda Gershony (Isr) à 11 '11 ".

SALLANCHES -13 ETOILES

DEMAIN A MARTIGNY
Hormis les séances de vé-

rifications techniques pré-
vues cet après-midi (dès
16 heures) aux abords de
l'école communale de Marti-
gny, hormis le départ demain
matin à l'aube, toujours de
Martigny, en direction de
Chamonix, le rallye «Sallan-
ches-13 Etoiles» dont ce sera
la septième édition, se dérou-
lera exclusivement sur terri-
toire français. Après le suc-
cès de Balmer (Manta 400)
dans le Jura et celui de Be-
ring (Audi Quattro) à Neuchâ-
tel, sera-ce le tour d'une Lan-
cia (Jacquillard), d'une Re-
nault (Ferreux) ou même
d'une Porsche (Nicod et Krat-
tiger)? Bien malin celui qui
trouvera l'énigme, mais ce
groupe représente effective-
ment ie lot de super-favoris
de cette troisième manche du

MONTREAL F1

ENCORE LES McLAREN?
Après la farce de Monaco et

la décision très contestable et
contestée prise par Jacky Ickx
d'interrompre la course (avec
des relents du «match» que se
livrent actuellement dans les
dédales juridiques l'Automobi-
le-Club de Monaco et la FISA),
la formule 1 «déménage» outre-
Atlantique pour une série de
trois grands prix. Le premier
d'entre eux aura Heu dimanche
à Montréal et plus exactement
sur l'île Notre-Dame, au milieu
du fleuve Saint-Laurent. Ça
n'est pas à proprement parler
un tracé urbain et les moyennes
atteintes (170 km/h par René
Arnoux, le gagnant l'an passé
sur sa Ferrari) le démontrent
avec éloquence. S'il fallait ab-
solument le comparer avec un
circuit européen, c'est sans
doute Zolder qui ferait l'affaire,
avec ses chicanes et ses nom-
breux freinages-accélérations.

Assistera-t-on à une nouvelle
domination des McLaren Tag-
Porsche, vainqueurs déjà à cinq
reprises (sur six courses dispu-
tées) cette saison? Alain Prost,
l'actuel leader au championnat,
semble en être tout à fait capa-
ble, tandis que son camarade
d'équipe Nlkl Lauda l'est éga-
lement, avec en plus cette fa-
rouche envie de ne pas trop se
laisser distancer par le Lausan-
nois d'adoption...

• *•
Une écurie a dû produire un

effort plus marqué encore que
de coutume pour préparer cette
échéance: Renault. En effet ,
après avoir enregistré des dé-

En prenant le bon wagon, l'Irlandais Sean Kelly a remporté la
première étape d'un Tour de Suisse qui débute d'une façon
pour le moins curieuse. (Bélino AP)

championnat suisse de la gnant guère de la série. Mais
spécialité. ce sont bien les frères enne-

On vous l'a déjà dit hier : la mis - les Chaux-de-Fonniers
participation à ce rendez- Balmer et Bering - qui de-
vous est faible, quantitative- meurent les grand favoris
ment parlant. Généralement, pour la couronne nationale:
pour une manche inscrite au ils ont les qualités intrlnsè-
championnat national, ce ques pour s'imposer, Ils ont
sont une petite centaine chacun du matériel de pre-
d'équipages qui transmettent mière valeur (une Opel Manta
leur bulletin d'engagement. 400 pour ie premier et une
Pour la circonstance, ils se- Audi Quattro pour le second)
ront «à tout casser» trente-
neuf pour affronter les 250 ki-
lomètres de vitesse pure pro-
posés par les Français et
l'écurie 13 Etoiles, club co-or-
ganisateur.

Rappelons qu'au classe-
ment général, après deux
épreuves, ce sont le Genevois
Hildebrand (Golf) et le Juras-
sien Nicolet (Ascona) qui se
partagent le premier rang,
avec des véhicules ne s'éloi-

gâts importants à Dijon (coque
abîmée de Warwick), l'usine tri-
colore a subi de nouveaux dom-
mages dès le premier virage du
Grand Prix de Monaco puisque
l'auto du Britannique et celle de
Tambay furent détruites dans la
collision de Sainte-Dévote. En
plus, Patrick se cassa le péroné,
mais il n'est pas exclu, après
une tentative sur place, ce matin
lors des essais non chronomé-
trés, qu'il prenne part néan-
moins au grand prix.

Dans tous les cas, Renault a
vécu un début de championnat
difficile, pas vraiment en rapport
avec ses aspirations.

*••
Outre Brabham, principale-

ment en raison de l'épidémie de
casses de moteurs BMW qui la
touche depuis le lancement de
la saison, Williams est l'orga-
nisation qui déçoit le plus ac-
tuellement. Ce sont des vices
de conception, au niveau du
châssis construit par Patrick
Head, qui sont à la base des
contreperformances répétées
de Keke Rosberg et de Jacques
Lafflte. Pour Montréal, ces deux
garçons devraient toutefois re-
cevoir des véhicules profon-
dément modifiés, récemment
testés à Brands Hatch.

• ••
Un changement à signaler au

sein du modeste «team » Ram-
Hart : Jonathan Palmer étant re-
tenu aux Vingt-Quatre Heures
du Mans, c'est le Néo-Zélandais
Mike Thackwell qui file tout droit

et mis à part une exception
pour Bering à l'occasion du
Reichsstadt qui tombera à la
même date qu'une course du
championnat de vitesse (Be-
ring y participe avec une Mé-
tro), ils ont la certitude (finan-
cière) de pouvoir répondre
partout présent. A l'époque
où l'on vit, ce n'est pas le
moindre des atouts...

Jean-Marie Wyder

vers la conquête du titre de
champion d'Europe de F 2, qui
le remplacera pour la circons-
tance. Pour l'anecdote, on men-
tionnera que Thackwell avait dé-
buté en formule 1 à Montréal, en
1980, sur une Tyrrell, et à l'épo-
que, vu son âge (19 ans), il allait
devenir le plus jeune « rookie»
(débutant) de toute l'histoire de
la formule 1. Voici quatre ans,
ce grand blond aux yeux bleus
s'était hissé sur la grille en re-
léguant Surer, alors chez ATS,
au rôle de non-qualifié...

• ••
Vous le savez déjà: Marc Su-

rer a opté une fols encore et
pour ces trois prochains grands
prix (Montréal , puis Détroit dans
huit jours et Dallas le 8 juillet)
pour l'Arrows à moteur Cos-
worth, laissant le soin à Thierry
Boutsen de poursuivre la mise
au point du modèle BMW turbo.
Davantage que ce week-end au
Canada, Surer devrait être ca-
pable à Détroit et au Texas de
signer un coup d'éclat, dans le
style de ceux dont Senna (To-
leman-Hart) et Bellof (Tyrrell-
Cosworth) furent les auteurs en
Principauté. A l'heure où la cri-
se sévit du côté de Munich et de
l'usine BMW (ce qui ne peut
qu'avoir des prolongements né-
fastes pour ses fournisseurs,
dont Arrows), Il est important,
voire Indispensable que le Bâ-
lois se rappelle aux bons sou-
venirs de certains, à commen-
cer par les responsables des
écuries les plus en vue du pla-
teau... Jean-Marie Wyder
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Le GARAGE THELER à la rue des Casernes
Depuis plus de 20 ans au service d'une nombreuse clientèle

Une entreprise familialeSION .- Le garage Théier vit à l'heure
des formules. Après l'exposition de la
Formule 1 Brabham BMW BT 52, la
place d'honneur est offerte aujour-
d'hui à la formule 2 March BMW. Mais
depuis plus de 20 ans, c'est une «for-
mule permanente » qui préside aux
destinées du garage: le service atten-
tionné et personnalisé envers la
clientèle, le conseil de spécialistes
pour l'achat ou la réparation, le tra-
vail précis effectué dans les meilleurs
délais et les meilleures conditions.

C'est en août 1962 que les deux frè-
res Walter et Ulrich Théier ouvrent
leur garage, dans l'ancienne ferme
transformée de leurs parents. Con-
vaincu du sérieux de la qualité de
leur travail, les firmes Morris puis Dat-
sun leur confient l'agence officielle
de leur marque. Quelques années
plus tard, c'est au tour de BMW de
s'adresser à cette entreprise familiale
pour lui demander d'accepter la re-
présentation de la grande marque,

Pour fêter ses 20 ans d'activité, le GARAGE THELER vous invite
à un apéritif valaisan aujourd'hui vendredi dès 16 heures

et samedi dès 11 heures au local d'exposition. 

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne faisant pas partie du cartel.

Garage
WoRer TimER

Sion

50 cl

(+dépôt -.30)

Kônigsbacher
Sixpack boîtes blonde 
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Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cartel
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qui connaît immédiatement un suc-
cès extraordinaire, une moyenne de
100 véhicules neufs étant vendus an-
nuellement par le garage Théier.

Depuis près de dix ans, un nouveau
local d'exposition est venu compléter
l'équipement du garage. On y expose
les dernières nouveautés de la mar-
que, et une clientèle sans cesse plus
nombreuse peut y admirer toute !a
gamme des BMW. Un très large mar-
ché de véhicules d'occasion permet
également un vaste choix dans toutes
les marques.

En décembre 1982, une difficile
épreuve frappe la famille Théier. M.
Ulrich Théier, l'un des patrons, dé-
cède, laissant la charge de diriger

Kï^il-Théier frèr es

Un service adapté
à chaque cas individuel
Le garage Théier occupe une quin-
zaine de personnes, dont d'excel-
lents spécialistes de la marque BMW
qui garantissent, grâce à l'utilisation
des techniques d'entretien et de ré-
paration les plus modernes, un ser-
vice après vente qui mérite à juste ti-
tre d'être qualifié d'« adapté à chaque
cas individuel ». Un rapport service
rendu /prix favorable au client, tel
que peut le garantir un garage où le
patron lui-même ne craint pas de se
pencher personnellement sur le mo-

Vente, réparations, entretien: trois
secteurs où les services du garage
Théier ont conquis une clientèle fi-
dèle et exigeante, par un travail soi-
gné et personnalisé
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MARTIGNY. - Quel rendez-vous mettre en vedette ? Le concert de ven-
dredi soir, la Cantate du Rhône ; le grand cortège du samedi ou la bé-
nédiction du nouveau drapeau du Chœur de dames La Romaine? Par
quel anniversaire débuter? Les 75 ans du Chœur d'hommes et de l'Har-
monie, ou, galanterie oblige, les 40 ans du Chœur de dames? A l'heure
de la présentation, le journaliste de service n'a que l'embarras du choix.
Le menu proposé ce soir vendredi et demain samedi en Octodure est en
effet copieux, l'événement extraordinaire. Trois anniversaires et une
inauguration de drapeau célébrés en une seule manifestation : il y a
longtemps que la population martigneraine n'avait pas été conviée à pa-
reille fête.

Les organisateurs ont pourtant vou-
lu marquer ce triple anniversaire du
sceau de la simplicité. Pas de grandes
vedettes invitées donc, mais un ensem-
ble de rendez-vous prometteurs. Ainsi,
le concert des sociétés organisatrices
de ce soir. La Cantate du Rhône va
permettre aux trois sociétés en fête de
prouver que le temps n'a en rien altéré
leur enthousiasme. Cet enthousiasme
qui était l'un des ingrédients indispen-
sables pour maîtriser la difficile œuvre
du chanoine Louis Broquet. Autre
temps fort de ces deux jours de chan-
sons et de musique : le grand cortège
du samedi qui verra une douzaine de
sociétés défiler de la place de la Poste
au CERM, avec la participition du
Chœur d'hommes, de l'Harmonie mu-
nicipale et du Chœur de dames natu-
rellement, mais aussi avec celle de so-
ciétés amies venues de Sion, de Lens,
de Salvan ou d'Evionnaz témoigner de
leur soutien et de leur amitié. Amitié,
un terme qui sera également en vedet-
te ce week-end, tant il est vrai qu'une
telle fête ne peut être conçue sans que
de profondes attaches ne lient les
cœurs de ces chanteuses, chanteurs et
musiciens.

Des souvenirs....
Qui dit anniversaire dit naturelle-

ment souvenirs. Ces deux jours seront
dont également prétexte à réminiscen-
ce. Ainsi, les dames se rappelèrent que
la naissance de leur chœur remonte à
1944, date à laquelle un groupe d'Oc-
toduriennes avaient répondu favora-
blement à un appel lancé par le Chœur

Future maison des jeunes: un bain de jouvence
MARTIGNY (gram). - La villa
Tschopp ou si vous préférez la fu -
ture Maison de jeunes de Martigny
va connaître une véritable cure de
rajeunissement. Dans un premier
temps, l'équipe bourgeoisiale se
propose d'abattre une série d'ar-
bres afin de dégager les façades de
l'édifice et de permettre par la
même occasion l'accès aux ma-

çons et peintres affectés à la res-
tauration du bâtiment.

Lundi matin donc, une douzaine
de peupliers, bouleaux et résineux
connaîtront les assauts répétés de
la « tronçonneuse ».

« Cette opération de nettoyage
vise avant tout à éliminer certains
arbres malades qui peuvent repré*
senter un danger pour les passants,

La future maison des jeunes noyée dans une verdure parfois malade

d'hommes qui préparait sa soirée an-
nuelle. D'autres dates et événements
vont revenir à la mémoire : 1945 et la
pleine réussite de leur première mani-
festation publique, 1946 et la première
fête cantonale à Monthey, 1950 et la
collaboration avec l'Harmonie muni-
cipale, 1966 et la 17e Fête cantonale de
chant organisée conjointement par le
Chœur de dames et le Chœur d'hom-
mes, 1984 enfin, année du... 40e anni-
versaire et de l'inauguration du nou-
veau drapeau de La Romaine, Chœur
de dames de Martigny.

Les chanteurs ne seront pas en reste.
Eux qui pourront évoquer la naissance
du Chœur d'hommes en 1908 ; l'orga-
nisation de Fêtes cantonales en 1912,
en 1934 et 1966, la participation au
Festival franco- suisse de Lyon en
1970, l'inauguration du nouveau dra-
peau en 1979, le concert donné à
Grandvaux avec la Chanson vigneron-
ne.

Souvenirs également au sein de
l'Harmonie municipale. Une société
qui offrit son premier concert le 31 -
janvier 1909, qui inaugura le kiosque à
musique le jour de Pâques 1912, qui
mit sur pied la 10e Fête cantonale de
musique en 1921, qui organisa moult
Journées des harmonies, qui a accro-
ché à son palmarès plusieurs distinc-
tions, qui a parcouru la Suisse et eff ec-

L'Harmonie municipale

tué de nombreuses « incursions » a
l'étranger.

Trois sociétés au passé chargé, mais
qui pensent à l'avenir. Trois sociétés
qui vous convient ce soir et demain à
une fête chargée de promesses.

Pascal Guex

Le Chœur de dames

relève M. Yvon Pillet, le patron
des forestiers octoduriens. D'ail-
leurs plusieurs feuillus ont été
vraisemblablement victimes de la
foudre à voir le p iteux état dans le-
quel ils.se trouvent. »

Ultérieurement, les jardiniers de
la commune réaménageront le
parc, tout en veillant à la mise en
valeur des « bois » sains : un super-

be cèdre bleu de l'Atlas et deux
p ins d'Autriche notamment qui ac-
tuellement sont « noyés» ou pres-
que par une végétation aussi lu-
xuriante qu 'anarchique. Mais pa-
tience... Bientôt la villa des Vor-
ziers retrouvera le cachet qui fai-
sait son charme au début du siècle.
Ancienne maison de maître, elle
connaîtra alors une seconde voca-
tion : celle de permettre à toute
une jeunesse de s 'épanouir, espé-
rons-le, à l'ombre de ses murs.

Paroisse de Martigny
Messe
de Jean Paul II
à Sion
MARTIGNY. - Nous nous ren-
drons nombreux à Sion dimanche
pour la messe de Jean Paul II. Les
personnes, qui s'y rendent à pied,
ont rendez-vous samedi soir à
23 h 30 à la gare de Martigny.

Pour celles qui s'y rendent à
vélo, le départ est fixé à 5 heures
devant la gare.

Celles qui s'y rendent en train
ont rendez-vous à 6 h 15. Il est re-
commandé de retirer son billet
CFF au guichet avant dimanche,
en spécifiant que le billet sera uti-
lisé dimanche.

Les personnes, qui ne sont pas
inscrites, peuvent se joindre à l'un
des groupes, même sans avertir.

Jean Emonet, prieur

Audition d'élèves
Du piano
à tout crin
MARTIGNY. - Quelque tren-
te- cinq élèves que dirige Mlle
Marie- Thérèse Fessier don-
neront une audition de piano
samedi soir 16 juin à l'Hôtel de
Ville de Martigny (20 heures).

Au programme, des œuvres
de Jean-Sébastien Bach et de
ses fils ainsi que de Félix Men-
delsshon.

L'entrée est libre et les amis
de la musique cordialement in-
vités.

Sortie d'été
de la pétanque
MARTIGNY. - Les membres du
Club de pétanque de Martigny
sont conviés à la sortie d'été qui
aura Ueu le jeudi 21 juin 1984
(Fête-Dieu) à Sapinhaut sur Saxon
(le couvert de Plan-Bô).

Départ de la gare du Bourg à
9 heures. Apéritif au col du Lein.
Au menu : grillade et raclette. Pas
de participation aux frais pour les
enfants en dessous de 15 ans.

Inscriptions chez Gaston Vau-
dan , tél. (026) 2 47 71, et Yvan
Chambovey, tél. (026) 2 60 81, jus-
qu'au mardi 19 juin à 20 heures.
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

OCCASIONS
--- --- -- _ . .,>_-__•• _¦ -. -_

Monsieur cherche
Discothèque
à Haute-Nendaz
cherche

disc-
jockey
et
jeune barmaid-
serveuse
pour fin de semaine
15.7 - 15.8 pleir
temps.

On cherche
Un vitrier
un menuisier
seraient engagés à
plein temps, tout de
suite ou date à con-
venir.

Faire offre ou télé-
phoner à Martin Ver-
re, route d'Arvel, 1844
Villeneuve
Tél. 021/60 30 31.

22-16563

emploi
Tél. 026/2 71 42
(le soir).

36-40063C

7 CENTRE OPEL ^
Garage Gailloud

face entrée Placette
MONTHEY - Tél. 025/71 56 26

ouvert le samedi toute la journée

CORSA 3 portes 83 18 000 km
KADETT D 1300 80 61 000 km
KADETT D 1300 82 31 000 km
KADETT DIESEL 82 17 500 km
KADETT D 1300 83 35 000 km
KADETT D 1300 84 27 000 km
KADETT D Break 80 79 000 km
KADETT SR 84 6 000 km
ASCONA B 2000 79 70 000 km
ASCONA B 2000 80 56 000 km
ASCONA C aut. 81 79 000 km
ASCONA C 1600 82 23 700 km
ASCONA SR 1600 82 46 000 km
ASCONA Berlina 1600 83 28 000 km
REKORD 2000 E 80 95 000 km
REKORD 2000 E 83 7 500 km
REKORD Station 81 70 500 km
COMODORE 79 66 000 km
MONZA 2500 79 90 000 km

Sierre, dame cherche
emploi
à plein
temps
comme vendeuse,
femme de ménage,
etc.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 95 14
le matin.

36-435669

Tél. 027/8816 58.

36-58259

Hôtel Central
à Sierre
cherche pour rempla-
cement 4 mois

commis
Fromager, 30 ans
ayant expérience
cherche ou aide

de cuisine
Entrée début juillet.

S'adresser au
027/55 15 66.

36-435672

place
dans alpage, possède
permis de conduire et
diverses connaissan-
ces.

S'adresser au
026/6 26 63.

36-58423

cherche place dans
famille avec enfants
pour la période du 1"
juillet au 15 août.

Dr ELI A. VOUTE
CHIROPRATICIEN A SIERRE

reprend son travail
lundi 18 juin
à 14 heures

110.450

pianiste
pour thé dansant.

Tél. 027/2512 17.

36-1218

Ĥ E ANNgNCES DIVERSES

A vendre

tracteur
Massey
Fergusson
135
4 roues motrices

auto-
chargeuse
pour tracteur

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Occasion à vendre

moto-
faucheuses
moteur 8 CV. largeur
de barre 1,40 m, ré-
visées

petites
pompes
d'arrosage
à moteur essence,
s'adapte avec tuyaux
1"V< muni de pompe à
main.

Prix très intéressant.

Tél. 027/23 31 43.
36-30*835
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Voyages CFF
avec guide

Jeudi 21 juin (Fête Dieu)

GRENOBLE
Le secret des liqueurs de la Grande Chartreuse

Samedi et dimanche
30 juin IV juillet -2 jours

L'ALSACE - STRASBOURG
Trésor des Frères Schlumpf - Château du Haut Koe-
nigsbourg - La Tour de l'Europe - L'Orangerie

Dimanche 15 juillet

AU PAYS DE GEX
Saint-Claude - Musée de la Pipe

Dimanche 29 juillet %
CIRCUIT DU ROTHORN
Panorama merveilleux - Train à crémaillère unique

Etes-vous déjà en possession du catalogue des
voyages organisés ? Si non, retirez-le à votre gare et
gardez-le précieusement. Toutes les excursions y
sont décrites, avec prix et horaires. Aucun autre pa-
pillon ne sera édité.

Inscrivez-vous à temps auprès de votre gare et à
bientôt!

Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

 ̂  ̂
Avendre La Maison

m/ v*  près de Sion Proz Frères
>W mr sion
„ w cerises à offre
Vous avez un .,,,cueillir lames
objet en bois
d'occasion à vendre? Tél. 027/22 37 14 ou de grande qualité

31 31 34.
Tél. 025/77 15 77 prjx très intéressant.

CIDO 36-58388
14-675

BOUCHERIE POULINOR
Rue du Cropt - BEX

(près Cord. Gabioud)
Tél. 63 29 66

Steak et
bourguignonne ie kg 20.—
Saucisse à rôtir 9.50
Saucisson vaudois 13.50

89-9243



Un lac pour tous

ARBAZ (fl). - L'étang de la Tourbière à Arbaz accueillera les amis de la pêche dès demain. Les promeneurs et les
fervents de la nature sont également les bienvenus.

Sis dans un domaine déclaré «zone protégée » de 12000 mètres récemment acquis par la commune d'Arbaz, cet
étang est entouré d'une flore très particulière. Laissés à l'état sauvage, les abords ne connaîtront qu 'une seule in-
tervention humaine : le tracé d'un petit chemin.

Le charme discret de ce plan d'eau séduira certainement les habitants de la région. Ces derniers, touristes ou
indigènes, pourront s'adonner à la pêche pour autant qu 'ils acquièrent un permis en vente dans l'un ou l'autre com-
merce d'Arbaz. Permis annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers sont à disposition, à des tarifs variant en-
tre 80 et 10 francs. Les jeunes jusqu 'à 15 ans bénéficient d'un prix réduit.

CHEF-D'ŒUVRE REEDITE PAR LES EDITIONS SLATKINE
_^ ÎH 
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Un voile levé sur le passé

SION (sm). - « O puissance de livre consacré au bassin rho-
la patrie, tu ne m'as jamais danien, de la Furka à la Médi-
paru plus grande que dans le terranée.
Valais.» Les éditions Slatkine ont à

Témoignage de
 ̂
M. Jean- ce jour réédité les deux pre-

Baptiste Sauvan, né à Paris en mières parties de cet ouvrage,
1870 qui, à lasuite d'un voya- l'une réservée au Valais, l'au-
ge, notamment en pays valai- tre au Léman. Rhône, un livre
san, écrivait de 1829 à 1837, un rare et d'une étonnante valeur.

N'effrayez pas les cygnes..
MONTORGE (sm) - Un couple de cygnes, accompagne de ses quatre
petits, vit paisiblement au lac de Montorge. Cadre idyllique , havre de
sérénité qu 'ont choisi ces oiseaux pour demeure.

I Pourtant, les cygnes avaient quitté hier les rives calmes. Ils ont été
retrouvés à une centaine de mètres de leur habitat, épuisés, ef frayés.

On attribue la raison de leur départ subit à la peur. Peur provoquée
sans doute par la présence de chiens errant sans leurs maîtres.

Un appel est lancé à la population : veillez sur vos compagnons à
quatre pattes, empêchez-les d'effrayer les cygnes.

De surcroît, les p êcheurs sont priés de prendre garde à ne pas laisser
traîner leurs hameçons et à faire attention, en jetant leur ligne, de ne
pas blesser un de ces merveilleux volatiles.

En Suisse, seules la bibliothè-
que publique et universitaire
de Genève et depuis peu, celle
cantonale à Sion en possèdent
un exemplaire.

M. Michel Slatkine, éditeur
de Genève, et le chanoine
Léon Dupont-Lachenal, histo-
rien de Saint- Maurice, profi-
tent des prochaines fêtes du
Rhône pour présenter l'œuvre
la plus ancienne écrite sur le
Rhône et le Valais, richement
illustrée. Une trentaine de
planches en couleurs, dues à
plusieurs maîtres, parmi les-
quels les deux Lory de Berne :
Gabriel Ludwig, 1763- 1840,
Mathias Gabriel 1784-1846 et
aussi Maximilien de Meuron
1785-1868, complètent mer-
veilleusement ce tableau du
passé.
Valais sous la loupe

Mentalité, coutumes, tradi-

tions locales, descriptions de
paysages, appréciations du
pays... M. Sauvan relate avec
originalité ses impressions de
voyage, brosse un portrait idyl-
lique des activités et cultures
de notre peuple, dépeint un
pays en période de paix.

M. Sauvan fait aussi part de
sa vision des Valaisans, traduit
ses sentiments face à un peu-
ple profondément attaché à
ses traditions. «Je me plais à
répéter que la piété sincère des
Valaisans, que leur attache-
ment profond à la religion ca-
tholique qu'ils professent, et
même que les pratiques exté-
rieures auxquelles ils se li-
vrent, ne les portent jamais à
l'intolérance ; mais quel por-
trait n'a pas d'ombres ! Le Va-
laisan est, sous plusieurs rap-
ports, le peuple le plus arriéré
de l'Europe. Un noble, un
bourgeois même croirait dés-
honorer sa famille s'il dirigeait
l'éducation de ses enfants vers
une occupation quelconque ;
un chef de famille qui possède
deux ou trois mille francs de
revenu ne veut qu'aucun de
ses trois ou quatre enfants
choisisse un état, une profes-
sion ; car il se croit riche pour
les siens : le commerce est
compris dans cette proscrip-
tion, aussi celui du Valais est
fait presque uniquement par
des étrangers (...) »

Extrait tiré du Rhône, un li-
vre qui sera disponible lors des
fêtes du Rhône. « Lire cet ou-
vrage, c'est mieux connaître
les pays du Rhône, les peuples
qui les habitent, leurs aspira-
tions et leurs activités varia-
bles au cours des temps.» M.
Léon Dupont-Lachenal ne ca-
che pas son enthousiasme
pour cette œuvre qui restitue
l'image d'une époque qui ten-
dait à disparaître avec les
temps modernes.

COLLEGE SAINTE-JEANNE-ANTIDE

Les élèves exposent

Quand les élèves du cycle d'orientation du collège Sainte-Jean-
ne-Antide présentent leurs travaux...
MARTIGNY (pag) . - Intéressante lage, travaux de couture, de tricot,
exposition que celle présentée de crochet ou à l'aiguille ont four-
mardi après-midi par certaines ni autant de preuves que les jeunes
pensionnaires du collège Sainte- filles de notre époque ne man-
Jeanne-Antide. Les élèves de pre- quaient ni d'idées, ni de talent,
mière année du cycle d'orienta-
tion, des terminales ainsi que du D'autre part, les élèves du col-
cours à option ont en effet offert
au regard intéressé de leurs pa-
rents et enseignants le fruit des ef-
fort consentis dans le cadre des
cours d'économie familiale.

Durant une demi-journée, les vi-
siteurs ont ainsi pu apprécier les
travaux tout de patience et d'ori-
ginalité , réalisés pendant l'année
scolaire. Dessins, poupées, brico-

RIDDES: à propos
d'une « route à soucis »

Je me serais abstenu d'épiloguer
encore sur la trop fameuse route à
soucis, comme on l'appelle main-
tenant, si un courageux anonyme
n'avait pas p ris la p lume pour écri-
re des contre-vérités et tenter de
me ridiculiser dans un article pu-
blié en page 45 du Nouvelliste du
samedi 9 juin.

Oser dire que trois ou quatre
abricotiers qui n'ont pas été soi-
gnés cette année alors que ce sont,
avec les poiriers, plus de dix arbres
en parfait état qui ont été abattus,
prouve le peu de connaissance
dans le domaine agricole de l'in-
formateur.

Prétendre qu 'il s 'agit de desser-
vir les habitations alentours dont
quelques-unes n'ont pas encore
accès sur une avenue digne de ce
nom, est incorrect; toute la popu-
lation de Riddes sait qu 'il n'y a
qu 'un seul bâtiment, habité depuis
environ une année, qui est en cau-
se et qui aurait pu, en faisant ap-
p lication de dispositions légales,
être encore desservi pour un cer-
tain temps en tout cas. Une visite
des l\eux pour ceux qui ne sont pas
de l'endroit prouverait qui dit la
vérité. Parler d'années d'attente
pour la réalisation de ce projet ,
alors qu 'il est prouvé que les pro-
p riétaires des quatre villas cons-
truites depuis plusieurs années
ainsi que le locatif occupé par une
industrie et une dizaine de ména-
ges ne souhaitaient pas cette réa-
lisation parce que déjà desservis en
voies d'accès est la vérité n'en dé-
plaise à M. X.

Je n'ai jamais contesté que ce
projet de route se réalise un jour,
mais je maintiens qu 'il n'y avait

lège Sainte-Jeanne-Antide invitent
leurs parents et amis à une soirée
de variétés et de théâtre . Soirée
fixée au lundi 18 juin dès 20 heu-
res dans la grande salle du collège
Sainte-Marie. Au programme de
cette soirée : trois ballets, jazz ,
oméga et temps présent ainsi
qu'une pièce de théâtre, signée Ju-
les Romain (Dr Knoch).

pas urgence. On s 'est d'ailleurs
empressé de faire disparaître les
dépouilles des arbres abattus et
chargés de fruits pour ne pas les
laisser à la vue et à l'appréciation
des nombreux passants.

Un autre projet p lus urgent de
construction de route est attendu à
Riddes, il s 'agit du lot N°_ de la
route dite des Mayens, dont une
partie des terrains utiles ont été ex-
propriés il y a déjà bien des an-
nées ; sa réalisation soulagerait les
habitants du quartier de La Vigne.
Mais elle n 'est certainement pas
pour demain et pour cause ! Il est
vrai que je comprends l'opposition
des bordiers. Il sont plus influents
et mieux soutenus que moi il est
vrai.

Cher auteur anonyme de l'arti-
cle de samedi 9 donc ce jour, un
conseil : quand vous prenez la p lu-
me écrivez la vérité, ne déformez
pas les faits et il vous sera ainsi
possible de signer vos pap iers com-
me je peux le faire, la tête haute.

Victor Solioz

Martigny :
enlèvement
des ordures
ménagères le 21 juin

En raison de la Fête-Dieu, l'en-
lèvement des ordures ménagères
est supprimé. Le ramassage s'ef-
fectuera le vendredi 22 j uin 1984.

Pour Chemin-Dessous'le ramas-
sage est avancé le mercredi 20
juin , après-midi.

L'administration communale
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Comptes communaux agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Sous la présidence de M. Paul Miche-
let, le Conseil général de Saint-Maurice a examiné les comptes et
la gestion de la Municipalité pour 1983 et, d'entrée de cause, les
représentants des groupes politiques ont relevé leur satisfaction
après qu'ils aient entendu le président de la ville Roger Udriot et
le président de la commission de gestion M. Studer. Le groupe
socialiste souligne tout spécialement sa satisfaction de constater
les importants amortissements complémentaires réalisés. Toute-
fois, son porte-parole relève sa déception de constater que le pro-
jet d'un home pour personnes âgées est reporté à des jours
« meilleurs» et demande que l'exécutif crée des réserves finan-
cières pour un tel établissement. C'est donc sans opposition que
l'entrée en matière est acceptée.

Le message de la Municipalité, présente avec moult détails les diverses
rubriques des comptes en remarquant trois faits saillants :
a) la « victoire » pour la couverture de la RN 9 en zone urbaine ;
b) la signature de l'acte de vente de l'institut de la Tuilerie signé le 8 juil-

let 1983 avec les sœurs de la Charité, faisant la commune propriétaire
du plus beau domaine situé sur son territoire ;

c) la mise en exploitation du Centre sportif scolaire au début septembre
1983. La réalisation de ce complexe a demandé de gros efforts pour
être menée à bon port. Mais chacun à Saint-Maurice est aujourd'hui
fier de savoir sa commune capable de rivaliser avec les mieux équi-
pées.

ANALYSE DES COMPTES
1983, étant une nouvelle période fiscale, a eu un résultat plus brillant

que prévu ; il est difficile d'évaluer les effets de la progression des reve-
nus, notamment.

Le bilan de clôture de l'exercice 1985 présente un
solde passif ou découvert de Fr. 665 175.75
contre un solde passif au bilan précédent de Fr. 786 912.45

d'où une diminution du découvert de Fr. 121 736.70

qui se justifie comme suit :
Excédent des dépenses selon compte de gestion Fr. 18 657.40
Amortissements d'emprunts selon
rubrique N° 1031 des comptes
service de la dette (compte financier) Fr. 140 394.10

Bénéfice global du compte 1983 = diminution
du découvert Fr. 121736.70

Le bilan de clôture de l'exercice 1983 présente un total de Fr. 17 456 795.20
ce qui représente par rapport à 1982, une augmentation de Fr. 7 573 555-
ou + 76,63% due au paiement des travaux du centre sportif scolaire et de
l'achat de la Tuilerie. ,

Il est intéressant de relever comment se présentent globalement les
recettes fiscales directes nettes de Saint-Maurice, pour les dix dernières
années :

Exercices Recettes nettes
env. Fr

1974 2 484 200 - + 20 900.- + 0.80%
1975* 3 339 500.- + 855 300.- + 34.40%
1976 3 193 200.- - 146 300. 4.40%
1977* 3 349 000.- + 155 800.- + 4.90%
1978 3 211 800.- - 137 200.- - 4^10%
1979* 3 299 000.- + 87 200.- + 2.70% visé à 12,9 millions pour produire
1980 3 695 800.- + 396 800.- + 12.00% environ 19,2 millions: de kWh re-
1981* 4 322 600.- + 626 800.- + 16.96% venant à 6,77 ct/kWh.
1982 3 788 700.- - 533 900.- - 12.35% Après de nombreuses discus-
1983* 4 478 800.- + 690 100.- + 18.21% sions les communes ont décidé de
„ , , , ., , ,  ne pas courir de risque financier, * = année de taxation pour tous les contribuables. 

J jans ja prjse en charge du courant
électrique, de participer au capi-

L'ensemble des recettes fiscale nettes a enregistré par rapport à l'exer- Sje sZe
'ét t̂Taissép̂ îoTàcice précèdent une augmentation globale de 690100 francs ou 18,21%. 

^s % à ,a  ̂
de L

P
ausanne etcomparée a 1981, l'augmentation n est plus que de 156200 francs ou 30% aux FMV L'EOS la ville de

' Lausanne et les FMV prennent en

Variation des recettes fiscales par rapport à 1982 :
Impôts directs des personnes physiques
y compris les impôts à la source + 576 335.- + 18.9 %
Impôts directs des personnes morales + 49 037.- + 9.11%
Impôt foncier + 10 029.-
Impôt sur gains immobiliers + 28 464-
Impôt sur successions
et donations + 20 210.-
Divers et différences
sur pertes + 6 025 - 
Total + 690 100.- + 18.21%

Le message constate que le chômage presque inexistant, des entrepri-
ses bien occupées et des commerces se défendant bien en général, cela se
traduit par une augmentation des impôts, la progression la plus impor-
tante des impôts provenant des personnes physiques.

LE 16 JUIN A VIONNAZ
Premier tournoi de football
des JDC du Valais romand

La responsabilité de l'organisa-
tion du premier tournoi de football

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS

W  ̂ CAISSE
MALADIE-ACCIDENTS

Agence cantonale du Valais:
Sion: Place du Midi 30

Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

Variations par rapport
à l'exercice précédent

env. Fr

de la JDC-VR ayant été confiée au
district de Monthey, c'est la sec-
tion de Vionnaz qui s'en est char-
gée. A cette occasion , elle com-
munique le programme suivant :
- arrivée des participants à

12 h 15;
- début du tournoi à 13 heures ;

tournoi formé de deux groupes
de cinq joueurs ;

- demi-finales prévues à 17 h 25
et finale à 18 neures ;

- durée des matches de 2 X 10 mi-
nutes.

Pour toute information supplé-
mentaire, prière de téléphoner au
(025) 8116 73.
Toutes les personnes ne pouvant
pas jouer mais qui désireraient
néanmoins venir regarder évoluer
les équipes, sont les bienvenues au
terrain de foolball de Vionnaz.
Pendant toute la durée du tournoi ,
une cantine est ouverte et , après la
finale, des grillades pourront être
servies. Les organisateurs vous re-
mercient d'avance de votre présen-
ce et vous souhaitent une excellen-
te journée.

LES
DÉPENSES

Les dépenses 1983 représentent
5 531 350 francs soit une augmen-
tation de 614 150 francs ou 12,49%
dus principalement aux amortis-
sements complémentaires permis
par les comptes qui se sont révélés
meilleurs que prévus.

La part consacrée aux amortissements et aux réserves en 1983 repré-
sente le 27% du total des charges ou 14 millions. C'est encore une norme
bonne si l'on considère les nouvelles charges afférentes au service de la
dette, la mise en exploitation du centre sportif et l'achat de l'institut de la
Tuilerie.

L'endettement de la commune au bouclement des comptes 1983 se
présente comme suit :

Le rapport de la commission de gestion du Conseil général permet à Mme Nadine Genoud de faire part, en cours de discussion de
quelques remarques complémentaires apportant un éclairage supplémentaire à certaines rubriques. L'examen des comptes chapitre
par chapitre qui se bouclent finalement, après amortissements importants avec un excédent de dépenses de 18 657 f r .  15 n'engendre
pratiquement aucune discussion. Le Conseil général adopte les comptes à l'unanimité.

CONCESSION DES EAUX DU MAUVOISIN ET DU SAINT-BARTHELEMY

ÂPRE DÉBAT ET DOUBLE VOTE
SAINT-MAURICE (cg). - C'est un long examen dû au porte-
parole du groupe radical qui a occupé le, Conseil général pour
l'octroi de la concession des eaux du Mauvoisin et du Saint-Bar-
thélémy.

Dans son message au Conseil
général, l'exécutif communal re-
lève qu'après de nombreux con-
tacts les communes d'Evionnaz, de
Mex, de Vérossaz et de Saint-Mau-
rice, sont arrivées à un accord con-
fiant à l'EOS, à ses risques et pé-
rils, d'établir une étude préliminai-
re de l'utilisation des eaux de ces
deux torrents.

Utilisées conjointement les eaux quatre a été accepté parce que la
de ces deux torrents ont révélé un réalisation de l'oeuvre ne peut se
débit intéressant. Le projet à réa- faire qu'avec l'accord des quatre
User est de rassembler les eaux communes,
dans un petit bassin aux Praz, sur C'est ainsi que les communes
Mex, de les turbiner ensuite dans ont décidé de créer un syndicat
une seule centrale sise en amont d'étude pour la mise en valeur de
de la route de Saint-Maurice à Vé- la force hydraulique des torrents
rolliez. C'est une solution qui per- du Saint-Bathélemy et du Mauvoi-
met de valoriser l'énergie produite sin , selon convention du 14 avril
pendant la période hivernale sur- 1984. La Municipalité de Saint-
tout. Maurice demande donc au Conseil

Il s'agit d'un investissement de- général d'octroyer au syndicat pré-

Emigrants-Rencontres-Suisses
MONTHEY. - Le comité d'orga-
nisation s 'est réjoui de la réussite
de cette initiative, qui grâce à votre
participation a permis aux dif fé-
rentes communautés résidant à
Monthey et environs de vous ren-
contrer. Cette fête s 'est déroulée
dans un esprit de fraternité et de
bonne humeur.

Nous remercions tout particuliè-
rement les maisons de vins : Pro-
vins, Morand, Simonetta, Maye,
Vinicole de Sierre, Caves de Con-
they, la Maison Ruga et Dupas-

La lutte contre le stip de la Gravenstein
Certaines variétés de pommes,

Gravenstein surtout, Maigold ,
Kidd's Orange etc. sont sensibles à
ce trouble physiologique apparais-
sant à la suite d'un manque de cal-
cium dans les fruits, provenant
d'une distribution inégale de cet
élément entre les feuilles et les
fruits.

Lutte
• Planter les variétés sensibles,

exclusivement, sur p.g. faibles
• Limiter

- les apports d'azote à 40-30
unités; les diminuer ou
même les suspendre si la for-
te végétation persiste ;

- les apports de potasse et de
magnésie en fonction de la te-
neur du sol en ces éléments,
déterminés par analyse. 6 h 35, M. Jean-Claude jFtey-Mer-

• Tailler peu ; élaguer surtout. met, 22 ans, domicilié à Collom-
• Maintenir une humidité suffi- bey, circulait à l'avenue d'Agaune

santé et régulière. à Saint- Maurice, au guidon d'une
• Cueillir au bon moment lorsque moto. Vers le Bar Le Philosophe, il

le fruit est complètement déve- ' renversa le piéton Georges
loppé ; la couleur de fond , pro- Mayensson, 53 ans, domicilié à
pre à la variété, s'éclaircissant Sion, qui traversait la chaussée de
nettement. Une légère colora- droite à gauche sur un passage de
tion rouge est recherchée par la sécurité. Les deux hommes ont été
classe 1. blessés lors du choc Ils ont été
Traitements spéciaux au chlo- conduits à l'hôpital.

satisfaction du Conseil général
Le tableau ci-dessous est explicite quant à la répartition proportionnelle sur les divers secteurs de la gestion

communale des sept dernières années :

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Administration générale 32.2% 27.3% 26.2% 26.4% 28.0 33.23% 33.95%
Instruction publique 23.7% 24.0% 24.8% 22.7% 21.5% 22.94% 23.11%
Police 5.3% 5.4% 5.6% 8.0% 7.1% 7.73% 6.73%
Edilité et urbanisme 26.6% 28.9% 33.9% 32.5% 36.5% 27.13% 28.02%
Travaux publics 11.7% 13.9% 9.0% 10.0% 6.4% 8.31% 7.42%
Agriculture et forêts 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.66% 0.77%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

charge la part des communes
qu'elles alimentent. Le produit des
redevances hydrauliques et de tous
les impôts sera partagé à parts
égales entre les communes.

Il est bien précisé dans le mes-
sage, comme au cours de la discus-
sion , que ce mode de répartition a
été décidé après de nombreuses
discussions, que le partage par

gcneim u uuuuy-u au .juui.di pic-
cité, la concession pour l'utilisa-
tion de la force hydraulique des
torrents du Saint-Barthélémy et du
Mauvoisin.

Est-ce opportun
de produire
de l'électricité?

C'est la question que se pose le
rapporteur de la commission, le

quier, la commune de Monthey, les
caissiers MM. Daniel Marmillod et
Dominique Giovanola, ainsi que
M. Raymond Vionnet.

Nous tenons aussi à remercier le
groupe folklorique turc très appré-
cié, qui a su animer cette journée
par ses prestations de danses et
musique.

Nous garderons dans notre cœur
ce bon souvenir de rencontres ami-
cales et joyeuses et souhaitons que
cette fête puisse se renouveler.

Le comité

rare de calcium répétés 3 ou 4 fois
ou, produit spécifique du commer-
ce, selon les indications du fabri-
cant.
• Pulvériser, pour Gravenstein, à

4 reprises et à 10 jours d'inter-
valle, du chlorure de calcium à
0,7%(700 gr/100 1).

• Interrompre l'apport de chlo-
rure de calcium vingt jours
avant la récolte.

Station cantonale
d'arboriculture, Châteauneuf

Ch. Favre

Motocyclistes
et piétons blessés
SAINT-MAURICE. - Hier, vers

Emprunts consolidés auprès des banques Fr. 7 747 625.95
Emprunts en c/c auprès des banques Fr. 1 929 216.15
Emprunt LIM CSS Fr. 1 541 500.—
Emprunt LIM eaux du Jorat Fr. 191 958.40
Prêt des révérendes sœurs pour la Tuilerie Fr. 4 273 540.55
Total Fr. 15 683 841.05
- liquidités en caisse, c.c.p., titres, débiteurs,
etc. (chiffres arrondis) Fr. 1 483 841.05

1 Dette Fr. 14 200 000.—

conseiller Christian Dorsaz (rad.).
Cela apparaît évident dit-il, d'au-
tant plus que la rentabilité en la
matière ne peut être contestée ; il
n 'y a aucune raison de négliger des
recettes possibles pour la collecti-
vité locale. Le Valais se doit de re-
prendre petit à petit la maîtrise de
son potentiel énergétique ; ce qui
est valable à l'échelon cantonal
l'est aussi sur le plan communal.

La commission admet donc les
conclusions du Conseil municipal
mais estime que la participation
des communes au capital-actions
doit être majoritaire (52% pour
permettre un partage équitable)
alors même que les Forces motri-
ces valaisannes sont parties pre-
nantes du capital de cette future
société...

La commission se prononce
donc pour l'affirmative à l'octroi
de la concession des eaux des deux
torrents, recommande son accep-
tation au Conseil général sous ré-
serve d'une modification de l'art. 7
de la convention définissant la
participation des parties.

Dialogue de sourds
Le président de la commission,

Raphy Coutaz, le municipal Jean-
Paul Duroux puis le président de
la ville Roger Udriot (ce dernier à
plusieurs reprises) fournissent tou-
tes les explications utiles concer-
nant les transactions qui ont per-

TIR — FINALE 1984 A VIEGE
Eliminés de marque
ou victimes de cibarres !
MONTHEY. - Les finales se sui-
vent et sont loin de se ressembler.
En effet , en 1983, l'organisation de
cette finale s'est déroulée dans le
Bas-Valais, au stand de Châble-
Croix sans problème majeur. Il
n'en a malheureusement pas été jour- là. Je me dois de garder toute
de même ce dimanche 3 juin à réflexion mais j'appellerai ceci une
Viège où cette finale a prit les pro-
portions d'une éliminatoire des
plus faussées par une certaine
« gabegie» de cibarres qui ont
«oublié » de respecter avec préci-
sion les règles du marquage dans
un championnat valaisan. Les con-
ditions météorologiques (pluie et
vent) n'ont certainement pas ar-
rangé les choses mais il ne faut ce-
pendant pas oublier que cela doit
rester en finale cantonale.

Il aurait été souhaitable, lors
d'une pareille manifestation, de
voir une ciblerie remise entière-
ment à neuf. Cela aurait en outre
facilité la tâche de tous les respon-
sables cantonaux et évité les con-
tradictions à un bon nombre de ti-
reurs quant à leurs résultats entiè-
rement faussés par les cibarres peu
respectueux.

Dès le début des tirs, le matin,
quelques petits problèmes ont sur-
gi ici et là, et à la reprise, l'après-
midi , les groupes du Valais ro-
mand en particulier se sont trou-
vés face à des résultats médiocres,
voire même plusieurs «0»  dans
certaines passes et cette finale pre-
nait alors des proportions des plus
désastreuses. Pourtant les Haut-
Valaisans se trouvaient épargnés
du mauvais «sort dicté » quand

mis d'arriver à une solution de ré-
partition acceptée par tous les par-
tenaires. Il est précisé que la com-
mune de Saint-Maurice se devait
d'accorder à la ville de Lausanne
une participation financière, elle
qui est le fournisseur de la ville de
Saint-Maurice depuis 1903. Il est
précisé que le fait d'accorder la
concession n'est pas une garantie
de la réalisation du projet , que
Mex et Vérossaz ont admis l'octroi
de cette concession, que les trans-
actions furent longues et laborieu-
ses.

Le rapporteur de la commission
estime qu'il faut renvoyer le projet
à la M nicipalité qui devrait obte-
nir une participation de 52% pour
les quatre communes et réduire
celle des FMV ; il demande une
suspension de séance qui lui est
accordée.

A la reprise, on apprend que
chacun couche sur ses positions.
Ainsi, le Conseil général se pro-
nonce en premier lieu sur la£îo-
position de la commission, sW< le
renvoi du projet à la Municipalité
qui devrait reprendre les pourpar-
lers pour obtenir le 52% de parti-
cipation pour les quatre commu-
nes. C'est par vingt-deux voix con-
tre deux et cinq abstentions que
cette proposition est rejetée.

L'octroi de la concession est
donc finalement accepté par vingt-
deux oui, sans opposition ni abs-
tention.

bien même les Viégeois se sont
permis de maintenir un résultat
d'une régularité dépassant toute
vraisemblance (470-470-471) ceci ,
à cinq tireurs de groupes avec les
changements de temps connus ce

« manipulation régionale» car sur
vingt-deux groupes A et B classés
figurent cinq A et six B du Haut-
Valais.

Sociétés et tireurs du Valais ro-
mand nous devons tous nous unir
et exiger qu'un tel championnat se
déroule sur des cibles électroni-
ques afin d'empêcher toute erreur
et de voir une finale 1985 qui sera
réellement une finale aux couleurs
des 13 Etoiles de notre Valais tout
entier. Notre fédération du Bas-
Valais se ressent d'un tel échec au
vu des efforts fournis lors du pre-
mier tour, avec une participation
élevée de tireurs pour défendre ses
couleurs sur le plan valaisan.

Pour terminer, je voudrais pré-
ciser que le comité cantonal est
mis hors de cause et s'est trouvé
une fois de plus piégé par le règne
haut-valaisan. M. Sarbach a eu
d'ailleurs toutes les peines à faire
régner l'ordre et la discipline par-
mi ces cibarres pour mener à terl
me la finale 1984 qui restera , a
tout jamais, marquée de tristesse
dans le cœur de l'ensemble des ti-
reurs du Valais romand.

Bonne route aux qualifiés ro-
mands ! Ephrem Défago

Caissier de la Fédération
du Bas-Valais



104 GL 6
78, 60 000 km
5 portes.
Fr. 1000.- ou à dis-
cuter.

Yamaha
600 Tenere
mod. 84,1600 km

Prix Fr. 6300- à dis-
cuter.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

Tél. 026/5 38 96
(repas).

36-400635
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Pour joindre le geste à la parole, il suffit de composer le numéro
d'un parent ou d'un ami. Il sera ravi de vous entendre. Pendant Jes
heures à tarif réduit valables pour tous les pays d'Europe, c'est environ
20 % meilleur marché. Mais trêve de bavardages, essayez plutôt. ITJJ

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES J

 ̂ . A \*«« Compétence
Opel Ascona 1600 . ¦* ¦ •
première main. 82, gris clair métall., 5 iCrCIlItOlOClIClUC*portes, traction avant, hayon moderne. 9 ¦
N"F 9 "° BMW728i,735iGarage Carteret, rue Carteret 22 .¦-*¦»¦ ¦ ¦ m -__¦ w-_j m wv¦

Tél. 022/34 75 40, Genève.

Exceptionnelle

Ranae-Rover 1984
superbe, 10 000 km, noir métall., drap
beige, aut., stéréo Pioneer, comme neu-
ve. Fn 39 900.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40, Genève.

-_i_ ¦ . 

èndre div

Peugeot
104, 204, 304, 504, 604 WËM
dès Fr. 2500.-. ™ ' 

|—¦
Quiconque s'intéresse aux technologies de

Tél. 028/46 56 86. 36-12439 pointe juge de la compétence d'un construc-
teur automobile en la matière au vu de ses

W_\___\_______________f________\ VALCARAVANE modèles. Et ceux qui s'y connaissent sont
ffi î -tt 6- "»°_m - ou seront bientôt - des conducteurs de BMW

Camionnette mwrw'' *"i En essavant une BMW 728i °u 735i> v°us
_ S j_...... ¦¦- î«s—1 découvrirez ce que BMW entend par là : l'in-
TOVOta DVIlâ '**'""'' ""UHf**1 ""!::*. action électronique, à coupure d'alimentation

J J Action! en décélération, l'unité électronique qui
mod. 81, 64 000 km

garantis

Charge 1600 kg
Un seul propriétaire

Véhicule très soigné
en parfait état, exper

tisé et garanti

caravane
Burstner
Club 450 A vendre pour brico-

leurAudi 200 Turbo84, 4 lits, frigo, chauf-
fage. Fr. 8000-
Occasions de la se-
maine:
Tabbert Fr. 1500.-
Astral Fr. 4500-
Star Fr. 2500.-
TE Fr. 3600.-.
Valcaravane
Saxon
Tél. 026/6 28 43
ouvert week-end.

aut., confort, sportive, gris clair métall
puissante, 170 DIN, première main, 1981
Fr.18 900.-.

Garage Carteret, rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40. Genève.

Peugeot
1981,50 000 km
toit ouvrant
Fr. 8900.-.
Crédit Renault

Garage du Nord
Sion
Tél. 027/22 34 13.

36-2831

80, 45 000 km, gris
met., options.

Fr. 13 000.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-58116

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91 Toyota

Camry GLi
Tél. 027/22 46 20.

36-301832

châssis long Particulier vendCnaSSlS lOIig lift back, neuve, avec
_„_ , on cn -m i toit ouvrant électrique

H-nr̂ n» et traitement antirouil-d origine ,„
Très bon état le-

Snfil Prix catalogueei garantie Fr 21 400 _
cédée à 17 400.-.

D. REYNARD Facilités
Bhlcules utilitaires Té| 022/43 07 25 ouRte Finges, Sierre 021/71 71 16
Bl. (027) 55 46 91 (soir)
__ _________ ___ _____ _ 22-1664

Tél. (027) 55 46 91

|J| H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 i, 56 ch
DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h ,
5 vitesses, traction avant , dossier siège AR
rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I,
longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un

_.. essai. Dès Fr. 10 990.- .

"ïSgjÉL Garage du Centre
SlëSS  ̂ JOSEPH RENON
(̂ ®~̂ U, 1926 FULLY rf; 026-5 33 68
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Toyota Hilux
4X4 - 1980

305 SR

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
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commande le moteur de la BMW 7351 et son
ordinateur de bord, les indicateurs de con-
sommation précise et de maintenance modu- Agence officielle BMW
lée. Ou encore une toute nouvelle boîte Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28
automatique à 4 rapports, aussi sportive _______
qu'économique.
Au plaisir de vous faire découvrir tout cela !

Peugeot Golf
GLS
cabriolet

Ford Granada voituredechantier
2,8!

VWoctobre 83, 11 000
km, bleu métall., gla- Varianteces électriques,
pneus neige + été, avec crocr,et de re-
Fr 

r
?8 inn morque, expertisée.

~ -,,.. Fr. 2000.-.Garage des Pléiades

™
T£ÏI"?« «« !?« Tél- 027/22 83 °°-Tél. 021/54 09 09. 36-301749

SUISSE) SA, Dlelsdorf/ZH fS E34783

Avendre y^ Jjyg 
A céder

jetta GLS camping Fiat 128
l968œookm Wesfalia Berllnetta
A l«_- o_«_~_*-« 3 portes, 80 000 km
Alla HOmeO 1,6 I, toit relevable, partait état.
33 1976, 125 000 km,
1984,1,51,5 vitesses. mot,eur 45 9°° .km' un Fr - 3500---

seul propriétaire, vi-

ExpertS
111"63- Site PaSSéa 

Tél. 027/22 27 36.Expertisées. Fr.11500.-. 36-301830

BMW (SUISSE) SA , Dielsdort/ZH K- E34783

Tél. 026/2 80 68 ou 
Té| Q22m 3? 3Q A vendre

36-2836 18-313002
Mercedes

A vendre A vendre très belle 220
vo i I ier Opel Kadett 1 ses. ee ooo km
. » '  très bon état,¦ este ^oo cm3, 80-81, 5 4 pneus neige sur

portes, 57 000 km. jantes.
Longueur 6,80 m, Moteur neuf. Exper-
parfait état, complet. tisée et garantie. Fr. 5500.-.

Tél. 021/60 26 01 Téi 027/55 46 91 Tél. 027/55 15 82.
repas. IOI. U__ _ /:»«ISI_.  36-2453
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Abattoirs d'Aigle revus et corrigés I Le président du Gouvernement valaisan

Les bouchers peuvent désormais profiter d'installations plus modernes dans les abattoirs d'Aig le

AIGLE (gib). - Les abattoirs d'Ai-
gle sont utilisés par les bouchers
privés de la capitale du district.
Datant de 1905, ces bâtiments ne
répondent plus depuis longtemps
aux besoins des utilisateurs. Par
étapes, des transformations sont
entreprises afin de redonner un
nouveau lustre à l'ensemble. Une
de ces étapes vient d'être menée, à
terme. Coût de l'opération :
120 000 francs.

La Municipalité avait octroyé
cette somme en puisant l'argent

SAINT-MAURICE - SION
Chez les artistes en herbe

A l'approche de juin, l'ani-
mation artistique s'intensifie
dans les établissements scolai-
res. Ainsi, le Collège de la Plan-
ta, à Sion, a-t-il proposé à ses
élèves un spectacle de danse au-
quel participaient plusieurs col-
légiennes. Dans quelques jours,
la petite scène de cet établis-
sement accueillera quelques
passionnés de théâtre qui s'es- surprend le spectateur, quand
saieront sur du Prévert et, pour- elle ne le charme pas.
quoi pas, du Bedos.

Le Collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice a, pour la dixiè-
me année consécutive, organisé
son après-midi « non-stop » (une
représentation publique et pré-
vue pour le vendredi 15 juin, à
20 h 30, à la grande salle de
l'Abbaye de Saint-Maurice),
spectacle tout entier réalisé par
les élèves et dont l'objectif est la

Précieux
portrait-souvenir,
en pure soie!

PA 

l'occasion de la visite en Suisse du pape Jean
Paul II, ia maison Gessner, tissage de la soie,
l'une des dernières riches en tradition de notre
pays, a réalisé le portrait du Saint Père dans un
tirage limité: format 10x15 cm, env. 200 fils par
cm2. Chaqge pièce est un chef-d'œuvre argent-
blanc-gris, né de l'amour d'un travail porté au
summum de son art, fabriqué dans la soie de

Un souvenir vraiment précieux d'un événement
mémorable!

seulement I ¦ lOillU
passe-partout inclus, port + frais d'envoi

Obtenable par le coupon de commande suivant
ou au marché d'étoffes de la maison Gessner
S.A., 8820 Wâdenswil , le point de vente direct
aux privés pour étoffes de décoration, étoffes de
rideaux, tissus pour vêtements de dames et re-

.---#¦" vêtement de meubles, Florhofstrasse 13, télé-
JÊÊËÈÊSÊÊ'. * Phone 01 /78013 69.

Coupon de commande î nmannie —-r-p^^"ps îi?."-T pape en pure soie a Fr. 18.50, port et frais
_ .  d'envoi inclus.Découper et envoyer sous enveloppe affran-
chie à 50 centimes à: Stoff-Markt der Seiden-
weberei Gessner AG, Florhofstrasse 13, 8820 .. _, .
Wâdenswil. Nom et adresse: _ 
Vous recevrez un bulletin de versement avec
le portrait. 

dans un compte autonome alimen-
té par les taxes versées par les
bouchers. Le municipal Lavanchy
était cette fois chargé d'étudier les
requêtes lancées par les bouchers
du coin. Une visite des lieux devait
donner un aperçu des travaux en-
trepris.

Tant l'abattage des porcs que
leur écartelage et transport ont été
améliorés. Des rails permettant à
deux bouchers de travailler en
même temps et des installations
modernes ont donc remplacé leurs

diversité. Alors, si Tchékhov,
Queneau, Chopin défendent les
couleurs du classicisme, Devos,
Manathan Transfert proposent
la modernité. Après des madri-
gaux du XVIIe siècle, voilà une
démonstration de « breakdan-
ce» . Décidément, la variété est
là ! Au-delà de l'interprétation, il
y a la création qui plus encore

Une pantomine pleine de fraî-
cheur, quelques jeux de mots
bien inspirés, les collégiens ont
des idées et ne ménagent pas
leurs efforts. Il vaut la peine de
s'y arrêter, d'encourager leurs
essais, même s'ils sont parfois
maladroits, car ils ont d'éton-
nantes qualités.

V. Monnet

aînés bien fatigués. De nouvelles
chaudières ont augmenté l'apport
en eau chaude jusqu 'à 1200 litres.
De nouvelles portes, un frigo réa-
ménagé, la somme investie en ce
début d'année a donné des résul-
tats. Les abattoirs d'Aigle traitent
environ 1500 po"rcs par année.

Au chapitre des réalisations en-
core pendantes, le ravallement des
murs, et de façon plus générale,
l'amélioration de l'état sanitaire ,
pourtant déjà bien avancée.

Paroisse
protestante de Be
BEX (jb). - Dans l'immédiat il y a
deux dates importantes à retenir ,
soit : le dimanche 24 juin : Journée
des réfugiés où, entre autres, un
culte oecuménique sera célébré,
exceptionnellement à 10 heures au
temple ; l'on trouvera aussi, sur la
place du Marché , divers stands
aménagés avec goût où l'on pourra
s'approvisionner à profusion et
manger des spécialités inconnues
en notre pays.

Le dimanche 1er juillet : Journée
des missions où, pour débuter , un
rassemblement est prévu à 8 heu-
res devant la grande salle du Parc.
Des véhicules emmèneront les
participants à Fenalet ; de là, dès
8 h 30, ils effectueront un rallye où
la perspicacité de chacun sera re-
quise et, à 10 h 45, ils se retrouve-
ront à la grande salle du hameau
pour le culte présidé par un pas-
teur du Rwanda. Dès 12 heures,
un dîner en commun sera servi.

visite le rgt inf mont 6

Accompagné de M. Georges Roux, chef de l'administration militaire du canton du Valais,
et du div Tschumy, cdt de la div mont 10, M. Hans Wyer, président du Gouvernement valai-
san et chef du Département militaire, a rendu visite, durant la journée de mercredi, au rgt inf
mont 6, dirigé par le col Pot, de Vouvry, et qui effectue ces jours son CR 84 dans l'Oberland
bernois. Durant sa visite, M. Wyer a assisté à des exercices des bat 6, 9, 11 et 12, avant d'être
reçu pour l'apéritif et un repas au PC du régiment, à Gstaad.

« Profils valaisans » :
à la recherche du canton
SION (sm). - Le mensuel Profils
valaisans, un périodique à carac-
tère économique et culturel au
sens large des termes, existe de-
puis une année.

L'occasion est ainsi donnée à
son créateur, l'abbé Jean Anzévui,
de tirer un bilan de la revue et de
présenter le numéro spécial - dou-
ble - du mois de j uin.

Profils valaisans traite de sujets
relatifs à, l'économie, la politique,
le paysage et l'environnement, les
problèmes sociaux, l'art et la cul-
ture, la religion, les sciences hu-
maines et l'art culinaire. Les dif-
férents articles sont rédigés par
des correspondants , des collabo-
rateurs occasionnels. Seul le Dr
Lathion écrit régulièrement des
textes consacrés à la médecine
préventive. Moyen d'expression
largement ouvert à tous, ce journal
s'adresse à toutes les classes de la
population du canton, sans dis-
tinction.

Procédant a une rétrospective
de l'année écoulée, l'abbé Anzévui
constata que peu de gens profitent,
à travers cette revue, de prendre la
parole. Au chapitre des abonne-
ments, il remarque une variation
continuelle des tirages et compte,
pour la ville de Sion, la distribu-
tion d'un peu plus de 400 men-
suels. Le Valaisan est méfiant, 11
attend d'abord les résultats,
s'abonne ensuite.

Malgré les aléas inhérents à tou-
tes nouveautés, l'abbé Anzévui a
organisé, à titre de promotion, des
distributions de son périodique à
tous les ménages.

Le pois de juin , Profils valai-
sans sera tiré à 9000 exemplaires ,
obéissant aux mêmes soucis cons-
tants de toujours se faire mieux
connaître.

«J'espère, d'ici deux ans, trou- L'abbé Anzévui détaille les rubriques du journal qui verra sa
ver des amis associés», nota l'abbé
écrivain, relevant le poids écrasant
d'avoir à assumer seul la parution
du journal.

Le numéro double de ce mois
présente la variété des chroniques
de Profils valaisans. «La peur de
changer» par M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat , «Profil de pro-
moteur» par M. Urbain Kittel ,
architecte, promoteur immobilier,
« Grammaire et style » par Mme
Cilette Cretton , « Le profil du con-
servatoire » par M. Oscar Lagger,
directeur... Un échantillon fort re-
présentatif des préoccupations du
mensuel.

L'abbé Anzévui a pris un pari
sur le futur. L'avenir seul témoi-
gnera de la réussite de l'initiative.

/_]\ SAVOIR
W PRÉVENIR

\%W/ GUÉRIR
La Ligue contre le cancer aide

prochaine parution le 10 septembre

SOS cyclone Kamisky
(Madagascar)

Il y a 25 ans, la semaine pascale, un cyclone d'une violence inouie ra-
vageait le nord-ouest de l'île de Madagascar. Un appel à la générosité va-
laisanne fut  lancé ; appel qui fut  largement entendu. Ce fut  en même
temps l'organisation d'envoi de volontaires pour aider à la reconstruction.
Le mouvement IMPL fut  ainsi fondé. Il prit par la suite le nom de « Frères
sans frontières » (FSF) et à ce jour a envoyé p lus de 800 volontaires dans
les différents pays en développement.

Cette année, aussi durant la semaine pascale, un cyclone encore p lus
violent a ravagé le nord-ouest et le nord de Madagascar faisant plus de
soixante morts et des dizaines de milliers de sans-abri. Les membres dt^
mouvement FSF réunis en assemblée le dimanche 27 mai se sont souvt.9
nus de cet anniversaire. Constatant que, grâce à la générosité de ses amis,
le mouvement n'avait pas utilisé tous les dons reçus pour ses propres be-
soins, ils votèrent un crédit de 30003 francs pour venir en aide à nos frè-
res malgaches. Ce geste de solidarité est tout à l'honneur des FSF , il sera
suivi certainement par beaucoup d'autres; et pourquoi pas par vous chers
amis lecteurs ? Merci.

C.c.p . SOS cyclone Madagascar, 19-12795-9.
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Ec-y
L'Ensemble de cuivres valaisan
met au concours les postes de

2 euphoniums
ou barytons

Délai pour inscription: lundi 25 juin
1984.

Renseignements : M. Léo Clausen
Tél. prof. 027/2210 63

privé 027/36 39 50
36-241

URGENT
On cherche

serveuse
connaissance des deux services

Restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51.

jeune fille
pour aider au service du 1" juillet à fin
août.

Pub Le Phénix, Haute-Nendaz
Tél. 027/881316-88 24 68.

esthéticienne
pour institut moderne. Travail indépen-
dant. Reprise possible.

Faire offre avec CV sous chiffre P 36-
425457 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Les marchés A^^L̂M
MARTIGNY et I\>̂SION m\ VJ
engagent

apprentis(es) vende urs(ses)
Entrée immédiate.
Faire offres écrites à: Centrale
PAM, rue de l'Industrie 17, 1950
Sion.

*"= 7"T

Fraises à cueillir
Libre-service, tous les jours, y compris di-
manche

Ouverture samedi 16 juin jusqu'au
10 juillet
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures, chez

Henri Pitteloud
Ferme Devin 32, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 04 34

Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre jusqu'aux voies
CFF et suivre panneaux indicateurs.

Prix: 1 franc la livre, prendre récipients avec soi.
36-58342

r Â w*  AFFAIRES IMMOBILIERES

Coiffure Christine, à
Savièse, cherche

coiffeuse

A vendre
à Crans-Montana

dans immeuble Victoria
au centre de Montana

STUDIO
avec cheminée, 31 m2 habitables,

garage.
Prix de vente Fr. 145 000.-.

2 PIÈCES
au nord, 34 m2 habitables,

garage.
Prix de vente Fr. 128 000.-.

2 PIÈCES
au sud avec cheminée,

59 m2 habitables, garage.
Prix de vente Fr. 260 000.-.

3 PIÈCES
avec cheminée, 70 m2 habitables,

garage.
Prix de vente Fr. 295 000.-.

4 PIÈCES
avec cheminée, 96 m2 habitables,

balcon 29 m2, garage.
Prix de vente Fr 510 000.-.

* * *
A 2 minutes du centre de Montana

3 PIÈCES
avec cheminée, 110 m2 habitables.

Prix de vente Fr. 225 000.-.
2 PIÈCES MEUBLÉ

avec cheminée, 47 m2 habitables,
garage.

Prix de vente Fr. 220 000.-.

Agence Immobilia S.A.
Location-vente - 3963 Crans

Tél. 027/41 10 67 - 68.
' 36-236

dames
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2518 27.
36-301847

Jeune homme,
libéré des écoles
cherche

place
comme apprenti pein-
tre.

Tél. 027/61 1712.
36-460332

Café-Restaurant de la
Piscine à Sion, cher-
che pour tout de suite
ou à convenir

jeune
sommeiière
connaissant les deux
services et

jeune
Café du Château

cherche
cuisinier
pour la saison d'été

Café-Restaurant de La Boveyre, Epi- Dame
nassey cherche

connaissant les deux
services cherche

serveuseSe présenter au res-
taurant
M. Tassoni
Tél. 027/22 92 38.

36-1311
Tél. 025/71 29 75

serveuse
Débutante acceptée. Pour le 1er août dès septembre.
ou à convenir. Sans permis s'abstenir. ,- .Ecrire sous chiffre

P 36-400631 à Publi
Tél. 025/65 14 32 (dès 16 h). citas, 1920 Martigny.

36-90472

Café-Restaurant du Léman, Martigny
cherche pour le 15 juillet ou le 1 "' août

sommeiière
Place à l'année.
Fermé le dimanche.

Tél. 026/2 30 75.
36-1293

Français, permis B
cherche emploi de

manuten-
tionnaire
Libre dès le 2 juillet.

Tél. 025/71 24 27.
36-425456

remplacements

Américaine de 29
ans, parlant couram-
ment le français,
cherche

divers
emplois
(barmaid expérimen-
tée).

Tél. 027/38 35 79.
36-301828

Vendredi 15 juin 1984 29

st-se l le

fourneau
de Bagnes
carré,
hauteur 130 cm,
restauré.

Tél. 025/63 16 18.

36-58356

A vendre

agencement
de cuisine

Tél. 027/31 21 51.

36-301836
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TRIBUNAL CANTONAL

Il s'est désintoxiqué tout seul
SION (fl). - Le premier juge-
ment du Tribunal de Conthey a
été prononcé par contumace.
L'accusé, un jeune Valaisan
coupable d'avoir enfreint la loi
sur les stupéfiants, s'était enfuit
de Crêtelongue où il se trouvait
en préventive. Près de deux ans
plus tard, le jeune homme s'est
rendu de lui- même fc la justice.
Celle-ci s'est montrée si peu clé-
mente (entre deux, le jeune
homme s'était mêlé d'escroque-
rie) que l'affaire passait en ap-
pel hier devant les juges du Tri-
bunal cantonal.

Quatre ans de réclusion et la
révocation d'un sursis de cinq
mois prononcé par les tribunaux
d'arrondissement de Martigny et
de Saint-Maurice, tel fut le ver-
dict définitif qui tomba en pre-
mière instance en décembre der-
nier. Une peine trop sévère aux
yeux de Me Pfefferlé, avocat de
la défense, qui estime qu'il n'y a
pas escroquerie, et que son
crient devrait être mis au béné-
fice du repentir sincère.

R. R. s'est adonné au trafic
d'héroïne blanche, réalisant un

SAINT-LEONARD-VERCORIN
Bienvenue au club de boules
« Pétanque de la Tourelle »

C'est effectivement les 16 et
17 juin que l'Amicale Saint-
Léonard - Vercorin reçoit ses
amis genevois pour une ren-
contre sportive dans la mer-
veilleuse station de Vercorin.
Après un bref arrêt à Saint-
Léonard, le temps de déguster
quelques crus et de se ravitail-

RANDOGNE

Noces d'or des époux
Eugénie et Aloys Clivaz

En parcourant le printemps de
notre vie parsemé de fleurs et
d'épines, nous avons rencontré
l'amour. C'était l'été de notre
union. Aujourd'hui , au seuil de
l'automne de nos vies que nous
avons unies il y a cinquante ans,
nous aimerions partager avec vous
notre joie et notre bonheur. C'est
par ces paroles remplies de fines-
se, de tendresse et d'amour pro-
fond que les époux Eugénie et
Aloys Clivaz conviaient leurs fa-
milles, proches et amis à leur mes-
se de jubilé des cinquante ans de
mariage. C'est en effet en mai 1934
qu'ils se sont unis pour toujours en
l'église de Saint-Maurice de La-
ques. Que de chemin à deux par-
couru en cinquante ans. De cette
heureuse union naquirent trois en-

Commune de Chippis
Déplacements sans abonnements postaux
CHIPPIS. - Nous rappelons a tous
les élèves qui se sont déplacés, du-
rant l'année scolaire 1983-1984, de
Chippis à Sierre, sans utiliser les
transports publics, mais par leurs

Une classe de piano et orgue
remercie

En guise de remerciements, les élèves du cours piano et orgue de Mlle
Annick Bagnoud dédient ce poème à leur professeur. L'audition de la
classe a eu Ueu le 2 juin et le cours se terminera à la fin du mois...

POUR ANNICK
Frag ilité apparente des doigts, enchantement sur le clavier;
Intensité du regard sur les touches, comme une symphonie;
Ondoiement du corps, pour mieux envelopper l'instrument,
Magie des sons, pudique et follement libre dans ta musique...
Tu es comme cela Annick, le cœur toujours prêt à crier,
L'âme au bout des doigts, en perpétuelle harmonie
Avec tes sentiments, tantôt joies, tantôt tourments,
Mag ie des sons, pudique et follement libre dans ta musique...
Ah ! si nous pouvions saisir un peu de ton extase, de ta sensibilité Annick,
Recueillir à chaque leçon un peu plus de ton enseignement
Aller de plus en plus loin dans nos balbutiements
Passer au-delà de la perception, des sentiments
Aller, comme toi, jus qu'au p ôle du musicalement,
De l'infiniment petit a l'infiniment grand,
Entends-tu le son de nos remerciements ?

Tendre fleur et douce passion...

chiffre d'affaires de 67 400
francs par la vente de 107,5 g
de poudre, alors qu'il se réser-
vait un peu plus de 30 g pour sa
consommation personnelle. Ar-
rêté en 1981, il s'évade du péni-
tencier de Crêtelongue et gagne
les Indes. A New Dehli , il
s'adresse à une banque améri-
caine, à laquelle il réclame le
remboursement de chèques de
voyage pour cause de vol ou de
perte. En réalité, les chèques en
question avaient été séquestrés
par la justice au domicile du
jeune homme en guise de paie-
ment partiel d'une créance com-
pensatoire demandée par l'Etat
du Valais.

Renfloué de cette manière de
quelque 4900 dollars, (près de
9000 francs), R. R. s'embarque
pour l'Afrique. Il y séjournera
deux ans, travaillant dans dif-
férentes missions, libéré de la
drogue à la suite d'une désinto-
xication qu'il a menée à chef par
sa propre volonté. Dans le cou-
rant de 1983, il revient en Suisse

S 
our voir sa mère. En l'absence
'un mandat d'arrêt internatio-

nal, il aurait pu repartir en Afri-

ler, les pétanqueurs du bout du
lac seront reçus à Vercorin
pour un prem ier contact avec
les pistes préparées avec soin
par les habituels du jeu.

'Le président Bonvin et ses
protégés auront ainsi l'occa-
sion de se mesurer en toute

fants qui leur donnèrent joies et
satisfactions et qui à leur tour ont
donné aux parents six petits-en-
fants. Tous deux nous ont montré
l'exemple d'un couple heureux,
d'un ménage uni. Ils ont mis leurs
loisirs à la disposition de l'église de
Crételle, ancien ermitage dont ils
étaient copropriétaires avec la fa-
mille Masserey, en étant sacristain
pendant plus de trente ans. Son
épouse s'occupait de l'ornementa-
tion avec beaucoup de goût.

Qu'il nous soit permis, au nom
de leurs amis et paroissiens de leur
témoigner toute notre reconnais-
sance et nos vœux les plus sincères
de santé et de bonheur entourés de
leur chère famille.

Un ami

propres moyens, que, moyennant
inscription au greffe municipal
jusqu 'au 25 juin 1984, une indem-
nité leur sera allouée par la Muni-
cipalité.

que en toute impunité. Il se lais-
se pourtant convaincre de se
rendre à la justice de son pays,
espérant sans doute rencontrer
une certaine compréhension.
Tel ne fut pas le cas, en dépit
d'une analyse psychiatrique qui
révélait certains troubles de la
personnalité, donc une respon-
sabilité restreinte.

«Je ne vois aucune raison de
modifier la peine!», décrétait
hier M. Pierre Antonioli, procu-
reur. « Il s'agit de l'un des cas les
plus graves que nous ayions
connus dans le Valais central »,
a-t-il ajouté.

De son côté, Me Pfefferlé a
demandé que l'accusation d'es-
croquerie ne soit pas retenue,
car il n'y a eu ni astuce ni pré-
judice (atteinte au patrimoine
de la victime ou d'un tiers). Se
référant à des condamnations
quasiment équivalentes pronon-
cées par le Tribunal cantonal
lors de trafics nettement plus
importants, il demande une mo-
dération de la peine et le finan-
cement des frais à la charge du
fisc.

amitié aux joueurs du Vieux-
Pays !

Nous souhaitons que le so-
leil soit également de la partie,
afin que fendant et pastis puis-
sent soulager avec efficacité
ces vieilles soifs qui traînent
parfois lamentablement sur les
pistes poussiéreuses.

Bienvenue donc en terre va- bitement lundi, à l'âge de 55 ans.
laisanne pour cette première Originaire du Haut-Valais, Pius
rencontre qui sera certaine- Kalbermatten avait repris la bou-
ment le début d'une amitié du- langerie de Léon Clivaz il y a plu-
rable et appréciée. sieurs années. Son amour du tra-

vail bien fait , sa sensibilité et sa
Amicale spontanéité à rendre service

Saint-Léonard - Vercorin avaient conquis immédiatement
, . , toute la population de la région.

Le président : Depuis quelques années, il avait
François Bétrisey développé sa boulangerie en y

PROTECTION DES PLANTES
VITICULTURE
Vers de la grappe

Le vol des papillons est en forte
baisse et les premiers nids des lar-
ves se manifestent. Dans les vignes
les plus précoces, on traitera dès
parution du communiqué, dans les
autres vignes de la rive droite
juqu 'à mi-coteau et dans les vignes
du bas du coteau de la rive gauche
vers la fin de cette semaine (15-16
j uin).

Les vignes au-dessus du mi-co-
teau, ainsi qu'une partie des vignes
de la rive gauche, seront protégées
la semaine prochaine ou, suivant
l'altitude et l'exposition , même
plus tard. La vigne elle-même est
le meilleur indicateur pour la date
de traitement : juste avant la flo-
raison (Pinot comme référence).

Si un refroidissement du temps
intervient : retarder les traite-
ments.

Produits : Gardona , Orthène,
Ekamet, Dicontal, Trifon plus,
Ekatox, Aralo, Epho, B404, Para-
thion, Lannate , Dipterex, Fonex,
Trichlorex, Trifon, Phosdrine,
(seulement sur dégâts avancés),

Afin d'assurer la fluidité de la
circulation à l'intérieur de la ville
de Sion, la signalisation routière
doit s'adapter sans cesse au déve-
loppement de la ville.

Tel n'est pas le cas pour la si-
gnalisation à l'entrée de la rue de
l'Industrie à partir du carrefour de
l'avenue de France. Les automo-
bilistes sédunois s'y perdent et il y
a de quoi.

Avant le passage sous voie, nous
trouvons le signal réglementaire
d'intersection avec une route sans
priorité. Hélas, ce signal n 'est ac-
compagné d'aucun panneau com-
plémentaire et l'automobiliste
étranger pense qu 'il va trouver un
carrefour avec une prolongation
de la route principale en ligne
droite. Une fois le passage sous
voie franchi, et à condition qu'il ne

Bourses et prêts d'honneur
Dans le but d'informer les élè-

ves, étudiants et apprentis des dé-
lais fixés et des conditions requises
pour l'obtention d'une aide finan-
cière de l'Etat pour leur formation,
la Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur
porte à la connaissance des inté-
ressés les informations suivantes.

1. Ayants droit
Sous réserve de l'art. 6 du décret

du 2.2.1963, des bourses, des prêts
d'honneur et des subventions sont
accordées :
a) aux étudiants des universités,

des écoles polytechniques et
des établissements similaires, y
compris les candidats au doc-
torat ;

b) aux élèves des écoles techni-
ques ;

c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseigne-

ment ;
e) aux élèves des écoles et cours

professionnels ;
f) aux étudiants des écoles secon-

daires du 2e degré publiques
ou privées ;

g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement pro-

fessionnel.

2. Conditions
Aux termes de l'art. 6 du décret

du 2.2.1963, pour bénéficier de
l'aide financière de l'Etat, le re-
quérant doit notamment faire
preuve d'aptitudes pour la profes-
sion envisagée, d'application au
travail et ne pas disposer de
moyens suffisants pour financer
normalement ses études, sa for-

Adieu boulanger...
Tu étais bon comme ton pain
SAINT-LÉONARD (wy).
Amour, amitié, solidarité ou recon-
naissance. Des • sentiments qui
avaient réuni hier à l'église de
Saint-Léonard une foule de pa-
rents et d'amis, venus rendre un
hommage à M. Pius Kalbermatten,
le boulanger du village décédé su-

Ultracicde, Supracide, Cymbush,
Cybolt, Décis, Ripcord, Sumicidin.

Les sept derniers produits sont
très nocifs pour le typhlodrome.
Ce prédateur naturel de l'araignée
rouge est en forte progression dans
le vignoble valaisan, U serait donc
dommage de l'éliminer en utilisant
des produits nocifs. En outre, l'ef-
fet des cinq derniers produits sur
l'araignée rouge n'est pas encore
assez étudié.
Rougeot, oïdium, mildiou

La protection de la vigne contre
ces trois maladies se fait comme
d'habitude :
- un produit reconnu comme ef-

ficace en même temps contre
rougeot et mildiou ;

- un produit contre l'oïdium : sou-
fre mouillable (Thiovit, etc.)
Bayleton ou Topas-Vino.
A cause du rougeot, les traite-

ments doivent être effectués à in-
tervalle court.
ARBORICULTURE
Capua et Carpocapse
(pommier, poirier, abricotier)

Le vol des papillons de ces deux

RUE DE L'INDUSTRIE
ET SIGNALISATION
soit pas précède d'un camion bâ-
ché, il dispose de 10 à 20 secondes
pour se rendre compte qu'en face
de lui se trouve une ruelle sans is-
sue et déterminer si la route prin-
cipale se dirige sur la doite ou sur
la gauche.

A cet effet il aperçoit une pa-
noplie de douze panneaux de di-
rection, sans compter les pan-
neaux d'adresses commerciales, et
il lui faut des réflexes plus que ra-
pides pour réaliser en quelques se-
condes que parmi ce fouillis d'in-
dications, les panneaux de direc-
tion à fond bleu indiquant la route
principale sont en direction de la
droite.

Pratiquement il est absolument
impossible de déterminer la direc-
tion de la route principale et d'as-
sumer en même temps les réflexes

mation ou son perfectionnement
professionnel.
Selon l'art. 10 du décret du
2.2.1963, l'octroi d'une aide finan-
cière de l'Etat est subordonnée,
sauf circonstances exceptionnelles,
à une prestation appropriée de la
part du requérant ou de sa famille.
3. Première requête

Les étudiants, élèves ou appren-
tis qui ont recours , pour la premiè-
re fois, à l'aide de l'Etat doivent
présenter une demande sur for-
mule officielle.

Ils peuvent s'en procurer :
- auprès des administrations com-

munales ;
- auprès des directions des écoles

du cycle d'orientation et des
écoles secondaires du 2e degré ;

- auprès des directions des collè-
ges cantonaux ;

- auprès des directions des écoles
professionnelles ;

- auprès du Département de l'ins-
truction publique, section des
bourses et des prêts d'honneur,
1950 Sion, tél. (027) 21 62 70.
Le questionnaire, dûment rem-

pli, doit être signé, cas échéant,
par le détenteur de la puissance
paternelle et accompagné des piè-
ces à l'art. 11 du décret du
2.2.1963, énoncées dans la formule
de requête.
4. Renouvellement

La demande de renouvellement
de l'aide se fait au moyen d'un
questionnaire spécial. Celui-ci est
envoyé automatiquement à tous
les étudiants, élèves et apprentis
qui ont bénéficié d'une aide pour
l'année 1983-1984.

créant un tea-room, lieu de rendez-
vous de nombreux Léonardins.

Travailleur infatigable, levé aux
premières heures du jour, le sourire
sans cesse présent sur son visage, il
était unanimement apprécié pour
ses connaissances p rofessionnelles
et ses qualités humaines.

«Adieu boulanger! On t'aimait
bien. Tu travaillais pour nourrir les
autres. Les autres à qui tu offrais
toute la générosité de ton grand
cœur, aussi bon que ton pain ! »

A sa famille dans la peine, p lus
particulièrement à son épouse
Emely, à ses enfants Stéphane, Mi-
chel et Marie-Claire et à son père
Melchior, le NF adresse ses con-
doléances émues.

ravageurs a débuté la semaine pas-
sée. Les traitements sont à prévoir
dans une dizaine de jours. Cepen-
dant, les conditions météorologi-
ques influenceront fortement
l'évolution. Un prochain commu-
niqué précisera donc la date.
Psylies du poirier

Les pontes de psylies (deuxième
génération) sont en augmentation,
spécialement dans les vergers où il
n'y a pas eu de traitement d'hiver.
Dans la majorité des parcelles, les
populations sont faibles et on peut
encore attendre pour intervenir.
Un contrôle sur pousses terminales
est toujours utile pour déterminer
la situation de chaque verger, afin
de pouvoir intervenir au moment
de l'éclosion massive des larves,
mais avant la forte production de
miellat.

Produit : de préférence Acarac,
à appliquer par temps chaud.
FRAMBOISIER
Ver de la framboise

Au début de la floraison, on ob-
serve les adultes du ver à l'inté-
rieur des fleurs, qui doivent être

nécessaires a l'accord de la priorité
de droite éventuelle en fonction de
la direction dans laquelle on s'en-
gage.

Les hésitations normales du
conducteur devant une telle signa-
lisation sont fréquentes et elles
contribuent à un ralentissement
anormal de la circulation, de
même qu'à des risques de collision
accrus.

Les signaux nécessaires, tels que
celui de direction de la route prin-
cipale avec croquis des routes se-
condaires qui devraient accom-
pagner le signal triangulaire an-
nonçant un carrefour principal,
ainsi que le signal jaune-blanc de
route principale existent et il suffit
de les disposer aux endroits les
plus judicieux pour éviter des ac-
cidents. S.W.

Les requérants doivent joindre à
ce questionnaire :
- le dernier certificat d'études ou

bulletin de notes ;
- le dernier procès-verbal d'exa-

men, certificat de propédeuti-
que , etc.

- une attestation officielle certi-
fiant qu 'ils peuvent poursuivre
leurs études ou leur apprentis-
sage. /

5. Délai pour la présentation
des requêtes

La Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur in-
forme les intéressés désireux d'ob-
tenir une aide financière de l'Etat
que les requêtes doivent lui par-
venir :
- jusqu'au 25 juillet 1984 au plus

tard si l'année d'études com-
mence en automne prochain ;

- jusqu'au 25 février 1985 si elle
débute au printemps 1985.
Les demandes présentées après

ces délais ne pourront plus être ac-
ceptées.

6. Remarques
La Commission cantonale des

bourses et des prêts d'honneur
rappelle avec instance que seules
les demandes formulées de façon
complète et précise, contenant
toutes les pièces et présentées dans
les délais fixés peuvent être sou-
mises à l'examen.

Si plusieurs membres d'une
même famille désirent demander
une aide financière à l'Etat, ils
sont priés de présenter leurs re-
quêtes , autant que possible, en
même temps.

protégées avec l'un des produits
suivants :

S Zolone, Cymbush, Ripcord, Cy-
perméthrine, Décis, Sumicidine,
Cybolt, Ambush, Permasect, Per-
thrine, Perméthrine, Amécur.

Ces produits doivent être appli-
qués sur la fleur, il faut traiter hors
du vol des abeilles, de préférence
le soir.
CULTURES MARAÎCHÈRES
Choux divers et choux-fleurs (rap-
pel)
Mouche du chou

Les pontes de la mouche du
chou s'intensifient. Il est conseillé
de traiter les cultures non proté-
gées jusqu'à présent.

Produits : voir communiqué pré-
cédent.
Noctuelles du chou

L'activité des papillons augmen-
te. Un contrôle à la face inférieure
des feuilles permettra de détecter
la présence du ravageur : œufs et
jeunes chenilles. Surtout pour les
cultures au stade début de pom-
maison, il faudra intervenir avant
que les chenilles se cachent au
cœur de la plante.

Produits : voir communiqué pré-
cédent.
Mouche de l'asperge

Le vol de la mouche de l'asperge
a débuté tardivement ; il reste fai-
ble et surtout très variable d'une
parcelle à l'autre. Une protection
contre ce ravageur est importante
pour les jeunes plantations non
productives et celles où la récolte
est terminée depuis la mi-mai.

Produits : Diazinon, Basudine,
Novo-Tak, Alaxon D, Diacide,
Ekamet.
Bactériose de la tomate

La bactériose de la tomate (pe-
tites taches noires sur les feuilles et
les fleurs), commence à se mani-
fester. Une protection permanent^
des plantes de tomate par des tr.4P
tements tous les huit à dix jours
avec du cuivre ou des fongicides
contenant du cuivre est indispen-
sable pour éviter l'extension de
cette maladie.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid



Citroën
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Jean Rey A vendre
Automobiles

Tél. 027/22 3617. Golf GTI
36-5609 rnod. 78, 90 000 km

expertisée, jantes
spéciales

A vendre Fr. 7500-

Opel Ascona Mercedes
break 220 diesel
80 000 km exp., mod. 77
Fr. 3200.- Fr. ISOOO.-

Opel Fiat
Rekod E Panda 45
80, aut., 80 000 km rnod. 82. 37 000 km,
Fr 7200- expertisée

Fr. 5500.-.
Opel Kadett
YnnÀ _ _

•"** , Tél. 027/58 15 29.1300 break 36-53392
80, 65 000 km 
Fr. 7500.-

A vendre
Opel Kadett Audi 80
1300 SR 1300 cmM 981
10 000 km. 83 58 000 km. impecca-
Fr. 10 800.- ble.

Prix intéressant
Opel Kadett «„„„,„„
1300 break *°"r9on
83,17 000 km »W
Fr 10 800- LT 28. 1978. très bon

état, 95 000 km, ven-
Opel Kadett du avec garantie.

1600 break TOI. 025/6814 71
. ;A 83, 9000 km heure des repas et le
g|fr. 12 00C.-. soir.

Opel Rekord 
I br?ak ., Restez82. toutes options
Fr. 11000.-. dans le vent,
Tél. 027/86 31 25 ou ¦:__-, F^̂ ^S86 34 07 IISeZ M ^Êmidi-soir . le fl i JH

36-2931 _-__________fl__V

A vendre

2 CV, pour bricoleur.

Tél. 027/41 1187.
36-58236

\X^  VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre
A vendre

BMW 3 LS Audi 200mod. 73. bleu métall., AUOI -£UU
exp. Fr. 4500.- tlirbO

Mlnl 1100 1981, aut , radio
Spécial FM5 3oo.-
mod. 77, blanche et
noire, exp. Fr. 3500- POlO L

Fiat 128 1300 19so, 74 000 km.
mod. 80, jaune, exp.
Fr. 3500.-. Expertisées.

Garage Derby Tél. 026/2 80 68 ou
Rue du Sex 29 812 62.
Sion 36-2836
Tél. 027/23 35 35. 

36-58371 A vendre

. „ Renault 20 TS
A venare 56 000 krn moû 82

Fr. 10 600.-
Fiat Uno 70 S _ _

Datsun Suny
3000 km, avec garan- 34 000 km, mod. 82
tie, non accidentée, Fr. 7500.-
première mise en cir-
culation avril 84. Alfetta GTV

60 000 km, mod. 78
Prix Fr. 10 000.-. Fr. 7500-

Tél 026/8 84 04 DatSUn180 B
41

3°6^00632 ««'«'• 78. Fr. 3200.-

Autobianchi
Abarth

Datsun mod. 75, Fr. 2800.-
Cedric 2,81 willys
station-wagon, 7 pla- agricole
ces, mod. 83, 31 000 Fr. 6000.-
km.

Land
4̂

U
ooaon-

euf Rover 88
cédée à 16 500.-. carrossée, Fr. 6200.-
F£f,és Haflinger 700

f mod. 70, Fr. 6500.-.
Tôt 022/43 07 25 ou

021/717116
(soir).

22-1664 r. .,./,o22-1664 Garage
du Relais
Nendaz

A vendre Tél. 027/88 26 52.

Fiat 128 36-301834

Berlinetta ~—~—;—
_• <_ > .#_ Garage du Canal
1300 Valmaggla

Frères S.A.
mod. 76, 75 000 km, Slon
toit ouvrant , experti- Occasionssée mars 1984. Scirocco GTi, 82
r> • c „- . R5 TL, 78prix hr. 3200.-. Audi 80 GLS 78

Tel n?7/- .R5n7>. Ford Escort bk, 80Tél. 027/36 20 75 Ascona 1,6 luxe, 8336-301814 R6 TLt 45 000 knl| 78
Ascona 1,6, 77

Avendre Golf GTi, 79
Garanties. Facilités.

i» Réparations et ventes
Rpn3lj lt toutes marques.¦ iwiiuui» Route de Chandoline
Q QIS Ouvert le samedi ma-

,„, . , , . . Tél. 027/31 33 41.1982, très belle, livrée 36-002933expertisée du jour. 

rofîtez : nous avons reçu 70 salons modernes et rustiques a très, très bas prix

Avendre DatSUn
Subaru ,uu . Cherrv
Super occasions 

KQSIL
break.81,43 000 km, «3  ̂ «&0

+ 
fcSTpWS

beige, exp. avec ga- r6ssai:2mois état, exp., garantie,
rantle- facilités. Fr. 9900.-.
T_I mc/o .Qi. Garage Arc-en-CielTél. 026/2 23 33 Busslgny Fiat-Autos, Meyrin

36^2898 T6l-°"'34 63 03. Tél. 022/82 30 43.

Audi 100:
première de sa classe

.1027
21f21 11

L'élégance et l'espace
ont un nouveau nom:
Audi 100 Avant.

L'avance par la technique

-̂ t̂oS^^

Une européenne
Importateur officiel des véhicules Audi etVW
5116 Schinznach-Bad et les 560 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- WINTERTHUR
garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 9191.• 1 an de

PS """"""" ¦¦"' | A vendre ou à louer Avendre
Montres chevaux chienmulets, moutonnier
Prix de gros. poneys

selon contrat désiré.
Raymond Gentlnetta Tél. 027/22 68 88 ou

Av. de Tourbillon 38 Kleegërtenstrasse 16 2518 96
Sion. 3930 Visp dès 20 h.

36-301821 Tél. 028/46 24 74. 36-58370

Jamais encore, une automobile n'avait reçu au-
tant de distinctions que la nouvelle Audi 100
(entre autres, (Voiture de l'Année), (Voiture de la
raison)). La revue (Motor Sport aktuell) les a ré-
sumées ainsi: (LA formule des années 80!> En
1983, rien qu'en Suisse, près de 5000 automobi-
listes ont opté pour cette formule! Ainsi, l'Audi
100 a clairement pris la tête des berlines de la
classe supérieure. Confort suprême, consomma-
tion extrêmement favorable, traction avant sûre
et valeur durable éprouvée, assortie de garanties
élevées, caractérisent toute Audi 100. Il existe
déjà une Audi 100, dotée de son exemplaire
équipement complet de série (entre autres: sac à
skis et siège du conducteur réglable en hauteur) ,
pour Fr. 20 950.-.

La nouvelle Audi 100 Avant - avec son vaste
habitacle variable - constitue une alternative
logique avec l'Audi 100. C'est une voiture faite
pour les individualistes qui ont besoin de beau-
coup de place et pour leurs passagers et pour
leurs violons d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé
pour les gens de métier qui s'en servent, les
jours ouvrables, comme véhicule professionnel
et, en fin de semaine, comme grande routière
élégante.
La nouvelle Audi 100 Avant a tout de l'Audi 100.
sur le plan technique comme en matière de
style, de consommation et d'aérodynamisme.
Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr. 26150.-.

Coupon-information
Avant de faire un essai au volant de la nouvelle I
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais |
bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez |
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à i
D l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant
(Prière de souligner ce qui convient.)

Prénom: I

Adresse: 
NP. localité: I, |
Prière de découper et d'expédier à: 36001 I
AMAG. 5116 Schinznach-Bad I



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

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse

V> *̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V)^iM * hà \ïF\à

I VAINQUEUR AUKPOINTS !

Exclusivement réservée à la Suisse: la nouvelle doir central arrière • lève-glaces électriques •Peugeot 305 GT (Sport Suisse) débordante de vitres teintées • verrouillage central • compte-
fougue! Son équipement écrase celui de tous les tours électronique. Vernis spécial rouge et blanc,
challengers: «1580 cm3 • 93 ch DIN • boîte à 5 attrayants décors (Sport Suisse).
vitesses • spoilers avant et arrière • pneus Tout cela pour fr. 17 490.- seulementl
TRX sur roues en alliage léger • phares, halogè- Prenez le volant: la Peugeot 305 GT (Sport Suisse)
nés • feux antibrouillard arrière • baguettes vous attend pour un fascinant galop d'essail
latérales • sièges (baquet) en tweed • accou-

El PEUGEOT 305 GT
SION: GARAGE HEDIGER , BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Trivério S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Trivério S.A.

H
PEUGEOTTALBOT MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VOILA DES AUTOMOBILES ______ ' ~ -„ 

~~ ~̂~ —^——^-—_^_—i-i-^î -ii-^î -^

L'une de ces 4 voitures
fera peut-être
votre affaire :
- Peugeot 505 Break GL
- Peugeot 305 Break SR
- Talbot Solara SX, 5 vitesses
- Talbot Horizon Premium
Voitures neuves d'exposition cédées à
prix spécial. Garantie anti-rouille 6 ans.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. 027/22 01 31

36-28181

%UZUKI* SUZUKI $
GARAGE DU SUD

M. & B. Bayard - Maîtrise fédérale
Noës-Sierre-Tél. 027/55 01 10

**'*'***J. 'J. ,"hJli -^-^ ,Jl> "fc -̂ i -̂  -̂  -̂  -̂  "̂   ̂̂  ~  ̂  ̂~  ̂ "» '* '% '% '*. ~>. ~%. J% '̂ . ~». '%. '»- '%.X JV*-~*. J
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| IMPORTANT STOCK
! DE PIÈCES DÉTACHÉES !

• mécanique
• carrosserie

auprès de votre agent Suzuki
au centre du Valais

__ • . .. , t 36-2854

A vendre de particu
lier

Golf
GLS 1600
85 HP, 1978, 3 portes,
expertisée, 90 00G
km.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 32 96
heures de bureau.

36-425455

Honda
Accord
5 vitesses, 60 000 km,
exp. 84,
cédé à 5900. -.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-435664

Porsche
928 S aut. 84
928 S 5 vit. 82
928 S aut. 81
928 5 vit. 79
Turbo 3,3 79
Turbo 3,3 78
911 Carrera 84
911 SC coupé 82
911 SC coupé 81
Carrera 2,71 74
911 2,7 I 74
944 84
944 82
924 80

Mercedes
280 TE 51 AMG
190 E aut. 84
190 E 4 vit. 83
500 SEC AMG 83
500 SEL 82
500 SE AMG 80
380 SE 81
280 SE 83
280 SE 81
450 SLC 77
280 E 77
280 78
280 TE 81
250 T 80
Silver sport 81

VW Audi
Golf 300 S
Quattro 84
Quattro 83
Quattro 81
Quattro 80
80 Quattro 83
200 Turbo 84
GTi Trophy 83
GTi II neuve 84
GTi Oettinger 81
Passât Variant 83
JaguarXJ12 76
Range Rover aut. 84
Range Rover 5 vit. 84
Range Rover 4 p. 83
Detomaso
Longchamp 81
Alpine A 310 82
Lancia HPE 82
Lancia Trévi 82
Alfa GTV 82

BMW
Alpina
B7 4 p., 300 PS 80
B9 4 p., 245 PS 82
B6 2.8 1,218 PS 82
C1 2.3 1,190 PS 81

BMW
635 CSi 82
635 CSi 81
635 CSi 80
635 CSi 79
630 CS 78
745 i Turbo 82
732 i 80
728 1 81
528 I 81
528 i 79
520 i 84
518i 83
525 75
323 i 84
320 i 83
3181 83
318 i 78

Lambor
ghini
Jalpa Targa 84
Uracco 31 79
Uracco 2.5 1 74

Cabriolets
911 Cabrio 83
944 Targa 84
Golf GLS Cabrio 84
Golf GLi Cabrio 84
Ritmo Cabrio 83
Escort Cabrio 84
Stag Cabrio 74
Jalpa Targa 84
Panter Cabrio 84
Bus camping
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43

A vendre

Fiesta 1,3 L, rouge
Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,31, brune
lEscort 1,3 GL, gris
Escort 1,6 Ghia, vert met.

.Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 1,61, gris met.
Taunus 1,61, stw, verte
Taunus 2,0 GL, gris met.
Sierra 2,3 Chia, Champagne gold
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
•Alfasud T11,5, gris met.
Alfetta 2,0, bleue
.Citroën GS break, blanche

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

Tél. 027/31 12 51
le soir
31 34 71.

36-57814

\ *Vous avez un

véhicule
d'occasion à ven
dre?

Tél. 025/77 29 07
CISVO

A vendre

transporter
avec autochargeuse

botteleuse
modèle montagne.

Tél. 027/3610 08.

La clé
de la bonne occasion
Golf GTi. 1982, blanche, 22000 km
Golf LS, 1978, verte, 68000 km
Golf LS, 1976, verte, 100000 km
Scirocco GLS. 1981, bleu met., 31 000 km
Scirocco GLI, 1980, gris met., 65000 km
Passât GL 1600,1982, gris met., 93000 km
Peugeot 104 SR, 1980, vert met., 41 000 km
Ford Fiesta 1,3 S, 1980, bleue,'92000 km
Ford Granada 2,3 L, 1982, vert met.,
52000 km
Ford Granada L, 1976, brun met. bas prix
Lancia Delta 1300, 1981, gris met., 21000
km
BMW 520,1980, gris met., 36000 km
Renault 14 TS, 1981, vert met., 52000 km
Innocent! De Tomaso, 82, rouge, 39000 km
Datsun Cherry, 1980, bleue, 60000 km
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met.. 4500 km

Garanties - Facilités

Ouvert tous les samedis

Représentants: André Lovey, Martigny
Tél. 026/2 31 47
Gaspard Pellaud, Martigny
Tél. 026/2 48 04

assurance

Joliment culotée: Fiat

11 500.
8 500.
3 600
5 900
5 300
7 300
6 300
4 300
6 900
10 900
8 800
5 700
5 300
4 800
6 900
12 400

.OCCASION Privé 027/31 36 05
™ ^  ̂̂  ̂̂  ̂*-» _̂r ¦ *\w m -m ;Vergères Eric
expertisée et garantie igS?PS jï£j2qu«

jPrivé 026/2 73 55

8 700.
9 300.
5 300.
8 200.

10 800,
9 900
5 600
7 200
5 200

14 700
12 900
8 800
7 500
4 000
9 500
7 800
4 800

emoise

_-~____H _¦_______ ''**!_' **

'Sr^--

générale à Sion, Av. de la Gare 41

I Anpnt nrinrinal _ _̂H _̂^k.

I

BRUCHEZ fc MATTER SA I 4p7-> CENTRE AUTOMOBILE
TÉLÉPHONE 026/2 !028 "̂ fc^̂  RTE DU SI-.PLOM 53 MARTIGNY

JF-H- Le sourire au volant

%UZUKI$
chez

ARCIONI
nouvel agent

Sion - Hérens - Conthey

i____r * B_______________ ^̂ l3 î__R»t_. __F

*̂|nH-- r̂ ŵ_S___________________ r

- Services périodiques
- Pièces détachées d'origine
- Vente, conseils neufs et occasions
- Transformation jeep agricole

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23 36-7432

Datsun Cherry, stw., gris met.
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mitsubishi Coït, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,2 S, vert, met.
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Rekord 2,01, aut., blanche
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5, rouge
Renault 5 aut., gris met.
Renault 30 TX, bleu met.
Subaru 1,6 4 WD, ètw, verte
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf 1,1, jaune
VW Golf GTi, verte
VW Golf GTi, rouge
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SIERRE (bd). - Vernissage
peu ordinaire en effet hier à
Sierre lorsque, sur le coup de
15 heures, deux rubans aux
couleurs sierroises sont tom-
bés sour le coup gracieux
du... sécateur de Mme Daniè-
le Anthenien, présidente de
ce premier festival de BD
« helvétique », accompagnée
moralement par Mme Tian
Jin, épouse de l'ambassadeur
de Chine populaire à Berne,
un pays dont on va pouvoir
découvrir l'une des immenses
richesses artistiques lors de
cette manifestation haute en
couleur, c'est le moins que
l'on puisse en dire. Durant ce
vernissage, plusieurs person-
nalités ont pris la parole à la
tribune. «BD expression de
la marge ou BD du confort et
du conformisme, BD toxique

Un concours...
«made by» Casai
DÉJÀ DEUX GAGNANTS

(bd). - Casai organise un con-
cours dans notre stand. Et, à
peine était-il «embarqué», que
déjà les potentiels vainqueurs
affluaient. Preuve, en tout cas,
que BD'84 commençait bien. Il
s'agissait de répondre à une
question extrêmement simple :
«En quelle circonstance ce

Oasal - Barrique: la parole aux crayons
UN GRAND RENDEZ-VOUS

(bd). -Au stand du Nouvelliste, Casai, notre car l'avenir à court terme, c'est-à-dire ce grand ren-
ricaturiste chéri adoré à la crème, a semé son dez-vous que nous allons vous expliquer dans
petit grain de folie feutré. A cause du feutre bien la mesure de nos moyens. En collaboration ra-
sûr. Mais aussi en raison de son talent. Le pu- dio- active avec Radio Martigny et plus spécia-
blic, pour qui les portes de BD'84 se sont ouver- lement son émission intitulée Roc t'es dur et
tes à 17 heures, a déjà grandement apprécié ses animée par Philémon, le Nouvelliste organise à
coups de crayon et de gueule. En compagnie de son stand (toujours animé par Casai) une es-
Barrigue, le « pape » de la caricature en Suisse pèce de show délirant dans lequel la bande des-
romande (du moins l'un d'eux...), il a griffonné sinée et la musique se verront intimement liées.

Demain, à 18 heures, grand show chaud au stand NF-Casal avec des invités autant surprises que nombreux : musique et BD, même combat ? En tout cas, Barrigue et Casai, eux, illustrent la chose avec
leur talent respectif. Et Philémon, de Radio Martigny et Roc t'es dur, en a perdu et pendu son micro. Bonsoir l'ambiance !

Au « stand des enfants ».

et drogue ou BD remède et
solution miracle, chacun
pourra faire son choix et por-
ter son jugement », devait dé-

dessin (de Casai évidemment)
a-t-il été réalisé?» Ce dessin,
représentant deux athlètes vi-
siblement et politiquement
«opposés», traitait donc de la
non-participation de l'Union
soviétique aux prochains Jeux
olympiques de Los Angeles
(Californie). Après tirage au

clarer notamment M. Geor-
ges Pont, président de cette
JCE sierroise qui, décidé-
ment, n'a pas eu froid aux

sort, deux gagnants ont été dé-
signés. Mme Paulette Bergue-
rand, rue Robinson, 3957
Granges, gagne ainsi un bap-
tême de l'air de 30 minutes,
tandis que M. Alain Mabillard,
1972 Anzère, obtient un abon-
nement de six mois au Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais.

POUR SAMED118 HEURES

(bd). - Tout le monde est là, ceux de là-bas et ceux d'ailleurs. Inutile de vous le redire trop, les plus
grands du monde de la BD contemporaine sont présents à Sierre. Franquin, Peyo, Herman, Morris,
Pratt, Roba, Rosinsf ti, Cosey, Derib, Ceppi, Tito, Tibet, F'Murr... et tant d'autres dont de jeunes
talents et d'irrésistibles « vieilles connaissances ». Nous ne vous les rép éterons pas tant la montagne
de BD est immense. Comme la mer (notre photo).

yeux lorsqu'il lui prit d'or-
ganiser ce festival. « Dans ce
monde livré au pouvoir de
l'imagination, tout coexiste :
l'humour, la folie, la déme-
sure, l'absurde, la grâce déli-
cate ou l'esthétisme nous dit
encore l'Encyclopédie de la
BD» , ajoutait M. Pont. Et de
poursuivre : « Durant ces
quatre jours de festival, cha-
cun aura l'occasion de se fai-
re une opinion sur pièce et
d'en débattre ou d'en décou-
dre avec les éditeurs et les
dessinateurs. »

M. Bernard Comby :
« un véritable
phénomène
propre au XXe siècle »

D'autres orateurs ont joint
la tribune, sous un soleil écla-
tant, histoire (de BD) de dire
combien ils étaient fiers de se
savoir au nombre des parti-
cipants. On relèvera ainsi
l'allocution traduite de l'am-
bassadeur de Chine populaire
à Berne, Son Excellence M.
Tian Jin, ainsi que celle de M.
Victor Berclaz , président de
la ville accueillante et orga-
nisatrice. Quant au président
du Conseil d'Etat , M. Ber-
nard Comby, il soulignait en-
tre autres choses : « Au risque
de choquer certains partisans
d'une culture élitaire et res-
treinte, je n'hésiterais pas a
affirmer que Tintin fait partie
de notre culture. Je ne le dis
pas pour le plaisir de cultiver
le paradoxe, mais parce que
je suis convaincu du rôle actif
tenu, dans la vie de la plupart
d'entre nous, par les multi-
ples albums de bandes des-
sinées publiés depuis 50 ans.
(...) On discutera longtemps
encore pour savoir si une
bande dessinée peut être édi-
fiante, éducative, distrayante
ou nocive. Quelle que soit
l'issue d'un tel débat , il s'agit
d'un phénomène à la fois cul-

Car Sierre n'accueille pas seulement ce festival nécessairement la meilleure et que vous qui ai-
de couleurs (BD'84) mais également un festival mez à la fois la BD et la musique, voire l'un ou
de sons et d'ambiance grâce à la deuxième édi- l'autre séparément, êtes cordialement invités à
tion de la Fête du Petit-Bois. Ainsi, dessina- prendre part à ce « show» qui promet d'être
teurs, scénaristes, éditeurs, musiciens, organisa- chaud. Les invités, nombreux mais néanmoin
teurs des deux côtés et j' en passe et des meilleu- célèbres, sont tenus au frais pour l'instant. On
res s 'installeront au stand du Nouvelliste de- ne sait jamais... Mais il va y avoir de l'ambiance
main samedi, dès 18 heures. Inutile de vous pré- demain samedi à 18 heures dans notre stand,
ciser que... la question du plus fort ne sera pas Tenez-vous-le pour dit !

Le célèbre Mordillo...

turel, artistique, social et éco-
nomique, et je félicite sans
réticence la JCE de Sierre
pour cette heureuse initiati-
ve. » Au sujet de la présence
chinoise très remarquée à ce
BD'84, M. Comby n'a pas
ménagé ses mots. «A l'heure
où les échanges internatio-
naux manifestent d'une façon
toujours plus aiguë les limites
du langage parlé et écrit, de-
vait-il déclarer, l'image pri-
mitive prend sa revanche,
franchissant aussi les siècles
en renouant avec l'antique
tradition des hiéroglyphes... »
Dans ce contexte, le conseil-
ler d'Etat a particulièrement
tenu à saluer la présence ré-
jouissante des œuvres chinoi-
ses à Sierre durant ces quatre

ir

»>ï

jours . «Nous sommes tous en
admiration devant la peinture
chinoise traditionnelle, disait-
il, et nous sommes heureux
de découvrir cette face toute
nouvelle de l'art chinois d'au-
jourd'hui. Que cette présence
à Sierre soit le gage d'une vo-
lonté d'échange entre nos
peuples, qu'elle nous appren-
ne à nous connaître mieux.
Et, avec les Dupond(t), «je
dirais même plus » : qu'elle
nous apprenne à mieux nous
apprécier dans la richesse de
nos différences ! »

Visite commentée, verre de
l'amitié, dialogue et humeur
au beau fixe auront ponctué
cette partie officielle mais
non dénuée d'enrichissantes
paroles...



*fc

QUINZAINE DE LA BANDE DESSINÉE...
à COOP CITY!
Une sélection étourdissante de BANDES DESSINÉES pour les Juniors
et les amateurs de littérature illustrée!
Plus de 3000 BD à l'affiche, les classiques des BD...

L'album de Tintin
24 titres au choix un prix CITY Fr. 7.-

L'album de Boule et Bill
20 titres au choix un prix CITY Fr. 6.-
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L'album de Petzi
30 titres au choix un prix CITY Fr. 3.-

...et, encore 1000 BD assorties à découvrir... à des prix CITY
% 
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#AAM Êlwànm 1950 Sion [21 h parking gratuit
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ANIMAUX Avendre

A vendre
chiens bergers
allemands
de 2 ans ch d II et de
3 mois, avec pedi-
gree, chiens d'excel-
lent caractère pour le
travail.

Pension des Iles
1920 Martigny
Tél. 026/2 43 03.

36-90471

AW^̂ Aw m^mx 3 jolis
Ave ndre 2 Ctl-OtS petits

chiens
ChiotS 3 mois' ,emelle et
j , mâle, vaccinés et ver- de 3 mois, croisés

Seller mlfugés, père afghan, bouviers bernois.
analais mère espagnole.

** Rodolphe Jenzer
5 mois, pedigree, vac- Til n„, ,.,„ ,R -,. £"<. Cn.a.Pe'!e 4
cinés, haute ascen- Tél. 027/38 46 24. Bâtiaz Martigny

Crr
n
-CÀcf

,
B
aren,S CA" 36-301833  ̂^̂  Tl o0642

m022/56 i16!33i9297i I ^r = tous les sports I

Offres spéciales
pour vos chalets...
grâce à notre propre fabrication
et vente directe :
lot de duvets nordiques 160/210

Duvet neuf d'oie blanche, teneur
en duvet 60% du poids
Prix catalogue Ff. 435.—
Notre prix Fl*. 295.—

Pour les jeunes
lot de duvets nordiques
160/210 en percale
plumettes duveteuses neuves de
canard pur gris
Teneur en duvet 6% du poids

Prix: Fr. 185.— ,

nn^W52Pv_l ¦ ¦¦ c

Wm II s-i «
WAM H. I > *- C

Kr— -J ___¦ I S.«<J *IL- , M̂ I UJ-.CQ c

VAL DUVET SION f m 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
_ 200 m casernes / prox. hall de fête;

Café chez Madame
Chamoson

VENDRED115 JUIN

GRAND BAL
avec Myriam, Corine et Béatrice.

Ouvert jusqu'à 2 heures.

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suis-
ses a toujours une belle chambre
pour vous. Départs tous les diman-
ches de Genève. Toute réservation
par téléphone 021 /20 60 7.1.
24 juin Réduction Fr. 200.-
1erjuillet Réduction Fr. 150-
8 juillet Réduction Fr. 50.-

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 Lausanne - Rue Marterey 5

33-2770

A vendre

souffleuse
à foin
pirouette
endaineuse
pour tracteur.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

A vendre ou à louer
(occ.)
piano
(Burger + Jakobi)
piano
à queue
(Bôsendorter)
avantageux.

Heutschi Gigon
Sprunglistr., Berne
Tél. 031/4410 82

Société des remontées mécaniques S.A.
Zinal

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le samedi 30 juin 1984, à 10 h 15

au Restaurant de Sorebols à Zinal
(départ de la station inférieure du téléphérique à 10 heures)

avec l'ordre du jour suivant :

1. Contrôle des présences, dès 10 h 15.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

20 mai 1983.
3. Rapport de gestion.
4. Comptes de l'exercice 1983.
5. Rapport de l'organe de contrôle.
6. - Approbation des comptes et du bilan
- Utilisation du bénéfice
- Décharge au conseil d'administration.

7. Désignation de l'organe de contrôle.
8. Information sur l'extension du domaine skiable.
9. Divers et propositions individuelles.
- Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan et le

rapport de l'organe de contrôle sont à la disposition des action-
naires, au bureau de la société à Zinal, dès le 15.6.1984.

- Les actionnaires se légitimeront en présentant leurs actions ou un
certificat bancaire.

Zinal, le 6 juin 1984.
Le Conseil d'administration

36-7009

«IVlmele  ̂ #51* 1
¦nPf-- MH r̂ fi AFFAIRES IMMOBILIERES

¦jaMwJkiÉMS A vendre à Slon Dame seule,
mu [~HB Rue du Petit-Chas- cherche à louer

H-M-M seur
HH appartement

BsiPEj Si aPPartement 2-3 pièces
L̂ Hlf Ĵ 3V2 pièces

M ""Jî ^̂ M 
Loyer 

modéré.
SHI Fr. 165 000.- région: Sierre-

HUH avec place de parc + Chippis.
^PB-JH Î cave.

Tél. 027/55 9514
^̂ T̂y^^^ Tél. 027/22 80 52. le matin.

^
Ui£Wo 36-23S 36-435670

Ij 'âm wfjjft' ; à Verbier à Crans-sur-Sierre

Hp/ chalet studio
^̂ pr confortable meublé ensoleillé
Exposition bien situé, tranquillité, —*• »** du

Grand-
¦ POnt 24 

Libre juillet-août. Tél. 027/22 29 87.
«La Grenette» Tél. 026/7 55 97. 36-5839436-58391 

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

I Nom 

J RuB/Np. 
I domicilié
¦ ici depuis 
! ration.
| lité .,..; 

I employeur 
| salaire
. mensuel Fr, 
I nomtiie
¦ d'enlams mineurs

IîM 

Hlli«y. _̂r ¦¦¦y l'aimerais
HVS un crédit de

__¦ ¦¦ *r\ ¦* ----------------------ï-

¦ *ifs
-iM ?
L™ ......... ——i

domicile
prèçèdem
proies-
sion 

revenu
conjoint Fr

sons-uti

IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NM/liM

Né le i
èiaï
mil |

depuis? I
loyer
mensuel Fr.

¦_____!

_ .HW - MCES DIVERSES I

A vendre
d'occasion

orgue
électronique
double clavier,
pédalier basses.

Fr. 800.-.

Tél. 027/22 95 45.
36-4918

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

E 587 I
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Pour votre bouquet de mariée

et vos décorations florales
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Quelle dame veuve
de 25 à 35 ans avec enfants, douce, af-
fective, aimant la vie simple désire ren-
contrer monsieur ayant assez de cœur à
donner pour partager ensemble les meil-
leurs moments de la vie. Si tu existes, ré-
ponds-moi vite, je t'attends.
Ecrire sous chiffre S 36-58357 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

Mobilier
ancien, à vendre : ma-
gnifique bureau-com-
mode, Ls XIV, ber-
nois, cerisier , XVIIIe.
Armoire «bourgeoi-
se, marquetée, 2 por-
tes, début XIXe siècle.
Petit vaisselier sch-
wytzois, cerisier.

Tél. 021 /93 70 20.
22-352567

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Exposition exceptionnelle

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

« Chez Anny-Fleurs »

Au service du client
devise de la bonne maison spécialisée.

36-5821

Très belle occasion à vendre

cuves métalliques
pour la vinification
Type Sutter, rectangulaires, état de neuf. Différentes con-
tenances.

S'adressera:
Georges Pfister, domaine de Marcins
1268 Begnins - Tél. 022/6613 37.

22-55300

NOUVEAU! Nous livrons à domicile

aliments pour chiens
et chats
Prix avantageux

ALIMENTATION CHIENS ET CHATS
1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 43 03

' ¦ •' 36-90471

Le Relais philatélique
Avenue de la Gare 56 - MARTIGNY
au 1er étage de l'Hôtel de Savoie \
Ouverture aujourd'hui vendredi 15 juin
- Timbres suisses et étrangers
- Matériel philatélique
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30
Fermé le dimanche et lundi 36-400637

TONDEUSES A GAZON UNIVERSAL
Outils de jardin

©11 1?
QUINCAILLERIE

Avenue des Mayennets 10 - SION
Tél. 027/22 29 55

36-1085

BMW
endommagée
dans parking à Mon-
treux , dimanche 10
juin à 17 h 30, face
Hôtel Eden côté mon-
tagne, ai accroché
pare-choc avant gau-
che. BMW immatricu-
lée Valais.

Tél. 021 /28 64 01.

22-303023

MUTUELLE VALAISANNE
de

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

t 

Mutuelle Valaisanne d'assurances
en cas de maladie et d'accidents

M Banque Cantonale du Valais

%. àlmf Caisse d'Epargne du Valais

Dès maintenant à disposition de toutes
les entreprises du canton pour

l'application de la prévoyance professionnelle prévue par la
nouvelle loi (LPP) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

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

Avenue de la Gare 20,11950 SION
Tél. 027/21 11 61

ou les institutions fondatrices Ci-dessus. À

Av. de la Gare 8
Sion
0 027/22 25 32

ii_fttre



P|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^dïT

Affaire rare 1COGNE _ : 
. . , _. „ ._ -A»--., _i_. Près de Crans-MontanaA vendre à Dlolly, sur le coteau de A vendre de particuliersion

ravissante villa très beau chalet
r A c ï ri ____ rit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  comprenant, cuisine bar, séjour, avec
IcalUCllllCIIC cheminée, W.-C, lavabo, trois cham-

bres, salle de bains, mezzanine, balcon
6V_ pièces, vide sur séjour, 2 salles avec barbecue, cave et buanderie,
d'eau, cuisine, cave, buanderie, chauf- Terrain de 1800 m2 aménagé, situation
fage pompe à chaleur. Vue imprena- dominante et très ensoleillée, vue im-
b|e- prenable.
Fr. 440 000.-. Prix Fr. 350 000.-. (Crédit).
Taxes, raccordements et terrain com- Echange possible,
pris.

„ Renseignements : 026/2 86 14, heures
Tél. 027/22 80 52. 36-239 de bureau. 36-210

Savièse - Uvrier - Salins
A vendre
sans intermédiaire

magnifiques
appartements

2-3-4-5 pièces

en cours de construction ou sur
plans.

Finitions au gré du preneur.

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

36-57650

Bien assuré, mieux protégé

La caisse-maladie avec frein-dépenses!
La CMB est une caisse-maladie très attentive à •*̂ J§_ §̂1I|Ŝ 5_N__
l'évolution des coûts. Elle surveille avec le plus _^§5_S§^̂ c t̂§5̂ :
grand soin ses propres dépenses - et M ^§§-î -̂ -_|§-§$5
fait de même avec les factures des ^^SSsas, k\ __S3^̂ >§^
médecins, des hôpitaux, etc. Aussi est- x̂s|S _l_fe_^î
elle en mesure d'offrir, dans les cas graves ^̂ 1̂
et coûteux (précisément lorsqu'une assurance ^ §̂P
se révèle vraiment nécessaire), des prestations "̂̂ ^
encore meilleures et plus généreuses. ^̂ ^^ii
La somme d'informations et de conseils individuels que donne
la CMB constitue une sécurité supplémentaire lorsqu'il s'agit de
trouver la solution la mieux adaptée aux possibilités et besoins de chacun

Renseignements: auprès des 350 sections CMB dans toute la Suisse et
auprès du Siège principal CMB, 3000 Berne 32. Suce, de Lausanne,
rte de Berne 25 bis, 1010 Lausanne, tél. 021/32 34 57.

KRANKENKASSE KKB
CAISSE-MALADIE CMB

CASSA MALATI CMB

De meilleures prestations - davantage de sécurité!

A vendre
à Grimisuat
magnifique

parcelle
à construire
entièrement équipée,
de 700 m2, avec ac-
cès.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/38 27 42.

36-58345

A louer
à l'année
à Nendaz-Statlon

chalet
neuf
meublé ou non, 5 piè-
ces, cheminée, chauf-
fage électrique.

Tél. 027/22 0510.

36-58327

ooo .#«>"'"%, ooo
oooâ x*OSL sooo
•••f M*SS -?•••
• M%CMB|MI

boutique
très bien située dans très bon
passage commercial.

Faire offre sous chiffre P 36-
559752 à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin à remettre
à Slon, dans excellent passage com-
mercial.

Faire offre sous chiffre P 36-559753 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 ferblantiers
appareilleurs
et 2 aides
région Sion-Sierre.
EEntrée immédiate.

Faire offres sous chiffre P 36-58421 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, 23 ans, cherche place
de manœuvre comme

tôlier en carrosserie
à Sion ou environs. Une année d'ex-
périence. Date d'entrée à convenir.

Tel. 027/36 20 75. 36-58413

boulanger-pâtissier
ou éventuellement

aide de laboratoire
Faire offre à M. Papilloud
Tél. 027/36 24 28. 36-58401

Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi
suât, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

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

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

89-534

A vendre à Slon

petit immeuble
comprenant :
atelier de 180 m2

avec vitrine, places de parc à l'exté-
rieur, conviendrait pour artisans ou ex-
posants

appartements
31/2 et 2% pièces

Tél. 027/22 80 52. 36-239

A louer
à Ovronnaz

appartement
de vacances
5 lits. Libre tout de
suite.

A la même adresse à
vendre

turbo
de sulfatage

Tél. 027/86 3016.

36-301801

A vendre

à Val-d'Illiez
à 10 min. des pistes
de ski, dans nouvelle
promotion, apparte-
ment 3 pièces, man-
sardé, 75 m'. Place
de parc.

Mise de fonds néces-
saire: 10%.

Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer à Sion près
du centre MMM et de
la poste

grand
4V2-pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 900.- +
charges.

Tél. 027/22 94 32.
36-58291

A vendre ou à louer à
Saillon, à 5 minutes
du centre thermal

appartement
4Vz pièces
(100 m2) + garage.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 31 37
(midi-soir).

36-301840

Cherchons à louer à
Martigny ou à Marti-
gny-Bourg

appartement
4 pièces
Prix modéré.
Pour le 1" août.

Tél. 026/6 38 25
(dès 18 h).

36-400633

J'achète
à Martigny

terrain
zone villas.

Tél. 026/2 55 18.

36-400629

A louer à Plan-Con-
they, dans immeuble
résidentiel neuf, tout
confort

appartement
2 pièces
Fr. 520.- + charges.

Arthur Proz
Architecte
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

'Exemple: fSî ^f ï̂l)3V2 pièces -̂ T^^ l|fi(s--dès Fr. 720.-̂ 5*=*  ̂ ffli^V

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

RÉSIDENCE L'ABRICOT • AIGLE

. 1Vz pièce 38 m2 dès Fr. 525.-
Logements pour handicapés

3 pièces 74 m2 dès Fr. 670.—
3V2 pièces 97 m2 dès Fr. 720 —
4 72 pièces 101 m2 dès Fr. 770 —
5V2 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
de10à12het de14à17h

Venez visiter notre appartement
témoin

.ç /̂^COP»*500-5*.\̂V v_%[ ̂  
Agence immobilière 

^

A vendre à Grimisuat
en cours de construc-
tion
villa
familiale
avec garage, 3 cham-
bres, séjour, 2 sanitai-
res, dans quartier vil-
las.
Terrain 600 m2.
Pour traiter
Fr. 50 000.-.

Tél. 027/22 01 81
le matin.

A louer dans le val
d'Hérens

petit
chalet
à la quinzaine ou au
mois.

Tél. 027/22 72 64
jusqu'à 14 h.

36-58374

Je cherche pour tout
de suite

appartement
2-21/z pièces
meublé ou non, en
périphérie de Sion.

Ecrire sous chiffre
V 36-301839 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
centre ville
jolie
chambre
meublée
indépendante, con-
fort.

Tél. 027/22 22 85
dès 8 heures.

36-58261

Immeuble d'habitation à Uvrier~ %z$ 3-tommîer£ ~

Une situation privilégiée au cœur du Valais

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

2 4-pièces 108 m2 avec jardin 100 m2
2 4-pièces101 m2

Prix de vente, y compris place de parc :
dèsFr 220 000.-

dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

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

36-56881

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

IA  vendre à Ardon (VS)
centre du village

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

Tél. 027/22 04 44.
36-213

SION
Centre ville, à louer

appartement 3V__ pièces
tout confort, 106 m2. Fr. 1200.- tout
compris.
Agence immobilière Ch. Pralong
Dent-Blanche 17 - Sion
Tél. 027/22 41 21. 36-246

âJKS  ̂ Espagne
Appartement Pineda de Salou,
Tarragona. très riche attique meu-
blé, construit spécialement, 4
chambres, 4 salles de bains. Face
mer. Valeur Fr. 400 000.-.
Prix Fr. 160 000.-.
Attenant, 2e attique spécial non
meublé. Fr. 130 000.-.
Swiss-Salou S.A., c.p. 3299,
1951 Sion - Tél. 027/22 01 04-05.



Thérèse et Gilles Vouilloz
vous offriront l'apéritif
de 17 à 19 heures

Photos Georges Cretton, Martigny

,-rft t̂* Œaberne ht la
>A\J *̂ „ \\& V* Rue Marc-Morand 7

1̂ £f ê  Famille GILLES V0UILL0Z-0EILL0N
Ve*  ̂ 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97

¦

rjj/n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Café du Relais, Sornard-Nendaz
¦ t  ̂ -* cherche
Nous cherchons pour le Valais .. ,
collaborateur sommeiière
de service extérieur p°ur débutiui||et-
bilingue (français-allemand) pour la j^ 027/8819 09vente et l'exécution d'un article inté- 36-58372ressant. Travail varié et indépendant, 
avec voiture.
Les intéressés entre 25-40 ans, sont Centre Photo Ciné, place du village,
priés de s'annoncer à la Maison Anzère

cherche pour le 1 "' juillet un(e)cherche pour le 1 "' juillet un(e)

^̂ ^~
 ̂
^̂ yj apprenti(e) vendeur(se)

Carrelages tapis 611 photographie
USCar LOetSCher, Sierre Faire offres à l'adresse susmentioUobdi Lucisbiicr , oicric Faire offres à l'adresse susmention-
né du Simplon 30 - Tél. 027/55 1616. née.

36-58362

URGENT!
Martigny
Cherchons

commis de cuisine
Tél. 026/2 16 68
(de 11 à 14 h).

36-3417

Buffet-Pizzeria 3 Chemins-de-Fer,
Martigny
cherche

bonne serveuse
et garçon de cuisine
pour le 2 juillet. Place a l'année.
Nourris et logés si désiré.

Tél. 026/2 22 96 (si non-réponse
026/2 49 07). 36-1415

* 
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Urgent, nous cherchons / Urgent, nous cherchons A

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

1 laborantine médicale 3 monteurs en chauffage
(mission temporaire) -j mécanicien mée. gén.

1 dessinateur mécanique (poste stable)
(connaissances génie chimique) O maCOnS

1 chef d'atelier menuiserie -j machiniste
(poss. d'engagement fixe) . ..

1 ingénieur ETS en mécanique J ?
ri
u!

er 
*¦anglais parlé et écrit 2 terDlantierS

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. Tony Pereiro 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.

I 

Dans le cadre ancien, tel que l'a connu le grand
Supersaxo, la Taverne de la Tour s'est transfor-
mée en un lieu surprenant et enchanteur.
Elle poursuit encore aujourd'hui la tradition
d'hospitalité qui a fait le renom de la Grand'
Maison au cours des siècles.
Visitez-là !

Sion, secrétaire expérimentée diplôme
école supérieure de commerce, langue
maternelle française, excellentes con-
naissances langue allemande, sténo-
graphie cherche

emploi a temps partiel
+ event. domicile.

Faire offre sous chiffre P 36-930212 à
Publicitas, 3960 Sierre.

distributeur
exclusif
pour le Valais.

Nous demandons: dynamisme, ambi-
tion et initiative. Age idéal 25 à 35 ans.
Disposant d'un capital de Fr. 18 000.-
pour investissement.

Nous offrons: produits de pointe et de
consommation, bénéfices très impor-
tants, soutien commercial, affaire sûre
et durable.

Faire offre sous chiffre PC 352554 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cour
Chez
Gilles

DANS SON NOUVEAU CADRE
»«W _̂5>?

Centre de cure
en Valais

cherche

Cherchons

très bon maçon
avec permis de conduire pour la ré-
gion de Martigny.
Sachant poser du carrelage et pouvant
travailler seul.

Tél. 022/31 12 84. 18-4153
Famille suisse résidant en Angleterre, cher-
che accueillante famille à Slon, pour offrir

logement et pension
à leur fille de 16 ans, fréquentant l'école Ar-
devaz pendant l'année scolaire 1984-1985,
vacances exceptées.
Pour renseignements et arrangements:
Tél. 027/22 4615. 36-301515

L'administration communale de Mon-
tana met au concours les postes de
travail suivants:

concierge
du centre scolaire de Montana-Village

responsable
d'entretien
du centre scolaire de Montana-Village.
Il s'agit d'emplois à temps partiel.

Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès du greffe communal de
Montana où les offres écrites doivent
être adressées.

36-57969

Urgent, cherchons

peintres
en bâtiment CFC
monteurs électriciens
CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
Bon salaire.
Chantier région Chablais.

Lofl & Granger, rue de Venise 14
1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86.

36-4410

Etudiant, 16 ans, du cycle d'orientation
cherche

occupation
pour 4-6 semaines, dès le 9 ou 16 juillet,
pour apprendre le français.

Tél. 028/23 58 12. 36-58403

ILS ONT CONTRIBUE
A SA RÉALISATION

masseurs

esthéticiennes
consciencieuses.

Faire offres

Centre de cure Mességué

3963 Crans-Montana.

18-4713

Restaurant de la Planta
Avenue de la Gare 33, Sion
engage

sommeiière
connaissant les deux services

sommeiière
remplaçante pour juillet

apprentie sommeiière
Tél. 027/22 60 34. 36-1299

ieune fille
au pair, pour aider dans une famille de
deux personnes où existe excellente
possibilité pour apprendre la langue
italienne. Habitation très agréable dans
une vallée tout près de Locarno.

Tél. 093/96 19 16 entre 21 et 22 heu-
res.

La Municipalité de Montana met au
concours le poste d'

organiste
pour la paroisse de Saint-Grat (Mon-
tana-Village et Corin).
Le cahier des charges peut être ob-
tenu auprès du greffe communal de
Montana.

Les offres écrites doivent être adres-
sées à M. André-Marcel Bonvin, Les
Papillons, 3962 Montana-Village.

36-57753
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\ ERNEN - MUHLEBACH - STEINHAUS
Correspondance
MUHLEBACH - STEINHAUS
(It). - Qui ne connaît pas Miih-
lebach et Steinhaus? Il s'agit de
deux communes politiques dif-
férentes, voisines, sises au- delà
d'Ernen sur la rive gauche du
Rhône. Avec ses quarante- deux
habitants, la première abrite
dans ses murs la maison qui a
vu naître le cardinal Mathieu
Scliiner. La seconde se targue de
rassembler la plus petite com-
munauté du canton, comptant
en tout et pour tout vingt-six
membres.

En dépit de leurs disponibili-
tés extrêmement restreintes, du
point de vue économie, il ne leur
est jamais venu à l'idée de fu-
sionner. Au niveau des popula-
tions de montagne, ce sont des
choses qui ne se font pas. «Ras-
sembler deux misères moyen-
nes, c'est tout simplement ob-
tenir une grande misère», affir-
ment en chœur les membres des
deux administrations commu-

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre communique
Un certain nombre de commu-

nes, notamment celle de Sierre,
viennent de refuser ce week-end
leur adhésion à la création d'une
nouvelle association en vue du ra-
chat de la Clinique Sainte-Claire.

Le conseil d'administration de
l'Hôpital de Sierre est resté à
l'écart de cette campagne tapageu-
se qui a précédé ce vote populaire.

Il n'en regrette pas moins l'ab-
sence de solution permettant
l'adaptation des structures hospi-
talières aux besoins de la région
sierroise.

Cela étant, nous portons à la
connaissance de la population que
cette situation n'entraîne pas de
dispositions nouvelles pour notre
hôpital, ce cas étant déjà prévu
dans nos plans.

En effet, le 1er mars, la deman-
de préalable de préavis a été re-
mise au chef du Département de
la santé publique du canton du
Valais. Elle s'appuie sur une solu-
tion prévoyant la construction
d'une nouvelle unité médicale

GALERIE FONTANY DE VERCORIN
Dominique Comtat et
ses films d'animation
VERCORIN (am). - Depuis mer-
credi, la Galerie Fontany à Verco-
rin s'allie aux festivités sierroises
en matière de bandes dessinées.
Un diapason réalisé grâce à Do-
minique Comtat qui nous présen-
te, jusqu 'au 15 juillet prochain, son
film Blue Lester. Ce dessin animé
que l'artiste genevois réalisa en
1979, en 16 mm, était présenté aux
festivals de Varna , Soleure, Cam-
bridge et Locarno. Les dessins de
deux séquences d'environ dix se-
condes des films animés Blue Les-
ter et De la faute au rêve seront
également proposés aux visiteurs
de la Galerie Fontany.

Né le 14 février 1957 à Saint-Ju-
lien-en-Genevois, Dominique

DES ENFANTS MONTENT SUR LES PLANCHES
Faragaladoum

Que dînez-vous d'un conte
de f é e s ? D'un conte de fées
sans f é e ? D'un conte où tout
se fait  sans f é e  ? A dire vrai,
une histoire étrange, remon-
tant bien avant l 'invention de
l'écriture, peut -être même
avant l'usage de la parole.

Bref, une « histoire p lus an-
cienne que l'histoire la plus
ancienne qu 'on ait racontée
dans le monde ». Voilà pour le
temps.

Faragaladoum, tout le mon-
de descend. S'ouvre alors à
nous la tente d'Aligathor ben
Gathor. Voilà pour le lieu.

L'action ? Autrefois, les Fa-
ragaladoumirs avaient com-
battu les soldats du roi Assyr.
Alors, pour leur apprendre à ne
plus mettre leurs mains au feu ,
ces braves soldats n 'y sont pas
allés de main morte ; ils n 'ont
fait ni plus ni moins que de

nales. Cela n'empêche toutefois
nullement la solidarité inter-
communale, chaque fois qu'il y
va d'intérêts communs bien en-
tendu.

Une nouvelle preuve vient
d'en être donnée : par le truche-
ment de la mise en service en
commun d'un transport public.
A partir de ce jour, régulière-
ment, un bus assurera la corres-
pondance de et pour Steinhaus
en passant par Muhlebach, évi-
demment. Le but de l'opération
est de favoriser le déplacement
dans la région dotée d'une seule
et unique artère relativement
étroite et de promouvoir le tou-
risme qui connaît une certaine
activité : en hiver, grâce au fa-
buleux domaine sldable des
hauts de Muhlebach ; en été, par
le voisinage de chemins pédes-
tres qu'empruntait le cardinal
pour se rendre à Rome.

Cette réalisation a fait l'objet,
jeudi, d'une sympathique ren-

d'une haute capacité technique, la
réfection et la réorganisation des
bâtiments actuels pour accueillir
les malades chroniques et un cer-
tain nombre de services non mé-
dicaux.

Pour mener à terme cet impor-
tant projet pour la région, nous
avons retenu provisoirement le
processus suivant :

Dans une première phase, on
lancera un concours d'idées, au
sens de la norme SIA 152, large-
ment ouvert aux bureaux d'archi-
tectes du pays.

Dans une deuxième phase, on
lancera un concours de projets
où on procédera à une comman-
de d'avant-projet, sur la base des
options principales retenues dans
la phase précédeante.

Les conditions de mise au con-
cours devront en tout état de cause
prendre en compte toute modifica-
tion du statut actuel de la Clinique
Sainte-Claire, afin de répondre, si
cela devait s'avérer nécessaire, à la
demande hospitalière totale de la

Comtat , après avoir obtenu sa ma-
turité scientifique au collège de
Genève, suivit l'Ecole supérieure
des arts visuels (ESAV) à Genève
où il décrochait d'ailleurs un di-
plôme en audio-visuel. Photogra-
phe autodidacte depuis 1973,
Comtat réalisa plusieurs travaux
pour des metteurs en scène de
théâtre : Stratz, Faure et Mani no-
tamment. Après avoir enseigné la
photo au collège de Saussure, il
dispense depuis 1983 des cours
ayant trait au cinéma.

Son film Blue Lester était suivi,
en 1981, par Projections en 8 mm
et 50 ans N.Y. Feetwarmers en
1982, un film vidéo de commande.
Cette même année, Dominique

tout le monde descend

Samedi à 16 heures, sous les combles de l'école primaire de Bor-
zuat. Billets gratuits à retirer chez Gil Bonnet.

couper la main droite de tous contes de f ées  sans fée , il y a
les garçons de Faragaladoum. toujours un petit fu té  qui a la
Mais, comme dans tous les main heureuse... (PME)

assurée
contre entre gens des deux com-
munes.

Tout a commencé à Ernen
avec le salut du président de la
commune de Muhlebach, M.
Robert Seller, suivi de la bé-
nédction de la nouvelle ligne par
l'abbé Lambrigger, curé de la
paroisse. Puis, on s'est rendu à
Steinhaus à bord du nouveau
bus. Dans le grand calme de la
montagne, on a partagé le verre
de l'amitié et entendu un exposé
sur la commune présenté par le
premier citoyen du lieu, M. Ka-
mil Jentsch. Revenu à Miihle-
bach, on a applaudi à l'allocu-
tion du président Seiler, relative
à la situation de sa propre com-
munauté et fait honneur, enfin,
au traditionnel «Z'vieri» placé à
l'enseigne des produits du ter-
roir.

Qu'ajouter encore? Sinon,
souhaiter plein succès à la nou-
velle ligne et féliciter ses pro-
moteurs.

zone. Nous restons, à ce titre d'ail-
leurs, ouverts à toutes propositions
de collaboration.

L'assemblée générale ordinaire
des délégués de l'Hôpital de Sierre
du 18 mai a approuvé cette démar-
che et voté à l'unanimité un crédit
de 200 000 francs pour mettre à
exécution cette phase préliminaire.

Un planning de réalisation de
nos objectifs prévoit (a prise de
possession de l'unité pour soins ai-
gus en 1990-1991 et les anciens bâ-
timents en 1993.

Cette solution garantit une mo-
dernisation efficace du système
hospitalier en limitant les investis-
sements à la stricte nécessité.

L'assemblée générale de l'hôpi-
tal, seule compétente en la matiè-
re, sera appelée à se prononcer sur
le projet retenu et proposé par le
conseil d'administration.

La population et les hommes
politiques en particulier seront te-
nus régulièrement au courant du
développement des négociations
avec les services de l'Etat et de

Comtat signait un film en 8 mm
pour la Télévision suisse romande
intitulé Genève ainsi que /magie
qui obtint une prime à la qualité
du DFI.

En 1983, l'artiste genevois ter-
minait Quinze impressions voltai-
ques, réalisé avec A. Horisberger,
et soumis au festival de Kriens.
Fantomasrine réalisé là même an-
née, fut en outre sélectionné pour
la tournée des films de Soleure.

L'exposition que la Galerie Fon-
tany consacre jusqu 'au 15 juillet à
Dominique Comtat est ouverte
tous les jours , de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, le dimanche ex-
cepté.

EN BREF DU VAL D'AOSTE
Séminaire sur le tourisme. - Tenu
à Saint-Vincent, en présence de
promoteurs touristiques d'Autri-
che, de France et d'Italie, le sémi-
naire sur le tourisme dans la vallée
s'est étendu sur deux jours. Il a été
honoré de la présence du président
Rollandin et de l'assesseur Barbey
et permis de poser les bases d'une
nouvelle relance du tourisme de la
région. Ce secteur économique
ayant été longtemps négligé tant
par les autorités nationales que lo-
cales, les congressistes ont admis
que la question devrait intéresser
les administrations communales
tout particulièrement.

Vers la constitution d'une nouvelle
junte. - En principe, la junte régio-
nale actuelle devra démissionner
pour le 4 juillet prochain. On en
parle d'autant plus sérieusement
que le nouveau gouvernement ré-
gional subira certainement quel-
ques inévitables retouches. Selon
les premières prévisions, seul le
siège du président Rollandin ne se-
rait pas contesté. Les autres pos-
tes, en revanche, pourraient bien
être occupés par de nouvelles fi-
gures.

l'avancement du projet lui-même.
Nous osons espérer que cette

volonté de doter notre district d'un
instrument hospitalier adapté à
nos besoins rencontrera le soutien
unanime de la population de notre
région.

II appartiendra dès lors aux
autorités publiques de faire triom-
pher cette solution qui nous paraît
la mieux adaptée dans les circons-
tances actuelles.

Hôpital d'arrondissement
de Sierre

Le président
du conseil d'administration

André Zufferey

Nouveaux
crédit LIM

De nouveaux projets ont ob-
tenu une aide en matière d'in-
vestissements LIM. Ils sont les
suivants :
1. Administration communale

de Mollens.
Projet : construction d'un
réservoir d'eau potable de
500 m3 à Raugeye.
Coût total : 300000 francs.
Crédits LIM octroyés : CH,
75000 francs sans intérêt
avec amortissement dans
l'espace de douze ans ; VS,
51000 francs sans intérêt
avec amortissement dans
l'espace de vingt ans.

2. Association du Foyer Saint-
Joseph.
Projet : home pour person-
nes âgées, deuxième étape.
Coût total : .8681600 francs.
Crédit LIM octroyé : CH,
1000000 de francs sans in-
térêt avec amortissement
dans l'espace de vingt ans.

Veyras :
aux tireurs
du district

La Société de hr militaire de
Veyras est prête à recevoir dans
son fief les tireurs du district de
Sierre. En effet, la grande rencon-
tre amicale annuelle a été attri-
buée aux tireurs du lieu, et ceux-ci
ont tout mis en œuvre pour que
cette fête soit réussie. L'effectif ré-
duit des cibles incite toutefois les
responsables à mettre en garde les
sections sur cette situation.

Ils invitent les participants à
prendre part à ces joutes dès les
premières séances, de façon à
équilibrer judicieusement l'utili-
sation du stand.

L'expérience nous prouve que
chacun doit faire un effort dans ce
sens et nous remercions ceux qui
collaborent par leur compréhen-
sion.

Le stand sera ouvert comme
suit : samedi 16 j uin : 9 à 12 h et
13 h 30 à 19 h ; dimanche 17 juin :
8 à 12 h et 13 h 30 à 19 h ; samedi
23 juin : 9 à 12 h et 13 h 30 à 19 h ;
dimanche 24 juin : 8 à 15 h.

Un programme de la journée of-
ficielle du 24 juin fera encore l'ob-
jet d'une communication, mais
pour l'instant , il convient de re-
mercier les organisateurs qui ne
ménagent ni leur peine ni leur
temps.

Allons donc tous à Veyras pour
cette rencontre 1984.

FSTDS
Le président : François Bétrisey

Neuf candidats pour les européen-
nes. - Pour la région valdotaine,
neuf candidats seront en présence
à l'occasion des prochaines élec-
tions européennes. Il s'agit de
Franco Maquignaz (démocratie
chrétienne), Maria Roux (Union
pour l'Europe fédéraliste), Alessio
Betemps et César Dujany (auto-
nomistes, progressistes, Union val-
dotaine), Antonio Invernizzi (li-
béral et républicain), Nestor Ronc
(PSI), Domenico Alisi (MSI), Illio
Viberti (démocratie prolétaire),
Giulio Dolchi (PCI).

On a retrouvé le corps du skieur
porté disparu depuis le mois de
mars. - Philippe Azar, 20 ans , do-
micilié à Bonn, porté disparu au
mois de mars dernier alors qu 'il
skiait sur les hauts de la Thuille ,
vient d'être retrouvé, gisant dans
les eaux d'un cours d'eau. On sup-
pose que le malheureux , qui avait
perdu ses verres de contact, s'est
perdu à son tour dans la tempête
avant de faire une chute dans un
couloir au fond duquel coule la ri-
vière en question. La dépouille
mortelle a été ramenée dans le
fond de la vallée.

Arrestation de deux Italiens de
Genève. - Deux émigrés italiens
domiciliés à Genève viennent
d'être arrêtés et mis à la disposi-
tion de la justice. A la police

Philatélistes, a vos marques!

NA TERS-BLA TTEN (lt). - Dans le cadre du 5Cc r "niversaire de
la mise en service de la correspondance postale Naters-Blatten,
qui sera commémorée aujourd'hui, la Société haut-valaisanne
des philatélistes, présidée par M. Erwin Imboden, met à la dis-
position des intéressés des enveloppes spéciales et des cartes sou-
venir avec timbres particuliers oblitérés du jour de l 'anniversaire.
Ces documents peuvent s 'obtenir auprès des offices postaux de
Naters et Blatten ou en téléphonant au (028) 46 32 06.

Les documents devant marquer le 50e anniversaire de la course
postale Blatten-Naters.

TOUR DE SUISSE
Attention les vélos !

En application de l'article 6 de
l'arrêté du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion, la police cantonale, d'entente
avec le service compétent du Dé-
partement des travaux publics, in-
forme les usagers motorisés que
les routes ci-après seront fermées
à la circulation en raison du pas-
sage du Tour de Suisse.
Mardi 19 juin
Col du Nufenen - Ulrichen

de 14 h 45 à 16 h 00

d'Aoste, ils avaient déclaré avoir
été victimes du vol d'un appareil
photographique d'une valeur de
1500 francs. Finalement, ils ont
avoué leur réelle intention : obtenir
compensation de l'assurance pour
le vol d'un objet qui n'existait pas.
Champion d'Italie de la pâtisserie.
- Mauro Morandi , 19 ans, vient de
décrocher le titre de champion
d'Italie juniors de la pâtisserie.
Dans le laboratoire de son père
installé à Aoste, il a obtenu son ti-
tre après avoir fabriqué de ses
mains une pièce montée représen-
tant à la fois un château de la ré-
gion , ainsi que deux anciennes di-
Ggences assurant la correspondan-
ce à travers la route du col du
Grand-Saint-Bernard . Cette dis-
tinction lui donne le droit de suivre
un cours de spécialisation auprès
d'une école professionnelle étran-
gère.
Les gens ne veulent plus aller à
pied... - Dans le val Toumenche,
on affirme que des choses folles
sont en train de se réaliser en di-
rection du Cervin , à travers la
construction d'un téléphérique qui
conduira au col du Théodule. A
croire que les gens n 'ont plus envie
d'aller à pied, précise-t-on. A notre
tour de préciser que cette affirma-
tion remonte à cinquante ans, au
début du tourisme dans la région.

Mercredi 20 juin
Fiesch - Naters de 09 h 00 à 10 h 00

Les usagers sont priés de se con-
former aux ordres de la police de
la circulation ainsi qu'à la signali-
sation temporaire placée en raison
de cette manifestation sportive.

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Madame Pauline PHILIPPOZ-CHABBEY , à Sion ;

Ses frère , beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Joseph PHILIPPOZ-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Monsieur Louis AYMON-PHILIPPOZ, ses enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur Alfred DUSSEX-PHILIPPOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jules CHABBEY-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants , à Ayent ;
Madame Victorine DELÉTROZ-CHABBEY , à Sion ;
Monsieur et Madame Casimir CHABBEY-MORARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Thérèse CHABBEY, à Sion ;
Monsieur Joseph CHABBEY, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe PHILIPPOZ

survenu à la Clinique de Sion, le jeudi 14 juin , à l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 16 juin 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.

P.P.L.

t
Le Parti socialiste d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe PHILIPPOZ

son membre fondateur et ancien vice-président de la commune.

ë
t

L'administration communale d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe PHILIPPOZ

son ancien vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain, Ayent, le samedi
16 juin 1984, à 10 heures.

t
La Société coopérative de consommation

d'Ayent
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe PHILIPPOZ

gérant retraité
t

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
René HUGENTOBLER

vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous
avez prise à son deuil , en lui apportant votre témoignage de
sympathie et d'amitié.

'.îÈn merci particulier :
- au personnel de la Maison Louis Vallotton ;
- à la Chambre valaisanne des entreprises de chauffage et de

ventilation ;
- à la classe 1927 de Salquenen.

Sierre, juin 1984.

t
Monsieur et Madame Joseph REY-BENEY, à Martigny ;
Révérend père Ernest REY , à Cayenne ;
Monsieur et Madame Alphonse REY-CRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marthe REY et Monsieur Jean RUCH, à Argnoud ;
Madame veuve Antoine REY-SIMONET , à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Léonce CARRON-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre GUISOLAN-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Marcel REY, à Argnoud ;
Madame et Monsieur Gilbert MOTTAZ-REY et leurs enfants, à

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor REY

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , parrain et
cousin, survenu à l'Hôpital de Sion, le jeudi 14 juin 1984, à l'âge
de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 16 juin 1984, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Argnoud, aujourd'hui vendredi 15 juin , dès
16 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant de Val-d'Illiez
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anastasie DAYER

, maman de Jean-Pierre, enseignant.

t t
Le groupe EMT Valais La SP Val

. , c ¦ . j  a la tristesse de faire part dua i e  regret de faire part du décès dedeces de
Madame

Madame Anastasie DAYER
Anastasie DAYER maman de charly> membre du

maman d'Isabelle. comité cantonal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Pour les obsèques, prière de
. consulter l'avis de la famille.
t -_-_-.--___________________________________ -i.-__.

La classe 1959 fd'Hérémence
, . , c . . j  La classe 1965a le regret de faire part du _i>i_r__ _,£ ______ ...__

décès de d Hérémence
a le pénible devoir de faire

Madame part du décès de

Anastasie DAYER Madame
maman de Jean-Pierre , leur AnaStaSlB
contemporain. DAYER
Pour les obsèques, prière de mère de leur contemporain
consulter l'avis de la famille. - Nicolas.

t
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, les familles de

Jean-Pierre et Gilberte
FOURNIER - AYMON

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons
de messes, ainsi que votre participation aux obsèques. Elles vous
prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins de l'Hôpital de Sion ;
- au clergé des paroisses de Nendaz , de Sion et de Veysonnaz ;
- aux chœurs mixtes La Davidica et La Voix des Collines ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Vadi ;
- aux habitants de l'immeuble SI Valère ;
- aux classes 1947 et 1956 de Nendaz ;
- à la Gym dames Brignon-Beuson ;
- à l'agence immobilière Soleil et Neige, Nendaz S.A. ;
- au FC ES Nendaz ;
- au Club cynophile de Sion ;
- à la classe de M. Mabillard ;
- à la classe IIIA2 ;
- à tous leurs amis.

Sion, juin 1984.

t
La Société d'apiculture

de Sion et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

PHILIPPOZ
ancien membre du comité.

Elle prie les amis des abeilles
d'assister aux obsèques. Veuil-
lez consulter l'avis de la famille.

Le comité.

1

Le Parti socialiste d'Ayent
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

PHILIPPOZ
ancien vice-président de com-
mune, fondateur et bienfaiteur
de la section d'Ayent du Parti
socialiste valaisan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

André VARONE
15 juin 1975
15 juin 1984

Le temps passe,
ne jamais s'efface.
Le tendre souvenir que tu nous
as laissé, ta présence en nos
cœurs meurtris demeure
vivant à jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire est
célébrée à l'église de Savièse,
aujourd'hui vendredi 15 juin
1984, à 19 h 30.

EN MEMOIRE DE

Gérald
BIRCHLER

15 juin 1964 -15 juin 1984

Le Seigneur est mon berger , je
ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il
me fait reposer ;
Vers les eaux du repos , il me
mène pour y refaire mon âme.

Ps. 22

Après vingt ans ton souvenir
est toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton papa , ta maman,
tes frères et sœurs.

Sabine Salamin remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine et l'ont réconfortée par leur présence
et leurs messages de sympathie.
Que ceux qui ont connu et côtoyé

Berthe BERGER
veuillent en garder le meilleur souvenir

Sierre, juin 1984.

t
La direction et le personnel
de Coopers et Lybrand S.A.

Genève
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Werner GERBER

ancien collaborateur retraité ,
dont ils garderont un fidèle
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Antoine
SAUTHIER

V

g|Mi P̂

19 juin 1980
19 juin 1984

A l'image de ton regard loyal,
résolument tourné vers le ciel ,
nous suivons la route,
que tu nous as indiquée.

Ton épouse ,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven,
le samedi 16 juin 1984, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul GILLIOZ

16 juin 1983
16 juin 1984

Il y a un an, tu nous quittais
pour un monde meilleur.
Le vide que tu as laissé est dif-
ficile à combler, mais l'exem-
ple de ta bonté et de ton cou-
rage restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables ,
le samedi 16 juin 1984, à
19 h 30.



Théâtre de la Matze - Sion
Vendredi 15 juin, à 19 h 30

GALA DE DANSE
de l'Académie Cilette Faust

LA ROUTE DE LA SOIE
avec la participation de danseurs chinois

En hommage à Jean Daetwyler
JEUX D'ENFANTS
FLASHDANCE avec les classes

de Modem'Jazz
36-2474

Grande école privée lausannoise
cherche, pour début août

MAITRE INTERNE
jeune, sportif , dynamique.

Etudiant accepté.
Offres manuscrites avec photo sous chif-
fre 3286 à Annonces Mosse, 1302 Vuf-
flens-la-Ville.

Le Pub, Slon cherche
Je cherche

une barmaid

cuisinière

conducteur
de travaux

jeune
garçonexpérimentée, avec références. Age narr*r\n

souhaité: 2.6-35 ans. Horaire : 17 h à yaiyW"
I h. Fermé le dimanche. Entrée en ser- de 14 à 16 ans pour

• vice début juillet. travailler le foin. Jull-
II sera répondu aux Suissesses ou let et août.
avec permis.

Tél. 027/83 15 36
Tél. 027/22 79 77. 36-1238 lesoir- 36.5e36a

Ferblantier-
appareilleur

La fanfare Union Instrumentale de Ley
tron met au concours le poste de

cherche emploi en
ferblanterie toiture,
accepte responsabi-
lités, région Sion ou
environs.

directeur
Faire offre par écrit jusqu'au 30 juin à
M. Jean-Jérôme Roduit, président,
1912 Leytron.

36-58410

Ecrire sous chiffre
D 36-301818 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche une bon-
ne

On cherche

effeuil
leusePlace à l'année. Bons gains. I6US6

Congé samedi et dimanche.
Entrée tout de suite. pour quelques jours.

Offres au Restaurant Le Relais des s?on
Rey

Plaideurs, Montbenon, Lausanne T(_i n?7/??- .fii7
Tél. 021/23 22 88. 36-5609

Bureau d'études cherche pour date à convenir

un ingénieur civil a*. 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.

On cherche
chef monteur

Entreprise de bâtiment et génie civil
cherche pour date à convenir

pour le montage de menuiseries métal-
liques, façades rideaux et tous les élé-
ments de constructions métalliques

serruriers
constructeursfnn^triJCtPLirS Salaire en fonction des capacités.l#ui ion Ubicu i 9 Avantages d'une entreprise de moyen-
avec CFC pour notre département alu- ne importance,
minium et menuiserie métallique.

Faire offres à: Arrigo & Cie S.A., rue de
Acomet S.A., Monthey Neuchâtel 19,2034 Peseux
Tél. 025/71 51 71. Tél. 038/31 61 31.

cherche pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Sierre

1 fille d'office
pour le snack-restaurant, ainsi qu'

une dame préparatrice
au laboratoire de ia boucherie du magasin.

Entrée en activité: début août.
Salaires et prestations sociales propres à une gran-
de entreprise.
Les candidates sont invitées à se présenter direc-
tement auprès de la direction du magasin de Sierre,
M. Berclaz, ou prendre rendez-vous par téléphone
au 027/55 24 42.

36-4630

Nous cherchons pour le canton
du Valais

AGENT
à la commission, pour la vente de pro-
duits de sécurité, coffres et armoires ré-
fractai res.
Cette activité conviendrait à personne
ayant des connaissances dans la repré-
sentation commerciale.
Il peut s'agir, éventuellement, d'une oc-
cupation à temps partiel ou complémen-
taire.
Possibilités de gains très intéressants.

Faire offre sous chiffre 1 E 22-509701
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notre
magasin de Gravelone à Slon

gérante
Nous aimerions confier ce
petit magasin de quartier à
personne aimable, accueil-

^ -̂sc-—<__nr i_ki lante et dynamique.

Age: 25-50 ans. Débutante pourrait être mise au courant.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance de dialo-
gue, un salaire intéressant et des prestations sociales va-
lables. Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administration La Source, rue des Ver-
gers 14, 1950 Slon. 36-5812

Nom: Prénom: 

Date de naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât, act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité : 

Pour participer, facile, répondez à la question V
suivante en cochant la bonne case: ^M
Dans quel domaine musical a-t-on enregistré la V
plus forte vente de disques sur le marché suisse
en 1983? ^  ̂̂ *AW^

POP/ROCK D CLASSIQUE a ^^

Découpez le coupon-réponse et renvoyez-le sous enveloppe (affranchie à 0,50 cts) avant
le 16.7.84 (le cachet de la poste faisant foi) à Concours Marocaine Extra , case postale,
6924 Sorengo.

Nom Prénom
Rue: 
NP: Localité: 



RENCONTRE MEDICALE
AUX ÎLES
Des conférenciers
de grand renom
LES ÎLES (fl). - La gastro-en-
térologie, vous savez ce que
c'est? Pensez à « gastrique » ou
à « gastronome » et vous y êtes.
Il s'agit donc du domaine mé-
dical traitant de l'ensemble des
problèmes digestifs. Un sujet
susceptible, en conséquence,
d'intéresser non seulement des
spécialistes, mais aussi des gé-
néralistes.

Raison pour laquelle le sym-
posium organisé hier aux Iles
par la firme pharmaceutique
Médichimie S.A. a attiré une
soixantaine de praticiens, va-
laisans pour la plupart. Il faut
dire que le menu proposé était
des plus alléchants, les quatre
conférenciers contactés pour
animer cette rencontre ayant
une renommée certaine.

Il y avait là le professeur
Edouard Loizeau, médecin-
chef de la division de gastro-
entérologie de l'Hôpital can-
tonal de Genève, qui a traité de
« constipation et côlon irrita-
ble ; la part des régimes et des
traitements laxatifs » . Il y avait
aussi le professeur Jean-Jac-

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Adèle BUISSON-VUADENS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au clergé de Vouvry ;
- aux médecins traitants de Vouvry ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- aux amis de la Grand-Croix ;
- à l&direction de Assucra S.A. ;
- au jPrsonnel de Assucra S.A. ;
- à la direction et au personnel de la Centrale thermique de Cha-

valon ;
- au poste gardes-frontière de Morgins ;
- à la fanfare L'Helvétienne de Morgins ;
- aux classes 1924 et 1928 de Vouvry .

Vouvry, Morgins, Lausanne, juin 1984.

Un être très cher nous a quitté.
Notre peine est grande.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et de réconfort reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Vital LUYET
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance. Vous avez été nombreux à prendre part à sa doulou-
reuse épreuve, soit à nous entourer par votre présence aux obsè-
ques, vos prières, vos dons, vos couronnes, vos gerbes, vos fleurs,
vos messages de condoléances et vos pensées.
Sachez cependant que toutes vos marques de sympathie nous
sont allées droit au cœur et ont apporté un réconfort à notre
chagrin.

Savièse, juin 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Joseph MARET
sa famille vous remercie de tout cœur pour votre présence aux
offices , vos amitiés, vos messages, dons de messes, couronnes et
fleurs.

Un merci particulier :
- aux révérendes sœurs et aux

Providence , à Montagnier ;
- au Dr Josf au Châble ;
- aux familles Gailland et Luisier,_— . _ _._ , — _ .̂—._, ,
- a Teléverbier ;
- à l'entreprise Fernand Cretton et Fils à Orsières ;
- à Migros Valais ,
- Aux sociétés de chant L'Echo de Mont-Brun au Châble , et

'̂Edelweiss de Lourtier ;
- au groupement des conducteurs de chiens d'avalanches des

Dranses ;
- au FC Orsières.

Bagnes, Vollèges et Orsières, juin 1984.

ques Gonvers, docent médecin
adjoint à la Policlinique médi-
cale universitaire de Lausanne,
qui s'est occupé du « traitement
de la lithiase vésiculaire muet-
te» (calculs rénaux non dou-
loureux). Le pédiatre sédunois
Guy Délèze, pour sa part, a
parlé de la « diarrhée aiguë
chez l'enfant » . Enfin, un autre
Sédunois, le chirurgien Yvon
Granges, a développé «l'opé-
ration de « Guillemin II» (du
nom du célèbre médecin lyon-
nais spécialisé dans la hernie
hiatale). Ces quatre exposés
étaient suivis d'un débat or-
chestré par le Dr Jacques Ar-
nold, gastro-entérologue de
Sion.

Le succès de cette rencontre,
qui a attiré des participants en
provenance de tout le Valais, le
Haut y compris, provient sans
doute de l'esprit dans lequel
elle a été mise sur pied. La
qualité de l'information, son
utilisation concrète et quoti-
dienne, ainsi que l'attrait du
contact en direct ont joué un
très grand rôle dans la réussite
de cette manifestation.

personnel de la maison La

au Châble :

DISPARU DEPUIS TROIS SEMAINES

Xavier Etienne se trouverait-il en Espagne?
MOLLENS (am). - Le jeune
Xavier Etienne, âgé de 14 ans,
disparaissait de son domicile,
il y a près de trois semaines, à
Mollens, à la sortie de l'école.

Cette disparition, que rien
ne laissait présager, semble
bien aujourd'hui relever da-
vantage d'une fugue que d'un
rapt. A preuve, cet appel télé-
phonique que la mère de l'ado-
lescent a reçu de La Bégude,
petit village français situé à
quelque 15 km de Montélimar.

Un TGV baptise
« Ville de Lausanne »

Il y a a peine cinq mois, le
19 janvier, les autorités vaudoises
et lausannoises accueillaient le
premier TGV reliant Lausanne à
Paris. Baptisé Pays de Vaud, il
remporta immédiatement un im-
mense succès. Et voici qu'hier, la
capitale vaudoise baptise sa rame.
Fierté justifiée de Lausanne - seu-
le ville étrangère avec Genève à
être intégrée dans le réseau TGV -
qui avait bien failli, comme devait
le souligner le syndic Paul-René
Martin dans son allocution, ne pas
voir passer le train. En effet, dans
les plans des premiers tracés des
voies ferrées, on évitait Lausanne
« pour sa situation inadéquate » .
On rappela que la première gare
lausannoise fut construite en 1856,
le train se rendant alors à Morges
et à Yverdon, utilisant déjà partiel-
lement le même tracé que le TGV
emprunte aujourd'hui. Deux ans
plus tard, Lausanne est reliée à
Genève et Lyon. En 1862, le rail
est continu jusqu'à Sion et jusqu'à
Berne. Enfin, le tunnel du Simplon
est ouvert, en 1906, et Lausanne
prend sa dimension internationale
en 1916, avec le fameux « Simplon
Orient-Express » reliant Londres à
Athènes ou Istanbul, en passant
par Paris, Lausanne, le Simplon et
Milan.

nn^T r̂tTfrHn'nr^rTnn
" ««la aCCUeiUe du Samedi 30quer le directeur du premier arron- . . .. . _ . ... . .

dissement des CFF, M. Claude I™» au dimanche 8 juillet les
Roux : «Le TGV est une solution adultes et enfants qui le sou-
économe en énergie - le voyageur haitent. Les formulaires d'ins-
consomme l'équivalent de
16 grammes de pétrole par kilo-
mètre contre 60 en avion - et éco-
logique, utilisant une énergie pro-
pre, l'électricité.

A son tour, M. René Meynier,
directeur régional de la SNCF,
rappela que « la communauté de la
ligne du Simplon unit depuis trois
générations Français, Suisses fran-

LAUSANNE
12e QUINZAINE DE LA ROSE

Organisée par la Société de dé-
veloppement du sud-ouest lausan-
nois, la deuxième quinzaine de la
rose ouvrait, jeudi, ses roseraies au
public, patronnée par la Munici-
palité de Lausanne.

Cette fête de la rose, qui durera
jusqu'au 27 juin, a accueilli ses
premiers visiteurs avec ses plus
beaux atours et sous le soleil. Con-
certs et autres manifestations cul-

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

La famille de

Madame Léontine FOURNIER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de
condoléances, vos dons pour des messes, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ardon, juin 1984.

Madame Julie PASSAQUAY
BARLATHEY

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Monthey, juin 1984.

« Votre fus se porte bien. Nous
l'avons hébergé depuis quel-
ques jours », annonçait la fa-
mille d'accueil de Xavier à
Mme Etienne.

Mais, se sentant trahi et ne
voulant pour le moins pas
réintégrer son domicile à Mol-
lens, le jeune Xavier prenait
une nouvelle fois la poudre
d'escampette. Où se trouve-t-il
actuellement?

Le mystère demeure entier.
Peut-être aux Saintes-Maries-
de-la-Mer? Peut-être déjà sur

cophones et Italiens.
Enfin, ce fut avec une bouteille

du vignoble des coteaux lémani-
ques que Mme Simone Martin,
épouse du syndic de la capitale
vaudoise, baptisa la nouvelle rame
portant écusson aux armes de
Lausanne sous son voile de bap-
tême.

Une trentaine de journalistes et
nombre de personnalités étaient
arrivés de Paris pour se joindre
aux invités suisses. Ce fut l'occa-
sion touristique rêvée, un ciel bleu
et un magnifique soleil aidant, de
leur montrer davantage que la seu-
le gare CFF en les invitant à une
croisière sur le bateau La Suisse
sur le parcours dit « du Haut-Lac »
avec passage au large d'Evian et
des côtes française et valaisanne.

Simone Volet

cription et les détails sur ces
vacances sont donnés par Eli-
sabeth et Fernand Ballestraz à
Veyras, téléphone ' 55 51 27.
Que vous soyez trois, quatre,
cinq, six ou plus, tout le mon-
de est bienvenu, bébés y com-
pris, ajoutent les organisa-
teurs.

Vacances
en famille
SIERRE. - A toutes les famil-
les désireuses de vivre une se-
maine de vacances pas comme
les autres : le centre de vacan-
ces Cité-Bois à Montana-Ver-

turelles se succéderont pendant
ces deux semaines, notamment
grâce à une exposition de soies
peintes, qui révèle les secrets des
fleurs, les envols des oiseaux, les
rêves de l'eau, les subtilités de
l'âme, matérialisant l'imagination,
la transparence, en équilibre entre
l'irréel et la réalité, œuvres de l'ar-
tiste Irène Pingoud.

Simone Volet

sol espagnol ? Toutes les sup-
positions sont permises. L'ado-
lescent parlait fréquemment
de vouloir rejoindre les gitans
et de vivre à leurs côtés. Les
recherches entreprises par le
biais d'Interpol notamment
continuent.

Toujours est-il que lorsque
le jeune garçon apprit que des
membres de sa parenté allaient
venir le récupérer dans la Drô-
me, il s'est exclamé : «C'est la
vengeance de mon maître!»
Qu'entendait-il par là?

Fortement attiré par le spi-
ritisme, Xavier parlait souvent
de son guide spirituel, un ami
sierrois qui lui inculquait les
notions du bien et du mal...
«Je ferai tout ce que me dira

DEBUT D'INCENDIE
MURAZ-COLLOMBEY. - Mercredi soir, vers 17 heures, un incendie
s'est déclaré dans les sous-sols de la villa propriété de M. Luc Parvex, 65
ans, domicilié à Muraz-Collombey. Le feu - dont les causes sont indéter-
minées - a pu être rapidement circonscrit par les pompiers. Les dégâts
sont estimés à quelque 30 000 francs.

CYCLOMOTORISTE BLESSEE
NATERS. - Mercredi soir, vers 18 h 30, Mlle Andreane Ruppen, 18 ans,
domiciliée à Naters, circulait sur la route principale de Brigue en
direction de Naters au guidon d'un cyclomoteur. Dans le passage sous les
voies CFF, elle fut dépassée par un véhicule de livraison. Celui-ci heurta
la jeune fille qui se trouva projetée sur la chaussée. Blessée, elle a été
hospitalisée à Brigue.

CONTRIBUTIONS
AU STOCKAGE DES VINS

Une singulière réticence
Suite de la première page

Dans son rapport de gestion
1983, la « commission fédérale
du commerce des vins» appor-
te quelques chiffres qui se pas-
sent de commentaires (je sou-
ligne aussitôt que ces chiffres
représentent une récapitulation
établie au 30 juin 1983, et je
rappelle que les vendanges de
l'automne 1983 furent égale-
ment exceptionnelles en quan-
tité) :
- En Suisse romande unique-

ment, «les stocks de vins
blancs ont littéralement gon-
flé pour atteindre les 100
millions de litres contre 36,6
millions de litres l'année pré-
cédente, et les vins rouges
ont passé de 27,8 millions de
litres à 49,2 mil-ions de li-
tres» (en Valais, du 30 juin
1982 au 30 juin 1983, les
stocks de vins blancs, par
exemple, ont passé de 21
millions de litres à près de 43
millions de litres).
Ces chiffres illustrent suffi-

samment une situation pour
que je me dispense de ré-

GRAND CONSEIL
LA POLICE ABSENTE
Suite de la première page
pénale moderne ne sont pas
pour arranger les affaires. En
exerçant un certain contrôle de
leurs activités et de leurs rela-
tions, il me semble que l'on
protégerait contre eux-mêmes
d'abord, puis contre les chan-
tages possibles de la part de
leurs anciens complices les ré-
cidivistes ou les bénéficiaires
du régime de semi-liberté.
D'après les nouvelles mœurs,
ces mesures auraient le tort de
« culpabiliser » les personnes
qui en sont l'objet...

• ••On sait ce qui s'est passé en
France à propos des contrôles
d'identité. Le ministre de la
Justice voulait , sinon les sup-
primer, du moins les réduire à
leur plus simple expression. Le
ministre de l'Intérieur répliqua
que sans eux, il lui était impos-
sible d'assurer la sécurité des
personnes et des biens, sans
parler de celle de l'Etat. Cette
divergence de vues illustre bien
le fossé qui sépare l'idéaliste de
l'homme de terrain, même si
MM. Badinter et Defferre se
réclament tous deux de la
même idéologie socialiste.

Dans le sinistre domaine de
la drogue qui s'étend de maniè-
re catastrophique en Valais

mon maître ! » aurait-il avancé
un jour.

Est-ce donc sous l'influence
ou l'emprise de quelqu'un que
Xavier a agi? Ou a-t-il décidé
de brûler quelques étapes, lui
qui ne parlait que de grands
espaces et de découvertes de
par le monde?

L'on se perd toujours en
conjectures. Ce qui n'atténue
en fait pas le tourment de la
mère de Xavier. « Mon fils est
vivant, devait cependant nous
dire Mme Etienne. Cet appel
téléphonique m'a heureuse-
ment tranquillisée sur ce
point. »

Les recherches se poursui-
vent. Souhaitons qu'elles puis-
sent aboutir promptement.

flexions supplémentaires.
Dans ce contexte, il est in-

dispensable que le fonds viti-
vinicole remplisse pleinement
sa tâche. Faute de quoi, il se
produirait un encombrement
du marché, un effondrement
des prix, au préjudice premier
de toute une population vigne-
ronne dont le revenu du travail
est déjà très aléatoire. Lorsque
les récoltes sont médiocres, le
vigneron doit s'en accommo-
der. Lorsque les récoltes sont
abondantes, le vigneron devrait
s'en pénaliser. Et le fonds viti-
vinicole devrait sans cesse
s'augmenter de réserves, sans
se soucier des impératifs de
son existence et de sa fonction.

La réticence de certains par-
lementaires fédéraux est plus
que singulière, elle est triste-
ment révélatrice d'une absence
totale de réciprocité dans l'en-
traide confédérale. Surtout
que, en l'occurrence, cette en-
traide ne demande pas du se-
cours,- mais le recours à un
fonds spécialement alimenté et
destiné à cet effet.

Roger Germanier

comme le disent les derniers
rapports des tribunaux, la pré-
vention se heurte aux mêmes
difficultés.

Cette situation provoque
chez les meilleurs de nos poli-
ciers lassitude et décourage-
ment. C'est grave. A l'heure où
le rapport du corps judiciaire
révèle qu'en 1982 et 1983 plus
de mille victimes de délits
commis dans le seul district de
Sion n'ont pu obtenir répara-
tion faute de moyens pour con-
duire une enquête, à l'heure où
se manifestent grogne et rogne
de la part de ces victimes, on
peut craindre que les citoyens
eux-mêmes se fassent justice.
Ou qu'ils s'organisent en asso-
ciations d'autodéfense pour
prendre en charge la sécurité
de leurs personnes et de leurs
biens. Ce système, on le sait,
peut conduire aux pires abus.
Si l'on ne veut pas en arriver là,
nous devons réagir pendant
qu'il est temps. En commen-
çant par compléter des effectifs
insuffisants, d'accord. Et aussi
en ayant une attitude de serei-
ne fermeté face au crime et aux
criminels, et non un compor-
tement de laisser-aller ou de
complaisance qui ne peut que
nous conduire à la pire des im-
passes.

Gérald Rudaz



Recontre œcuménique avec les Eglises chrétiennes

LE PAPE S 'ADRESSE
AUX ÉGLISES CHRÉTIENNES
«Ne perdons pas de temps»
KEHRSATZ (Kipa/DU). -
Kehrsatz, une localité de 4000
habitants dans la banlieue de
Berne. C'est là que le pape a
passé sa matinée hier au Cen-
tre œcuménique où il a rencon-
tré la Communauté de travail
des Eglises chrétiennes en
Suisse (CTEC-CH) et le Con-
seil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse
(FEPS).

Reçu d'abord par la com-
munauté de travail, Jean Paul
II a répondu aux exposés et ap-
pels qui lui ont été adressés par
les diverses Eglises qui com-
posent le groupe. Le pape re-
connaît avec le pasteur R. Kus-
ter de la FEPS la « grande res-
ponsabilité historique » qui in-
combe aux Eglises chrétiennes
de «témoigner en commun
pour l'Evangile ». « Disciples
du seul Seigneur Jésus-Christ,
nous avons l'obligation, dit-il,
sur la base de la Sainte Ecri-
ture et des premiers Credos, de
répondre en toute conscience à
cet appel. » Il ajoute plus loin :
« Nous constatons avec recon-
naissance que la Divine Pro-
vidence a rendu nos commu-
nautés séparées à la fois capa-
bles et disposées à démanteler
les préjugés séculaires et à se
libérer des partis pris de main-
tes représentations erronées,
voire agressives, des autres
confessions. »

Une question particulière,
parmi les plus débattues, a été
soulevée par Mme Marguerite
Stucky- Schaller, celle du « rôle
de la femme dans l'Eglise» .

Les mesures de sécurité n'épargnent aucun des admirateurs de
Jean Paul II.

En marge de la
• Si à Fribourg, les marchands de
souvenirs n'ont pas fait de très
bonnes affaires à l'occasion de la
visite du pape, il n'en est pas de
même à Lucerne où avant-hier des
commerçants vendaient des pro-
grammes de la visite du Saint-
Père, programmes qui en fait sont
distribués gratuitement par le co-
mité d'organisation.

Etonnement du pape
devant le fil barbelé
KEHRSA TZ (AP). - «Qu 'est-ce
que c'est?» a demandé en alle-
mand le pape Jean Paul II hier
matin en voyant les rouleaux de fi l
barbelé dép loyés autour du Centre
œcuménique de Kehrsatz près de
Berne. C'est en descendant de la
voiture qui l'avait amené de l'aéro-
drome de Belpmoos à Kehrsatz
que le pape a pu constater que le
Centre œcuménique était entouré
de fi l  barbelé et qu 'il lui était im-
possible d'avoir un contact direct

«C'est nous, femmes, a-t-elle
dit, qui aujourd'hui venons
vous appeler à l'aide ! Que
nous soyons catholiques ou
d'une autre confession, nous
avons la conviction que des
choses décisives dépendent de
votre ministère de successeur
de Pierre . »

Dans sa réponse, Jean Paul
II n'a pas esquivé le problème ;
il a même positivement laissé
entrevoir certaines espérances.
« Nous avons à nous demander
sérieusement, a en effet déclaré
le pape, si la femme a aujour-
d'hui déjà dans l'Eglise et la so-
ciété la place prévue par le
Créateur et le Rédempteur et si
sa dignité et ses droits sont re-
connus de façon satisfaisante.
Ces questions sont notamment
inscrites à l'ordre du jour des
discussions entre nos Eglises ;
et nous sommes en droit d'es-
pérer que ces discussions con-
duisent à une explication et à
une conception qui nous soient
communes. »

Le pape s'est montre plus ré-
servé en ce qui concerne la cé-
lébration commune de la com-
munion demandée par les pro-
testants. « Ce désir est aussi le
mien », a-t-il dit. Mais un ac-
cord complet dans la foi est la
condition indispensable d'une
célébration commune « réel-
lement fidèle et vraie », a-t-il
ajouté . « Il ne servirait à rien, a
poursuivi Jean Paul II, de sup-
primer la souffrance de la sé-
paration sans supprimer sa
cause, c'est-à-dire la séparation
elle-même. »

visite du pape
avec les personnes présentes, peu
nombreuses d'ailleurs. D'après les
témoins sur place, le Centre œcu-
ménique de Kehrsatz, qui est en
même temps l'ég lise des deux com-
munautés religieuses du village,
ressemblait à une «forteresse »
gardée par d'importantes forces de
police et des chiens policiers.

Une lettre en faveur
de la femme de Nicolas
SACHSELN (ATS). - A Sachseln,
une femme a remis une lettre au
Saint-Père. Elle demande que l'on
associe dans les prières régulières
en faveur de saint Nicolas sa fem-
me, Dorothea, qui a joué un grand
rôle dans le cheminement sp irituel
de son époux. La demande émane
de la commune de Sachseln, du
curé de Sachseln, et elle a l'appui
de Vévêque du lieu. Le pape a
d'ailleurs tenu compte par antici-
pation de ce vœu à Fliieli, où il a
évoqué le rôle de Dorothea.

RENCONTRE A VEC LE CONSEIL FEDERAL

ENGAGEMENT A
Point le plus contesté de la visite du pape dans notre pays, la rencontre
avec le Conseil fédéral in corpore s'est déroulée dans une ambiance na-
turelle, directe, sans complications. Même la partie officielle est restée
chaleureuse, simple, mais avec une note d'émotion. Eh! oui, le rayon-
nement de Jean Paul II est tel que chef de pays ou non, approcher ce
pape ne laisse pas indifférent. Que s'est-il dit dans le secret au Lohn? On
ne saura pas tout, alors restons en aux quelques informations reçues lors
de la conférence de presse. Quant aux autres grandes questions, celle des
réfugiés par exemple, il faut s'en référer aux paroles prononcées par le
pape qui apporte ses réponses précises, dures parfois, mais toujours ins-
pirées par l'amour, le respect de l'homme. Une allocution qui reflète bien
la réalité de notre pays, un encouragement à l'ouverture.

Après la partie officielle, Jean
Paul II et le Conseil fédéral se sont
entretenus durant un peu plus de
vingt minutes en allemand et en
français. Selon les informations
d'Achille Casanova, vice-chance-
lier de la Confédération, les pro-
blèmes abordés touchent la Polo-
gne, les réfugiés et de fait les
droits de l'homme.

Le pape à évoqué lui-même la
question des réfugiés, qu'il dit
mieux saisir depuis ses voyages en
Amérique du Sud et en Thaïlande.
Pour le Saint-Père le problème va
en s'amplifiant vu le nombre tou-
jours croissants des travailleurs
étrangers, étudiants ou réfugiés. Il
a spécialement insisté sur la situa-
tion des Tamouls toujours plus
nombreux.

Les droits de l'homme
Pour Jean Paul II, le problème

des réfugiés est lié aux droits de
l'homme. U s'en explique au Con-
seil fédéral dans les termes sui-
vants : «Actuellement, c'est le plus
difficile. A côté d'une guerre entre
les deux grandes puissances, la
guerre nucléaire, il existe une
guerre idéologique : comment
comprendre et modeler l'avenir de
la société humaine? Les principes
des droits de l'homme il faut les
réaffirmer toujours et dans toutes
les circonstances, toutes les occa-
sions. Soit un système, soit l'autre,
est un système où doivent vivre
des hommes, où les droits de
l'homme sont des droits naturels,
pas des privilèges. Dans les régi-
mes communistes ces droits sont,

PÈLERIN A GE AU FL UELI

Œuvrer pour la paix
FLUELI (OW) (ATS). - La neu-
tralité de la Suisse doit être uti-
lisée pour assurer un asile aux
réfugiés, pour développer la jus-
tice, l'entraide et le partage, tel
est le thème principal qu'a déve-
loppé, à partir du message de Ni-
colas de Fliie, le pape Jean Paul
II au cours de l'homélie d'hier,
au Fliieli, sur les lieux mêmes où
vécut celui qui est devenu le
saint patron de la Suisse.

Jean Paul II s'est livré à un vé-
ritable plaidoyer pour que les
Suisses vivent leur vocation d'ac-
cueil et d'hospitalité, et qu 'ils té-
moignent de l'idéal de paix prô-
né par Nicolas de Fliie : «Voici
plus de 500 ans qu'est sorti du si-
lence de la prière et de l'union
du Ranft son message de paix
qui, à la diète de Stans, restaura
l'unité entre les Confédérés di-
visés et en conflit, ouvrant une
étape nouvelle de leur histoire.»

« Pour qu'une telle consigne
ne demeure pas un pieux idéal
face à l'âpre réalité politique et
sociale d'un pays, nous devons
voir comment elle peut se tradui-
re dans la vie publique. L'histoi-
re de l'événement de Stans peut
nous l'enseigner : il s'agit de s'ac-
cepter mutuellement dans la dif-
férence et pour cela d'être en

I Troisième j ournée de Jean Paul II en Suisse

Entretiens avec les Eglises chrétiennes
et le Conseil fédéral
RECUEILLEMENT AU FLUELI
BERNE (ATS). - Trois points forts ont marqué avec le Conseil fédéral ont mis en lumière les
hier la troisième journée de la visite du pape idéaux communs des deux partenaires ; enfin, le
Jean Paul H en Suisse. Sa rencontre de Kehrsatz souverain pontife a fait un pèlerinage - et cé-avec les représentants des Eglises chrétiennes lébré une messe - sur les lieux où vécut saint
de Suisse, en particulier l'Eglise protestante, a Nicolas de Fliie, en Suisse centrale. Dans la soi-
permis de constater les obstacles qui demeurent rée, le pape devait gagner Einsiedeln.
sur le chemin de l'unité ; ses entretiens du Lohn

au plus, accordés par l'Etat. C'est
la philosophie marxiste à laquelle
il faut donner de l'importance.
L'homme n'y est pas vu en tant
qu'individu, mais mis en relation
avec la collectivité. »

La suite de sa réponse sur les ré-
fugiés se trouve dans son discours
prononcé lors de la partie officiel-
le. «Il ne serait pas conforme au
signe qui frappe le drapeau suisse
de demeurer comme des témoins
inertes. La Suisse est appelée à
œuvrer à la mesure de ses ressour-
ces pour le bien de l'humanité
douloureuse et fraternelle.» Plus
loin il se fait encore plus précis :
«Vous pouvez également apporter
une contribution au progrès de la
paix et de la justice, au-delà de vos
frontières, entre les peuples de
l'Europe et du monde dans la prio-
rité accordée aux personnes sur
«l'avoir», à l'accueÛ de ceux qui
fuient la violence ou la pauvreté
endémique de leur pays. » Pour lui
il n'y a pas de différence entre ré-
fugié économique et politique.
La Pologne

Concernant la Pologne, le pape
rappelle qu'elle ne pourrait vivre
comme elle voudrait, elle est prise
dans un problème géopolitique.
Ambassade au Vatican

On s'attendait à ce que le Con-
seil fédéral évoque la question
d'une ambassade suisse au Vati-
can. Selon M. Casanova, on en a
pas parlé, mais là aussi, le discours
souligne l'état des relations entre
notre pays et Saint-Siège. Pour

mesure de renoncer à satisfaire (OW). En début de soirée, il a repas avec l'épiscopat. Le pape
des exigences pourtant justi- gagné Einsiedeln, où il a visité la passera toute la journée à Einsie-
fiées.» basilique avant de prendre son deln.

Parlant des réfugiés le pape a
dit : «Jusqu'ici, en tant que Con-
fédérés de différentes langues,
cultures et confessions, vous
avez su vous accepter mutuel-
lement. Aujourd'hui cette accep-
tation mutuelle doit s'étendre à
des gens qui ont d'autres maniè-
res de penser et de vivre, voire
une toute autre religion, qui
cherchent auprès de vous travail
et protection tout en vous offrant
leurs services et leur humanité. »

Enfin , parlant de la neutralité
suisse, le pape a dit : «En tant
que société démocratique, veillez
attentivement à tout ce qui se
passe dans ce puissant monde de
l'argent ! Le monde de la finance
est aussi un monde humain, no-
tre monde, soumis à la conscien-
ce de nous tous. Pour lui aussi il
y a des principes éthiques. Veil-
lez surtout à ce que vous appor-
tiez une contribution au service
de la paix du monde avec votre
économie et vos banques et non
une contribution - peut-être in-
directe - à la guerre et à l'injusti- ¦ \ § B_H -Kklce > » _____ Y# I

Apres la messe, Jean Paul II
est allé se recueillir sur la tombe Le Saint-Père se recueille devant le tombeau de saint Nicolas
de Nicolas de Flue, à Sachseln de Fliie.

L'OUVERTURE

A Berne avec le Conseil fédéral.
mémoire rappelons qu'en son
temps le Conseil fédéral avait ré-
pondu à une question de cet ordre
au conseiller national genevois
Duboule. Sa position, qui n'a pas
changé, était la suivante : le fait
que nous n'ayons pas d'ambassade
est dû à des causes historiques ;
cette situation ne soulève pas de
problèmes de principe mais d'op-
portunité.

Précisons encore qu'à la ques-
tion de savoir si l'idée d'un évêché
à Genève a été traitée, la réponse
du vice-chancelier est non.

Les gestes du cœur
Autorités d'Eglise, autorités

d'Etat ne sont pas forcément dé-
pourvues de cœur et elles savent
aussi faire plaisir, toucher les
chefs qu'elles reçoivent, les chefs
qu'elles accueillent, et cela avec
sincérité aussi. Lors de son arrivée
à Kloten, le pape avait dit quel-
ques paroles en romanche à M.
Schlumpf, ce qui l'avait beaucoup
ému. Hier, M. Schlumpf a égale-
ment adressé quelques mots en
polonais à Jean-Paul II qui a eu de
la peine à cacher sa joie, comme le

avec Nicolas de Fliie

sourire qu'il dissimulait derrière sa
main.

Plus traditionnelle la remise de
cadeaux au cours de laquelle le
pape a offert à chaque membre de
notre gouvernement une médaille
en argent frappée pour ses six ans
de pontificat et une en bronze à
son effigie. Côté suisse, on a ionné
à Jean Paul n un ouvrage &..A en
latin Le livre des vivants au cou-
vent de Pf eff ers. Un des rares li-
vres que l'immense bibliothèque
vaticane ne possède pas.

Voilà pour cette rencontre avec
notre gouvernement. Les amateurs
de spectaculaire seront déçus, tout
est resté simple, chaleureux et di-
gne. Les opposants en resteront
pour leurs frais, le Conseil fédéral
n'a pas fait cas de leurs critiques.

Une visite qui a donné une ima-
ge du pape comme celle donnée
lors de ses précédents voyages
dans d'autres pays, a déclaré M.
Schlumpf. Quant à l'allocution de
notre hôte illustre, retenons les
propos de M. Delamuraz : l'analy-
se de la Suisse faite par le pape est
une analyse à laquelle je peux
souscrire de la première à la der-
nière ligne. »

Monique Pichonnaz
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NOUVEAUX ACCIDENTS SUR LA N 13

Le «tronçon de la mort »
a frappé: déjà 11 tués
SENNWALD (AP). - Deux
automobilistes ont perdu la vie
dans une collision frontale qui
s'est produite mercredi soir sur
la N13 , près de Sennwald
(SG), a annoncé hier la police
cantonale de Saint-Gall. Cet
accident s'est déroulé deux
jours seulement après le terri-
ble choc qui avait fait quatre
morts près de Montlingen
(SG), dans le Rheintal saint-
gallois. Depuis le début de
l'année, onze personnes ont
déjà perdu la vie sur ce « tron-
çon de la mort » de la semi-
autoroute N13 qui relie Saint-
Gall a Coire.

Mercredi, peu avant 19 heu-
res, à la hauteur de la station-
service de Sennwald, un auto-
mobiliste allemand s'est dépla-
cé pour des motifs inconnus
sur la voie de gauche de la
N13. Cette semi-autoroute ne
possède pas de benne centrale
séparant les deux pistes. Après
avoir effleuré une voiture ar-
rivant en sens inverse, il est en-
tré en collision frontale avec le
véhicule d'un automobiliste de
Goldach (SG) qui suivait la
première voiture. Les deux
conducteurs ont été coincés
dans leur véhicule. Une qua-

HÔTELLERIE: LÉGÈRE REPRISE
BERNE (AP). - De novembre 1983 à avril ge à Noël avaient d'abord dissuadé les vacan- dis que celle des touristes non européens a
1984, les hôteliers suisses ont vendu plus de ciers de se rendre aux sports d'hiver. Pour- progressé de 12%. Les vacanciers allemands,
14 millions de nuitées, a indiqué hier à Berne tant, le beau temps, la température clémente néerlandais et français sont venus en moins
l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par et l'enneigement favorable qui ont prévalu grand nombre. Par contre, les Américains ont
rapport à l'hiver précédent (1982-1983) lors durant les trois derniers mois et notamment à acheté 118 000 nuitées de plus (+21%) et les
duquel le nombre des nuitées avait reculé de Pâques ont placé ce semestre d'hiver 1983- Britanniques 28 000 (+4%).
3,5%, 50 000 nuitées supplémentaires ont été 1984 au troisième rang des meilleurs hivers
enregistrées cet hiver, soit 0,5% de plus en ce qui concerne les nuitées. L'occupation de l'infrastructure hôtelière a
qu'une année auparavant. Les Suisses ont acheté 6,14 millions de nui- régressé en Suisse centrale, en Suisse orien-
j P̂our la quatrième fois depuis 1933, la bar- tées (+0,5%) et les étrangers 8 millions, soit tàle et dans la Suisse du Nord-Ouest. Dans
-Ades 14 millions, de nuitées a été franchie. autant que l'hiver précédent. La demande de toutes les autres régions et notamment sur le
La cherté du franc suisse et l'absence de nei- la clientèle européenne a reculé de 2,5% tan- Plateau bernois, elle a augmenté.

La consommation d'électricité
en 1983 fidèle aux prévisions
ZURICH (AP). - La consomma-
tion finale d'électricité a augmenté
de 3,4% en 1983 par rapport à
1982, s'établissant à 37,9 milliards
de kilowattheures (kWh). Comme
le note l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS) dans son
rapport de gestion pour 1983 dif-
fusé hier, cette hausse s'inscrit
dans la ligne des sept dernières an-

FRIBOURG

La commune... rembourse
FRIBOURG (ATS). - Suite à une
décision de la Commission canto-
nale de recours, la commune de
Fribourg doit rembourser quelque
2,5 millions de francs aux proprié-
taires qui avaient payé, en 1981,
une taxe dite temporaire. Cet im-
pôt spécial concernait l'épuration
des eaux, a-t-on rappelé hier matin
au cours d'une conférence de pres-
se, durant laquelle ont par ailleurs
été présentés les comptes de la vil-
le et le rapport de gestion.

Une circulaire sera envoyée le
31 juillet prochain aux 3300 pro-
priétaires concernés par ce rem-
boursement, qui sera fait en espè-

• OBERUZWIL (ATS). - Un jeu-
ne motocycliste de 20 ans, Claudio
Bischof , de Oberu/.wil (SG) s'est
tué mercredi soir à moto. Il roulait
trop vite, pense la police. Son pas-
sager a été grièvement blessé.

Omission
Une erreur technique a privé de sa signature l'article que

consacrait dans notre édition d'hier notre collaborateur
P.-E. Dentan au PNUD.

Développant le thème de la contribution suisse au
programme des Nations unies pour le développement,
P.-E. Dentan relevait notamment l'augmentation de l'ef-
fort consenti par notre pays.

L'accident de mercredi.

trième voiture est venue heur-
ter les deux véhicules qui sont
complètement démolis. La po-
lice a dû fermer la semi-auto-

nées (augmentation moyenne de
3,5% par an) et correspond aux
prévisions faites en 1979.

Avec une augmentation de
4,8%, la consommation des mé-
nages a une nouvelle fois dépassé
la moyenne, devançant le secteur
de l'artisanat, de l'agriculture et
des services (4,7%). Respective-
ment de 2 et 1%, la consommation

ces si le propriétaire n'a plus cette
qualité en 1984, et par compensa-
tion lors du versement de la contri- ;
bution immobilière s'il l'a tou-
jours, à un taux d'intérêt de 4,5 %
dans les deux cas. Il leur incom-
bera alors de dédommager leurs
locataires.

Si cette sortie inhabituelle de li-
quidités n 'affecte pas le compte
d'exploitation du Conseil commu-
nal , il le privera des moyens de
réaliser la dernière étape de l'amé-
nagement de la station d'épuration
des eaux , étape qui devra soit être
repoussée à plus tard , soit être fi-
nancée par la perception d'une
taxe créée à cet effet.

• BERNE (ATS). - Selon une
communication de l'administra-
tion postale du Liban, seules les
lettres et les cartes postales sont
admises à destination de ce pays, a
indiqué un communiqué des PTT.

route pendant trois heures.
M. Robert Pirker, âgé de 79

ans, de Scheidegg (RFA) a été
tué sur le coup. L'autre con-

globale des transports et de l'in-
dustrie a également augmenté.

La consommation moyenne
d'électricité par habitant, en 1983,
a ainsi atteint 5860 kWh, ou 3,2%
de plus qu'en 1982. La consom-
mation moyenne par ménage a été,
elle, de 4020 kWh (+3,3%).

La production totale d'électrici-
té a atteint 50,5 milliards de kWh,
en diminution de 0,6% en raison
du débit modéré des cours d'eau
pendant l'été. La production nette
d'origine hydraulique a totalisé
34,7 milliards de kWh, soit 2,4%
de moins qu'en 1982. En revanche,
les centrales nucléaires ont aug-
menté leur production de 3,8%, at-
teignant un nouveau record annuel
avec 14,8 milliards de kWh, soit
près de 29,4% de la production to-
tale du pays. (Par rapport à la pro-
duction totale brute en 1982, la
part du nucléaire a représenté
38,7% en France, 30,7% en Belgi-
que, .17,4% en RFA, 15,2% en

(Bélino AP)

ducteur, M. Florian Eilinger,
âgé de 55 ans, de Goldach
(SG) est décédé à l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall.

Grande-Bretagne, 6,4% aux Pays-
Bas et 3,7% en Italie.)

La production totale d'énergie
électrique a été assurée à 69% par
les centrales hydrauliques, à 29%
par les centrales nucléaires et 2%
par les centrales thermiques.

C'est avec satisfaction, note-t-el-
le dans son rapport , que l'UCS a
vu le Conseil fédéral et les Cham-
bres décider de proposer le rejet
des initiatives « antinucléaires» et
«sur l'énergie » qui seront soumi-
ses au peuple en septembre pro-
chain.

Selon l'UCS, les deux initiatives
ignorent volontairement le fait
que, si elle sont acceptées, il fau-
drait renoncer dans un proche ave-
nir à 40% de la consommation
d'électricité actuelle. L'UCS, en
conséquence, espère que les mi-
lieux de l'économie et les consom-
mateurs prendront conscience du
danger représenté par ces initiati-
ves et les combattront.

Décès dus à la drogue
BÂLE (AP). - Une fois de plus,
deux jeunes gens ont été les
victimes d'une surdose d'héroï-
ne à Bâle. Au cours du week-
end de la Pentecôte, une fem-
me âgée de 27 ans a été décou-
verte sans vie au domicile
d'une trafiquante, a annoncé
hier le Ministère public bâlois.
La revendeuse de même
qu'une convoyeuse qui avait
passé en Suisse de la drogue en
provenance de l'Inde, ont été
arrêtées. 40 grammes d'héroïne
ont été saisis dans l'apparte-
ment.

Attention aux noyades
LUCERNE (ATS). - A peine le
thermomètre a-t-il le temps de
grimper de quelques degrés que
déjà les sociétés de sauvetage sont
appelées à intervenir auprès de
baigneurs qui n'ont pas respecté
les règles d'or de la baignade esti-
vale. La Société suisse de sauve-
tage à Lucerne a annoncé hier
qu'en Suisse déjà 14 personnes ont
trouvé la mort par noyade dans
des bains et piscines.

La SSS en profite pour rappeler
ces règles d'or :
- ne jamais se jeter à l'eau le

corps surchauffé ;

L'ATS se porte bien
BERNE (ATS). - L'avenir du
système d'archives électroni-
ques ELSA a constitué le prin-
cipal sujet d'intérêt des action-
naires de l'Agence télégraphi-
que suisse S.A. (ATS), réunis
hier en assemblée générale à
Berne. M. Théo Zingg, président
du conseil d'administration, a
indiqué que la clientèle aurait
accès à ces archives- en 1985. En
décembre, l'ATS avait signé un
contrat de collaboration avec la
société Radio Suisse S.A., à Ber-
ne, pour l'organisation, l'exploi-
tation et la commercialisation
de la banque d'information
ELSA de l'ATS. L'exploitation a
commencé au mois de mai, sous
forme de test. Il s'agit là de
l'unique système bilingue
d'archives électroniques d'Euro-
pe, stockant les textes dans leur
version intégrale.

Les 23 actionnaires présents
ont accepté à l'unanimité l'en-
semble des propositions du con-
seil d'administration. Le béné-
fice net de 82 150 francs
(103 250 francs) permet le ver-
sement d'un dividende inchangé
de 4% sur le capital-actions d'un
million de francs. Selon le rap-
port annuel de l'ATS, la dimi-
nution du bénéfice est due prin-
cipalement à la suppression, dès
1983, de la quote-part fixe que
devaient payer les clients au ti-
tre de raccordement pour com-
position par ordinateur.

En 1983, la production glo-
bale de l'ATS a augmenté de
9,3% à 129 000 mots par jour en
moyenne, sans les nouvelles
sportives de Sport-Information.
L'augmentation a été particuliè-
rement forte dans le service
français, où le nombre moyen
de mots diffusés quotidienne-
ment est passé en l'espace d'un
an de 41 000 à 48 000, soit un ni-

La drogue avait été dissimu-
lée dans « un produit alimentai-
re raffiné» , a encore indiqué le
Ministère public. Les deux
femmes vivaient «depuis un
certain temps déjà » grâce au
commerce de la drogue.

La semaine passée, un hom-
me âgé de 32 ans est décédé
d'une surdose d'héroïne au ser-
vice des urgences de l'Hôpital
cantonal de Bâle où il avait été
transporté. Le toxicomane était
connu « depuis des années » de
la brigade des stupéfiants.

ne pas laisser les petits enfants
sans surveillance au bord de
l'eau ;
les matelas pneumatiques et au-
tres articles permettant de nager
n'offrent pas de véritable sécu-
rité. Donc, ne pas aller au large
avec eux ;
ne jamais nager l'estomac com-
plètement vide ou complète-
ment plein ;
ne pas sauter dans l'eau trouble
ou dans des endroits mal con-
nus;
ne pas nager seul sur de longues
distances.

veau presque égal à celui du ser-
vice allemand. L'effectif du per-
sonnel est resté stable à 149 per-
sonnes, dont 109 rédacteurs.

A fin 1983, environ 240 télé-
scripteurs - dont 26 à l'ATS
même - étaient raccordés aux
réseaux simultanés, soit environ
30 de plus qu'une année aupa-
ravant. Cette hausse est princi-
palement due à l'apparition des
radios locales, qui profitent
presque toutes d'une offre at-
tractive d'abonnement faite par
l'ATS, note le rapport annuel.
Par langue, la répartition des té-
léscripteurs est la suivante : 149
en allemand, 77 en français et
14 en italien.

L'ATS a pu renoncer à une
augmentation des tarifs pour sa
clientèle des médias au 1er jan-
vier 1984. Selon le rapport an-
nuel, il s'agit là d'une situation
exceptionnelle et il faudra s'at-
tendre, à l'avenir, à une évolu-
tion des tarifs proche du taux
d'inflation.

• BERNE (ATS). - L'Association
des communes suisses déplore la
décision de la commission des fi-
nances du Conseil national de di-
minuer de 40 à 50% les contribu-
tions fédérales aux mesures cadas-
trales. Dans un communiqué dif-
fusé hier, l'association en appelle
aux Chambres et au Conseil fédé-
ral , afin qu'ils respectent les en-
gagements pris par la Confédéra-
tion.

• AFFOLTERN (AP). - Un ou-
vrier de 28 ans a été victime hier
d'un accident de travail mortel
dans une scierie d'Affoltern am
Albis (ZH). Selon la police canto-
nale zurichoise, l'ouvrier était oc-
cupé à changer le ruban d'une scie
verticale lorsqu'il a été happé par
un cylindre de pression et mortel-
lement blessé.
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JUSQU'A DIMANCHE

L'EUROPE VOTE
BRUXELLES (AP). - Au terme de
campagnes moroses, plus axées
sur des problèmes intérieurs que
sur l'Europe, les électeurs irlan-
dais , anglais, néerlandais et danois
se sont rendus aux urnes hier pour
élire leurs députés au Parlement
de Strasbourg.

•Mais il faudra attendre diman-
che pour connaître les résultats de
ces consultations, quand les Fran-
çais, les Allemands, les Italiens , les
Belges, les Grecs et les Luxem-
bourgeois auront déposé à leur
tour leurs bulletins dans les urnes.

Les chiffres officiels de partici-
pation ne seront pas davantage pu-
bliés, mais des estimations et des
sondages permettent de se faire
une idée dans les diffé rents pays.

Ainsi, Radio Danemark, qui a
fait le tour de certains bureaux sé-
lectionnés, a annoncé que la par-
ticipation n'était guère plus forte
qu'aux précédentes élections eu-
ropéennes de 1979, c'est-à-dire fai-
ble. Tout semblait indiquer que
ces élections consolideraient l'ima-
ge d'un Danois mauvais Européen ,
avec un tiers au moins des 15 dé-
putés du pays occupés à faire sor-
tir leur pays du Marché commun.
Les observateurs s'attendaient à
une participation inférieure à
50 %.

Aux Pays-Bas, il pleuvait à l'ou-
verture des bureaux , ce qui est gé-
néralement un facteur d'absten-
tions élevées. Les Hollandais vo-
taient pour élire 25 députés. Le
Parlement néerlandais a approuvé
hier à une faible majorité la déci-
sion du gouvernement d'accepter
conditionnellement l'installation
de 48 missiles nucléaires améri-
cains aux Pays-Bas. Ce thème a
dominé la campagne.

Aussi le scrutin néerlandais ap-
paraît davantage comme un test
pour la politique de rigueur du
gouvernement de centre-droite du
premier ministre M. Ruud Lub-
bers. Le Parti du travail a deman-

DANS LA VALLEE DU PANSHIR
LA RESISTANCE AFGHANE
CONTRE-ATTAQUE
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
résistance afghane a annoncé
avoir lancé avec succès une série
de contre-attaques dans la vallée
du Panshir, tandis qu'une impor-
tante opération aéroportée sovié-
tique est signalée sur le versant
nord de la chaîne de l'Hindou-
Koush.

Un message du « comman-
dant» Ahmad Shah Massoud, ré-
digé le 10 juin et cité hier par un
porte-parole de la résistance à
Peshawar, indique que les ma-
quisards ont lancé plusieurs opé-
rations de harcèlement des posi-
tions soviétiques dans trois val-
lées adjacentes du Panshir : An-
darab, Parende et Shomal War-
dah.

Selon ce message les Soviéti-

COMECON : une odeur de pétrole
MOSCOU (AP). - Les pays mem-
bres du COMECON ont terminé
hier leur premier sommet depuis
1969 en décidant d'abandonner le
dispositif des prix du pétrole sovié-
tique qui constituait un différend
au sein de l'alliance économique
des pays de l'Est.

Le responsable soviétique qui l'a
annoncé à la presse, M. Boris Gos-
tev, chef adjoint du Département
économique du PCUS, a cepen-
dant laissé entendre que l'URSS
n'avait pas accepté d'augmenter
ses livraisons de pétrole comme le
lui demandaient ses alliés. Il n'a
pas dit non plus si les Soviétiques
avaient accepté d'augmenter les
prix qu 'ils paient pour les produits
agricoles et les machines qu 'ils
achètent en échange de la vente de

• NICE (AP). - Une jeune fille de
nationalité suisse, Andréa Muller,
22 ans, a trouvé la mort hier en
descendant en canot pneumatique
un torrent dans les gorges de Da-
luyis (Alpes maritimes), à 70 km
au nord de Nice.

Andréa Muller s'était embar-
quée avec sept camarades égale-
ment Suisses à bord du canot pe-
neumatique. Tous les jeunes gens
étaient équipés de gilets de sauve-
tage.

L'embarcation, prenant de la vi-
tesse dans les eaux du torrent gros-
sies par la fonte des neiges, s'est
retournée après avoir heurté un ro-
cher.

Le président italien Pertini (à droite), vient de recevoir le «passeport européen » des mains de son
ministre des Affaires étrangères, M. Andreotti. (Bélino AP)

dé aux 10 millions d'électeurs de
voter pour l'opposition, pour pro-
tester contre une politique éco-
nomique qu'il juge « injuste » et
contre l'installation des euromissi-
les. On s'attend à une participation
«un peu plus faible » que les
57,8 % de 1979.

En Grande-Bretagne, où les bu-
reaux ont ouvert de bonne heure,
et où la participation avait été fai-
ble en 1979 (32 %), le Times écri-
vait hier qu'«il n'est pas exagéré
de dire que l'opinion britannique a
à peine remarqué la campagne
électorale » .

Pourtant, un récent sondage
Gallup réalisé par le Daily Tele-
graph montrait que la participa-
tion pourrait être un peu plus forte
et atteindre 39 %.

Les Anglais doivent élire 81 dé-
putés à Strasbourg. Si le scrutin de

ques ont reculé dans les trois cas.
La résistance, qui avait évacué la
vallée fin avril au moment du
lancement de la septième offen-
sive soviétique au Panshir, affir-
me que l'offensive lui appartient
désormais dans le centre de la
vallée principale.

Les commandos soviétiques
ont abandonné les positions
qu'ils tenaient sur les crêtes do-
minant Bozorak, affirme le mes-
sage. Un tel retrait, selon les ex-
perts militaires occidentaux, fa-
ciliterait considérablement les
opérations de harcèlement des
moudjaheddine contre les mil-
liers de fantassins soviétiques et
afghans barricadés dans les gar-
nisons de Bozorak, Rokha et
Onawa.

pétrole à leurs alliés.
Ce fossé entre ces tarifs repré-

sentait , selon des diplomates oc-
cidentaux, un sujet de conflit im-
portant au COMECON.

M. Gostev a déclaré aux jour-
nalistes soviétiques et occidentaux
que les participants du sommet
avaient parlé de la possibilité de
rendre ces réunions à haut niveau
plus fréquentes et éventuellement
à chaque période de plan quiquen-
nal.

« Nous avions utilisé une échelle
mobile de prix fondée sur une
moyenne des prix mondiaux éta-
blie sur cinq ans », a-t-il dit. « Nous
utiliserons maintenant une métho-
de fondée plus sur les prix actuels
du marché mondial. »

Il n'a pas fourni d'autres détails.

• VARSOVIE (AP). - Lech Wa-
lesa a invité indirectement hier les
électeurs à boycotter les élections
locales dimanche, tandis que l'or-
ganisation clandestine de Solida-
rité demandait aux travailleurs de
participer à une marche pacifique
contre cette consultation.

L'appel au boycottage a été dif-
fusé par tracts ainsi que par la ra-
dio clandestine en dépit d'un fort
brouillage.

• PARIS (ATS/AFP). - L'histo-
rien Fernand Braudel a été élu hier
au premier tour au fauteuil d'An-
dré Chamson, à l'Académie fran-
çaise.

1979 avait été largement favorable
aux conservateurs qui avaient ob-
tenu 60 sièges, les choses pour-
raient changer cette fois-ci. Cer-
tains observateurs pronostiquent
une remontée de l'opposition tra-
vailliste, et d'après un sondage du
Guardian, les tories pourraient
perdre un tiers de leur représenta-
tion à Strasbourg au bénéfice des
travaillistes de Neil Kinnock.

Trois des 81 sièges britanniques
représentent l'Irlande du Nord. On
suivra avec attention le score du
candidat du Sinn Fein, la branche
politique de l'IRA, qui s'est pré-
senté.

En République irlandaise, où 15
sièges sont à pourvoir, le Parti ses dix sièges à Strasbourg. Les li-
d'opposition Fianna Fail espère béraux passeraient de quatre à
augmenter sa représentation, qui cinq sièges, avec 18,9 % des voix.
était de cinq sièges dans la législa- Les deux partis sont associés dans
ture sortante. La coalition au pou- une coalition de gouvernement.

Le message annonce égale-
ment la mort au combat du
« commandant» Panjshir Abdul
Waheed, l'un des héros de la ré-
sistance afghane, qui avait perdu
une jambe au cours de la sixième
offensive soviétique à l'automne
1982 et avait repris le combat
après s'être fait fixer une prothè-
se à Peshawar.

Un autre message issu de la
région du Salang et daté du 8
juin, fait état de bombardements
aériens intensifs sur la région de
Khost-Ferenj, sur le versant nord
de l'Hindou Koush opposé au
Panshir, où le commandant Mas-
soud et ses compagnons seraient
cachés.

Les bombardements ont éga-
lement visé les vallées de Kha-

Les prix fluctuant sur les marchés
soviétique et mondial , il est impos-
sible de dire si ce changemnet en-
traînera une hausse ou une baisse
de la facture pétrolière des clients
de l'URSS au sein du COMECON.
Dans les années 70, l'Union sovié-
tique subventionnait ses ventes au
COMECON et quand les prix se

GUERRE DANS LE GOLFE PERSIQUE

Pour une solution diplomatique
MANAMA (AP). - Les six pays
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) ont affirmé hier
leur désir d'éviter tout conflit
avec l'Iran et se sont tournés vers
le Conseil de sécurité de l'ONU
pour tenter de mettre fin aux at-
taques iraniennes sur les pétro-
liers des pays du Golfe.

A l'issue de trois jours de dé-
libérations secrètes à Taïf , en
Arabie Saoudite, les ministres
des Affaires étrangères du CCG
ont publié un communiqué ex-
primant leur satisfaction après la
résolution 552 du Conseil de sé-
curité des Nations unies, adoptée
le 1er juin et condamnant
« l'agression » contre les navires
koweïtiens et saoudiens.

« La résolution est l'expression

voir entre les travaillistes et le Fine
Gael détient huit sièges. En Eire, le
Sinn Fein a également présenté
des candidats, mais les observa-
teurs estiment qu'ils ont peu de
chances d'être élus. Leur score
fera certainement l'objet d'atten-
tives analyses.

• LA HAYE (AP). - D'après les
premières projections d'ordinateur
publiées hier soir après le scrutin
européen aux Pays-Bas, le Parti li-
béral a gagné un siège et les chré-
tiens-démocrates en ont perdu un.

Ces estimations créditent le Par-
ti chrétien-démocrate de 31,5%
des voix. Ce Parti perdrait l'un de

wash et Farzou, dans la province
septentrionale de Takhar où
s'étend l'influence de Massoud.
Des bombardiers TU-16 opérant
à haute altitude à partir du terri-
toire soviétique auraient effectué
ces raids, suivis du débarque-
ment de plusieurs centaines de
soldats héliportés.

A Peshawar, la résistance ne
fournissait hier aucune informa-
tion supplémentaire sur l'offen-
sive lancée depuis début juin par
les forces soviéto-afghanes dans
la province de Herat à l'ouest du
pays. Les sources diplomatiques
occidentales étaient incapables
de confirmer le bilan des pertes
civiles à Herat, plusieurs centai-
nes selon la résistance.

mirent à augmenter, le système
quinquennal protégea les clients
du COMECON. Mais la baisse
constatée dans les années 80 n'a
pas été ressentie au sein de l'al-
liance, les tarifs élevés des années
précédentes étant encore pris en
compte dans la moyenne établie
par les Soviétiques.

de la détermination de l'ONU
d'assurer la sécurité nationale
territoriale des pays ne faisant
pas partie du conflit irano-ira-
kien », affirme le communiqué.
«Le CCG condamne fermement
la dernière agression du pétrolier
Kazima, perpétrée après la réso-
lution de l'ONU. »

Il semble donc que le conseil -
qui comprend l'Arabie Saoudite,
le Koweït, les Emirats arabes
Unis, Bahrein, Qatar et Oman -
a privilégié l'option diplomati-
que, en laissant ouverte la pos-
sibilité de recourir aux moyens
militaires en dernier ressort.

Le ministre koweïtien cheik
Sabah ai-Ahmed a souligné que
les pays du conseil étaient « mo-
tivés simplement et strictement

AFFAIRE SAKHAROV
Faut-il dénoncer
les accords d'Helsinki?
PARIS (ATS/AFP). - La
« perspective de dénonciation
ou de suspension des accords
d'Helsinki par un ou plusieurs
signataires » de l'acte final
pourrait inciter le Gouverne-
ment soviétique à reconsidérer
sa position sur les époux Sak-
harov, ont estimé hier à Paris
Mme Tatiana Yankelevitch, fil -
le de Mme Elena Bonner, et
son mari Efrem.

M. et Mme Yankelevitch fai-
saient le point de l'affaire Sak-
harov au cours d'une conféren-
ce de presse, après une tournée
d'un mois dans les capitales
européennes pour tenter de
sauver l'académicien dissident
et sa femme.

La situation des droits de
l'homme en URSS est «bien
pire » qu 'avant 1975, date des
accords d'Helsinki, a estimé le
couple. «Il est grand temps,
ont-ils dit , de commencer a se
demander si ces accords doi-
vent être suspendus, dénoncés
ou renégociés. »

TUNISIE
PEINES DE MORT
CONFIRMÉES
TUNIS (ATS/Reuter). - La Cour
de cassation de Tunis a confirmé
hier huit des dix condamnations à
mort prononcées le 26 mai contre
des jeunes gens reconnus coupa-
bles d'homicide volontaire au
cours des «émeutes du pain » du
début janvier, apprend-on de sour-
ce judiciaire.

Les magistrats, réunis à huis
clos, ont rejeté deux condamna-
tions à la peine capitale et se sont
prononcés pour une révision du
procès.

EXTREMISME JUIF
Deux inculpés •
plaident coupable
JÉRUSALEM (ASTS/AFP). -
Deux des vingt-sept personnes
soupçonnées d'appartenir à un ré-
seau terroriste juif , responsable
d'attentats anti-arabes ces derniè-
res années en Israël , ont plaidé
coupable et ont officiellement été
inculpées hier par le Tribunal de
district de Jérusalem. L'un d'eux
est accusé «d'appartenance à or-
ganisation terroriste » . Il sera en

Capturés
LISBONNE (AP). - Onze étran-
gers, parmi lesquels des Améri-
cains, des Portugais et des Colom-
biens, ont été capturés mercredi en
Angola par des éléments de l'UNI-
TA au cours d'une opération lan-
cée contre Quibla, dans la provin-

• ROME (AP). - La police des
douanes a saisi hier 35 kilos d'hé-
roïne raffinée, d'une valeur de 50
millions de francs, et interpellé
sept Thaïlandais au cours d'une
des plus importantes opérations
jamais réussies à l'aéroport Leo-
nardo da Vinci.

par le désir d'autodéfense » .
Pourtant au Koweït plusieurs

députés du Parlement ont de-
mandé au gouvernement de sor-
tir de son attitude de neutralité et
de se ranger au côté de l'Irak
arabe contre l'Iran perse. «Les
puissances du Golfe doivent être
du côté arabe car la sécurité ara-
be est indivisible » , a dit Jassem
al-Saqr, chef du Comité des af-
faires étrangères du Parlement.

Le cessez-le-feu sur les objec-
tifs civils, arrangé par les Na-
tions Unies et entré en vigueur
mardi , semblait toujours tenir
hier.

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Javier Perez de
Cuellar, aurait même obtenu
l'accord de l'Irak sur les moyens

« Depuis les toutes premières
semaines de la grève de la faim
(entamée le 2 mai par Andrei
Sakharov et le 12 par sa fem-
me), il semble assez clair que
les autorités soviétiques sont
déterminées à enterrer les Sak-
harov à Gorki , vivants ou
morts, et à régler de cette ma-
nière le problème Sakharov
une fois pour toutes» , selon M.
et Mme Yankelevitch.

Les deux jeunes gens consi-
dèrent la nouvelle de la mort
de l'académicien, suggérée en
Occident il y a une douzaine
de jours par un mystérieux
coup de téléphone à une jour-
naliste italienne, comme une
manœuvre des autorités sovié-
tiques pour «tester » la réaction
de l'Occident.

Mme Yankelevitch a estimé
que le président français, M.
François Mitterrand , «ne de-
vrait pas se rendre en URSS s'il
n'a pas obtenu des autorités so-
viétiques l'assurance qu 'il
pourrait voir réglé le problème
Sakharov durant son séjour » .

Les dix prévenus, âges de 18 à
22 ans, avaient été reconnus cou-
pables de la mort le 3 janvier de
deux automobilistes qu'ils avaient
contraints à s'arrêter avant de les
blesser mortellement à coups de
pierres.

Le président Habib Bourguiba,
qui peut gracier les condamnés, a
reçu de nombreux appels à la clé-
mence en provenance notamment
de la Ligue tunisienne des droits
de l'homme.

outre juge pour avoir dépose des
explosifs, favorisé des actes cri-
minels et volé du matériel appar-
tenant à l'armée.

Le second prévenu, Yossef Tsu-
ria (30 ans), originaire de Ramai
Hasharon (près de Tel Aviv), a été
inculpé de détention illégale d'ar-
mes et de port illicite d'uniforme
de l'armée.

en Angola
«e de Kwanza-Sul, a affirmé hier
un porte-parole du mouvement re-
belle.

Le porte-parole, Jardo Muecalia,
a déclaré que les captifs devaient
être conduits vers des bases « sû-
res » , dans le sud du pays.

Le représentant de l'UNITA a
souligné que le régime au pouvoir
en Angola « ne peut garantir la sé-
curité des étrangers dans le pays »
mais il a invité l'opinion interna-
tionale à faire pression sur le
MPLA-PT (Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola -
parti des travailleurs) afin qu'il en-
gage des négociations avec l'UNI-
TA.

de contrôler le respect du cessez-
le-feu. Un porte-parole de l'ONU
à New York a ajouté que l'Iran
n'avait pas encore répondu à la
même requête. Celle-ci prévoit le
déploiement d'observateurs de
l'ONu dans certaines régions des
deux côtés du front.

Dans une dépêche de Vienne,
l'agence Gulf News Agency a
annoncé que 38 officiers sovié-
tiques et autrichiens ont été dé-
signés pour former une équipe
d'observateurs de l'ONU sur le
front irano-irakien. Cette équipe
serait chargée de contrôler le res-
pect de l'accord et d'enregistrer
les éventuelles violations. Le Ja-
pon et la Suède auraient égale-
ment fait part de leur intérêt de
participer à cette équipe.




