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M. René Bornet
président
de la VESKA

L'Association suisse des
établissements hospitaliers
(VESKA) a un nouveau pré-
sident, en la personne de
M. René Bornet, directeur
de l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey. Ainsi, hier
à Berne, un Romand accé-
dait pour la premiè- /^~N
re fois à cette impor- f 18 Jtante fonction. v__^

Affaire Sainte-Claire : deux médecins licencies!
Saj apprenait officiellement hier ce qui se murmu- ans sans que le moindre reproche lui soit tait à Sain- de la liberté d'expression qu'ils paient de cette injus-

raiwf.epuis longtemps à Sierre : quarante-huit heures te-Claire. Le jeune Dr Evéquoz était assistant en chi- tice ?
après le vote négatif par l'assemblée primaire pour le rurgie et aucun grief ne pouvait être retenu contre lui. Pour continuer à mériter le respect des hommes,
rachat de la clinique les docteurs Evéquoz et Truffer La seule «faute» de ces deux médecins a été de f ai- les religieux ou les politiques qui ont commis cela
étaient licenciés ! re preuve de civisme en prenant part à la campagne doivent s'expliquer. pf

Qui oserait prétendre qu'il n'y a pas relation de pour ou contre l'achat de cet établissement hospita-
cause à effet? Et comment, dès lors, ne pas s'élever lier par des communes du district. I contre ce scandaleux procédé ? Leur licenciement, pour le moins cavalier, n'est lié f n page 25: la prise de position du Dr E. Truffer

Le Dr Truffer a opéré ses patients pendant quinze à aucune faute professionnelle ! Est-ce donc l'usage I ! ! 

N9
SUR OU SOUS
LA LIZERNE?

Désaccord!
La N 9 passera sur la Li-

zerne. Ainsi en a décidé
l'autorité fédérale, en s'ap-
puyant sur une expertise
.dont les conclusions vien-
nent d'être rendues publi-
ques. Mais Ardon n'entend
pas se laisser marcher sur
les pieds. Une N 9 sur ou
sous la Lizerne? S N
Les paris sont ou- ( 18 Jverts... \!Ly

COMPTE
SALAIRE

H
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONALBANK

 ̂ _______ J

VIVE LA POLICE...
L'effectif de la police cantonale va être porté à 400

agents. Il était jusqu'ici limité à 350 fonctionnaires, mais le
Grand Conseil a accepté hier, après un débat très nourri,
de percer ce plafond malgré le principe du blocage du per-
sonnel.

Plusieurs éléments militaient en faveur de cette augmen-
tation d'effectifs. Sur le plan de la gendarmerie, l'arrivée
de l'autoroute , le développement de certaines zones touris-
tiques, la généralisation du recours aux gendarmes guides
pour les secours en montagne, tous ces facteurs requièrent
de nouvelles forces de police.

Mais le problème principal reste celui de la sûreté. Selon
un rapport établi à l'intention du Conseil d'Etat par le juge
André Franzé, l'augmentation de la criminalité devient in-
quiétante, tant du point de vue de la drogue qui touche
toutes les régions du canton, que des délits contre le patri-
moine et même contre les mœurs. Les effectifs actuels de
la police ne permettent pas de faire face à cette vague, à tel
point que dans la seule région de Sion, un bon millier de
délits sont restés impunis dans les années 1982 et 1983.

C'est la raison pour laquelle tous les députés qui sont in-
tervenus au sujet de cette augmentation d'effectifs ont ré-
clamé que les nouvelles forces soient affectées en priorité à
la police de sûreté, garantie qui a été donnée par le chef du
Département de justice et police, M. Franz Steiner. C'est
par 58 voix contre 25 et 5 abstentions que le décret a été
adopté.

Une faible majorité qui vient du fait que les députés ré-
clament depuis longtemps une réorganisation de l'adminis-
tration et, partant, de la police cantonale. Cette réorgani-
sation fait l'objet d'une étude confiée à l'Institut Battelle,
et de nombreux députés estimaient qu'il fallait en attendre
les conclusions avant de prendre de telles décisions. Mais
l'urgence de la situation a fait pencher la balance /^~N
dans le sens voulu par le gouvernement. f 25 JCompte rendu des débats V__L/

d'Autrefois \P e charme, la grâce, la beauté

SION (wy). - Leurs riches cos-
tumes cadrent admirablement
bien dans les murs du Vieux-
Sion. Leurs danses des XHe et
XHIe siècles vous feraient,
quant à elles, oublier que nous
vivons dans une ville moderne
et animée de l'an 2000, lieu de
rencontre , de congrès, ville
culturelle et historique où cha-

HIER'"
AU
GRAND
CONSEIL

que pierre a son histoire...
Sion d'Autrefois est de tou-

tes les fêtes. A l'occasion du
50e anniversaire de la Fédéra-
tion valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, danseu-
ses et danseurs ont une nou-
velle fois apporté leur gracieux
concours en présentant , sur le
préau de la Majorie, un pro-

Un accord cher paye...
Le Conseil européen de Fon-

tainebleau s'est achevé hier
après-midi sur un double com-
promis concernant la demande
britannique de compensation
budgétaire et le dégrèvement
fiscal des agriculteurs alle-
mands, qui à son tour ouvre la
voie à une double confirma-
tion : l'augmentation des res-
sources propres de la Commu-
nauté européenne et l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal.

Il aura fallu l'échec de deux
sommets européens à Athènes

gramme de danses de cour
dues au talent de la chorégra-
phe Jacqueline Bonvin. Les
épouses des congressistes, ve-
nues en grand nombre d'outre-
Sarine, n 'ont pas économisé
leurs chaleureux applaudis-
sements pour l'excellente pres-
tation du groupe sédunois.

La beauté et la grâce des

en décembre dernier, et à Bru-
xelles en mars, auxquels s'ajou-
teront de multiples conseils des
ministres inutiles, les derniers
en date il y a une semaine, pour
que les Dix parviennent à un
compromis sur la sempiternelle
demande britannique de com-
pensation budgétaire destinée à
combler la différence entre ses
paiements au budget euro-
péen et les retours ob-
tenus de la Commu- /'""N
nauté. f 25 )

Pierre Schâffer v__/

danseuses, alliées à la distinc-
tion toute aristocratique des
messieurs, l'élégance des ri-
ches costumes tout comme la
qualité de l'exécution des dan-
ses ont conquis tous les hôtes
de la capitale valaisanne. Sion
d'Autrefois , plus actuel que ja-
mais sur la carte de visite de la
capitale !
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L'EUROPE
EN PANNE

Les plans ne manquent pas
pour l'Europe. Ce sont les
constructeurs qui font défaut.
Et il est vain de vouloir les
trouver dans l'assemblée de
Strasbourg récemment élue.

Les euro-députés ne dis-
posent que de pouvoirs limi-
tés et, de surcroit, ils n'ont
pas été choisis nécessaire-
ment en fonction de leurs
convictions européennes.
Dans la plupart des pays, les
électeurs ont manifesté sur-
tout leur mécontentement à
l'égard des gouvernements en
place. Drôles de parlementai-
res finalement qui ne rendent
pas compte de leur gestion à
leurs mandants et sont dési-
gnés sm des mouvements
d'humeur. L'assemblée stras-
bourgeoise, si ses prérogati-
ves ne changent pas, ne sera
bientôt plus qu'un théâtre
d'ombres, une institution vi-
dée de substance. L'oint du
suffrage universel ne change
rien à l'affaire.

L'Europe des chefs d'Etat
et de gouvernement, d'un
sommet à l'autre, masque ses
échecs sous des formules de
compromis temporaires ou de
procédures exceptionnelles.
Les problèmes non régis fi-
gurent dans un communiqué-
programme refilé à des mi-
nistres ou à des experts, char-
gés de missions de concilia-
tion de plus en plus délicates.

La Communauté européen-
ne ne trouve pas son deuxiè-
me souffle. Elle fait du sur-
place, après le bon départ des
années 50 qui permit la créa-
tion d'une vaste zone de libre
échange. Ses fondateurs de-
vaient, en priorité, régler des
problèmes économiques et ils
comptaient sur ce premier
élan pour instituer ensuite un
nouvel ordre politique. Cer-
tains le voyaient sous la for-
me d'une supranationalité,
d'autres d'une fédération
d'Etats.

L'élargissement de la com-
munauté, la crise, ont cassé
ce mouvement dynamique et
l'Europe tend à devenir un
conglomérat d'intérêts où les
égoïsmes l'emportent sur les
tendances unitaires.

Les discussions en cours
sur la distribution des avan-
tages et des obligations relè-
vent de l'administration des
choses. Pour nécessaires
qu'elles soient, elles ne pos-
sèdent pas les vertus de ras-
semblement qu'aurait un
grand dessein. Il s'offre à
l'Europe sous la forme d'une
défense commune qui ne se
conçoit plus sans la partici-
pation pleine et entière de
l'Allemagne fédérale aujour-
d'hui à demi-souveraine dans
ce domaine et, de ce fait, tou-
jours tentée par le neutralis-
me.

Et pourquoi les Europ éens
ne s'accorderaient-ils pas des
préférences lorsqu'ils orga-
nisent la recherche, la for-
mation des cadres ou projet-
tent la construction d'usines
nouvelles destinées à la fabri-
cation de produits de haut de
gamme? La recherche de
partenaires américains ou ja-
ponais ne favorise pas la
constitution d'un ensemble
industriel regroupant les
Etats membres.

Hermann Pellegrini
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Sympathique lieu de rencontre.
Nous-ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit».... nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-terrasse.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-
quets.

Vis-à-vis de la télécabine
«̂  Fam. Elly et Jan Mol _̂i^a\ Les Marécottes _r



«Ils font ce qu'ils veulent»
L'initiative contre les ban-

ques a été rejetéè à une majo-
rité de 73% des votants. Au soir
du 20 mai, le chef du Dépar-
tement fédéral des finances dé-
clare que mis à part le secret
bancaire, les autres points de
l'initiative seront repris dans le
cadre de la modification de la
loi sur les banques. Ces propos
sont confirmés quelques jours
plus tard par M. Stich qui s'ex-
primait devant une assemblée
formée de banquiers.

L'initiative contre le bradage
du sol national rejetée massi-
vement par les cantons (17,5
contre 8,5) et dans une moin-
dre mesure inespérée celle-là
par le peuple, n'empêche pas
une réaction immédiate de
l'administration : l'Ordonnance
d'application de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers est aussitôt
rendue publique et assortie de
normes plus sévères que celles
qui étaient escomptées.

) Ce refus de prendre en
compte le résultat du scrutin
ou cette interprétation du vote
en faveur d'un durcissement de
la législation ne concerne pas
seulement les deux objets du
20 mai dernier. D'autres exem-
ples ne manquent pas : l'accep-
tation de l'initiative sur la sur-
veillance des prix sert de pré-
texte à englober les taux hypo-
thécaires dans la compétence
du futur préposé. Pourtant de
nombreuses déclarations offi-
cielles expriment le point de
vue contraire. Si l'initiative
pour la protection des travail-
leurs contre le congé est rejetée
par le Conseil fédéral, une mo-
dification de la législation sur
le contrat de travail est mise sur

Arachnides venimeux: araignées et scorpions (IV)
A part les méthodes qui empê-

chent ou réduisent le risque de
morsures ou piqûres d'araignées et
scorpions dangereux, groupées
dans l'article publié le 3 mai dans
le NF sous le chapitre des mesures
préventives, il existe aussi certai-
nes méthodes destinées à réparer
ou réduire les dégâts provoqués
par ces arachnides.
Mesures curatives

Dans cette catégorie, Junqua et
Vachon (1968) distinguent tout
d'abord un traitement symptoma-
tique, appliqué dans le cas de mor-
sures ou de piqûres d'espèces dont
le venin , yu sa faible toxicité pour
l'homme, n'a pas nécessité la fa-
brication de sérums. Mentionnons
ici le traitement par ligature et
cryothérapie (L.C. treatement)
imaginé par H.L. Stahnke (1953).
Il s'agit en fait d'une ligature (en-
levée après cinq minutes) placée à
proximité de la morsure ou de la
piqûre ; cette ligature doit être
obligatoirement associée à un
morceau de glace appliqué juste
au niveau du point atteint (cryo-
thérapie-thérapie par le « froid»).
La région affectée sera aussitôt
que possible introduite (durant
deux heures) dans «un récipient
contenant de l'eau et de la glace
pilée ; pendant cette opération
l'accidenté est tenu au chauf afin
que sa circulation soit normale » .

Pour des venins peu toxiques ou
des venins capables de provoquer

La XIXe
Quinzaine
««*îr. +:„_.,« ATm ^Utxai lia 114 u c u \JIU\^

ORBE (sv). - Le Théâtre des Jeu-
nes d'Orbe prépare activement sa
prochaine Quinzaine artistique.
Cette manifestation aura lieu cette
année du 30 juin au 14 juillet pro-
chains.

Outre les rubriques traditionnel-
les, cette quinzaine comportera
trois moments importants : le TJD
présentera Isabelle, trois caravel-
les et un charlatan de Dario Fo,
dans une mise en scène de Jean-
Néville Dubois ; le cabaret sera
animé par l'équipe «Au Coup
d'Essai » et le bus d'animation cul-
turelle de la fondation Pro Helve-
tia parcoure ra la région pour pré-
senter la Quinzaine.

Le jazz , des spectacles pour en-
fants ainsi que des concerts, no-
tamment par l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel sont également
au programme qui baissera le ri-
deau sur ce festival 1984 par le bal
du 14 juillet , bal populaire qui dé-
butera autour de 21 heures.

pied. Lors de la procédure de
consultation, la majorité des
milieux interrogés rejettent le
projet qui fait la part trop belle
à l'initiative. Il n'empêche que
le Conseil fédéral entend sou-
mettre aux Chambres un projet
de loi qui ne tient aucun comp-
te de la majorité des avis expri-
més. L'initiative pour la protec-
tion des locataires est elle aussi
rejetée par le Conseil fédéral
mais les propositions législati-
ves qui lui serviront de contre-
projet indirect et dont la publi-
cation est attendue pour l'au-
tomne ne feront-elles par elles
aussi un bon bout de chemin
en direction de l'initiative?

A quelles causes attribuer ce
décalage entre les décisions po-
pulaires et leur application ou
encore entre des décisions clai-
rement affichées et leur réali-
sation pratique? Le phéno-
mène tient peut-être dans le
fait que les élus du peuple ne
contrôlent pas suffisamment le
pouvoir exécutif. On peut aussi
penser que le conseiller fédéral
est de plus en plus l'otage du
parti qui l'a élu ou qui est cen-
sé l'avoir élu et se considère de
moins en moins lié par l'exerci-
ce de la collégialité. Enfin on
peut conjecturer que dans l'ar-
rière-scène, l'administration
dégagée de toutes contingences
politiques, se sent les mains de
plus en plus libres.

Quelle que soit la cause réel-
le du phénomène, une chose
est certaine : on souhaiterait
donner raison à ceux qui affir-
ment que «de toute façon, ils
font ce qu'ils veulent », qu'on
ne s'y prendrait pas autrement.

Fédération romande
immobilière

la mort , on préconise encore l'uti-
lisation de diverses « drogues ré-
duisant la réaction de l'organis-
me » . Par exemple, on associe l'ad-
ministration d'un tonicardiaque
(Coramine, Solucamphre, etc.) à
un anti-histaminique (Phénergan ,,
Théralène, etc.). Certains auteurs
recommandent des injections in-
tramusculaires ou intraveineuses
de calcium-Sandoz (contre les
morsures de la Veuve noire par
exemple). L'ingestion de barbitu-
riques atténue la douleur et réduit
l'angoisse provoquées par la mor-
sure ou la piqûre des arachnides
venimeux.

Cependant , la sérothérapie (en
l'occurrence l'administration de
sérums anti-aranéiques et anti-
scorpioniques) reste «la méthode
de lutte la plus efficace contre
l'arachnidisme, à condition que le
sérum soit donné à temps ». Les
premières études concernant l'im-
munisation contre les arachnides
venimeux ont été faites au début
du XXe siècle. En 1903, Schtscher-
bina a constaté qu'un chameau qui
a été mordu à intervalles réguliers
par des exemplaires appartenant à
l'espèce Latrodectus tredecimgut-
tatus (l'araignée Veuve noire ou
Karakurt) devient résistant à des
morsures qui autrement lui au-
raient été fatales ; il est à noter que
le chameau a été d'abord mordu
par des spécimens ayant les glan-
des à venin vidées et ensuite par
des araignées dont les glandes
contenaient du venin.

Depuis lors, toute une série de
sérums anti-aranéiques ont été fa-
briqués : en 1926, les sérums anti-
Ctenus et anti-Lycose à l'Institut
Butantant de Sao Paulo ; en 1928,
le sérum anti-Larrot.ec.us en Ar-
gentine ; le même sérum a été éga-
lement réalisé aux Etats-Unis
(1936) et en Afrique du Sud
(1937) ; un sérum anû-Loxosceles
(1954) contre une araignée extrê-

Oliver Garai
expose à Etoy
ETO Y (sv). - Né en 1941 à Buda-
pest, en Suisse alémanique depuis
bientôt trente ans, Oliver Garai
présente ses tableaux au Centre de
l'habitat, à la Galerie l'Atelier, du
26 juin au 21 juillet. Intitulée «Art
constructif et optique », l'exposi-
tion présente des œuvres faites de
contrastes des ombres, des cou-
leurs, des jeux de formes géométri-
ques en trompe- l'œil, à interpréter
au gré du moment ou de l 'humeur.
En d'autres termes, des travaux à
considérer, tant il est difficile de
demeurer indifférent à leur vue, al-
liant l'esthétique à l'étrange.

Salutations valaisannes au pape
Très-Saint7Père, nous vous at-

tendions tellement en terre valai-
sanne, pour chanter avec vous qui
êtes l'Eglise, le Credo de notre foi
catholique. Franchissant des mon-
tagnes de séparation , par le ciel
vous êtes venu jusqu'à nous et par
le ciel encore vous êtes reparti ,
avec cette lumière d'une comète
traçant sa route entre les nébuleu-
ses.

Nous étions à vous attendre des
dizaines de milliers, sur cette place
vrombissante d'avions devenue si-
lencieuse de ferveur, au pied des
collines de Sion, vous êtes arrivé
derrièe des verrières, ainsi l'exige-
t-on pour votre sécurité. Comme
des enfants qui ne verront peut-
être leur père qu'une fois en leur
vie, nous aurions voulu briser tou-
te barrière pour nous jeter dans
vos bras. Sous nos seuls applaudis-
sements, vous avez passé le long
des travées de nos cœurs. Qu'ils
sont beaux les pas du messager de
Dieu, le continuateur du Christ et
de Pierre parmi nous ! Avec tous
vos frères dans l'épiscopat et avec
vos prêtres aussi, vous êtes monté
à l'autel , et avec vous, toute notre
foi et nos terres valaisannes. Cette
vaste tente de votre abri s'est faite
comme un tabernacle dont vous
étiez la sainte porte ouverte sur
nous. Et de ces mâts de quelque
navire amiral où votre voix , puis-
sante comme une sonnerie de
trompette de jugement dernier,
montait vers le ciel et descendait
sur nous comme une bienfaisante
ondée.

Ce matin du 17 juin de la mil
neuf cent quatre-vingt-quatrième
année de la Rédemption, comme
des pèlerins des Saintes Terres,
nous avons appareillé vers vous,
Très-Saint-Père, guidés par un so-
leil qui s'était fait d'une étrange
beauté et ouvrait sur nos têtes un
hublot incadescent d'éternité. De-
puis cet instant suprême où vous
avez paru devant nous en vos or-
nements de lumière, tenant fer-
mement en main le bâton du pas-
teur messager portant le Christ de

mement dangereuse vivant en
Amérique du Sud, Loxosceles lae-
ta, etc. Le lapin, le mouton , le che-
val furent les animaux producteurs
de ces sérums. Tandis que le sé-
rum anti-La.rodec.«s mactans est
spécifique et ne peut pas être uti-
lisé contre la morsure venimeuse
de Phoneutria (Ctenus) nigriven-
ter, celui réalisé avec Latrodectus
mactans hasselti immunise « con-
tre le venin de L. mactans trede-
cimguttatus » , sa spécificité s'avé-
rant ainsi assez faible.

Pour ce qui est des scorpions, le
premier sérum a été préparé en
Egypte par Todd (1909) qui utilisa
l'espèce Leiurus quiquestriatus. En
1915, au Brésil fut réalisé un sé-
rum anû-Tityus ; en 1929 et 1933,
au Mexique, un sérum anti-Cerc-
truroides ; en 1936, en Afrique du
Nord , un sérum anti-Androctonus
australis, etc. Actuellement, ces
sérums sont préparés en utilisant
des chevaux immunisés par des in-
jections de macérations de telsons
broyés. « On peut admettre main-
tenant , mentionnent Junqua et Va-
chon (1968), que la spécificité des
venins n 'est pas rigoureuse » .

Il est important de préciser qu'il
existe dans divers pays des insti-
tuts ou laboratoires spécialisés
dans la production des antivenins :
huit préparent neuf antivenins ara-
néiques et quatorze , seize antive-
nins scorpioniques. ; /p_ *

Dan Dumirrescu

CELA SERVIRA-T-IL DE LEÇON?

Quand Genève ménage
Jeudi dernier, le Conseil natio-

nal a donné aux Genevois -et à
la Suisse romande du même coup
- un bon camouflet, mais qui
pourrait être salutaire s'il faisait
enfin comprendre à nos politi-
ciens qu'une attitude humble-
ment «suissarde » à l 'égard de la
majorité alémanique ne mène à
rien.

Il s'agissait du programme
d'économies, et de la suppression
de toute subvention fédérale aux
aéroports. Sur le pap ier, mesure
pertinente: c'est le renoncement
définitif de la Confédération à
une tâche (phénomène trop
rare!) qui peut être facilement
mise a ia enarge aes usagers, M.-
l 't if i»  r.BT\a *,An *,. .roc Aicmiinhla

allant à la f orme, et très iniuste
quant au fond.

Normalement, une telle sup-
pression (15 à 25 millions par an)
devrait résulter d'une révision de

la croix, vos dimension s humaines
ont disparu pour faire place à l'in-
fini du ciel. Vous étiez toute l'Egli-
se qui venait à nous, pour nous.
Alors que vous gravissiez les mar-
ches de l'autel dressé sur le mon-
de, le cœur n'a pu se contenir et
c'est à travers la joie des larmes
que nous vous avons vu. Vous
étiez grand sur cette plaine rho-
danienne pétrie par le fleuve, par
toutes les rivières et les torrents
descendus de la montagne pour
combler le creux des mains jointes
des deux versants de la grande val-
lée et lui donner cette vigueur de
fertilité qui a comblé de pain quo-
tidien des générations et que l'on
voudrait étouffer sous le masque
brûlant des asphaltes.

Aujourd'hui, de ce même fleuve
Rhône, de ces mêmes rivières et
torrents des hautes vallées valai-
sannes sont descendus vers vous,
Très-Saint-Père, hommes et fem-
mes avec toutes leurs richesses
spirituelles de cette terre accro-
chée à la foi chrétienne comme la
racine du mélèze labourant de son
étreinte Panfractuosité de granit.
Tout à coup, cette plaine du Rhô-
ne des mains millénaires l'ont éle-
vée vers Dieu, comme une vaste
coupe dans laquelle, en première
offrande, les six mille martyrs de
Maurice versèrent leur sang, dres-
sant ainsi un rempart aux portes
de notre terre valaisanne contre
toutes les déviations de l'authen-
tique foi chrétienne. A cette vas-
que de sang des martyrs thébéens

Au-dela des cours, la leçon humaine
Dans une de ses lettres hebdomadaires aux déré positivement, ce qui signifie qu'on lui mani-

coopérateurs de Migros, Pierre Arnold rend hom- feste des sentiments d'acceptation de sa personne,
mage à M. Friedrich Traugott Wahlen, ancien de sa manière d'être et d'agir. Lorsque le maître
conseiller fédéral, dont il a été autrefois l'élève, éclaire la recherche en s'efforçant de comprendre
Parmi les qualités de l'éminent magistrat, dont le le disciple, le contact est enrichissant, bien davan-
peuple suisse garde un souvenir respectueux et re- tage que des remarques catégoriques ou ironique-
connaissant , il relève son tempérament de chef, la ment blessantes.
finesse de sa psychologie, un don inné de com- si je maître qui sait tout et qui a fait de longues
prendre ses interlocuteurs, autant de caractéristi- études n'est pas capable de faire un effort d'ac-
ques d'un vrai pédagogue. ceptation d'un étudiant tel qu'il est, comment

Les valeurs de sa riche nature, F.T. Wahlen, ar- peut-il susciter chez ce dernier un effort pour que,
rivé au soir de la vie, les cultive encore. D suit le de son côté, il s'adapte au caractère du maître?
cheminement de ceux qu'il a jadis formés ; leur L'accès au vrai dialogue suppose l'écoute et l'ac-
carrière ne le laisse pas indifférent ; H accompa- cueil de l'autre ; hors du respect de l'interlocuteur,
gne de ses vœux un changement d'activité et de j_ n'y a pas de place pour la réussite d'un enseir .
ses félicitations les succès remportés dans l'exerci- gnement. %&ce de lourdes responsabilités. Son attitude gêné- Q d fesseur arrive à apprécier tes éle-reuse fait oublier la clairvoyance de 1 homme 

 ̂
*  ̂sont exactemen? comme a estd'Etat, laquelle disparaît derrière l'amour du pro- 
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lui.mêm
e pour ce qu'il est, il acham, a commencer par la sympathie fidèle qu d acconlpU £%Kmiel geste propre à valoriser sacontinue a témoigner à l'égard de ceux qui ont - é̂ £ ses C04. Au_s. longtemps qu'il ensuivi son enseignement. demeure incapable, il n'est qu'un mamamouchi

Nos collèges sont bourres de professeurs cou- coûteux, inefficace et détesté sur son pupitre, si
ronnés d'un titre universitaire. Il est extrêmement surélevé soit-il.rare d'entendre des parents se plaindre du man- _ „ _ ', - _, .  . . .
que de connaissances du personnel enseignant. Telles *onl.les réflexions que nous inspue le
L'insuffisance du savoir est une carence qui ne message de Pierre Arnold qui résume sa pensée
provoque guère de récriminations. Il en va parfois en ces termes : «Au-dela des cours, la leçon nu-
autrement de leur attitude pédagogique. Pour marne i emporte»,
qu'elle soit efficace, chaque élève doit être consi- O. de Cry

FRC: un guide juridique pour consommateurs
La Fédération romande des con-

sommatrices vient d'éditer un gui-
de juridique, pour permettre aux
consommateurs de mieux connaî-
tre leurs droits et la possibilité de
se défendre dans les litiges de con-
sommation.

La FRC a voulu que ce guide
soit pratique et facile à consulter.
Elle a choisi la forme alphabétique
pour traiter de sujets aussi variés
que les agences matrimoniales, le
petit crédit, les achats d'occasion,
la vente à domicile ou le vol dans
les magasins... Chaque rubrique
porte la référence de l'article du
code ou la loi se rapportant au

la loi sur la circulation aérienne,
selon le processus législatif ha-
bituel, et non d'une mesure bru-
tale, bâclée et très sommaire-
ment justifiée par le Conseil f é -
déral Il faut rappeler d'autre
part qu 'il y a deux ans, lorsque
vint en discussion la diminution
de moitié des subventions aux
aéroports, les Genevois avaient
vainement fait valoir que celui
de Kloten, ayant de l'avance,
avait bénéficié de subventions à
p lein, et qu 'il était dès lors injus-
te de couper en deux celles qui,
avec des armées de retard,
étaient attribuées à Cointrin. Il
n'est pas moins injuste mainte-
nant de priver l'aéroport romand
de l'appui fédéral au moment où
il en a le plus besoin.

Cette inégalité de traitement
répétée - et typ ique ! - c'était le
gros argument à faire valoir, et il
ne fallait pas se priver de l'utili-

sont venues s'ajouter toutes les
gouttes de sang anonyme de ceux
qui brisèrent leur corps pour la
conquête sans cesse recommencée
de ces hautes terres et la livrer aux
générations futures dans sa sainte
beauté et cette abondance inépui-
sable que nous lui connaissons à
ce jou r.

Avec les ordinands que vous
avez consacrés prêtres, Très-Saint-
Père, nous nous sommes proster-
nés devant vous pour ajouter à ces
invocations des saints et saintes de
l'Eglise, toutes celles de nos saints
et saintes anonymes du Valais. Sur
nos monts et dan s nos vallées,
leurs gouttes de sang ont buriné
pour jamais la foi chrétienne sur le
visage du Vieux-Pays. Avec vous,
nous avons béni ces offrandes de
notre pain qu 'un seigle de soleil a
mûri de sueur paysanne. Avec
vous, nous avons offert ce sang de
la terre de nos vignes et ces fleurs
de nos cœurs et la channe vigne-
ronne frémissante de ce vin de nos
coteaux incandescents. Dans le se-
cret de nos cœurs montagnards,
traversant devant votre autel du
Seigneur, nous avons aussi vu dé-
filer , comme une couronne d'of-
frande paysanne, une dizaine de
nos reines de la noble race d'Hé-
rens dont le chant des sonnailles se
serait ajouté à l'envol carillonné de
tous nos clochers vaiaisans.

C'est toujours encore a travers
des yeux embués de la joie de nos
larmes que nous avons chanté
avec vos chants, prié avec vos

problème soulevé.
La FRC a également cherché à

faire un guide proche de la vie
quotidienne. Elle a pris des exem-
ples réels de litiges, parmi ceux qui
sont soumis à ses bureaux Con-
sommateurs-Informations, pour
mieux faire comprendre les situa-
tions et la façon de s'en sortir.

Enfin, la FRC a tenté de familia-
riser le consommateur avec la loi
et les termes juridiques. Le pre:
mier chapitre du guide rappelle les
principes du contrat, qui est la
base des relations touchant à la
consommation et le dernier cha-
pitre explique quelles sont les pos-

la Suisse alémanique...
ser. Et pourtant, comme a osé
l'écrire le correspondant à Berne
du Journal de Genève/Gazette
de Lausanne : «La députation
genevoise a souhaité éviter d'in-
sister sur cet aspect des choses,
soucieuse de ne p a s  ranimer une
opposition entre Suisse romande
et Suisse alémanique (...) Elle
s'est volontairement privée, en
quelque sorte, de son meilleur
argument, au nom, pensait-elle,
à la f o i s  de l'efficacité et de
l'unité nationale II n 'est p a s  sûr
que ta ma/orité alémanique, qui
p a r a i s s a i t  f o r t  amusée des efforts
des Romands à la tribune, lui en
ait su gré."

C'est le moins qu 'on puisse
dire !

Tout y est, dans ce tableau : la
frousse de parler net au nom des
intérêts romands, qu 'on baptise
pudiquement «peur de rompre
l'unité nationale ». Et l'ironie des

i

Jean Paul II
main s jointes et bu à vos allocu-
tions jaillies dans la pureté de cris-
tal de toutes vos paroles comme
une eau surgie de la pierre verte
du glacier. Quelle extase pour
nous ces minutes où par votre pré-
sence et pour la première fois dans
notre histoire séculaire, notre Va-
lais a été le centre du monde chré-
tien ! « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux!» Lorsque est tombée
sur nous l'ultime bénédiction di-
vine de vos mains sacrées, comme
nous aurions voulu entonner le Te
Deum solennel du merveilleux
plain-chant à la gloire du Très-
Haut , à la vôtre, Très-Saint-Père ,
et à notre joie que rien n'effacera
tant qu'il nous restera un souffle
de vie.

A la tombée de ce jour du 17
juin, auréolé d'irréel, très cher
Saint-Père, vous êtes reparti vers
la Rome sacrée, vous êtes reparti
du côté des étoiles, mais toujours il
en restera une, celle que vous avez
définitivement plantée sur notre
ciel valaisan et qui s'ajoutera aux
bannières de nos treize étoiles,
comme s'est ajouté aussi un peu
de ce sang de vos martyrs de la
sainte Pologne, dans la vaste cou-
pe de nos offrandes valaisannes,
mêlé à celui des glorieux martyrs
d'Agaune et à celui de tous ceux et
celles qui ont pétri ce sol que vous
avez marqué de vos pas pour
l'éternité.

Chanoine Marcel Michellod

sibilités pour le consommateur
d'entreprendre une action en jus -
tice. Un lexique des termes juri-
diques les plus courants permet
enfin au lecteur de mieux com-
prendre le langage utilisé.

ABC Droits est vendu au prix de
10 francs l'exemplaire au secréta-
riat FRC, rue du Stand 3, 1204 Ge-
nève (tél. 022/21 32 17), dans les
bureaux Consommateurs-Infor-
mations FRC (Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Delémont, Fribourg,
Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Sion, Yverdon) et dans les librai-
ries.

Suisses alémaniques devant les
efforts de cette petite Suisse ro-
mande dédaignée - et roulée une
fois de p lus.

Cela peut continuer encore
longtemps ainsi, et l'on se de-
mande ce qu 'il faudra pour que
nos politiciens comprennent que
la politique rampante, loin de
payer, n'a d'autre effet que de
faire empirer le mal

Seuls en Suisse romande, les
Jurassiens savent que pour ob-
tenir quelque chose d'outre-Sa-
rine, il faut  parler haut et ferme -
et que cela ne fait aucun tort à
l'unité nationale

Cette unité toujours à sens
unique, n'est qu 'un leurre: le
plus faible doit régulièrement cé-
der au plus for t .  Et tout ce qu'il y
gagne, ce sont des humiliations
qui ne sont nullement dans l'in-
térêt général du pays.

CJaude Bodinier
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Fraises à cueillir
libre-service, tous les jours, y compris le
dimanche

jusqu'au 10 juillet
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures chez
Henri Pitteloud, Ferme Devin 32,
Sierre
Tél. 027/55 04 34

Accès : entrée de Sierre, hauteur Hôtel Maiestic,
tourner à droite, descendre jusqu'aux voies CFF et
suivre les panneaux indicateurs.

Fr.1.- la livre. Prendre des récipients avec soi.
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Prix très avantageux.

Constructions tubulaires
1227 Carouge
Succursale de Robert Aebi AG
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mm^ aLe nucieaire.̂ w
On en dit beaucoup de choses

Et vous, qu'en dites-vous?
Le nucléaire, une option pour demain?

En tout cas, un sujet de discussions passionnées
avec vos amis, vos collègues:
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira,
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientifiques.
Grâce à l'information que nous vous proposons
auj ourd'hui.

Les scientifiques répondent.
A qui demander une information neutre,

impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences»,
la Société Helvétique des Sciences Naturelles?
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire,
rédigés par d'éminents spécialistes?

Le pour et le contre
Chez ces autorités de la physique,

la biologie, la géologie... la controverse est vivante,
comme autour de vous. Mais leurs rapports
n'expriment que des conclusions sûres, des faits
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour
vous faire une opinion et pour la défendre.
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire.

Quelle énergie demain?
Bientôt, vous aurez a prendre

des décisions essentielles pour notre pays.
Des décisions qui engageront votre avenir et celui
de vos enfants. Pour informer vos proches,
pour décider en toute connaissance de cause,
ces brochures vous seront précieuses.

E N E R G I E  DE L' O U E S T - S U I S S E

Ne cherchez pas votre
bonheur au petit bonheur!
Choisissez votre BMW
d'occasion auprès de votre
agence officielle BMW!

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.

P* , Burberrys ALLIERIvak 'iuiiio ., u ,
yte&AIN^WM

Rue du Rhône 17, Sion
Rue du Bourg 18, Sierre

5 brochures pour
vous faire votre opinion,

en toute objectivité.
Le danger d'irradiation, le stockage

des déchets, le choix de l'emplacement
des centrales: quelques-uns des thèmes .«.
traités par les rapports de la SHSN. 2>  ̂ *§̂ %,Ces rapports ont été élaborés par des â̂ S*** "*̂ ^__rscientifiques d'opinions différentes ^^^^^^^ Ĵmfqui ont voulu établir en commun les^^^^^^^^|ŵfaits sur lesquels ils sont d'accord. ^Nj5«lâf

AdreSSeZ-moi les rapports de la M1

Société Helvétique de Sciences Naturelles

I
sur l'énergie nucléaire.
A réception , je réglerai une participation aux frais de Fr. 7.-.

Nom : Prénom:

Adresse

NP, lieu
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EOS - Case postale 1048
1001 LAUSANNE
Offre valable jusqu 'à épuisement du tirage des rapports de la SHSN
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L'ambition, c 'est la richesse des
pauvres. Marcel Pagnol

Un menu
Crevettes
Côtelettes de porc
à la sauce piquante
Purée de pommes de terre
Clafoutis

Le plat du jour:
Côtelettes de porc
à la sauce piquante

Faites revenir dans une cocotte
des côtelettes de porc avec sain-
doux ou beurre. Réservez-les lors-
qu'elles seront dorées. Faites un
roux brun; au dernier moment,
ajoutez une petite poignée d'écha-
lotes émincées très fin, puis de
l'eau chaude en remuant avec une
cuiller en bois. Versez encore un
demi-verre de vin blanc de Bour-
gogne sec ou une cuillerée de vi-
naigre de vin.

Laissez cuire et réduire et passez
la sauce après l'avoir dégraissée.
Mettez enfin les côtelettes et faites
mijoter cocotte ouverte. Au dernier
moment, ajoutez les rondelles de
cornichons. Servez très chaud.

Trucs pratiques
Un produit radical pour le nettoya-
ge des vitres

Peu de ménagères aiment net-
toyer les vitres de leur logement et
pourtant, il faut le faire de temps en
temps, surtout dans la cuisine. Ver-
sez de l'eau dans une cuvette avec
du vinaigre, dé l'alcool ou du vin, et
lavez les carreaux avec ce liquide.
Vous êtes assurée d'obtenir un bril-
lant parfait et une netteté sans pa-
reil.
Pour boucher les trous dans un
parquet

Si votre parquet comporte des
trous et des fissures, vous pourrez
facilement les boucher en mélan-
geant de la colle vinylique et de la
sciure de bois. Composez une pâte
homogène. Bouchez les trous. Au
séchage, cette pâte se solidifie,
mais vous pouvez la gratter ou la
poncer.

Votre santé - votre beauté
Le coup de fouet par les plantes

La laitue: elle déjoue les cauche-
mars et apaise les ardeurs sexuel- us prennent place à une table. Le
les (faire une décoction de 30 à 50 garçon apporte sa carte. Alors, la
g de feuilles par litre d'eau, à boire jeune femme de soupirer tendre-
dans les 24 heures), ment:

La marjolaine: très efficace con- - Je prendrai comme toi, mon
tre les insomnies, les mauvaises di- chéri... Tu commanderas d'abord
gestions d'origine nerveuse et les une tomate aux crevettes, puis un
tics de la face (infusion de 5 g de filet de sole, ensuite du poulet froid,
fleurs et de feuilles dans un verre et, comme dessert, des petits gâ-
d'eau bouillante, à prendre le soir). teaux au chocolat.

Contre la couperose et les rides
Guimauve et mauve: sont des

plantes très adoucissantes, elles
calment les inflammations de toute
nature, et sont surtout très effica-
ces contre la couperose. Faire une
décoction de 30 à 50 g par litre, se
mouiller doucement le visage avec,
puis appliquer des compresses im-
bibées de décoction sur les en-
droits touchés. Une poignée de cer-
feuil par litre d'eau bouillante as-
souplit la peau et prévient les rides.

L'aspérule odorante: en décoc-
tion, une poignée de feuilles par li-
tre d'eau, guérit les dartres. Se la-
ver le visage avec cette décoction.

Contre les petites plaies: La bé-
toine traite les plaies infectées et fa-
vorise leur cicatrisation: 100 g de
feuilles en décoction dans 1 litre de
vin ; s'en servir pour laver les plaies.
Les feuilles de pervenche écrasées
guérissent les ecchymoses : 50 g de
feuilles en décoction par litre d'eau.

Le lis blanc constitue un antisep-
tique bien connu: macérer les pé-
tales de fleurs dans l'alcool.

Une décoction concentrée de
feuilles de souci soigne les brûlu-
res et les engelures.

Un regard sur vos yeux
Les yeux sont résistants. Oui,

très: mais pourquoi abuser de cette
résistance? Pourquoi en profiter
pour lire dans les trains, les auto-
bus, les métros mal éclairés et ca-
hotiques, pour travailler dans la pé-
nombre ou au contraire sous des
éclairages violents? Ménagez votre
vue et, s'il est difficile de remédier
partout à un mauvais éclairage,
chez vous vous n'avez aucune ex-
cuse.

Défectueux, l'éclairage est un vé-
ritable agent destructeur. Essayez
donc de vaquer à vos occupations
habituelles, les yeux bandés pour
quelques minutes: après cela, vous
n'aurez plus envie de négliger votre
vue ou celle de vos familiers.

Et pour tinir...
Rions un peu

Un couple pénètre dans un res-
taurant à la mode.

Elle, amoureusement serrée au
bras de son ami. Lui, marchant d'un
air conquérant.

Un geste
qui se perd

Je résolus cependant de me lancer dans cette fabrication
car je pouvais facilement me procurer de la cire de myrica et
de cirier en cueillant leurs baies et en les faisant bouillir. Autre-
fois, ma mère confectionnait elle-même ses bougies, et j 'avais
peut-être conservé ses vieux moules parmi les affaires que j 'avais
recueillies à la maison après sa mort. J'avais jeté beaucoup de
choses à l'époque, mais cela valait la peine de passer une heure
dans la remise pour tenter de les récupérer. Je tombai sur eux
presque immédiatement. Certains étaient cassés, mais ceux qui
étaient intacts me permettraient de décorer la table de bougies
parfumées.

Aucun problème pour la décoration de la maison. Une grande
partie de la végétation du jardin restait verte toute l'année. Je fis
une profusion de guirlandes de houx et de pyracanthe dans toutes
les pièces. Notre intérieur prit un véritable air de fête. Je mis
à profit les soirées où Baptiste jouait aux échecs, ou évoquait le
passé en compagnie de ses amis, pour transformer la robe en
velours vert foncé de Mme Leconte en une veste d'intérieur que
je lui offrirais pour Noël.

Mes poules qui pondaient toujours régulièrement me donnè-
rent suffisamment d'œufs pour me permettre d'en échanger contre
du lait et de la crème, car un membre du culte yaùdou avait
réussi à conserver sa vache en la cachant dans les marécages.
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SERVICE DE PUBLICITE transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace

L i

¦SI *
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395.-
Pour ce prix familial, Cilo vous offre
dans sa série Touring, des vélos
homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !

Qualité suisse et brio

Lorsque des patrouilles de l'Union approchaient des bayous, les
Noirs libres qui vivaient là disparaissaient, comme happés par
le marais. Il leur suffisait de pénétrer de quelques mètres dans
les bayous pour se soustraire complètement aux regards des
soldats ; et aucun Yankee n'osait plus s'aventurer sur ce terrain
depuis que certains de leurs compagnons avaient été engloutis
dans des fondrières. Ces amis m'approvisionnaient aussi en her-
bes aromatiques et en plantes médicinales. C'étaient eux qui
avaient aidé les officiers confédérés que nous avions pu sortir
de l'hôpital. Sans leur assistance, notre vie aurait été beaucoup
plus misérable.

Avec des ceufs, du lait , de la crème battue et de l'eau-de-vie
que Baptiste avait achetée avant la guerre, je préparai une boisson
qui surprit agréablement l'assistance. L'un des hommes avait
tué une dinde sauvage à la chasse, et les autres avaient apporté
des ignames, du maïs, et des fruits secs.

Après le succès de notre fête, les amis de Baptiste décidèrent
de se réunir plus fréquemment, et d'essayer de dîner une fois par
semaine dans les quelques restaurants de la ville restés ouverts.
Tous devaient à présent servir les Nordistes, mais certains possé-
daient des cabinets privés où les sympathisants de la Confédéra-
tion pouvaient boire et manger en paix.

A suivre

Mercredi 27 j uin 1984 4
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cinémas
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'événement de Cannes 1984
FORT SAGANNE
avec Depardieu. Marceau et Noiret

Ce soir à 20 h -16 ans - Dernier jour
L'événement de l'année
Il ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro

Soirée à 21 h-16 ans
L'AFFRONTEMENT
Paul Newman, Robby Benson et Jean Wood-
ward interprètent avec finesse, humour et
tendresse ce conflit de génération

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
CHARLOTS CONNECTION
Quand les Chariots découvrent la guerre
des gags !

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
PLUIES D'ÉTÉ
du meilleur réalisateur actuel brésilien Car
los Diegues

Ce soir à 20 h 30 - En grande première
16 ans
L'AFFRONTEMENT
de et avec Paul Newman. Musique Henry
Mancini

Ce soir mercredi et dimanche a 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -16 ans
Bonjour les éclats... de rire !
ALDO ET JUNIOR
avec Aldo Maccione
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Helmut Berger et Alexandre Stewart dans
FEMMES
Voluptueux... Tendre... Libertin...

"Jeudi 28 juin
de 16 h 30 à 18 heures
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30-16 ans
Un film de Volker Schlôndorff avec Jeremy 13 20Irons, Ornella Mutti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
d'après l'œuvre de Marcel Proust

• _¦ . . . . ¦ ,. = 14.15
Ce soir mercredi à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
LA TRACE
Un film de Bernard Favre, tourné en partie ,3,:>u

en Valais, avec Richard Berry
Dès demain jeudi à 20 h -16 ans
L'événement de l'année! IBAQ

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
!__¦ l _¦ 17.20

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dur... Réaliste, bourré d'action...
Le nouveau super-polar de Brian de Palma
SCARFACE
avec Al Pacino

17.55 4, 5, 6, 7...

avec AI Kacino .8.10
_.__.__ 18.35

11F 1 I L J I I 4'___l l*:W ] 18.55
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miik *̂*** !-».»»»!-»"»̂ is-i__¦_____- 

lg3C

Ce soir à 20 h 30-16 ans ^0.00
Gène Hackman plus dur que jama is dans Z0-1D

RETOUR VERS L'ENFER
Les douze salopards version 1984... _

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
Interdit aux moins de 16 ans révolus

_?•_§_, Pour vos vacances d'été,
jlIBjk tarif réduit au

T̂ du Palexpo
pour usagers de l'aéroport
de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert
du Palexpo (10 minutes à pied de l'aéro-
gare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Renseignements :
ORGEXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex, tél. 022/98 11 11.

82-321

Chaîne sportive
Sur la chaîne suisse Italienne
Championnats d'Europe
de football
19.45 Finale
En direct de Paris

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

fZ ___¦¦ M ¦___________¦ 16.05 Les déménageurs de piano 12 32 (s) Table d'écoute (1) 6.00 Bonjour
Ifl fl lM 17.05 Subjectif Les nouveautés du disque ™0 Actualités

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  18.05 Journal du soir classique 8-45 Félicitations
Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales 12.55 Les concerts du Jour 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports 13.00 Journal de 13 heures 11.30 Le club des enfante
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.00 Rendez-vous
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité 14 os (8) suisse-musique _ _ '™ex ,
18.58 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers A. Kovach, Ch. Gounod, S. 12.15 Magazine régional
Stop-service à 10.00,14.00,15.00 de l'actualité Prokofiev, F.A. Hoffmeister , 12.30 Actualités
etl600 193° Le petit Alcazar (suite) G. Orellana, A. Schbnberg 13.15 Revue de presse
Tél (021)21 75 77 20.02 Sport et musique 16.00 La vie qui va... 14.00 Mosaïque

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Jean-Jacques par Danielle Bron et Véra 14.10 3000 miles à pied
6.00 Journal du matin Borgeaud Florence P°ur la paix
6 00-7.00-8.00 Editions 22.30 Journal de nuit Rendez-vous... 14.30 Le coin musical

principales 22-40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 1500 Moderato
avec rappel des titres à Auteurs espagnols Question de fond 15-20 Nostalgie en musique
7 30 et 8 30 La tête du Baptiste 16.50 La classe 16.00 Typiquement...

6.25 Journal routier de Ramon del Valle-lnclan par Michel Dénériaz 16.30 Le club des enfante
et bulletin météorologique Avec: Armen Godel, Lise 17.05 (s) env. Rock llne 17.00 Welle elns

6.30 Journal régional Ram". Jean-René-Clair, par Gérard Suter 17.45 Sport
6.35 Journal des sports etc. 18.10 (s) Jazz non-stop 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique 23.05 Blues In the nlght 18.30 Empreintes 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité par Bruno Durring Les livres 19-15 Ma musique:
7.32 Diagnostic économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Per i lavoratorl Italianl Esther Egli
8.10 Revue de la presse 19.50 Novltads 200° Spasspartout

romande _____________n__nrrntllllllllim En romanche 21- 00 Sports
8.30 Indicateur économique ____€li_-j il____l 20-02 (s) Le concert 22 00 Muslc-box

et financier ^̂™" du mercredi 24.00 Club de nuit 
8.35 Le billet Informations à 6.00, 7.00, 8.00, l'Orchestre HT^lTYÏiTffTH
8.40 Mémento 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, de la Suisse romande WBlll ' i l l .'BlIlll.B B

des manifestations 20.00,22.30 et 24.00 M. de Falla, M. Ravel, Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
' 8.45 Votre santé Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, C. Saint-Saëns 6.30, 7.00,7.30,8.00,9.00,10.00,

9.00 Bulletin météorologique 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 21.30 env. Les poètes 12.00,14.00,16.00. 23.00, 24.00.
9.05 La liberté retrouvée 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 du piano Radio-nuit

Il y a quarante ans 6.10 (s) 6)19 avec vous 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin
9.10 Saute-mouton Réveil en musique 22.40 env. (s) Musique 9.05 Mille voix

par Janry Varnel 7.15 La corbeille à billets en Suisse romande 12.00 L'information
Des jeux, des reportages 7.30 Classique à la carte L'ensemble Prisma de la mi-journée

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.10 La poésie aussi... Joh. N. Hummel, P. Hin- 12.10 Revue de presse
demain? 8.58 Minute œcuménique demith, G. Kummer, B. 12.30 Journal de midi

12.20 Tais-toi et mange 9.05 La vie qui va Martinu, D. Milhaud 13.00 Feuilleton
par Jean Charles Actuel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Itinéraire populaire

12.30 Journal de midi 9.30 Le temps d'apprendre mmmm-mmmm^mmwmmmmm* 14-05 R-dlo 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité La radio éducative Ĥ lTTTiT'llTlTlB 16.05 II Flammlferalo
13.30 Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... ^Hlf^aillll li riia_l.tf 1715 pièce _e Qiauco dl Salle

' Les nouveautés du disque 10.30 (s) La musique et les jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional
14.05 Profil 12.00 (s) Nouveautés 8.00, 9.00, 10.00, 11,00, 14.00, 19.00 Léjournal

par Jacques Bofford et traditions 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
15.05 Le diable au cœur par Marie Nora 22.00,23.00,24.00 22.15 Programme musical

^ 
par Madeleine Caboche 12.30 Titres de l'actualité Club de nuit , | 23.05 Radlo-nult .

TJ flash
Typhelle et Tourteron
15. Les bonnes actions
Les grands détectives
Six hommes morts. Avec:
Roger Van Hool. Et: Pierre
Vernier, Claude Degliame,
Bernard Rousselet, Jac-
ques Duby, Roland Lesaf-
fre , etc.
Jeux sans frontières
A Tesserete
Une émission de jeux
du 14 juillet 1982
«Croc-Blanc»
«Nous avons jeté l'ancre à
Bail.
Spécial cinéma
Gros plan sur
Marthe Keller
Flashjazz
En 1971 se trouvaient sur
la scène de Montreux King
Curtis et Champion Jack
Dupree
Téléjournal

Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Journal romand
Dodu Dodo (127)
De A jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ sport
Cycle Alfred Hitchcock
Le rideau déchiré

Avec: Paul Newman, Julie
Andrews
Téléjoumal
Festival pop de la
Rose d'Or de Montreux
Avec entre autres : Queen,
Slade, Bonnie Tyler, Tra-
cey Ullman, Nena, Ultra-
vox, Pretenders, etc.

mjiffi fflia-flffHfi
17.00 Schulrelse

mit dem «Wasservogel»
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Flugboot121 SP

3. Le sourcier
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal
19.45 Football

Championnats d'Europe:
Finale. En direct de Paris.
Pendant la mi-temps:
20.45 Sports

21.45 Téléjournal
21.55 Jerry Lee Lewis

Autour du jubilé de Jerry
Lee Lewis, avec Johnny
Cash, Cari Perkins, Kris
Kristofferson, Mickey Gil-
ley, Charlie Rich, Dotle
West, The Oak Ridge Boys

22.55 env. Svizra rumantscha
23.40 Téléjournal

18.00 Eté-Jeunesse
Sept petits Australiens

18.30 Terres du bout
du monde (11)

19.10 Téléjournal
19.15 Dessins animés
19.35 Magazine régional
19.55 Football

Championnats d'Europe
des nations. Finale. A la mi-
temps : 20.45 Téléjournal

22.00 Una Storla vera
Téléfilm de Claude Santeili,
avec: Marie-Christine Bar-
rault, Pierre Mondy, Isabel-
le Huppert, etc.

23.10 Téléjoumal

11.15 TF1 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annlk
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.35 Gigi. 14.00 Invités du
placard. 14.05 Plxlfoly.
14.25 Pourquoi-comment.
14.30 Lotovitamine. 14.40
Jackson 5. 15.05 Vita-
boum. 15.15 Dessins ani-
més. 15.30 Jacques Tré-
molln raconte. 15.35 Arok
le Barbare.

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X
17.00 Un métier pour demain
17.15 Les Infos
17.30 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté

venait du Ciel
18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
18.50 JourJ
19.05 Tac-O-Tac
19.10 TF1 Actualités
19.40 Tirage du Loto
19.45 Football

Championnats d'Europe
des Nations

22.00 env. Médicales
La médecine et le sport

22.50 env. TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chefs-d'œuvre du muet
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Pas de place pour l'erreur

Un téléfilm de Virgil Vogel.
Avec: Glenn Ford, James
Farentino, Harry Rhodes,
etc.

22.10 Psy-show
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.00 Les
«ados». 18.55 Le chevalier
d'Harmental. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Entrée libre

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Au bord de la mer
21.30 Soir 3
21.50 Fernand

Un film de René Féret
(1979). Avec: Bernard
Bloch, Jany Castaldi, Yves
Renaud, etc. Durée 82 mi-
nutes

23.15 Football
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Narben-
gesicht und Sonnenblick. 15.30
Matt et Jenny. 16.00 Téléjournal.
16.10 Was man heilen nennt...
16.55 Zora la Rousse. 17.25 Doc-
teur Snuggles. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
19.50 Football. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00
Schow-Bûhne. 0.25-0.30 Télé-
Journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Der lange Treck. 19.00 Informa-
tions. 19.30 John gehôrt zu uns.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nastie. 21.45 Journal du soir.
22.10 Le père de l'astronautique,
Hermann Oberth. 22.40 Polster-
Willi. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 California-sound.
20.15 Méli-mélo culturel. 21.00
Vom Teufel verfûhrt. 22.20-23.05
Big Sur.

10.30 Di Romanze von Charles
und Diana. 12.00 ¦ Vâter der Kla-
motte. 12.15 Reportage régional.
13.05 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.50 Die Kasperglocke.
17.30 Maya l'Abeille. 18.00 Buro,
Buro. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.50
Sonntag... Sonntag: Sarajevo
1914. 20.20 ¦ Vor Sonnenunter-
gang. Film. 22.00 Spécial Diana
Ross. 22.45-22.50 Informations.

radio



SIERRE
Médecin da gardé. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvlca. - Cina 55 64 40,
H-pltal d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: on
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél,
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le» jours de fête: tél. 111.
Centre médlco-.oclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
son»: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
marql et le jeudi. Cours: « Soins a la mère et à
l'enfanta . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistante* sociales:
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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre da préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chef» de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidenta dea ga-
ragiste* vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre da loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- * i'800"18 <la maln te.rf"e^ 7 D™cultés. Pro"
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- S'61™̂  angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 24' tel- 143-
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-aecoure sédunois, dépannage accidents.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
ticuliers des activités. Centre de coordination et Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
d'Inlormation téléphonique socio-culturel 24 nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
tes, troisième âge. Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit

31 25 31Bibliothèque Aslec. -Ouverture : mardi , de 19 à c__-_i»_, ._. .<__,_--._-_. M., n _ •_ T___ .-h«- _.
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; ?fvI<?ode «"P""""*0 <*u °'8*»- " Téléphone
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. riDépannage Installation* frigorifiques. - Val-
Blbllothèquo du Haut-Plateau, Cran*. - Ferme- Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
ture du 4 juin au 2 juillet. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h P°mP?» . ̂ ^S ;̂, ..Tĥ Si r̂fnr, Jtn So0

™30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. vœHray _2 28 3
P
0
erruchoud' téléPhone M 22 m

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Qogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 129
en hausse 41
en baisse 47
inchangés 41
Cours payés 309

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : légère baisse.

Les secteurs bancaires et de la
construction sont irréguliers.
Michelin gagne 27 FF à 787.

FRANCFORT : soutenue.
Les valeurs automobiles pro-
gressent à l'instar de Daimler
(+3 DM), BMW (+3 DM),
Porsche (+6 DM).

AMSTERDAM : faible baisse.
Marché calme, Royal Dutch et
KLM perdent 2 florins à 147.80
et 155 respectivement.

BRUXELLES: en baisse.
L'indice général cède 2.6 points
à 340.6. Petrofina gagne 30 FB
à 6700.

MILAN: en hausse dans un mar-
ché actif.
Les institutionnels en confian-
ce. Mediobanca à 59 380
(+320), Assicurazioni Generali
à 35 110 (+210).

LONDRES : affaiblie.
Baisse de l'indice FT: 6.6
points à 806.1. Affaiblissement
des valeurs aurifères notam-
ment.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servies. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment : 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Sa 23: Bonvin 23 55 88; dl 24: Duc 22 16 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h a
19 h 30. Pour ies urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111,
Service social de la commune da 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 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratlforl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra da 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
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* 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 - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.

Bibliothèque de* (aune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 hà 18h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de 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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Hydro-Québec 1984-1994,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 27 j uin 1984 à
midi ;

614% Euratom 1984-1994, au prix
d'émission de 10014% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 29 juin 1984 à midi ;

Electric Power Development
Company 1984-1994, délai de sous-
cription jusqu 'au 4 juillet 1984 à
midi, les conditions définitives se-
ront connues le 2 juillet prochain.

MARCHE DES CHANGES
Après plusieurs séances de haus-

se, la devise américaine marque un
temps d'arrêt. Cette réaction an-
nonce-t-elle un changement de di-
rection de tendance ou, au contrai-
re, s'agit-il de quelques prises de
bénéfices? Ces jours prochains , on
y verra plus clair sur le marché des
changes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sur ce marché, en revanche , on

remarque le léger recul des prix des
métaux. L'or cotait 368 - 371 dol-
lars l'once, soit 27 600 - 27 850
francs le kilo et l'argent était traité
de 8.25 à 8.45 dollars l'once, soit
620 - 640 francs le kilo , ceci à titre
indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

La proximité de l'échéance de la
fin du semestre, l'incertitude qui rè-
gne sur le front des intérêts ainsi
que l'évolution surprenante du
marché des changes en ce moment,
incitent les investisseurs à faire
preuve d'une certaine prudence.

De ce fait , dans un marché sans
grande animation , les cours des va-
leurs indigènes ont fluctué très ir-
régulièrement.

Les cours ont évolué dans
d'étroites limites , ceci dans tous les
secteurs de notre économie. Met-
tons, toutefois, en évidence le bon

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. saut le lundi.
Dancing Le Negresco, ouvert tous les soirs dès
21 h 30, sauf lundi et mardi.
SRT Valais. - Tél, (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Fermée.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N» 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 fi 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'H&tef-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martlgny, Martigny-Crolx , Bovemier ,

alvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et fi
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Foret à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél, heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas fi domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas fi domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
fi 20 h 30, local Notre-uame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis fi 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 fi 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mal au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght .Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tousTes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

OHin I 'IIIHIffllVE
Médecin de servies. - 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 2413.
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.

comportement des porteur de Sika
Finanz avec un gain de 100 francs à
2675.

L'annonce de la nouvelle hausse
du taux de base aux Etats-Unis la
veille n 'a pas eu d'influence parti-
culière sur le marché des obliga-
tions qui fluctue dans de bonnes
conditions.

Cette remarque s'applique autant
aux obligations de débiteurs suisses
qu'à celles de débiteurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.29 2.37
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.75 12 —
Espagne 1.37 1.57
Grèce . 1.90 2.50
Canada 1.73 1.83
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 459.25 474.25
Anfos 1 147 147.50

400 d 400 d
2900 d 2900 d
4980
2905
6550
2330
785

4980
2920
6575
2325
782
260
1610

Anfos 2 116.50
Foncipars 1 2520
Foncipars 2 1250
Intervalor 66.50
Japan Portfolio 682.25
Swissvalor 254
Universal Bond 75.25
Universal Fund 94.29
Swissfonds 1 515

Alusuisse nom. 260
Sulzer nom. 1620
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

80
133
136
465
128
280
124.50
134.50
319
151.50

80.75
135.50
137
473
130
282
125.50
135.50
321
153

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec

USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific G as
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

66 66.50
64 63

111 110.50
184.50 d 184
31.25 31.25

159 160.50
82.50 82.25

107.50 107.50
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.82 11.94
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.47 1.51
USA 2.315 2.345
France 26.80 27.50
Angleterre 3.13 3.18
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.61 1.65
Suède 28.10 28.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 600.- 27 850
Plaquette (100 g) 2 760.- 2 800
Vreneli 165.- 175
Napoléon 162 - 172
Souverain (Elis.) 197.- 207
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 620.- 64C

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi ds cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bou rgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 1219. François Dirac, 651514,
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. -Kuun 71 1544.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 36 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62: J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium ,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Une crête anticyclonique
Pour toule la Suisse: le temps sera ensoleillé et estival.

La température atteindra 25 à 28 degrés cet après-midi. Zéro
degré proche de 3500 m. Vent du nord faiblissant en altitude.

Evolution probable jusqu'à dimanche : dès jeudi le temps
deviendra variable avec quelques averses, voire orages ; plus
frais en fin de semaine, surtout au nord des Alpes. La haute
pression des Açores ne nous protège que très temporairement!

A Sion hier : une belle journée estivale, quelques cumulus
anodins, 26 degrés. A 14 heures : 20 (peu nuageux) à Zurich et
Berne, 23 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à Genève, 27 (beau)
à Locarno, 2 (brouillard) au Sàntis, 12 (très nuageux) à Prague
et (beau) à Reykjavik, 13 (très nuageux) à Varsovie, 14 (très
nuageux) à Hambourg et (orageux !) à Stockholm, 15 (très
nuageux) à Munich, 16 (peu nuageux) à Berlin et (beau) à
Oslo, 18 (peu nuageux) à Bruxelles et Francfort, 19 (très
nuageux) à Lisbonne, 21 (peu nuageux) à Paris, 22 (beau) à
Las Palmas, 23 (peu nuageux) à Londres et (beau) à Palerme,
24 (beau) à Nice, 25 (beau) à Rome et Malaga, 29 (beau) à
Tel Aviv, 30 (beau) à Milan et Madrid, 31 (beau) à Palma.

La nébulosité moyenne en mai 1984 : Adelboden 88%, Bâle,
Stabio et Hinterrhein 87, Lugano, Davos, Fahy, Wynau et
Grand-Saint-Bernard 85, Altdorf 84, Locarno et Engelberg 83,
Lucerne, Magadino et Saint-Gall 82, Interlaken et Piotta 81%.

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 Bexl - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

' ^̂ ^̂ ^̂ ^
Samedi 30 juin de O800 à 20oo h

journée vol et information

ECOLE D'AV IATION F LITE
Aéroport de SIO N 027/ 22 55 85

VolS d'initiation double-commande Fr 3Î0
Tous renseignements sur I école de pilote

AIR HORIZON AIR GLACIERS

Baptêmes de l'air avion. Fr 15.-
hélicoptère : Fr 30.-

Vols alpins: dès Fr 40.-
en cas de mauvais temps renvoi au dimanche

¦̂nnm—jauni—mmmmmmmmmm___—_________<

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N* 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 23 : Fux 46 21 25 ; di
24 : 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 23: Centra! Naters
23 51 51 ; di 24: Guntern 2315 15.
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,
Hohnesandstrasse 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.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 25.6.84 26.6.84
Brigue-V.-Zerm. 97
Gornergratbahn 1150

101
d 1150 d

935
760

3310
327

2055
1350
2300
755

6300
758
1105
7450
3205
17050
1330
2170

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
C" Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.

940
768
3325
328
2055
1355
2400
765
6325
769
1120
7450
3220
17000

BOURSES EUROPEENNES
25.6.84 26.6.84

Air Liquide FF 555 551
Au Printemps 139 139
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Karstadt DM

1315
2165
970
602

1715
2775
1320 d

967
600
1710
2775
1320

Gevaert FB 3120

BOURSE DE NEW YORK25.6.84 26.6.84
62.50 63
8.50 d 8.75 d
3.75 d 3.70 d

15.50 15
17.75 d 18
33 33

111 111
185 187
37 36 d

25.6.84 26.6.84
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burrough s
Canada Pac.
Carterpillar
Coca Cola
Control Data
Down Chemical 28
Du Pont Nem. 45
Eastman Kodak 69-%

2VÀ
44%
69-%
39%
3514
53%

Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

105 ' _ 1041.
4814 48

\ alca 75.50 77

4170
1650
242.10

3110

4195
1625
240

117
2540
1260

67.50
697.25
257
76.25
97.71

525
33
62.75

104.50
60.75

159
115
106.50
82.50

124.37 (-0.44132.50
62.25

103.50
60

159
114.50
105
82

101.50
162
580
197.50

679

Utilities
Transport 472.12 (-4.01)
Down Jones 1122.70 (- 7.S0)

Energie-Valor 135.50 137.50
Swissimmob. 1230 1240
Ussec — — >
Automat. -F. 101.50
Eurac 312.50
Intermobilf. 90.50
Pharmafonds 200.50
Poly-Bond int. 72
Siat 63 1265

102.50
313.50
91.50

201.50
73

1275



*MW OFFRES ET
|iJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• 1 vendeur
(connaissances en chauffage), temps partiel

# 1 Chef d'atelier (menuiserie)
• 3 installateurs sanitaire
• 3 monteurs en chauffage
• 1 grutier
• 2 ferblantiers
• 2 étancheurs
• 2 aides
Suisses ou permis B ou C.

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

Nous occupons la première place dans le secteur de la
technique du froid. Notre gamme couvre pratiquement tou-
te la palette des besoins en réfrigération. Le succès que
nous rencontrons nous demande régulièrement un élargis-
sement de notre base technique, c'est-à-dire un plus grand
nombre de monteurs. Raison pour laquelle nous vous de-
mandons:

Voulez-vous devenir

monteur f rigoriste

Dans les mois à venir, nous allons former un certain nom
bre de nouveaux collaborateurs comme monteurs frigoris
tes. Nous cherchons donc

monteurs installateurs électriciens
mécaniciens électriciens

qui aimeraient se spécialiser dans la technique du froid.

Dans le cas où vous désireriez vous créer un poste d'avenir
relativement indépendant, veuillez nous soumettre vos of-
fres. S'il vous est possible, de nous prouver vos excellentes
capacités professionnelles sur la base de quelques années
de pratique dans votre métier actuel, nous sommes dispo-
sés à prendre le coût de votre formation à notre charge. Par
la suite, vous pourrez exercer vos activités depuis votre do-

_r_micile.¦I
^""Nous demandons: conscience professionnelle développée,

caractère agréable et avoir de la routine dans la conduite
des véhicules.

Chose importante: aimer le contact avec la clientèle et être
coopératif.

Nous vous offrons un champ d'activité intéressant et apte à
vous fournir beaucoup de satisfaction. Notre assistance
technique étendue assure votre réussite. Nos conditions
d'engagement sont attrayantes, les prestations sociales ex-
cellentes.

Faites-nous parvenir vos offres détaillées. Pour d'éventuel-
les questions préliminaires, prenez contact par téléphone
en demandant M. Silvain Schaller ou M. Uhlmann.

f@l SCHALLER
PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climatisation,
énergie, Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, téléphone
031 /41 37 33.

05-10508

La Maison Jean Sacco & Cie, ferblan
terie, couverture, installations sanitai
res, route de Chalais cherche

apprenti
installateur sanitaire
Date d'entrée : tout de suite ou à con
venir.

S'adresser au 027/55 11 32 ou
55 38 39.

Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
blie en Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machines
modernes offrent un emploi stable à un

mécanicien électricien
Pour une place actuellement vacante, offrant une
activité sur des installations à la technologie avan-
cée, nous cherchons un mécanicien électricien
ayant, si possible, déjà acquis une expérience dans
l'industrie alimentaire et capable de travailler seul.

- Formation et perfectionnement professionnels
assurés

- Appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaire et des do-
cuments usuels à:

Jeune
homme
25 ans
expérience 4 années
réception, bar, cher-
che emploi pour sai-
son d'été.

Tél. 027/38 29 28.
36-301935

Jeux Olympiques 84 - Los Angeles

Restaurant Corso, Monthey, cherche
pour le 15 août

fille de salle
Sans permis s'abstenir.
Congé le dimanche.

Tél. 025/71 43 31 dès 15 h

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de:
- Verbier

un livreur
- Verbier, Ovronnaz et Gri-

mentz

vendeuses
débutantes peuvent être mi-
ses au courant.

Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

Je m'intéresse à ia place de :

à: 

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss.: 

Localité: 

N° detél.: 

Libre dès le: 

36-5812

Le grand magasin des idées neuves

Jeune fille
15 ans

cherche
place
dans famille pour
s'occuper des en-
fants, aider au mé-
nage et apprendre le
français.

Libre du 15 juillet
1984 au 1- avril 1985.

S'adressera:
G. Odermatt
Brûnnigstrasse102
6060 Sarnen
Tél. 041/66 48 82
entre 11 het12h30.

36-58772

Cherchons pour res-
taurant au bord du
lac, près de Genève

serveuse
Tél. 022/61 23 34
Auberge
des Pêcheurs
Nyon.

36-301940

Jeune homme
avec permis valable
cherche travail
comme

chauffeur
livreur
ou autres, permis PL.

Tél. 026/5 40 28.
36-301942

%>>, Magnasonic MVR 8200 PAL
V Enregistreur vidéo VHS, commande par touches
W à effleurement, recherche image, ralenti. 12 program-

mes, tuner pour canaux spéciaux, timer 7 jours,
compteur et télécommande à câble.

1290
Magnasonic MVR 8210 PAL/SECAM

„«œéé&* "̂""-î

? D-5000PAL Ŝ %mfP^̂  16 programmes, g -—W*--â
Téléviseur couleur, écran 36 cm, télécommande | 4 ĵ(_!
infrarouge, tuner Oscar. Alimentation secteur. V ni-- .JRSS

549
Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

rrrmm Toute l'actualité locale... _
i;H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien r̂

Un prêt
personnel
aufina
Bienvenue à nos guichets.
A Sion, 2, rue du Se ex.
Nos spécialistes vous | Hn ||| ^̂
diront comment trou- .il Ĥ ^
ver, à votre problème if Kortni IÛ Ol if îllOd'argent, une solution A ¦JCII ll|UC? ClU I II ICI
sûre, rapide et sans I IH____
complications. QlilBll.IIIIIIHI.IHiHHHHHBii.HBH

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses



Flan Tarn Tarn _¦ RR I
2 X 1 2 5 g lW

Sauce de Lyon 3pièce 500 g *JF H

Gâteau de Linz Q80
Eclair £

370 g mm M

Œufs poussines O
classe A 42/52 g 

 ̂
¦*¦

10 pièces _¦_¦ H 1

Pi inB-CL  ̂̂ ^""9i'l 11 i_m,

MARIAGES
Le bonheur ayant échappé jusqu'à
présent à cet

ami de la nature
dans la soixantaine
il espère que l'avenir lui réservera des
journées plus ensoleillées. C'est un
homme de grande gentillesse, soigné,
calme et prévenant, qui serait heureux
de faire la connaissance d'une dame
en vue de mariage si convenance. Il
possède également de grandes quali-
tés morales, est facile à vivre et s'en-
thousiasme pour les voyages, la nature
©t là .GCturG
G 1146569 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Modèle de janie
Dimension du pneu

¦ Véhicules

FONDMETAL
ntes au  avec

SEMPEHIT
M501/Hi-Spe__

Modèle de janie
Dimension du pneu

Véhicules

FONDMETAL
jantes alu avec

SEMPERIT
M501/Hi-Speed

Envoi dans
rf w^*' tonte la suisse

01/7410811
^_ Nous icciptons les cartes de 

crédit, telles que: R\«Décid*irin*ï1
V_T_---——"""mT^ t*-? _._ !!L_________________.Î *̂B̂ ^̂  ̂ ^̂

I ̂ TBinOII ÉI fcj»"" '̂
71

'̂ ~^^  ̂ I'

"JllUUVtAU A OlUN Avenue Maurice-Troillet 65 - 027/23 27 80 J

f̂ l 
K. llllM-_g——_____¦».:—_ - :̂ w^aaaaa âaoaaaaaaa. _o^ - M.. .—— —¦ ~~ ¦ _ _

Hudi BO. Coupé , VW l_jwfe VWGoll Gli. Gli . ' lj| il i BMW 31B. 320, 3231 a. 1|§ ||Ë| Volvo 240. 242. 244 'OU | Mlld» 626 ab 63 ^S _

.anlana, Passât, Polo GT " ~̂ aém- 

196.- 1278.- 1 269.- 1 215.- [ 244;: \¦
Opel Ascona, Mania "JSpS| Fiel Ritmo 85, 105,125 ^§91 Ford Sierra . Escort w||lj ii Deiheliu Charmant \EB i fienauH R5 »g

m̂* S^W Coll. Tredia. Nissan ^m
Stama , Prairie, Cherry. 

^
M

Sunny, Toyota Corolla

232.- 278.- 243; 222.- 175.- i
_^/>Ji_njtvrvJV Bien entendu, nous vendons aussi des roues alu pour tous les autres véhicules. Nous

n~nr*v~*/ y/ y , x r̂ S 
^
-vtjfj^s^avons 

même 
une 

action «Bergamo», informez-vous
«j

^ d -fSP^^VyCQ. au prochain point de vente.

\ ̂ j eËBox ®ni J.» f nu..j«x

I I _-& «̂st»* I
T0P)> . ,<i&*c 

#_o«s_i_*cW**
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I 7f-^2? ^
A l'achat d'une pièce

«VIGNERON11

vous recevrez
1 gratuitem ent

I un litre de FENDANT RAPILLES
PROVINS

Dame élégante
d'âge mûr, fortunée
très bien physiquement, ne paraissant
pas son âge, féminine et distinguée.
S'occupant des multiples travaux de
son ménage, ouverte à toutes les bel-
les choses de la vie, se passionnant
pour la nature, les promenades et la
musique, très hospitalière, appréciant
fort la vie de famille et les soirées entre
amis, souhaiterait tant connaître la sé-
rénité affective d'un compagnon cul-
tivé et viril.
F 1133968 F63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-1371 3

S%**g£^

Gilles
37 ans, un jeune homme ouvert et en-
treprenant , jouissant d'une situation
intéressante. Se passionnant pour la
musique, la nature et les sports, il at-
tend toujours une jeune femme sensi-
ble et naturelle qui lui apportera le
bonheur d'une union harmonieuse.
Répondez-vous à son appel?
G 1156537 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur
dans la fleur de l'âge
59 ans, dynamique et bien portant, vé-
ritable ami de la nature, il possède une
jolie maison, mais suivrait jusqu'au
bout du monde la dame agréable et
sincère qui saurait se rendre chère à
son cœur. Voulez-vous faire sa con-
naissance?
F 1141959 M63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00).

44-13713

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

f Bière Cardinal Q85
sixpack ¦¦

6 x 25 cl W0 M

Grapefruit 7fl
Buffy ¦ M II

bout. 1 litre ¦ ¦ %0

Sugus Q70
caramels aux fruits ^ Jsuperpack paquet 400 g ^̂  H

Birchermùesli AEC
Bio Familia, avec pomme, m̂%3%3
froment et seigle de cultures M
biologiques 400 g _¦ ¦ I

__Bj
Francine
40 ans, non liée au domicile, a conser-
vé le sourire et l'optimisme en dépit
des difficultés rencontrées dans son
existence. Douce, équilibrée, elle est
avant tout femme d'intérieur et excel-
lent cordon bleu. Son souhait le plus
cher: faire le bonheur d'un gentil papa
et de ses enfants en fondant une
joyeuse petite famille unie pour le meil-
leur et pour le pire.
H 1193240 F63 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Martigny - CERM I

Heil Drivers 1984
SPECTACLE DE CASCADEURS
Ce soir mercredi 27 juin, à 20 h 15

36-400671

dtt pnfiû

L'informatique : un avenir assuré
NOUVEAU: Lausanne, Aigle, Genève, Fribourg, Bulle,

Yverdon, Neuchâtel, Sion, Martigny, Bienne,
Romont, Payerne, Sierre.

COURS: D programmeur
D analyste-programmeur
Langages Basic, Cobol, Pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour, cours du soir.

I FMI-Institut
Case postale 505, av. Ruchonnet 29
1001 Lausanne <£ 021 /23 64 51

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.

Nom: Prénom: 
Prof. : Année nalss. : 
Rue: NP/lieu : 
Tél.: M ion

f̂
f TOURISME ET VACANCES

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

Ecrire à Algocit S.A.
1049 Assens.

22-352359

ANNONCES DIVERSES

A vendre petit

orgue
électronique

Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 16 09.
36-58828

Annulation d'enchères
La vente aux enchères, fixée au vendredi
29 juin à Ayer par les héritiers de feu
Julienne et Euphémie Genoud, est annu-
lée et reportée à une date ultérieure.

36-58846 P.o. MM Simon Epiney et Luc Epiney

Dame attirante
dans la cinquantaine
(sans enfants), entreprenante, jeune
de cœur et d'esprit, loin de paraître
son âge, très courageuse, aimant tout
ce qui peut apporter un enrichisse-
ment de ses connaissances , à l'abri de
tout souci pécuniaire, avec ressources
importantes , d'humeur constante et
enjouée, souhaiterait faire la connais-
sance d'un monsieur d'âge en rapport.
Ecrire sous G 1187755 F63 Marital,
avenue Victor-Ruffy 2, b.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30 , sa 9.00-12.00).

44-13713

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.— par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. 091/22 01 80 ou
71 41 77.

Sion, perdu vendredi 22 juin, par-
cours poste - gare - Pam - centre ville

bracelet or jaune,
rouge et gris torsadé
GROSSE RÉCOMPENSE.

Le rapporter au poste de police ou
téléphoner au 027/22 60 43 (prof.)
ou au 22 44 93 (privé). 36-110477
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Auto : 

Arnoux 

et 
Alboreto restent 

chez Ferrari
I fc IL |f f Le Français René Arnoux et l'Italien Michèle Alboreto défendront encore en 1985 les
%m «̂̂ ^̂ §^̂  «#*"•«%_ 

fé0*m%k, '̂ ^̂ .̂È È ^̂ ^
m̂  ̂ couleurs de l'écurie Italienne Ferrari. La nouvelle a 

été annoncée à Modène, par le
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂%. ^̂ ^̂ ,̂^̂ m%t%êéfm \̂w m f  ̂§»m!Xm commendatore Enzo Ferrari en personne, dans un communiqué publié au siège du
^̂ ii«M§gW \̂ l: f t|ft| «.fOl W$^i  f l|| || f ,l»n|nf département de course de l'écurie italienne. «Après un examen de la situation que j'ai

 ̂% 1 ̂  t $ ®t?!J>\\ ' « # %V®^ 4̂^  ̂J? 
effectué en compagnie de mes collaborateurs au 

terme 

de la première partie 
de la saison,

f m %à ||î  ̂ ^àà-sts* §sm m̂**** *̂*  ̂ nous avons pris la décision de confirmer Alboreto et Arnoux pour la prochaine saison»,
<$ $ f .f f I a déclaré Enzo Ferrari.

CE SOIR, FINALE AU PARC-DES-PRINCES DE PARIS

La France, un premier sacre?

Michel Platini sera l'homme qui donnera l'impulsion néces-
saire à une victoire! Photo ASL

Démission de Jupp Derwall
Jupp Derwall, 57 ans, entraîneur de l'équipe de RFA, a décidé

de démissionner de son poste, a annoncé à Paris le président de
la Fédération ouest-allemande de football (DFB), M. Hermann
Neu berger.

Ce dernier a ajouté que Derwall avait déjà proposé sa démis-
sion à la fin du mois d'avril, après plusieurs contre-performances
de l'équipe ouest-allemande, notamment une victoire difficile
(2-1) contre l'URSS dans le cadre de sa préparation pour le
championnat d'Europe, mais qu'il l'avait refusée en raison de
l'imminence de cette compétition.

La démission de Derwall était réclamée par l'opinion ouest-al-
lemande depuis l'élimination de la RFA, tenante du titre, au pre-
mier tour du championnat d'Europe qui a lieu actuellement en
France. Mais déjà, depuis le Mundial 1982, en Espagne, Derwall
était très contesté.

Le nom de Franz Beckenbauer, qui prendrait un poste de direc-
teur technique national ou de manager auprès de l'équipe natio-
nale de RFA, a été avancé, alors que Horst Koppel deviendrait sé-
lectionneur pour assurer l'intérim de Derwall jusqu'en 1985, date
à laquelle Helmut Benthaus, entraîneur de Stuttgart, champion de
RFA 1984, sous contrat avec ce club, pourrait assurer la relève.

Horst Koppel, qui fut successivement joueur à Stuttgart et à
Mônchengladbach, assistant de Rinus Michels à Cologne et en-
traîneur de Bielefeld, est depuis un an l'assistant de Jupp Der-
wall. Quant à ce dernier, qui avait succédé à Helmut Schôn en
1978, il a dirigé la RFA durant 67 matches internationaux, avec un
bilan de 45 victoires, 11 matches nuls et 11 défaites. Sous sa con-
duite, l'Allemagne de l'Ouest a enlevé le titre européen en 1980 et
est parvenue en finale du Mundial 1982.

Affaire
Standard - Waterschei
sanctions réduites

L'Union royale belge de football (URBF) a réduit les sanctions prises contre
les onze joueurs compromis dans le scandale du match truqué Standard de
Liège - Waterschei.

La fédération avait confirmé les sanctions une première fois, en appel, le 24
avril dernier. Huit joueurs du Standard et quatre de Waterschei avaient été
suspendus pour un à deux ans. Onze de ces douze joueurs avaient, pourtant,
introduit un nouveau recours, à la suite de la décision prise en mai par la Fé-
dération internationale (FIFA) d'étendre les suspensions à l'ensemble des fé-
dérations affiliées. Ils estimaient que la décision de la FIFA équivalait en soi à
un alourdissement des peines, et demandaient, en conséquence, une réduc-
tion de celle-ci.

Le comité d'appel de l'Union belge leur a, en partie, donné raison. Elle a ra-
mené à neuf mois les suspensions de neuf joueurs, qui avaient, initialement,
écopé de douze mois. Il s'agit notamment des internationaux belges Jos Daer-
den, Pierre Plessers, Walter Meeuws, Michel Preud'homme et Guy Vanders-
missen, ainsi que de l'international hollandais Simon Tahamata.

Rappelons l'origine de l'affaire: les joueurs du Standard et de Waterschei

% 
aient été convaincus d'avoir «arrangé» le résultat de 2-1 en faveur du club
geois, lui permettant, ainsi, de remporter le titre national du championnat

1981-1982.
Les peines de Roland Janssen (Waterschei) et Eric Gerets (Standard), les

deux joueurs qui avaient joué les intermédiaires dans l'affaire, ont également
été réduites, de 18 mois a 12 mois pour le premier, de deux ans à 15 mois pour
le second, qui était aussi le capitaine de la sélection nationale.

Raymond Goethals, entraîneur du Standard à cette époque, a, lui aussi, bé-
néficié de la clémence de l'Union royale belge: radié à vie, il ne l'est plus que
pour deux ans. Aimé Coenen (Waterschei), ainsi que le président du Standard,
Roger Petit, n'avaient pas interjeté en appel.

L'équipe de France tentera
d'obtenir un premier sacre dans
une grande compétition, mer-
credi soir, à 20 heures, au Parc-
des-Prlnces, à Paris, face à l'Es-
pagne. La finale du champion-
nat d'Europe des nations sera
donc typiquement latine. Les
Espagnols, eux, chercheront à
s'adjuger un deuxième titre
après celui conquis en 1964
face à l'URSS (2-1, à Madrid).

La présence en finale des
loueurs de Michel Hidalgo était
attendue, celle des hommes de
Miguel Munoz, en revanche, est
beaucoup plus étonnante.

Après l'élimination prématu-
rée de la RFA, on s'attendait à
un nouveau France-Danemark
en finale (les deux équipes
avaient déjà disputé le match
d'ouverture!). Les Danois, In-
contestablement, étalent con-
sidérés comme les dauphins
des Français. Mais, dans une
demi-finale haletante, la forma-
tion ibérique s'Imposait, après
prolongation (1-1 au temps ré-
glementaire), après une série de
tirs de penalties poignante, par

La France aussi avait souffert
mille maux avant de venir à bout
du Portugal (3-2 après prol.). En
raison de la fatigue des uns et
des autres, cette finale pourrait
s'avérer bien plus ouverte, In-
décise qu'on ne le pourrait sup-•aaa W -aa" ¦ >a* ̂ f **<j U -aâ  1 I M » W ¦ *a* fa* V *fe4 I « U I -a W V* W

poser de prime abord. Toute-
fois, la France louera à domici-
le, à Paris, et l'occasion est bel- de suspension, après son agrès-
le de meubler un palmarès dé-
sespérément vide.

La dernière d'Hidalgo
Pour Michel Hidalgo, ce sera

la dernière fois qu'il dirigera
l'équipe de France. L'ancien in-
ternational Henri Michel lui suc-
cédera. Hidalgo avait encore di-
rigé le Nantais sous le maillot tri-
colore.

Comment les deux équipes
auront-elles profité du repos?
Le doute, la « gamberge» se se-
ront-ils installés chez les uns ou
les autres, les «bobos» seront-
ils guéris? Luis Fernandez souf-
fre du genou gauche, Michel
Platini se plaignait, lui aussi, de
douleurs à un genou. Les ab-
sences de Maceda, Gordillo et
Goicoechea entameront-elles la
confiance des Espagnols?

Si la France jouera dans un
4-4-2 désormais classique, il
subsistera un dernier dilemme
de sélection pour Hidalgo. Le

L'UEFA sanctionne...
La commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA a confirmé les
avertissements suivants: .

France: Bernard Lacombe pour
jeu irrégulier lors du match France-
Portugal du 23 juin à Marseille.

Portugal : Lima Pereira et Eurico
(pour conduite inconvenante') et Go-
mes (pour jeu irrégulier) lors du
match France-Portugal du 23 juin à
Marseille. Lima Pereira ayant ainsi
reçu son deuxième avertissement
(premier contre la Pologne en match
éliminatoire du 28 octobre 1983) sera

Les transferts
Six et Tigana en Italie? - M. Ber-
tolotti, président du club italien
d'Atalanta Bergamo, néo-promu
en série A italienne, s'intéresse
particulièrement au Français Di-
dier Six. Bertolotti et Leandri, le
directeur sportif , devraient ren-
contrer Six, jeudi matin, à Paris,
en vue d'entamer les discussions
pour un éventuel transfert.

• Renato à l'AC Milan?- L'ailier
droit de l'équipe nationale du
Brésil, Renato, a déclaré qu'il
pourrait évoluer à l'AC Milan, la
saison prochaine.

C'est à la télévision brésilienne
que le joueur de Gremio Porto
Alegre a fait sa déclaration. Inter-
rogé à ce sujet, Alberto Gallia, le
président du club, a indiqué,
quant à lui, que Renato (23 ans)
ne figurait pas encore sur la liste
des transferts.

L ambiance des Tricolores sera certainement un atout supplémentaire pour les hommes de
Michel Hidalgo. (Photo ASL)

mentor français devra trancher
entre Domergue (deux buts con-
tre le Portugal, le jour de son
27e anniversaire) et Amoros, de
retour après ses trois matches

sion contre le Danois Jesper Ol-
sen. «Je trancherai en fonction
de la collectivité », s'est conten-
té de dire Hidalgo.

Toutefois, cette collectivité
sera, à n'en pas douter, dépen-
dante d'une individualité, d'une
personnalité. Michel Platini rêve
de terminer cette saison en apo-
théose. Le championnat d'Italie,
la coupe des vainqueurs de cou-
pe, la couronne de meilleur bu-
teur du championnat d'Italie,
voilà trois honneurs qui lui sont
acquis, les couronnes de meil-
leur buteur du championnat
d'Europe des nations et de meil-
leur joueur de l'année ne de-
vraient pas lui échapper, non
plus. Manque un triomphe col-
lectif avec la France. Quelle sera
son aptitude d'échapper au mar-
quage, sans aucun doute très
sévère, des Espagnols? De la
réponse à cette question dépen-
dra une partie de la solution de
l'énigme.

suspendu pour un match du pro-
chain championnat d'Europe, de
même qu'Eurico (premier avertis-
sement lors du match Portugal-Es-
pagne du 17 juin 1984).

Danemark: Olsen Jesper et Elkjaer
Preben Larsen (pour jeu irrégulier
lors du match Espagne-Danemark du
24 juin à Lyon. Le joueur Olsen Jes-
per ayant reçu son deuxième avertis-
sement (premier avertissement le 12
juin 1984 lors du match France-Da-
nemark) sera suspendu pour un
match du prochain championnat
d'Europe. De plus, le joueur Klaus
Berggreen sera suspendu pour un
match du prochain championnat
d'Europe, après son expulsion pour
jeu irrégulier (récidive) lors du match
Espagne-Danemark du 24 juin à
Lyon.
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ESCORT XR 3 I Samedi 30 juin, à 20 h 15
MATCH DE COUPE DES ALPES
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Sion - Martigny Location : tous les jours de 14 à 17 heures - £? 027/22 42 50.

L'état d'esprit
des Espagnols

Dans quel état d'esprit, d'ail-
leurs, les Espagnols, privés de
Maceda et de Gordillo, suspen-
dus, et, peut-être, de Goicoe-
chea (blessé), aborderont-ils la
finale? L'arrière central Maceda
a marqué des buts importants
contre l'Allemagne et le Dane-
mark, Gordillo est le «poumon »
du milieu du terrain.

Apparemment, Miguel Munoz
reste serein. Lorsqu'il a repris
l'équipe en déconfiture des
mains de Santimaria, après le
Mundial 82, l'ancien mentor du
Real de Madrid avait effectué
une véritable purge, évinçant,
notamment, Juanito et Lopez
Ufarte. Le sélectionneur ibéri-
que sait donc composer avec
les éléments à disposition, faire
fi des «si» et des «mais» . «Je
compte sur l'esprit de corps de
mes réservistes pour clore en

La composition de l'équipe de France
Michel Hidalgo s'est décidé en partie pour la composition de l'équi-

pe de France, qui affrontera l'Espagne en finale du championnat d'Eu-
rope des nations, mercredi, au Parc-des-Princes, à Paris (coup d'en-
voi, 20 heures).

Domergue, le Toulousain, auteur de deux buts face au Portugal, gar-
de sa place d'arrière latéral gauche. Manuel Amoros, expulsé dans la
rencontre d'ouverture contre le Danemark, qui avait écopé de trois
journées de suspension, ne sera que remplaçant. Il subsiste, toutefois,
deux inconnues; qui de Fernandez ou de Genghini (le premier est lé-
gèrement blessé) occupera le quatrième poste de demi, et qui de Fer-
reri et de Bellone jouera à l'aile? La décision ne pourrait tomber que
juste avant le coup d'envoi.

L'équipe de France pour la finale:
1 Bats; 4 Bossis; 5 Battiston, 15 Le Roux, 3 Domergue; 14 Tigana,

12 Giresse, 10 Platini, 6 Fernandez ou 9 Genghini; 17 Lacombe, 7 Fer-
reri ou 11 Bellone.

• Un trio arbitral tchécoslovaque
L'arbitre Vojtek Christov, désigné par l'UEFA comme arbitre de la fi-

nale entre la France et l'Espagne, sera assisté par deux compatriotes,
MM. Krchnak et Poucek. Vojtek Christov est âgé de 39 ans (il est né le
16 mars 1945) et réside à Vranov. Il est arbitre international depuis
1976. Lors du Mundial 82 en Espagne, Christov avait dirigé la rencon-
tre d'ouverture entre l'Argentine etïa Belgique, à Barcelone.

Ingénieur de profession, parlant l'allemand et le russe, consacrant
ses loisirs au tennis de table et à la lecture, Vojtek Christov vient de sif-
fler, le 20 juin, au Parc-des-Princes, la rencontre Espagne-RFA (1-0).

beauté un parcours remarqua-
ble.»

Depuis 1922, année de leur
premier affrontement , Français
et Espagnols se sont rencontrés
à dix-neuf reprises. L'avantage
va assez nettement à l'Espagne
avec dix victoires, seulement
quatre défaites et cinq matches
nuls. La dernière confrontation
entre les deux pays s'était sol-
dée par un score nul de 1-1, pas
plus tard que le 5 octobre der-
nier, à Paris. Cette finale que la
France ne veut pas laisser
échapper (la pression du public
ne jouera, pourtant, pas unique-
ment contre les Espagnols), re-
vêtira, évidemment, un aspect
bien différent.

«La bataille en milieu du ter-
rain risque d'être décisive, note
Hidalgo. Et sur ce plan, la Fran-
ce, me semble-t-il, possède les
meilleures individualités pour
gravir ia dernière marche, celle
de la consécration. »
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Vous mettez en location
un appartement
de vacances?
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et les avantages de votre appartement de vacances , aug-
mente le rendement de votre annonce

Au guichet de Publicitas. un a'de-memoire gratuit vous
suggère les points essenhels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1 Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 2 1 2 1 1 1
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et! Monthey

Occasion unique
A vendre

Audi
SO LS
freins, embrayage re-
faits.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 44 44.
36-435696

Particulier vend

Toyota
Carina
1600
66 000 km. 1978
parfait état .

Prix à discuter.

Tél. 026/6 26 56.
36-400674

Fiat Auto-école
Panda 4x4 Monay-
1984,3000 km. Michaud
t.o., gris métall., ac-
cessoires. Té| 027/22 71 93
Tél. 021/26 65 26 ni

0" ;,,
(bureau). <lesolr>- „-._-,

22-2910 36-58801
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Lambris A vendre
des Fr. 6.80 cerises

à cueillir
Diverses isolations
avec des rabais (arbre entier).

Traverses
_ ._ > _.«____ Vh__«__ Tél- 027/31 36 77de bois-cnene jeudis 28.6 et 5.7

de12à18h.
Droites: Fr. 24.-.
Assortiment B: Fr. 36-301953
16.50. 
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans A vendre
nœuds, de notre ri-
che programme. Cerises

Panneaux de copeau 3 CUSHIIr
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau Tél. 027/22 3714.
pressé pour des aé-
rations du foin. 36-58794

Livraisons sur place.
Icha non compris. 

^ vendre

Borer cerises
l ailfon cueillies ou à cueillir

<_? 039/41 47 71 Tél. 027/23 3615.
061/89 36 36. 36-58636

Qu est-ce que tu atXem
Fuis te p r e m i e r  pus!

La pub/ieitè presse crée des ccatacts

Restez
dans le vent,

îl73

fi vendre Cause déPar1

Yamaha RD "°"*L
1MLS XLR 600

.. , . -„„„ Paris-Dakar, 1984,
expertisée, 2000- 32oo km, sous garan-

tie.
Kreidler 

tél.027/22 58 22
expertisée, 1000.-. heures des r,eJ3a '̂.0à_,3&-3uiy4y
Tél. 026/7 12 91. 

36-58789 A vendreni'Ki. B̂HH

?

Tél. 027/86 23 43
midi et soir.

36-301936

I

A vendre J°̂Land-
Golf GLS Cruiser
5 portes, mod. 79 20 000 krn' experti-
78 000 km. sée.

Prix Fr. 6800.- Fr. 17 500.-.
à discuter.

Tél. 026/7 12 91.
36-58788

Avendre

pressoir
horizontal
Willmes
2000 kg, excellent
état.

Tél. 027/23 21 31.
36-633

Je vends ma

génératrice

Tél. 021 /25 20 40.

22-303172

Au Bonheur
on casse le prix offi-
ciel des
montres
(Swatch, etc.).

Av. de Tourbillon 38
Slon.

36-301907

PUBLICITAS
0027/2121 11

Emmaus
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20

MZZI
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Service-conseil par

Jean-Daniel Rey
Electroménager
Service et vente
3962 Montana

Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41
75-121



TENNIS: TOURNOI DE WIMBLEDON

Gûnthardt déjà
Jolissaint qualifiée pour le deuxième tour
Heinz Gûnthardt ne gagne plus à Wimbledon. Depuis son succès
chez les juniors en 1976, le Zurichois a participé à six reprises au
tableau final et a été éliminé cinq lois dès le premier tour! Une seule
exception, en 1980, avec une qualification pour le 3e tour et une
excellente résistance face à Jimmy Connors. Contrairement aux
années précédentes, il n'a pas été «sorti» cette fois par une tête de
série: le N° 31 du classement ATP s'est incliné face au Français
Guy Forget, sorti des qualifications, sur le score sans appel de 6-2
6-0 6-3.

Face au meilleur junior mondial
1982, Gûnthardt a livré, sur le court
N°... 13, le genre de match qu'il est
préférable d'oublier au plus vite.
Alors que rien ne voulait réussir au
Suisse, son jeune adversaire (19
ans) accumulait les points et prenait
de plus en plus confiance. Il apparut
très rapidement que les excellents
résultats du Français au tournoi du
Queens (qualification pour les
quarts de finale, défaite face au futur
vainqueur Shiras) n'étalent pas dus
au hasard.

Dès le premier jeu, le ton de la
partie était donné: trois aces et un
service gagnant de Forget (1,85 m)...
Gûnthardt était mené 1-0 quasiment
sans avoir touché la balle! Le cau-
chemar allait continuer durant une
heure et demie. Servant remarqua-
blement, retournant mieux que le Zu-
richois (un atout décisif sur le ga-
zon), le Français accumulait les
points au filet. Durant toute la partie,
le Suisse fut contraint à la défensive,
sans parvenir à trouver son rythme
et à entrer véritablement dans le
match.

Gûnthardt perdit pour la première
fols sa mise en jeu à 1-2, et après
l'avoir remportée pour revenir à 2-4,
il concéda 12 jeux d'affilée... Il eut
tout de même quatre balles de break
au 5e jeu de la deuxième manche,
mais Forget les sauva en prenant
tous les risques. Le Zurichois ne
parvint, enfin, à prendre le service de
Forget qu'à 4-0 au troisième set

il concéda 12 jeux d'affilée... Il eut bat Rina Einy (GB) 6-0 6-0. Betsy Na-
tout dé même quatre balles de break gelsen (EU) bat Rosie Casais (EU)
au 5e jeu de la deuxième manche, 6-3 6-1. Wendy Turnbull (Aus/9) bat
mais Forget les sauva en prenant Shelley Walpole (EU) 6-3 6-2. Helena
tous les risques. Le Zurichois ne Sukova (Tch/14) bat Rafaella Reggi
parvint, enfin, à prendre le service de (lt) 6-3 6-4. Kathy Jordan (EU/6) bat
Forget qu'à 4-0 au troisième seL Heather Ludloff (EU) 6-1 6-1. Virginia
L'issue de la rencontre était alors Ruzici (Rou) bat Rosalyn Fairbank
scellée depuis longtemps.., (AfS) 6-1 6-4. Catarina Lindqvist (Su)

bat Leslie Allen (EU) 6-3 7-6. Virginia
Les résultats Wade (GB) bat Anne Henricksson
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Nouveau président
au HC Fribourg Gottéron

Walter Hofstetter, 46 ans, est le nouveau président du HC Fri-
bourg Gottéron, succédant à Antoine Cottier, qui avait dirigé le club
durant sept ans. Walter Hofstetter est délégué au conseil d'adminis-
tration de deux firmes américaines. L'un de ses deux fils fait partie
du cadre de la première équipe. Antoine Cottier, quant à lui, a été
nommé président d'honneur.

Troisième de la saison 1983-1984, le HC Fribourg Gottéron a pré-
senté un bilan équilibré, l'exercice se soldant par un bénéfice quasi
symbolique de 247 fr. 60. La première équipe a coûté quelque 1,76
million de francs. Parmi les recettes, les plus gros postes à citer
sont les entrées aux matches (690 000 francs) et les cotisations
(929 000 francs). Par ailleurs, le club fribourgeois traîne toujours
une dette de 360 000 francs.

&lE__5_!_3___g
iPVJMÉBHÉHÉBÉBÉÉ -HH-_ _̂ _̂B__H_HI-B-H

LA COPPA BERNOCCHI
A VITTORIO ALGERI

Vingt heures après sa victoire
surprenante dans le champion-
nat d'Italie, Vittorio Alger! (31

Si voire chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 à 35"o
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne C'est pourquoi il

fl 
la peine de remplacer maintenant

e vieille chaudière Faites-vous
seiller par voire installateur ou de-

mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA. 1000 Lausanne 20.
Tel 021-24 8901

Hoval
. adaptés â (environnement

el ù l' utilisati on denergie.

(EU) bat Robert Van't Hof (EU) 2-6
6-4 7-6 6-3. Glen Michibata (Can) bat
Brian Teacher (EU) 7-6 2-6 6-3 2-6
6-4. Balasz Taroczy (Hon) bat Ri-
chard Lewis (GB) 6-4 4-6 6-4 7-6.
Guy Forget (Fr) bat Heinz Gûnthardt
(S) 6-2 6-0 6-3. Terry Moor (EU) bat
Vince Van Patten (EU) 4-6 6-3 6-2
6-2. Christo Van Rensburg (AS) bat
Marco Ostoja (You) 6-2 6-2 6-3. Mats
Wilander (Su/4) bat Sherwood Ste-
wart (EU) 6-4 6-4 6-7 7-5. Matt Doyle
(Irl) bat Sandy Mayer (EU) 3-6 7-5 6-3
6-7 7-5. Brad Gilbert (EU) bat Peter
Fleming (EU) 4-6 4-6 6-4 6-2 6-3. Jo-
han Kriek (EU/12) bat Michael West-
phal (RFA) 6-3 6-0 2-6 6-7 6-2. Eddie
Edwards (AS) bat Chip Hooper (EU)
7-6 3-6 6-1 6-3. Tomas Smid
(Tch/13) bat Larry Stefanki (EU) 6-4
6-7 0-6 6-4 6-2. Mark Edmondson
(Aus) bat Mel Purcell (EU) 6-4 6-3
6-4. Jimmy Arias (EU/5) bat Bernie
Mitton (AS) 3-6 6-3 6-2 6-4. Vitas Ge-
rulaitis (EU/15) bat Tony Giammalva
(EU) 3-6 6-1 6-4 6-7 7-5. Pat Cash
(Aus) bat Robert Seguso (EU) 7-6 6-4
6-4. Bill Scanlon (EU/14) bat Eric Ko-
rita (EU) 7-6 6-7 6-2 3-613-11.

Simple dames, 1er tour: Camille
Benjamin (EU) bat Andréa Leand
(EU) 6-3 6-4. Zina Garrison (EU/5)

ans) a conquis un nouveau suc-
cès, en remportant, détaché, le
Grand Prix des As, ancienne-
ment la Coppa Bernocchi, à
Enna (Sicile) avec 22" d'avance
sur Pierino Gavazzi.

En sept ans de professionna-
lisme, le coureur de «Meutau-
romobili» , équipe de Lucien
Van Impe, a donc conquis le
10e succès de sa carrière. Ses
succès les plus importants, ou-
tre les deux qu'il vient de con-
quérir sont, en 1977, une étape
du Tour de Belgique; en 1977,
une autre de Tirreno - Adriatlco;
en 1982, une étape du Tour de
Suède, alors qu'en 1980, Il avait
été champion d'Italie de la cour-
se aux points.

Grand Prix des As, à Enna (lt,
sur 118 km): 1. Vittorio Alger!
(lt) 2 h 58'00" (moy. 38,930
km/h). 2. Francesco Moser (lt) à
22" . 3. Pierino Gavazzi (lt). 4.
Leonardo Bevilacqua (lt) . 5. Bru-
no Vicino (lt). 6. Benedetto Pa-
tellaro (lt). 7. Claudio Torelli. 8.
Giuseppe Petite (lt). 9. Alfredo
Chinetti (lt).

éliminé
(Tch) bat Marcella Mesker (Hol) 7-6
6-2. Anne Minier (Aus) bat Nancy
Yeargin (EU) 6-1 6-4. Andréa Temes-
vari (Hon/15) bat Jamie Golder (EU)
6-4 6-1. Claudia Kilsch-Kohde
(RFA/12) bat Barbie Bramblett (EU)
6-1 6-4. Barbara Porter (EU/13) bat
Catherine Suire (Fr) 7-5 6-3. Felicia
Raschiatore (EU) bat Catrin Jexell
(Su) 6-4 6-4. Bettina Bunge (RFA) bat
Hélène Pelletier (Can) 6-1 6-2. Pam
Casale (EU) bat Petra Huber (Aut)
6-1 6-4. Beverly Mould (AS) bat Kate
Brasher (GB) 6-3 6-4. Kathy Horvath
(EU/8) bat Ginny Purdy (EU) 6-4 6-3.
Julie Salmon (GB) bat Laura Arraya
(Pér) 6-4 6-3. Alycia Moulton (EU) bat
Tine Scheuer-Larsen (Dan) 6-4 6-1.
Grâce Kim (EU) bat Etsuko Inoue
(Jap) 7-6 1-6 6-0. Sue Barker (GB)
bat Renée Mentz (AS) 2-6 6-4 6-4.
Sophie Amiach (Fr) bat Lea Antono-
plis (EU) 6-3 6-1. Jo Durie (GB/10)
bat Kim Schaefer (EU) 6-2 6-7 6-0.
Sue Léo (Aus) bat Terry Holladay
(EU) 2-6 6-3 6-4. Gigi Fernandez
(PR) bat Lilian Drescher (S) 7-6 6-4.
Claudia Monteiro (Bré) bat Anna-Ma-
ria Fernandez (EU) 4-6 6-2 9-7. Elise
Burgin (EU) bat Kim Sands (EU) 7-6
3-6 6-2. Heather Mochizuki (EU) bat
Katerina Skronska (Tch) 7-6 6-0.
Pam Shriver (EU/4) bat Eva Pfaff
(RFA) 6-0 6-4. Kim Steinmetz (EU)
bat Kathy Rinaldi (EU) 6-4 6-2. Chris-
tiane Jolissaint (S) bat Lori McNeil
(EU) 7-5 2-6 6-3. Carina Karlsson
(Su) bat Anne White (EU) 7-5 2-6 8-6.
Pilar Vasquez (Pér) bat Sherry Acker
(EU) 7-5 7-6.

EHnmmni
Ecaterina Szabo :
quatre fois la note 10!

Exploit unique dans les an-
nales de l'histoire de la gymnas-
tique: la Roumaine Ecaterina
Szabo a été gratifiée de la note
10 à tous les engins, lors du
match international Tchécoslo-
vaquie - Roumanie, à Prague.

La championne du monde au
sol sera la grande favorite des
Jeux olympiques de Los Ange-
les. Elle est capable de faire
aussi bien que sa compatriote
Nadia Comaneci, qui avait rem-
porté deux médailles d'or aux
JO 1980, et trois, à Montréal, en
1976.

i

Importants renforts
pour le SC Zoug

Le SC Zoug, néo-promu de
LNA, a officiellement annoncé
hier plusieurs transferts impor-
tants, synonymes de renforts.
Jean Batardon (Lausanne), Urs
Kâser (Winterthour), Shane Ru-
fer (Zurich) et Markus Felder
(Wolhusen) ont signé leur con-
trat. Crescenzi (Lausanne) a
donné son accord, mais il man-
que encore la signature du Lau-
sanne-Sports.

En plus des départs déjà an-
noncés, Zoug devra probable-
ment se passer des services de
Christophe Gilli , contacté par
Grasshopper. (e.e.)

Zwygart de retour
à La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds (LNA) a
engagé pour la saison 1984-1985 le
milieu de terrain Charly Zwygart, qui
retrouve ainsi son club d'origine
après avoir porté les couleurs de
Young Boys, Servette et Neuchâtel
Xamax. Le FC Servette, à qui appar-
tient Zwygart (25 ans), a donné son
accord. La nouvelle recrue du club
montagnard sera alignée dès same-
di, à Monaco, en coupe des Alpes.

Le Mexique en Europe
La sélection mexicaine effec-

tuera une tournée européenne
du 6 au 29 août prochain, au
cours de laquelle elle affrontera
la Finlande, la Hongrie, l'Irlan-
de, la Suède, l'URSS et la You-
goslavie.

Assemblée générale
du FC Savièse

L'assemblée générale du
FC Savièse aura lieu vendre-
di 29 juin à 20 heures à l'au-
ditorium du centre scolaire
Moréchon. Il est rappelé à
tous les supporters qu'ils
peuvent obtenir auprès des
membres du comité ou lors
de l'assemblée les nouveaux
statuts, qui seront débattus
au point 8 de l'ordre du Jour.

Assemblée générale
du FC Saint-Léonard

L'assemblée générale du
FC Saint-Léonard se dérou-
lera le vendredi 29 juin à
20 heures au Buffet de la
Gare à Saint-Léonard.

FOOTBALL: élection à l'UEFA
Freddy Rumo au comité exécutif

C'est sans surprise que le Français Jacques Georges, 66 ans, a été
élu, à Paris, au poste de président de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA). Le Français occupait déjà ce poste à titre intérimaire
depuis le décès de l'Italien Artemio Franchi. Georges a été élu pour
une période allant jusqu'en 1986
exécutif comptant sept membres
bien moins attendue.

«La violence dans et autour
des stades, est le plus important
des nombreux problèmes du
football actuel. Et si nous ne la
combattons pas de toutes nos
forces, nous aurons tôt fait
d'enterrer notre sport», a décla-
ré Jacques Georges, le nouveau
président de l'UEFA. Seul can-
didat, le Français fut élu par ac-
clamation comme successeur
d'Artemio Franchi (lt), décédé
tors d'un accident de la circula-
tion en août dernier.

«L'UEFA continuera de lutter
sévèrement contre la violence
sur les terrains, même si nos
mesures paraissent, parfois, ne
pas être appréciées. Pour ce qui
est de la violence hors des sta-
des, le problème concerne aus-
si les pouvoirs publics. Sans
eux, nous ne pouvons rien.» Et
de louer le comportement des
supporters danois durant l'Eu-
ro'84 en France: «Les suppor-

COUPE ROMANDE DES VETERANS
Une distinction pour TUS Collombey-Muraz

Sur les hauteurs de La
Chaux- de-Fonds, où se dispu-
tait la 11 e édition de la coupe ro-
mande des vétérans, l'US Col-
lombey-Muraz a terminé à la se-
cond place du trophée fair-play
de cette compétition dans la-
quelle le club organisateur , le
FC Floria Olympic La Chaux- de-
Fonds, a gagné la finale face au
FC Servette, mais seulement
lors du tir des penalties (3-3 et
4-3).

Très sportivement, les diri-
geants du club chaux-de-fon-
nier ont laissé le premier prix
aux Servettiens. Le prochain
tournoi doté de la coupe roman-
de aura lieu les 22 et 23 juin
1985 à Fribourg dans le cadre
du 75e anniversaire du FC Cen-
tral, qui avait gagné le trophée
en 1983 à Aile (2-0 devant Bul-
le). Le stade de la Motta servira
de cadre à l'édition 1985.

Secrétaire général de l'Asso-
ciation valaisanne de football ,
Michel Favre assistait à ce tour-
noi, ainsi que le député de Sa-
vièse, André Reynard, préposé

CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ
Cours de formation 2
pour entraîneurs de football

Tous les participants entourés des responsables du cours et de M. Jacques Burrin ,directeur du centre sportif. (Photo NF)
Trente-cinq personnes participent, cette semaine, au centre sportif d'Ovronnaz, au
cours de formation 2 pour les entraîneurs de football. Organisé par l'ASF, ce cours,
qui regroupe des candidats venant des cantons de Vaud, Genève et du Valais, est
placé sous la responsabilité de M. Baudoin de Wolff, assisté de MM. Roger Joris
(condition physique), Marcel Pralong (technique) et Jean-Paul Biaggi (tactique). Les
conférenciers sont MM. Gaby Micheloud, chef J -f S Valais, Jean-Daniel Pralong pour
ce qui concerne les règles de l'arbitrage, alors que l'inspecteur du cours est M.
Georges Sandoz. Ce cours de formation 2 permettra aux candidats d'obtenir le
diplôme B de l'ASF donnant droit d'entraîner jusqu'en deuxième ligue en actifs et
jusqu'au niveau des juniors A 2 interrégionaux. Ph. Dély

En revanche, l'élection au comité
du Suisse Freddy Rumo était, elle,

ters danois nous ont montré, ici,
en France, qu'on pouvait voya-
ger de ville en ville pour soute-
nir les siens, sans pour autant
créer l'effroi et le trouble. Ce
championnat d'Europe est d'ail-
leurs un succès tant sur le plan
de la qualité du football présen-
té que sur celui de l'affluence
aux rencontres.»

L'élection de Me Freddy
Rumo au sein du comité exécu-
tif de l'UEFA peut être considé-
rée comme une surprise. Ainsi,
la Suisse ne perd pas, comme
on pouvait s'y attendre, son siè-
ge, à la suite de la décision de
l'ASF de ne plus présenter com-
me candidat à la réélection le
Bâlois Lucien Schmidlin, qui
était trésorier de l'UEFA. On
pensait généralement que si
Schmidlin avait perdu la con-
fiance de l'ASF, il avait gardé
celle des délégués de l'UEFA,
qui avaient déjà fait savoir leur

au championnat valaisan des
vétérans. Président central du
groupement des vétérans de
l'ASF, Jes Christinat (Monthey),
de retour de ia Landsgemeinde
à Lugano, avait également effec-
tué le déplacement.

Résultats: Aile - Le Locle 1-1.
Lucens - Bulle 2-0. Floria Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - US
Collombey-Muraz 2-0. Anne-
masse (Haute-SAvoie) - Central
Fribourg (détenteur) 2-1. Aile -
Champel Genève 1-1. Lucens -
Conthey 0-2, Floria - Cormondes
2-0, Superga La Chaux-de-
Fonds - Central 0-0. Courroux -
Cormondes 2-0. Superga -
Courrendlin 3-0. Champel - Ecu-
blens 1-1. Conthey - Servette
0-0. Courroux - Collombey-Mu-
raz 1-0. Annemasse - Courren-
dlin 1-0. Le Locle - Ecublens
2-0. Collombey-Muraz - Cor-
mondes 4-3. Courrendlin - Cen-
tral 0-0. Floria - Courroux 0-0.
Superga - Annemasse 1-1. Aile -
Ecublens 1-1. Bulle - Conthey
2-1.

mécontentement de l'éviction
de Schmidlin par l'ASF. Les
chances de Rumo devaient, ain-
si, être considérées comme très
minces. Or, Il n'en était rien. Le
candidat officiel de l'ASF a bé-
néficié de certaines faveurs
électorales d'autres associa-
tions nationales (on parle de la
RDA, notamment), qui avaient,
elles aussi, des comptes Inter-
nes à régler.

Le comité exécutif se com-
posera donc, pour les deux pro-
chains exercices, de Jacques
Georges (Fr, président), Heinz
Gerô (Aut) et Vaclav Jira (Tch),
ainsi que des cinq nouveau-ve-
nus, le Chaux-de-Fonnier Fred-
dy Rumo, Antero Da Silva Re-
sende (Por), Federico Sordillo
(lt), et David H. Will (Ec).

Le Turc Necdet Cobanll fut
confirmé par le congrès comme
vice-président de la FIFA, l'au-
tre poste de vice-président au-
quel les Européens ont droit
dans la Fédération internatio-
nale revenant au Danois Poul
Hyldgaard, qui succède au Sué-
dois Tore Brodd, démission-
naire.

CLASSEMENTS
Groupe 1. -1. Le Locle 3-4 (4-

2). 2. Champel 3-3 (3-3). 3. Aile
3-3 (3-3). 4. Ecublens 3-2 (2-4). -
Groupe 2. - 1. Annemasse 3-5
(4-2). 2. Superga 3-4 (4-1). 3.
Central 3-2 (1-2). 4. Courrendlin
3-1 (0-4). - Groupe 3. -1. Floria
3-5 (4-0). 2. Courroux 3-5 (3-0).
3. Collombey-Muraz 3-2 (4-6). 4.
Cormondes 3-0 (3-8). - Groupe
4. -1. Servette 3-4 (2-0). 2. Con-
they 3-3 (3-2). 3. Bulle 3-3 (2-3).
4. Etoile Lucens 3-2 (2-4).

Demi-finales : Floria - Le Locle
1-1 (5-4 aux penalties). Servette
- US Annemasse 1-1 (4-3). - Fi-
nale: Floria - Servette 3-3 (4-3).
- Fair-play: 1. Central Fribourg.
2. US Collombey-Muraz.

Michel Bordier

Résultats à l'étranger
• ITALIE. Finale de la coupe,
match retour: AS Roma - Ve-
rona 1-0 (aller 1-1). AS Roma
remporte la coupe d'Italie sur le
score total de 2-1.
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Sion Femina, en apothéose
Murielle Fanti décroche le titre de championne
junior individuelle GRS des JSGF
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I Nom: 

SUPER-TOMBOLA DU JUBILÉ 7™Adresse: 

avec près de 50 000 Fr. de prix Z:TM: 
Date: 

Débllt de la Vente : Samedi 30 juin 1984 Votre souscription est à adresser au secrétariat du FC Sion,
à l'occasion du match SION - AUXERRE avenue de la Gare 25> 1950 Sion

En GRS Sion Femina a
présenté trois groupes et ob-
tenu deux deuxièmes et une
troisième place.

Murielle Fanti dans ses
trois passages, au cerceau,
à la balle et au ruban, s'est
surpassée dans une techni-
que parfaite et une compo-
sition pleine de difficultés et
de recherches.

Bravo à Murielle et à sa
maman digne artisane de sa
victoire...

En catégorie élites, Sion
Femina I se place juste après
Biasca I, formé de gymnas-
tes ayant participé aux
championnats du monde. Ce
résultat prouve la valeur
technique de ce groupe di-
rigé par Cathy Fanti.

Sion Femina II, entraîné
par Daniele Dubuis, avec
beaucoup de compétence,
confirme le résultat obtenu
aux derniers championnats
suisse. La relève est d'ores
et déjà assurée...

Sion Femina lll, mené
fougueusement par Ariane
Teichmann, a maintenu ma-
gnifiquement sa deuxième
place dans la catégorie ju-
niors.

Bravo à toutes ces gym-
nastes ainsi qu'aux rempla-
çantes et félicitations aux
entraîneurs pour la brillante
réussite de la saison !
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Winterthour vient de tourner la page et que en participant activement au défilé
cette 70e Fête fédérale de gymnastique va avec, sur notre photo (de droite à gau-
laisser aux nombreux spectateurs une che), M. Bernard Bornet, vice- président
belle image de marque du Valais. Non du Conseil d'Etat, M. Urs Widmer , prési-
seulement sur les places de sport, mais dent de la ville de Winterthour et prési-
surtout par son cortège, très bien planifié dent du CO de la fête, M. Richard Gerts-
et conçu par Cyrano Vouillamoz de chen, président du Grand Conseil et M.
Saxon, membre du CC-ACVG, le Valais et Bernard Comby, conseiller d'Etat. Des re-
son association de gymnastique se sont lations très amicales sont nées. Il reste à
fait apprécier. Nos autorités ont aussi les exploiter,
montré tout l'intérêt porté à la gymnasti- R.G.-C.



Scie sauteuse
Black & Decker
DN-91. 320 watts.
Profondeur de
coupe 45 mm.
Avec aspirateur à
poussière.

OBIRAMA

V^O VÉHICULES AUTOMOBILES I

St-Léonard

au centre Magro

VW
Polo GL
1300, CV: 6.48
rouge métall., premiè-
re main, superbe,
15 000 km, 3 p.

Net Fr. 8990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

A vendre

Renault 5
automatique, 1981,
41 000 km, 4 roues hi-
ver, expertisée.

Fr. 7700.- ou 243.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Occasion à saisir

VW Golf
GTi
1978, blanche, exper-
tisée du jour, moteur
ES, radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 43 85.
36-58821

Avendre,
cause départ
Ford
Mustang II
Ghia
hardtop, peinture
neuve, expertisée.
Fr. 6500 -

Tél. 027/361216
heures de bureau.

36-301944

Volvo
144
4 p.. 4 vitesses, rou-
ge, drap gris, soi-
gnée, expertisée.

*jtféc. révisée.

Fr. 3750 -̂.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

3x1 kg

Meuleuse d'anale
AEG WS 115, 500 watts
10000 tours/min.
Disque 115 mm.

Tél. (027) 55 46 91 Tel 022/34 75 40

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
18-5146

Tondeuse à gazon

3 kilos de Garniture de porte
clous
Grandeur 60, 80
ou 100 mm.

Jeep agricole

A vendre d'occasion

tracteur
Fiat
450 DT
traction 4 roues, avec
monture de sécurité.

Renseignements :
Tél. 027/63 14 60 ou

63 24 67.
36-13203

Fiat
132
2000 injection
5 vitesses, 4 p.,
36 000 km, direction
assistée. Très belle.

Fr. 8990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Opel
Manta
coupé inj
GTE 2.0 I
orange et noire,
29 000 km, première
main, très propre.

Net Fr. 9990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Scie circulaire
Black & Decker DN 227
550 watts. Profondeur de coupe 40 mm

Suzuki
LJ 80
30 000 km, mod. 82
expertisée.

Tél. 027/41 22 28.

36-58822

Avendre

Honda
Accord 1,6
traction avant, 5 vites-
ses, 60 000 km, exp.,
1984.
Cédée à Fr. 5900.-.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-435695

A vendre,
cause départ

Alfasud
Sprint Veloce 1,5, 80,
62 000 km, radio sté-
réo, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 41 45.
22-303193

100
occasions
dès Fr. 2 500.-
expertisées. Crédit,
garanties: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.

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

Audi
80 GLS
1600, 85 din
nouvelle forme, vert
clair métall., compte-
tours, pneus larges,
radio-cassettes, im-
peccable.

Net Fr. 7990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

2 poignées en
laiton avec
armature. Belle
qualité lourde.

A vendre

Renault
20 TS
82, Fr. 10 600

Datsun
180 B
78, Fr. 3200

VW Goll
76, Fr. 3000 -

Land
Rover 88
Fr. 6500.-

Hoflinger
700
Fr. 6500.-

Volvo 144
Fr 3000 -

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-301951

R5
Gordini
turbo
blanche, 1.3.84,
11 000 km, équ. sté-
réo.
Prix à convenir.

Tél. 025/71 40 23
heures des repas.

36-425490

Avendre
Lada
Niva
luxe 4x4 , 1982, verte,
7000 km, crochet re-
morque, radio-casset-

Fr. 10 500-
expertisée.
Tél. 038/36 11 30.

Opel Kadett
1300,80/81

5 portes, 57 000 km
Moteur neuf

Superbe occasion
Expertisée et garantie

Tél. 027/55 46 91

Camionnette
Toyota Hilux
4x4-1980

châssis long
mod. 80, 60 000 km

Véhicule très soigné
en parfait état, exper

tisé et garanti

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

Prêt personnel
De l 'argent liquide,
vite et discrètement

IMSMI

Des conditions claires
sont la base de toute

véritable collaboration en
matière de prêt

personnel. Ce tableau
vous en convaincra.

De père en f i l s
au Crédit Suisse

A envoyer au A Daie <)<= na>ssa

Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 w 
_
e
_

_—-
027/23 35 45, 1920 Martigny 1, Avenue de lu % «-•«u A'°"®
Gare 21 , 026/23322 , ou à une autre • ve nu ¦"«"*"*

wW

succursale du Crédit Suisse. A w"

Caisse à outils Dispersion
Armature acier à 5 compartiments.
43x19,5x20 cm. Avec anneau
_fefe _̂__ _̂_~_--~ _̂_ de verrouillage.

A vendre petit

transporter
Bûcher 1500, avec
pont, de même une

moissonneuse-
batteuse
MF 206, barre de cou-
pe 2,50 m, à l'état de
neuf.

Tél. 027/63 24 82
le soir
028/42 31 43.

36-58843

VW Golf
GLS
1500,5 p.
blanche, drap lierre,
impeccable, traction
avant, hayon, 49 000
km.

Fr. 7900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

CS
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Alko 30-48 compact
Moteur à essence 4 temps/3 cv.
Largeur de coupe 48 cm.
Hauteur variable.

•ffS^^

( rc<li l  'U raois 24 mois 36 mois 48 mois Jj
,4rc '

Inicrôi I MCIIMI.I- Intérêt Mcnsuii- Im.rct Mcnsua- Inicr.i Mcnsua- Irais
Fr. dirais liic et frais liic cl Irais liic dirais lit. p.a*

4 000.- 
"mêJT 360.05 630.80 192.95 955.40 137.65 1294.40 110.30 14,5%

18000.- 1292.40 1607.70 2538.-- 855.75 3832.20 606.45 5176.80 482.85 13.0%
30000.- I^SS^ÎT 2665.45 3892.80 TTl2.20 | 5870.40 | 996.40 | 7920.— |  790.-- | 12,0%

tout compris, avec assurance pour solde de délie en cas de maladie , d'accident,
d'invalidilé ou de décès. Il vaut la peine d'en lenir compte en cas de comparaison.
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Chariot
d'arrosage
Avec 50 mètres
de tuyau PVC
et robinet

extra-
blanche.

7 kg

Avendre

Renault 4, 1976, expertisée
Renault 15 GTL 1977 70 000 km
Renault 5 TL 1980 50 000 km
Mazda 626 GLS 1981 70 000 km
Renault 14 TS 1982 27 000 km
Renault 18 Turbo 1982 45 000 km

GARAGE FLUHMANN
Route de Bussigny 9
1020 Renens
Tél. 021 /34 05 00

22-1535

BMW 320
1976, expertisée.

Tél. 025/65 26 51
heures des repas.

36-5880C

Ecole prep. permis A
féd. / intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE Î IJÇ
~ Le Bouveret MW»
^825/81 21 48 " w
Méthode didactique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

* Calculé selon la méthode des annuité..
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Grande
Les Britanniques ne sont pas des

gens comme les autres. Ils vivent à
l'écart sur leur île à un rythme qui
n'est pas comparable à celui des
autres Européens, un rythme
beaucoup plus lent.

Actuellement, en matière éco-

Changement à la présidence
de la Société de Banque Suisse
le 30 juin 1984, M. Hans Stres-

ser va quitter ses fonctions de pré-
sident du Conseil d'administration
de la Société de Banque Suisse.

C'est M. Franz Galliker (notre
p hoto) qui a été désigné pour lui
succéder, après avoir été élu au
Conseil d'administration lors de la
dernière assemblée générale de la
SBS du 3 avril 1984.

Franz Galliker est né à Bâle en
1926. Après avoir fréquenté le
gymnase de Bâle, où il passa sa
maturité en 1945, il fit  des études
de droit à l'Université de Bâle,
qu 'il couronna en 1950 par l'obten-
tion du doctorat.

Après un stage dans un bureau
d'avocat de Genève, il passa en
1953 les examens d'admission au
barreau, puis se prépara au nota-
riat. En 1954, il reçut une proposi-
tion d'engagement au service juri-
dique de la Société de Banque
Suisse, à Bâle. Après un stage pro-
longé à la SBS de Londres, il fu t
chargé, en 1964, de mettre sur pied
le service des crédits à l'exporta-
tion de la direction générale. Dès
1968, il se consacra aux opérations

Emissions de la semaine
5% Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Cré-

dit hyp. 1984-1996, à 100% jusqu 'au 38 juin 1984.
AKEB Luceme 1984, jusqu 'au 5 juillet 1984

Emissions étrang ères en francs suisses
5%% Hydro-Quebec 1984-1994, à 100%, jusqu 'au 27 juin 1984.

Electric Power Dev. Co. 1984-1994, jusqu 'au 4 juillet 1984.

Augmentations de capital
La Bâloise, période de souscription du 25 juin 1984 au 1 juillet

1984 par l'émission de 50000 bons de participation au prix d'émis-
sion de 750 francs , valeur nominale de 100 francs, valeur théori-
que du droit 30 francs. Proportion un titre nouveau pour onze an-
ciens.

Métallwerke Dornach AG, période de souscription du 18 juin
1984 au 5 juillet 1984 par l'émission de 55200 actions au porteur
nouvelles au prix d'émission de 100 francs pour une valeur nomi-
nale de 100 francs , valeur théorique du droit 12 francs , proportion
deux titres nouveaux pour cinq anciens.
Marchés suisses

Pour ce dernier commentai-
re boursier hebdomadaire
avant les vacances d'été, on
pourrait dire que la bourse a
voulu terminer en beauté. En
réalité, on constate toujours
que les cours des valeurs indi-
gènes sont influencés par Wall
Street qui surprend toujours les
invetisseurs conservateurs. En
comparaison avec la mauvaise
semaine précédente, les cours
ont été formés dans d'assez
bonnes conditions chez nous ,
ceci dans tous les secteurs de
notre économie, toutefois , le
volume des échanges est resté
plutôt modeste. Selon une étu-
de faite par l'OCDE, l'écono-
mie devrait continuer à bien se
comporter chez nous en Suisse
en 1985, période durant laquel-
le le produit intérieur brut de-
vrait progresser de 2,25% con-
tre 1,75% en 1984. Ces élé-
ments favorables devraient être
soutenus par une nouvelle aug-
mentation des exportations de
4% en 1985 et un renforcement
des investissements de l'ordre
de 3,25%. Pour sa part , le taux
d'inflation devrait diminuer de
2,75% en 1984 à 2,5% en 1985.

Finalement, l'indice gênerai
de la SBS termine la huitaine
au niveau de 372,4 contre 369,3
le vendredi précédent.

Changes
Sur ce marché, on constate

toujours une progression sou-
tenue du cours de la devise
américaine en comparaison
avec toutes les autres mon-
naies. L'intérêt réel servit sur la
devise américaine, soit le taux
effectivement payé moins l'in-
flation étant remarquable en ce
moment, il s'agit là d'un des
principaux éléments qui sou-
tient le cours du dollar. Peu de
changement parmi les autres
monnaies européennes ou ja-
ponaises.

Métaux précieux
On note une légère amélio-

ration , en fin de semaine, de la
part des métaux en dollars
l'once. Cette progression est
plus marquée en francs suisses,

Bretagne: la conjoncture
nomique, il n'y a pas de miracle.
Pour atteindre un niveau de vie
élevé, il faut créer, prendre des ini-
tiatives, faire preuve de dynamis-
me à l'exemple des Japonais, des
Américains du Nord et de certains
Européens.

commerciales du siège de Bâle, où
il fut  promu directeur en 1970.

Nommé directeur central en
1972 et appelé de ce fait au direc-
toire de la banque, M. Galliker se
vit confier la responsabilité des
crédits à l'étranger. Elevé au titre
de directeur général en 1975, il p rit
en main de nombreuses et délica-
tes tâches et s 'occupa notamment
des relations d'affaires avec l'Al-
lemagne, la Scandinavie et l'Euro-
pe de l'Est.

à la suite bien sûr , de la fer-
meté du prix du dollar améri-
cain.

Bourse de Tokyo
Après trois séances de haus-

se, le marché de Tokyo a dû
faire face à des prises de béné-
fice, qui ont effacé partielle-
ment les gains initiaux. Assez
curieusement, la hausse des
cours a repris non pas sous la
conduite des « bluechips » mais
dans un premier temps avec le
titre du groupe des alimentai-
res. Les valeurs de l'électroni-
que ont suivi ce mouvement
par la suite. Finalement , l'indi-
ce Dow Jones terminé vendredi
dernier au niveau de 10153,58
contre 10082 une semaine au-
paravant.

Bourses allemandes
Semaine sans grande ani-

mation et sans écarts particu-
lièrement importants sur les
marchés allemands. Les va-
leurs du secteur des automobi-
les, particulièrement mal me-
nées une semaine auparavant ,
se sont légèrement reprises
dans l'espoir d'un règlement
prochain du conflit de la mé-
tallurgie. Bonne tenue aussi
des titres du groupe de l'élec-
tronique sous la conduite des
Siemens et des Nixdorf.

Bourse de New-York
Wall Street a brillamment

réagi lundi , mardi et mererdi.
Cette reprise, qui a surpris pas-
sablement d'investisseurs, pro-
vient tout simplement d'une
forte demande à la suite de re-
commandations d'achat de la
part de broker. Il est bien vrai
que ce marché évoluait d'une
façon très maussade depuis
plusieurs semaines et qu 'une
réaction vers le haut est nor-
male. L'indice termine au ni-
veau de 1131 contre 1086,90 le
15 juin dernier. Selon le dépar-
tement du commerce, l'éco-
nomie américaine devrait pro-
gresser de 5,7% durant le
deuxième trimestre de cette
année, ce qui constitue un chif-
fre plus important que prévu.

SBS

En Grande-Bretagne, ce dyna-
misme manque un peu en ce mo-
ment et l'on imagine mal où se si-
tuerait le niveau de la balance
commerciale et, par la même oc-
casion, de la Livre Sterling, s'il n'y
avait pas l'apport des ventes de pé-
trole de la mer du Nord.

Toutefois, les indicateurs éco-
nomiques annoncent pour 1984 un
taux de croissance positif , qui de-
vrait cependant, vu le recul des dé-
penses de consommation, s'avérer
plus faible qu'en 1983.
Evolution économique

L'activité économique s'est ac-
crue en 1983 de 3% en moyenne
contre 2,3% en 1982. Les impul-
sions de croissance sont venues
des dépenses privées de consom-
mation et des investisseurs pu-
blics.

On doit toutefois considérer ce
développement économique posi-
tif sans oublier que la reprise est
partie d'un niveau extrêmement
bas.

Tous les indicateurs annoncent
pour 1984 un taux de croissance
positif, qui demeurera un peu plus
modéré qu'en 1983.

Ce léger fléchissement de la
croissance s'explique par le fait
que les dépenses de consomma-
tion progresseront moins forte-
ment cette année qu'en 1983.

Comparativement à l'année pré-
cédente, l'augmentation des reve-
nus réels disponibles demeurera
dans d'étroites limites et le taux
d'épargne est tombé à un niveau si
bas qu'il ne faut guère s'attendre à
une nouvelle baisse de ce taux.

4É M©iaiM LA GALERE NOIRE
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Cet effet négatif sur la croissan-
ce du produit intérieur brut est
compensé en partie par des impul-
sions positives en provenance du
secteur des exportations.

Les prix relatifs à l'exportation
se sont fortement améliorés au
cours de ces trois dernières an-
nées. Il faut également escompter
une nouvelle amélioration dans le
secteur des investissements en
1984, la plupart des impulsions po-
sitives provenant une fois de plus
du secteur public et non du secteur
privé.

Les bénéfices des sociétés aug-
menteront, en moyenne, de 15%
en 1984 contre 20% en 1983.

Indices des prix
Depuis la mi-1983, le taux d'in-

flation en Grande-Bretagne, me-
suré à l'indice des prix de détail, a
accusé une progression relative-
ment forte de 5,2% en mars 1984
contre 3,7% en juin 1983.

Sur la base des prix de gros, qui
accusent depuis fin 1982 une ten-
dance à la hausse, ce taux s'est si-
tué à 6,9% en février 1984 contre
3,6% en novembre de 1982. Il faut
s'attendre, pour le premier semes-
tre de 1984, à une nouvelle aug-
mentation du taux de renchéris-
sement.

En moyenne, le taux d'inflation
devrait osciller entre 5,5% et 6%
durant cette période contre 4,6%
en 1983.

Une certaine préoccupation au
sujet de l'évolution du taux d'in-
flation se fait sentir depuis quel-

en 1984
que temps sur le marché. Il faut en
chercher l'explication dans le taux
de croissance de la masse moné-
taire, qui dépasse depuis long-
temps le niveau souhaitable.

Chômage
On constate une évolution né-

gative du taux de chômage actuel-
lement. En mars 1984, le nombre
des chômeurs atteignait le chiffre
de 3,02 millions de personnes soit
un taux très important de 12,6%
de la population active. Il reste à
espérer que le taux de chômage di-
minuera de nouveau légèrement à
partir de mars 1984, du moins con-
formément aux variations saison-
nières.

Taux d'intérêt
Au cours de l'année 1983, les

taux d'intérêts ont encore fléchi,
ceci aussi bien à court terme qu'à
long terme et cette tendance est
perceptible depuis octobre 1981.
Vu l'orientation de la politique
monétaire, qui se base toujours sur
des mesures anti-inflationnistes et
vu aussi l'évolution de la demande
globale, il ne faut pas s'attendre à
un nouveau recul des taux d'inté-
rêt dans un proche avenir.

Cours
de la Livre Sterling

Etant donne que l'on ne s'attend
guère à une augmentation des prix
du pétrole actuellement , d'autres
facteurs fondamentaux détermi-
neront l'évolution de la livre dans
le futur.

'

Pour 1984, il faut toujours
compter avec une livre affaiblie,
tant en fonction de l'évolution
réelle de l'économie en Grande-
Bretagne que du différentiel des
taux d'inflation et taux d'intérêt.

Ce mouvement sera encore am-
plifié par la détérioration de la ba-
lance britannique des revenus.
C'est la raison pour laquelle il faut
encore s'attendre à un léger flé-
chissement de la Livre Sterling au-
tant par rapport à notre franc suis-
se qu'en comparaison avec le dol-
lar américain.

En conclusion, on est obligé de
constater que la situation écono-
mique en Grande-Bretagne n'est,
en règle générale, pas très positive
et qu'il ne faut pas s'attendre à un
changement de direction de la ten-
dance durant ces prochains mois.
Il faudrait changer toute une men-
talité !

Les données technique de cet
article ont été puisées dans une
étude publiée par les analystes de
la Société de Banque Suisse à
Bâle.

GP
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Tir a rare: coupe des Alpes

Lors d'une compétition, il appartient à l'archer avec un membre du jury, de contrôler sur la cible
les points obtenus, comme ici a

MURAZ (cg). - Une soixantaine
d'archers, dont une femme ont
participé, ce dernier week-end, à
la coupe des Alpes organisée par le
club de Collombey-Muraz . Cette
compétition était une épreuve de
sélection pour les championnats
du monde. Des tireurs français ,
italiens, allemands, yougoslaves et
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VOUVRY. - Les amis du sport
sont cordialement invités par le
Tennis-Club et le Football-
Club Vouvry à participer à
l'inauguration de la buvette-
vestiaire du stade Saint-Denis

Après la partie officielle ,
vous aurez la possibilité d'as-
sister à quelques sets de tennis
entre des juniors d'excellent ni-
veau et des joueurs de classe
internationale.
SAINT-MA URICE. - Samedi
30 juin 1984 dès 8 heures, les
Pionniers du groupe scout de
Saint-Maurice procéderont au
ramassage du vieux pap ier. Les
paquets ficelés sont à déposer

SOCIÉTÉ DES TROUPES DE FORTERESSE

Un nouveau comité central
A la lecture de La Forteresse, or-

gane officiel de cette société qui
compte 1300 membres, nous avons
appris que cette dernière a fait ap-
pel au colonel William Vauthey, à
Moudon , qui a bien voulu prendre
en main les destinées de k STFSR
à partir du 1er janvier 1984, pour
quatre ans. Ses collaborateurs ont
également été choisis parmi les
membres de la section de la Broyé,
plus précisément de Moudon ,
puisqu'il s'agit de MM. Roger Af-
folter, secrétaire, Louis Nicod ,
membre-adjoint , et de deux en-
fants de Moudon , Maurice Blanc,
vice-président et Georges Blanc,

De gauche à droite : Maurice Blanc, vice-président ; Roger Af f ol-
ter, secrétaire ; William Vauthey, président ; Georges Blanc, cais-
sier, et Louis Nicod, membre adjoint.
Sur cette photo manquent : René Comte, archiviste, et Albert
Fritz, rédacteur du journal, qui étaient excusés.

Collombey.

suisses ont apprécié le parcours en
forêt (celle de Barmaz qui est un
haut lieu historique puisque l'on y
a trouvé des tombes et des objets

' du néolithique) sur une distance
d'environ 5 km.

Les concurrents devaient par-
courir une piste escarpée et tirer à
chaque fois quatre flèches sur une

aux endroits habituels prévus
pour l'enlèvement des ordures.
LES BARGES / VOUVRY. -
Du 2 au 13 et du 16 au 27 juil-
let 1984, des cours d'applica-
tion aérienne à l'intention
d'agronomes de différents pays
auront lieu à la station d'essais
des Barges. L'avion d'épendage
ne fera des démonstrations
qu 'aux Barges et ne prendra
pas l'air tous les jours. En ou-
tre, les liquides app liqués se-
ront absoluement neutres et ne
contiendront aucune substance
active ou toxique.

Rien ne sera négligé pour
que ces vols causent le moins
de dérangement possible à la
population.
SAINT-GINGOLPH. - La Ga-
lerie du château à Saint-Gin-
golph accueille du 30 juin au
22 juillet quatre artistes qui
présenteront leurs travaux.

Vous pourrez apprécier les
filets de Monique Chatagny,
les tissages d'Evelyne Busset,
les batiks-jute de Catherine
Lambert et les grès de Jacque-
line Dengler.

L'exposition est ouverte du
mardi au samedi, de 15 à
19 heures et le dimanche, de 10
à 12 heures et de 15 à 19 heu-
res.

Caissier, a Lausanne , avec MM. Al-
bert Fritz, à Lausanne, comme ré-
dacteur du journal , et René Com-
te, à La Tour-de-Peilz , comme
archiviste.

L'impeccable organisation de la
Fête centrale de 1981, à Moudon ,
n'est certainement pas étrangère
au choix des délégués des sections
à l'assemblée générale de Morlon
en 1983. En effet , ce nouveau CC
est la réplique du comité d'orga-
nisation de cette mémorable fête.
Le président d'honneur, M. Fred
Leupin , s'est fait l'interprète des
membres de la société pour remer-

des 28 cibles.
Le samedi c'était des tirs « hun-

ter» sur une distance inconnue, les

La présidence du club est as-
sumée par René Jordan , un des
animateurs du ski de fond dans le
Bas-Valais issu de cette famille
d'Alexis Jordan qui, du village de
Daviaz sur Massongex, il y a en-
core une dizaine d'années, appôr-

BAS-VALAIS ET CHABLAIS
Un club nordique
MONTHEY (cg). - Le 9 septem-
bre 1983 s'est constitué juridique-
ment le Club nordique du Bas-Va-
lais et du Chablais. Soixante per-
sonnes en sont les membres fon-
dateurs et à ce jour l'effectif a aug-
menté pour atteindre là centaine.
Tous sont domiciliés dans le Va-
lais romand et dans le Chablais
vaudois.

Durant ses neuf premiers mois
d'existence, le club a offert à ses
membres des courses et des cours
pratiques.

Le but du club c'est la spéciali- ** *} * Plaine-Morte une semaine
sation dans la pratique du ski nor- a Champéry avec tenn s et pati-
dique, à tous les niveaux, passant "aSe. f™ .. "̂ Hm l . Zlde la formation à la compétition , 

de piste finlandaise, de la gymnas-
pour licenciés, aux courses popu- "Que > sa-
laires de fond , aux courses inter- Les skjeurs qui S'inté.essent à lanés, au ski de randonnée ; une pla- ;^discipiine du f 0IKj comme â cellece est également réservée aux sau#î_ ,au saUt« peUvent s'inscrire ou ob-teurs, cette discipline qui a un at- tenir des renseignements complé-trait particulier pour un certain mentaires auprès de MM. Ray-nombre de membres qui, pour la mond Detraz , fiduciaire à Marti-plupart , le pratiquent pour leur gny Charles Bellon à Vionnaz etseul plaisir, sans esprit de compe- Fernand jordan à Monthey.
tihon.

l'on nomme avec modestie : la
cier M. Vauthey d'avoir accepté de grande salle. Or, bien que donnant
conduire la barque avec le brio qui entièrement satisfaction à ses uti-
le caractérise et le distingue, et se lisateurs, fait aujourd'hui remar-
dit assuré, qu 'avec ses collabora- 1uer la Municipalité d'Ormont-
teurs, il saura donner un souffle Dessus, le taux d'occupation est
nouveau à la STFSR. nettement trop faible. Le compte

Les divers communiqués du CC d'exploitation pour l'exercice bou-
parus dans les premiers numéros cle en effet avec un déficit de quel-
de 1984 de La Forteresse démon- <lue 13° 00° francs. Ainsi, malgré
trent que les prévisions de M. Leu- les nombreux efforts entrepris, au
pin se sont avérées des plus justes. nlveau de la publicité, la grande
En effet de nombreuses séances de salle cause bien du souci aux auto-
préparation d'un programme de ntes ormonanches. Pourtant, re-
relance de l'intérêt des jeunes à se lèvent-elles par le biais d'un préa-
rallier à leurs frère s d'armes hors vls- un prospectus moderne, en
service, ainsi que celles de la pas-
sation des pouvoirs entre l'ancien
et le nouveau CC, qui a eu lieu à
Moudon en janvier , ont déjà per-
mis d'entrevoir avec quel enthou-
siasme les nouveaux dirigeants ont
amorcé leur première année à la
tête des Forteressards. Lors de la
conférence des présidents de sec-
tions, le 10 février dernier, à Sava-
tan , il a beaucoup été question ,
comme dit plus haut, du recrute-
ment des nouveaux membres, de
la façon de les contacter et de por-
ter l'action plutôt sur les troupes
de landwehr et landsturm que sur
les écoles de recrues et l'élite. Il est
certain que les jeunes ont d'autres
préoccupations (professionnelles ,
sportives, familiales) qui font
qu'ils ne rejoignent les rangs de la
société qu 'après la trentaine ; ce-
pendant ceux qui désireraient gar-
der le contact avec leurs collègues
de service seront le bienvenus
dans la grande famille des. troupes
de forteresse, et peuvent demander
de renseignements sur les activités
de la société et les adresses des
présidents de sections, auprès du
CC, (pour adresse : M. William
Vauthey, route d'Yverdon 24, 1510
Moudon).

G.S.

a Muraz
tirs s'effectuant dans toutes les po-
sitions : en descente comme en
montée, le tireur devant apprécier
la distance, tirant à vue ou avec le
viseur.

Le dimanche il s'agit d'un tir
« field» c'est-à-dire sur des cibles
placées à des distances connues,
sur le même terrain parcouru la
veille.

Les participants ont été enchan-
té de l'organisation de cette coupe
des Alpes dont le vainqueur en ca-
tégorie «instinctif » l'Italien Cin-
quini a obtenu 836 points le pre-
mier des Suisses obtenant le 9e
rang avec 611 pts et le premier Va-
laisan le 12e rang, Bernard Loutan
(Sion), avec 524 pts.

En catégorie libre c'est un Al-
lemand qui se classe au 1er rang
avec 934 pts alors que le premier
Suisse est le Valaisan Jean Brun
(Collombey-Muraz) qui se classe
au 6e rang avec 870 pts.

Au classement par équipes l'Ita-
lie vient en tête avec 17537 pts, la
Suisse est au second rang (14161
pts), l'Autriche au 3e rang avec
1198 pts, suivent dans l'ordre la
Yougoslavie, l'Allemagne et la
France.

tait au ski de fond valaisan des
heures de gloire. La vice-présiden-
ce est assurée par Pierre Troillet
(Martigny), Bernadette Menetrey
tenant le secrétariat alors que les
finances sont sous la responsabi-
lité de Raymond Detraz (Marti-
gny), l'information dépendant de
Hermann Nigg (Sion) , la partie
technique de Charles Bellon
(Vionnaz) , le responsable du saut
étant Conrad Vouillamoz (Aigle).

A son programme d'été le club
propose des entraînements de sai-
son estivale, des courses à pied et à

LES DIABLERETS : DES SOUCIS POUR LA «GRANDE SALLE »
Un taux d'occupation nettement trop bas
LES DIABLERETS (rue). - U
avait coûté près de 6 millions de
francs. Il fut inauguré en grande
pompe le 21 août 1982 ; bientôt
deux ans. Il, c'est le complexe cul-
turel et sportif des Diablerets que

couleurs et édité en trois langues,
donnant tous les détails sur les
possibilités d'utilisation , avait été
conçu. Toujours dans le but de
promouvoir le complexe , l'Office
du tourisme des Diablerets prêta
même son concours en adressant
31000 prospectus en Suisse et à
l'étranger. Cette pratique est inef-
'ficace et révolue, a fait récemment
remarquer M. Messeiller, directeur
de l'Office du tourisme des Dia-
blerets. Une intervention qui fut
entendue de la Municipalité qui a
mis sur pied une séance réunissant
les milieux intéressés.

Rassembler 200000 francs

Au terme des nombreuses dis-
cussions, note l'Exécutif d'Or-
mont-Dessus, il ressort que la
commune n'investit pas assez pour
la promotion par rapport aux in-
vestissements consentis. C'est le
pourquoi du texte du préavis qui
sera soumis au Législatif d'Or-
mont-Dessus lundi prochain 2 ju il-
let. Il a en effet été convenu que_ si
les conseillères et conseillers or-
monans acceptaient une partici-
pation annuelle de 40000 francs , il
serait dès lors possible de rassem-
bler une somme de 200000 francs.

Journée annuelle
de l'Ecole des missions

C'est pour eux et pour que des personnes bien formées
puissent leur venir en aide qu'est organisée la journée de
l'Ecole des missions du Bouveret.

LE BOUVERET. - Ce pro- fique chapelle de l'école avec
chain week-end, l'Ecole des la participation de la chorale
missions du Bouveret sera en de Forel-Autavaux (FR). Dès
fête pour vous accueillir à sa 11 h 30, kermesse avec diffé-
traditionnelle manifestation rents stands de vente d'objets
dont les fonds seront versés des missions et autres. Nom-
aux missions et pour la bonne breux stands de boissons et de
marche de l'école. victuailles.

Samedi 30 juin , 20 h 30, Loto L'Echo des Bois de Crans-
dans la grande salle de l'école. Montana et les Cadets de Ro-
Possibilité de se restaurer sur mont assureront l'animation
place. musicale. Plusieurs missionnai-

Dimanche 1 er juillet , 10 - res en congé seront également
heures, messe dans la magni- présents à cette fête.

Pourraient notamment participer à
« l'action » : l'Office du tourisme
(75000 francs) ; la commune
(40000 francs) ; Diablerets Pro-
motion (35000 francs) ; AIEOD
(20000 francs) ; remontées méca-
niques (20000 francs) et les hôte-
liers (10000 francs).

D'autre part , note l'Exécutif ,
une restructuration de Diablerets
Promotion est envisagée. Son pré-
sident, M. Givel, pourrait être

GAZNAT
L'assemblée générale ordi-

naire des actionnaires de Gaz-
nat S.A., société fondée en
1968 et devenue opérationnelle
en 1974 pour assurer l'appro-
visionnement et le transport du
gaz naturel en Suisse romande,
s'est tenue à Lausanne sous la
présidence de M. Eric Giorgis.
A cette occasion, les actionnai-
res ont pris connaissance avec
intérêt des rapports relatifs aux
comptes et à la gestion de la
société pour l'exercice 1983,
qui a enregistré un nouvel ac-
croissement important des ven-
tes de gaz de 12,4%. Ils les ont
approuvés en décidant le ver-
sement d'un dividende inchan-
gé de 6%.

Au cours de son traditionnel
tour d'horizon , le président a
relevé le très important déve-
loppement qu 'a connu l'indus-
trie gazière romande en l'espa-
ce de dix ans, c'est-à-dire de-
puis l'introduction du gaz na-
turel en 1974. Il a en outre rap-
pelé les différentes étapes de la
mise en place d'un réseau ro-
mand de transport de 442 km
en forme d'étoile à trois bran-
ches, réseau intégré au dense
système de transport du gaz
qui recouvre l'Europe entière .
Il a également souligné que
l'industrie gazière helvétique et

charge de convoquer une assem-
blée dont le but serait de fonder un
organisme auquel prendraient part
un ou deux membres des sociétés
intéressées. L'engagement d'un dé-
marcheur (sale's manager) est aus-
si envisagé. Il le serait à plein
temps et s'occuperait exclusive-
ment de la promotion. Les 40000
francs de participation communale
seraient à prélever des recettes du
compte budgétaire.

réjouissant
romande s'est hissée aux mê-
mes niveaux technologique et
d'infrastructure que ses voisins
européens, qu 'elle a su diver-
sifier très largement ses sour-
ces d'approvisionnement et ses
voies de transport et qu 'elle
contribue déjà , de façon pré-
pondérante, à la réduction de
la dépendance de notre pays
vis-à-vis du pétrole. Il en est
d'ailleurs résulté une extraor-
dinaire croissance des fourni-
tures de Gaznat qui ont pres-
que quadruplé en dix ans pour
atteindre 4434 millions de kWh
en 1983.

Mettant par ailleurs en évi-
dence la propreté du gaz natu-
rel, ainsi que sa facilité d'utili-
sation et de réglage, M. Giorgis
a mentionné que cette énergie
était disponible en quantité s
suffisantes, à des prix concur-
rentiels et à très long terme.
Aussi, estime-il qu 'un recours
accru au gaz naturel, qui
n'émet pratiquement pas d'an-
hydrides sulfureux , en substi-
tution à d'autres énergies
moins favorisées dans ce do-
maine, comme le pétrole , offre
une solution efficace et im-
médiatement disponible à l'as-
sainissement de l'atmosphère
et à la protection de nos forêts.



GTM 40 Consommation moyenne
JpjS Wk Capacité utile: d'électricité en 24 h:
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litres 0,9 kWh
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GTM 30 Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

250 litres 0,8 kWh

j  [Expédiez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

Qu'est-ce que tu attends?
Fais le p remier  p us !

la publicité p r e s s e  crée des contacts.

Changement d'adresse
dres de changement d'adresse doivent nous parvenir oar écrit, ils 5Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils J

doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom __

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays . 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom _ 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du ' au

Jour Mois Année Jour Mois Année

nmide
mant

Congélateurs-armoires anti-gaspis

GKM 2503**** Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

232 litres 0,95 kWh
GKM 2103**** Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

196 litres 0,9 kWh

Congélateurs-bahuts anti-gaspis

Réfrigérateurs anti-gaspis

TV1624
Capacité utile

138 litres
TV 1424 *

Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:

0,85 kWh
Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:Capacité utile

125 litres

ANNONCES DIVERSES

Réouverture de la discothèque

du Masque de Bois
à Anzère
vendredi 29 juin.

Michel Traveletti et Martin.
36-58837

compresseur
d'occasion

Faire off res écrites à:
Administration communale
1920 Martigny-Combe.

36-58831

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  Jeune homme, 17V.
_Mr _̂P—' -i—in  ̂ a™ cherche place On rhprrhpEM] OFFRES ET comme On cherche

LJJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS apprenti Sommelière
m ( tMLia—»¦—¦¦—i....—¦——a..a——¦— J boulanger- connaissant les deux services.

pâtissier Sans permis s'abstenir.

Nous cherchons pour notre usine à Jfune couple à Ge- . 
lemhnnrhor rin nève cherche pour Préférence région Restaurant de La Matzeaen.uran_i.er uu mois de septembre Sion. 1950 Sion, tél. 027/22 33 08.

personnel féminin nurse 
Tél 027/2 f̂o6

i877 

pour travaux soignés et précis, dès le
1" août (en plein temps ou à mi-
temps).
Nous offrons: avantages sociaux
d'une grande entreprise et possibilité
de dîner au restaurant de l'entreprise.

Pour prendre rendez-vous, téléphonez
au 026/8 84 84.

36-58841

sommelière
pour début juillet ou entrée tout de suite, ainsi
qu'une
jeune fille
pour garder deux enfants (2-3 ans).
Tél. 026/4 11 71. I 36-58790

Menuiserie A. Chambovey,
Martlgny
cherche

menuisiers-poseurs
expérimentés.

Entrée tout de suite.

Tél. 026/211 69.
36-400672

menuisier
qualifié

tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 32 07 ou
6 25 21.

36-90499

cuisinière ou
cuisinier

sachant travailler seul.

Tél. 026/2 31 25 (le matin) ou
2 27 60 (le soir
dès 18 h).

36-90505

vendeur dynamique
expérimenté
nous vous offrons:
- droit de vente par région, d'un nou-

veau produit, idée nouvelle
- gain rapide
- pas de stockage de marchandises
- possibilité de le prendre comme pro-

duit supplémentaire
- investissement a partir de Fr. 2500 -

suivant grandeur région.
Pour une entrevue sans engagement,
écrivez à: case postale 45,1920 Martigny,
c/o R. Fôrster.

36-90503

m
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26 à 35 ans, interne. Cherchons Restaurant Le Central, Massongex
Excellentes référen- Té[ 025/7i 36 24ces exigees apprentie Urgent, cherche 8fi
Ecrire sous chiffre vonrioneac ia-39067 à pubiici- "ciiueubt. cnmm_ali.arctas, 1211 Genève3. _ , , _ OUIIllïieiiei O
__! Entrée à convenir.

pour tout de suite pour extra (15 jours).
143-893457_„_,,-._.- Constantin Fils S.A. 143-893457

PUBLICITAS si°nm 027/2213 °7
0 027/21 2111 r^m 1

I 36-3006 IÉ5 ANNONCES DIVERSES
ImiHA AiMnlniiA-, _-J _-. a.. _HMna,A- _-»_ - _ . -. _ -Jeune employée de commerce cher-
che tout de suite à Sion ou tout près
poste de

secrétaire ou Restez en f°rme
récentionniste étr
connaissances allemand-anglais. Con-
ditions à discuter. Possède voiture.
Faire offres sous chiffre P 36-560456 à
Publicitas, 1951 Sion.

peintre
en carrosserie

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/43 28 72.
36-58823

1 Hôtel-Restaurant PANORAMA ^̂  " -»-*—

Mollens-sur-Slerre engage Prendre des repas légers

1 .  
¦ ¦ tes) Ne jamais partir à jeun. Au

CUISinier .contraire, un petit déjeuner co-

1 _ *M i _ c ï n _ _àt"_a pieux est recommandé. Plutôt
CUISinie iC prendre cinq ou six repas très lé-

Tél 027/41 28 92 36-3459 9ers dans 'a journée que deux re-
\ ! pas trop chargés. Et, bien sûr, pas

->_ _, d'alcool.

peintre
région centre du Valais, entrée
tout de suite ou à convenir,
éventuellement appartement à
disposition.

Tél. 027/86 26 36. 36-58799

SION
Bureau d'architecte cherche

dessinateur architecte
pour 2 à 3 mois.

Tél. 027/23 48 23. 36-5271

dame
pour s'occuper du ménage d'une per-
sonne âgée et loger auprès d'elle, à
Sion. Temps partiel aussi accepté.
Tél. 027/22 27 55 le matin de 8 à
10 heures. 36-301948
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SALVAN : hockey et tennis font bon ménage

Une patinoire l'hiver, trois courts l'été...
SALVAN (pag). - Ils se sont long-
temps considérés comme des pa-
rents pauvres. La construction de
la salle de gymnastique avait cer-
tes comblé l'un de leurs vœux,
mais l'infrastructure sportive de
Salvan laissait encore à désirer.
Aujourd'hui , les Salvanains sont
en .passe de devenir les sportifs les
mieux lotis de la région. Grâce à
une importante aide financière de
la commune, le hockey-club local
va en effet procéder à la rénova-
tion de sa patinoire. Une patinoire
qui , ainsi aménagée, pourra ac-
cueillir durant la bonne saison
trois courts de tennis. Coup double
donc pour tous les amateurs de
sport de la commune qui vont
pouvoir utiliser cette place du
Stand durant près de huit mois.
Montant de l'ardoise : 250 000
francs environ, qui seront en gran-
de partie couverts par la commune
et le hockey-club, ainsi que par les

Le futur « centre sportif » de Salvan, patinoire et tennis, va passer au stade de projet à celui de la
réalisation

COMPTES 1983 D'ORMONT-DESSUS
Retournement
LES DIABLERETS (rue). - En
1977, l'avoir théorique de la com-
mune d'Ormont-Dessus dépassait
de justesse le million de francs. En
six ans , il a augmenté de plus de
300 000 francs. Ce retournement
de situation , relève aujourd'hui le
syndic Jean-Jacques Favre, s'expli-
que par les nombreux investisse-
ments et engagements financiers
entrepris durant les trois dernières
années (construction de la grande
salle, de ses abords, des places de
parc, aide financière au Parc des
Sports, aux sociétés de remontées
mécaniques du Glacier des Dia-
blerets et du Meilleret , etc.). D'au-

subsides Jeunesse et Sports et
Sport-Toto.

Vente symbolique
Il y a quelque temps déjà que le

Hockey-Club Salvan avait sollicité
l'aide de l'administration. Deux
raisons à cette démarche : obtenir
une subvention communale d'une
part , et recevoir une autorisation
pour ouvrir une vente symbolique
de l'ancienne patinoire d'autre
part. En « offrant » au public des
parcelles d'un mètre carré pour le
prix de 50 francs , le hockey-club a
déjà récolté 35 000 francs. Cette
vente n'est pas encore terminée.
Le président Rudy Gross et son
comité espèrent d'ailleurs franchir
avec cette vente symbolique la
barre des 50 000 francs.

Deux tranches
de 50 000 francs

Grâce à l'appui de la commune

de situation et nouveau record
tre part , lit-on au chapitre des con-
clusions du dossier « rapport de
gestion 1983» , le montant des re-
cettes du dernier exercice repré-
sente un nouveau record. Une si-
tuation favorisée par l'augmenta-
tion très sensible du produit des
impôts, des gains immobiliers et
des droits de mutation. Le bilan de
l'exercice peut donc être considéré
comme bon , fait remarquer le syn-
dic d'Ormont-Dessus, en ajoutant :
cela atteste que l'économie géné-
rale de la commune est saine. Une
certaine vigilance est toutefois de
mise , conclut le chef de l'Exécutif
qui , à cet égard , soulève le problè-

qui a accepté de verser deux tran-
ches de 50 000 francs, le HC Sal-
van a pu sérieusement étudier la
possibilité de rénover sa patinoire .
L'idée a alors germé d'utiliser, du-
rant la bonne saison, le rink ré-
nové comme courts de tennis. Ce
projet a rencontré un vif intérêt
auprès des sportifs de la région et
le HC Salvan a donc décidé un
nouvel investissement pour per-
mettre la pose d'un revêtement en
polytan sur toute la surface de sa
patinoire. L'hiver, une bâche plas-
tique permettra de «monter » la
glace sans risque pour les courts.

Des contacts
pour l'exploitation

En ce qui concerne l'exploita-
tion de ce «centre sportif » , des
contacts sont en cours entre le
hockey-club, le tennis-club, la So-
ciété de développement, la société

me des réalisations futures à met-
tre en chantier ces deux prochai-
nes années.
Excédent de recettes

Les comptes 1983 bouclent avec
un excédent de recettes de 8400
francs. L'augmentation de ce pos-
te , par rapport au budget établi ,
atteint cependant 612 000 francs ;
une augmentation due principa-
lement aux impôts (plus 400 000
francs) et aux forêts (près de
100 000 francs). Les comptes du
bilan font néanmoins ressortir une
baisse sensible de plus de trois
millions de francs ; une diminution
dont l'origine est l'amortissement
du compte de construction de la
grande salle, par une provision de
3 900 000 de francs.
Une par semaine...

1983 représente la deuxième an-
née de la législature actuelle. En
1983, la Municipalité s'est réunie à
cinquante-deux reprises. Elle a
traité 744 affaires et a envoyé
quelque 1700 lettres. 56 permis de
construire ont été délivrés. Le
Conseil communal s'est quant à lui
réunis cinq fois. Il a notamment
tenu une séance extraordinaire , re-
lative à l'ASD.

Au chapitre des principaux tra-
vaux réalisés en 1983 par l'équipe
communale, relevons la recons-
truction ou réfection des murs de
chemins, le goudronnage de diver-
ses routes , des réfections des cha-
lets d'alpage, la création d'un
deuxième dortoir au chalet de Ro-
seyres, la pose de canalisation aux
Isles. La mise sur pied de la coupe
du monde de ski a en outre néces-
sité 192 heures de main-d'oeuvre et
88 de machines.

En ce qui concerne les forêts, les
frais d'exploitation se sont élevés à
154 000 francs contre des recettes
de 201 000 francs , soit un rende-
ment net de 47 000 francs , 572 mè-
tres cubes de bois de l'année pré-
cédente restent en outre invendus.
Pour 1984, un programme a été
mis au point concernant notam-
ment le reboisage , suite aux ava-
lanches et au foehn. 16 000 plants
devraient ainsi être plantés.

Notons pour conclure que
la commune d'Ormont-Dessus
« abrite » , selon la statistique arrê-
tée au 31 décembre 1983, 1151 ha-
bitants, répartis comme suit : 688
Vaudois ; 227 Confédérés et 236
étrangers.

de tir (une voisine qui pourra uti-
liser les nouveaux vestiaires et la
buvette) ainsi qu'avec la commu-
ne.

Les travaux devraient débuter
prochainement , puisque la limite
pour les soumissions a été fixée au
4 juillet. Du côté du Hockey-Club
Salvan , on espère pouvoir mettre
ces installations à la disposition
des tennismen en septembre déjà ,
les hockeyeurs pouvant donc évo-
luer sur leur patinoire cet hiver.
Une nouvelle qui va réjouir tous
les émules de Borg, mais aussi et
surtout les membres et supporters
du HC Salvan dont les déplace-
ments à la patinoire de Martigny
vont être réduits au minimum.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette réalisation dès que
les travaux auront débuté.

Cinquante ans de sacerdoce
pour le chanoine Clément Moulin
UN VOYAGEUR ET UN
BOURG-SAINT-PIERRE (gmz).
- Cinquante ans de sacerdoce, une
vie entière vouée à la prière et au
service de diverses communautés
tant en Suisse que dans le val
d'Aoste, le chanoine Clément
Moulin a bouclé dimanche ses dix
lustres de vie religieuse.

Cfélébrée en l'église de Bourg-
Saint-Pierre, la messe anniversaire
a été chantée par la famille du ju-
bilaire et s'est déroulée en présen-
ce du Prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard Mgr Angelin Lovey.

Voyageur et musicien
Fils de Joseph et de Célina Ter-

rettaz, M. Clément Moulin est né
le 18 février 1909 à Vollèges. No-

Incendie à Villars
VILLARS (gib). - Hier à 17 h 25,
un 'incendie s'est déclaré sur le toit
de l'immeuble de M. Henri Ru-
chet. Un apprenti ferblantier était
occupé à poser du carton bitumé
avec une lampe à souder et a in-
volontairement bouté le feu aux
lambrissages. Le sinistre a été
combattu par les pompiers locaux,
qui ont pu limiter les dégâts à en-
viron 10 000 francs. Il semblerait
que le galetas aie le plus souffert
des flammes.

AUTOMOBILISTE IMPRUDENTE

TREIZE CENTS KILOS SUR LA TÊTE!

MARTIGNY (gram). - Des
émotions hier matin pour les
habitants des Glariers, ces bâ-
timents locatifs situés à proxi-
mité du chemin des Barrières.
Une heure durant, ils ont été
invités par les forces de l'ordre
à quitter leur domicile pour as-
sister à un spectacle peu banal :
la récupération d'une voiture
suspendue au-dessus de leur
tête telle une épée de Darao-
dès. Depuis deux jours. L'opé-
ration a été menée à bien par
S.O.S. dépannage de Vernayaz.
Non sans mal d'ailleurs puis-
qu'il a fallu avoir recours à
deux dépanneuses.

L'OPAV ET LES FOIRES

Un excellent créneau
FULL Y (gram). - «1983 a été
marquée par une nette recru-
descence de notre participation
à diverses foires et exposi-
tions » a relevé M. André Lu-
gon-Moulin, lundi après-midi à
Fully. Une commune qui ser-
vait de cadre à l'assemblée gé-
nérale de l'OPA V (voir le NF
d'hier). Le directeur de l'off ice
est convaincu que ce créneau
constitue une excellente ma-
nière de présenter le Valais.
«Nous avons d'une part l'oc-
casion d'étaler les fruits et lé-
gumes de notre terroir et d'au-
tre part il nous est possible
d'échanger nos points de vue ».

L'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture a
ainsi participé activement l'an
dernier à huit manifestations
du genre. A Frauenfeld , Lucer-
ne, Giubiasco, Zurich, de

vice à la congrégation du Saint-
Bernard dès 1927, il devait être or-
donné prêtre le 24 juin 1934 dans
sa commune natale de Vollèges.

En cinquante ans de sacerdoce,
le chanoine Moulin a incontesta-
blement vu du pays. Successive-
ment vicaire de Martigny, prieur
du Simplon, recteur de Charrat ,
économe de Champittet , adjoint à
la direction de la Villa Panorama à
Châtillon (val d'Aoste), économe
de l'école d'agriculture de Mont-
Fleuri à Aoste, directeur du collège
de Gervasonne à Châtillon, le cha-

Le chanoine Clément Moulin entoure de son frère A loys, ancien
président de Vollèges, et de Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard.

Mais reprenons dans l'ordre.
Dimanche soir, une jeune fem-
me de Vernayaz engage impru-
demment son véhicule sur un
étroit chemin qui dessert les vi-
gnes du coteau de La Bâtiez.
Dans une épingle à cheveux
surplombant les Glariers et la
Dranse, l'automobiliste se trou-
ve immobilisée. Plus possible
d'avancer ni de reculer. D'au-
tant qu'il fait nuit. Elle décide
donc d'abandonner sa Renault
20 en attendant d'y voir plus
clair. A ses dires, la machine
aurait en son absence glissé sur
une dizaine de mètres le long
d'un talus avant de finir sa

même que deux fois à Saint-
Gall et Bâle. Sans parler d'une
présence renouvelée aux
Comptoirs de Martigny et de
Lausanne où le carnotzet va-
laisan et ses trois restaurants
ont laissé un bénéfice de quel-
que 33 000 francs.

Au chapitre vin qui représen-
te le secteur dominant -
l'OPA V lui a consacré l'an der-
nier près d'un million et demi
de francs - mentionnons la
mise sur p ied une bonne ving-
taine de séminaires de dégus-
tation.

Enfin , toujours sur le plan
publicitaire, signalons la créa-
tion et la diffusion de six nou-
veaux spots télévisés dédiés à
la promotion de l'asperge, la
fraise, la framboise, l'abricot,
la tomate et la poire William.

MUSICIEN
noine Moulin a pris une retraite
méritée en j uin 1983.

« Le chanoine Moulin est connu
pour son naturel pacifique et pla-
cide. Plutôt réservé, il n'en est pas
moins d'une rare serviabilité » pré-
cise Mgr Lovey. Doué pour la mu-
sique et la littérature, Clément
Moulin dirigea notamment le
chœur du Grand-Saint-Bernard et
suivit régulièrement des cours de
direction.

Aujourd'hui, il partage son
temps entre la lecture et la prière à
la maison de la Prévôté à Marti-
gny.

course contre un arbuste pro-
videntiel. Ce qui a certaine-
ment évité un drame car sans
cet « obstacle» salvateur, la
voiture tombait vraisemblable-
ment sur les immeubles loca-
tifs en contrebas.

La propriétaire de la quatre
roues a tout d'abord songé à
utiliser les services d'un héli-
coptère pour tirer la voiture de
sa fâcheuse position. «Trop
lourd et trop délicat» lui a-t-on
dit. Elle s'est alors tournée vers
un professionnel du dépanna-
ge... La suite et la fin, on con-
naît.
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PASSAGE DE LA N9 SOUS LA LIZERNE

Berne dit non
ARDON (fl). - En accord avec
les conclusions de la commis-
sion Bovy, la commune d'Ardon
tente depuis 1981 d'obtenir le
passage de la N9 sous la Lizer-
ne. L'Etat du Valais estime ces
revendications justifiées. Mais
Beme vient d'émettre un refus
contre lequel il sera difficile de
lutter.

Pour protéger
l'environnement

Pourtant, la commune d'Ar-
don ne s'avoue pas vaincue. Jus-
qu'ici, elle a bénéficié de l'appui
des communes de Riddes, Cha-
moson, Vétroz et Conthey, les-
quelles ne vont certainement
pas se désolidariser. En outre, le
Département des travaux pu-
blics de l'Etat du Valais partage
entièrement le point de vue des
Ardonnains. A savoir : écono-
miser l'emprise de la N9 sur les
terres agricoles de la plaine, pro-
téger les réserves naturelles, li-
miter les atteintes au paysage,
épargner le plus possible les nui-
sances du bruit aux habitants
des zones sud du plan d'amé-
nagement.

Papa, maman, dis-moi
SION (wy). - Tout à sa joie de
bouger, tout à son rêve, tout con-
centré sur son jeu ou absorbé par
son angoisse, l'enfant reçoit com-
me un ordre brutal et une con-
trainte ces «regarde » « fais atten-
tion » «n 'oublie pas» «dépêche-
toi »...

Aux questions qu'il peut poser ,
la réponse n'est pas toujours aussi
efficace et précise : « demande à ta
mère ou à ton père » «on verra
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SION (wy). - Nous avon9\«p tn*>  ̂ boratoire. Il s 'agit de M. Jean \ _M
blié dans notre édition de sa- Schmid , que l'orateur de sa- j m  PMRH| mk
medi un compte rendu de la medi qualifiait d' «omnipré- :||| iHt ' ¦
cérémonie de clôture des cours sent » dans les locaux du een- 1||
de formation professionnelle , tre. Le faire disparaître ainsi de IP ..  ̂ , ftifltfPVw
au cours de laquelle la direc- nos colonnes, après de tels élo- WH^̂ Ww ^
tion et les collaborateurs ont ges, ce n'était pas très gentil ! \..?|
p ris congé de plusieurs maîtres Rectifions donc, avec nos ' .ÊmW*
quittant l'enseignement.

L'un d'entre eux, et non le
moins méritant, manquait à
l'appel sur notre photo, victime
d'un coup de ciseaux mala-
droit dans l'obscurité d'un la-

Les réfugiés ont animé le centre de Bex

Une manifest ation marquée notamment par des productions musicales des gens du centre d 'accueil,
un stand d'information et des tables chargées de p lats exotiques.
BEX (ml). - Toute la journée de
samedi , le centre de Bex a vécu à
l'heure des réfugiés. Le groupe
d'appui et le centre d'accueil de la
Croix-Rouge - abritant en per-
manence, sur les bords de l'Avan-
çon , quelque 90 candidats à l'asile
politique - avaient organisé une
nouvelle manifestation dans le but
de sensibiliser la population à ce
délicat problème.

Plusieurs pensionnaires du cen-

Quand la Lizerne
débordera

Un échange assidu de corres-
pondance entre les autorités
communales d'Ardon et l'Office
fédéral des routes nationales n'a
pas donné les résultats souhai-
tés. Berne, qui s'est toujours
montrée favorable au passage
de la N9 sur la Lizerne, a fait ré-
cemment appel à l'expertise
d'un certain professeur Stuclti.
Lequel a rendu un rapport qui
va plutôt à l'encontre des es-
poirs vaiaisans. « Les risques de
débordement de la Lizerne sont
plus lourds de conséquence
dans le cadre d'un passage in-
férieur», conclut M. Stucki, qui
se rallie donc à la cause d'une
N9 sur la Lizerne.

En transmettant cette mau-
vaise nouvelle, M. Bornet, chef
du Département des travaux pu-
blics, n'a pas caché sa décep-
tion. Mais il a également confié
à M. Putallaz, député, que les
chances de faire commuer le
« non» fédéral en un oui même
tiède étaient minces. Q faudra
qu'Ardon prenne en charge les
irais d'une contre-expertise, le
Conseil d'Etat s'opposant au fi-

plus tard » ou encore « je suis fati-
gué» « après la télé » ...

Alors que signifient les ques-
tions que nos enfants nous po-
sent? Comment leur donner des
réponses qui les aident à grandir
dans la foi ? C'est à ces deux ques-
tions que Françoise Destang, ré-
dactrice en chef de la revue Dans
la lumière à Paris et auteur de plu-
sieurs livres d'enfants, tentera de
répondre , à l'intention de tous les

excuses

M. Jean Schmid, quittant le
centre professionnel après plus
de vingt ans de dévouement.

tre s'étaient préparés à ce nouveau
rendez-vous avec les Bellerins en
proposant notamment plusieurs
menus de pays africains et des
danses d'Amérique latine , du Chi-
li , plus précisément.

La plupart des personnes de Bex
engagées dans le groupe d'appui se
trouvaient sur la place du Marché
pour passer quelques heures en-
semble et apporter leur soutien
aux requérants d'asile.

nancement d'un nouveau rap-
port. En outre, U sera excessi-
vement difficile d'intercaler une
étude supplémentaire dans la
planification des travaux. La N9
est censée arriver aux portes de
Sion à la fin 1986...

En apportant ces précisions
lors de l'assemblée primaire lun-
di soir, M. Putallaz a tout de
même relevé que les autorités de
sa commune ne s'étaient pas
spécialement fatiguées pour l'in-
former de l'état des choses. M.
Putallaz a ajouté qu'il n'avait ja-
mais reçu le dossier qui lui au-
rait permis de défendre les in-
térêts ardonnains au Parlement.
De surplus, il avait incidemment
appris que le conseil communal
avait préféré s'en référer à une
députation sédunoise, manœu-
vre qu'il ne s'explique pas.

Vote de confiance
Convoqués lundi soir donc,

les citoyens d'Ardon ont accepté
à l'unanimité de laisser les cou-
dées franches aux autorités
communales, lesquelles met
Iront tout en œuvre pour que
l'ingérence bernoise ne dépasse
pas certaines limites...
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parents d'enfants de quelques
mois à 7 ans qui suivront sa con-
férence tenue ce soir à 20 h 30 à la
salle paroissiale de la cathédrale.

Organisée par l'équipe « Eveil à
la foi » des paroisses de Sion, cette
soirée ne manquera certes pas
d'intéresser de nombreux parents
ou éducateurs appelés quotidien-
nement à répondre aux mêmes
questions: Dis maman , dis papa ,
dites mademoiselle, pourquoi?...

r
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M. René Bornet à la tête de la VESKA
SION (fl). - L'assemblée générale de l'Association Le nouveau président de la VESKA est né à Nen-
suisse des établissements hospitaliers (VESKA) a élu daz en 1937. Il obtient en 1965 une maîtrise fédérale
hier matin à Berne son nouveau président en la per- de comptabilité et se retrouve bientôt expert aux exa-
sonne de M. René Bornet , directeur de l'Hôpital ré- mens fédéraux de fin d'apprentissage dans la section
gional de Sion-Hérens-Conthey. C'est la première fois «employés de commerce du Valais » , tâche dont il
qu'un Romand accède à cette fonction depuis la fon- s'est acquitté jusqu 'en décembre dernier,
dation de la VESKA en 1930. Dès janvier 1968, il est nommé directeur de l'Hôpi-

Elu par 298 voix contre 136 (l'autre candidat était tal régional de Sion-Hérens-Conthey. Cette promo-
suisse alémanique), M. Bornet assumera désormais ce tion est une rampe de lancement dans la hiérarchie
poste parallèlement à celui qu'il exerce actuellement du domaine hospitalier sur un plan cantonal et natio-
à Sion. Sa nomination est valable quatre ans, son nal. M. Bornet sera notamment président de
mandat pouvant être renouvelé une fois. l'ADEHR (Association des directeurs des établisse-

Organisation faîtière des établissements hospita- ments hospitaliers romands) de 1977 à 1983, vice-pré-
liers de Suisse, la VESKA regroupe plus de 500 hôpi- sident de la Fédération suisse des directeurs d'établis-
taux publics et privés, de l'établissement universitaire sements hospitaliers dès 1981, et membre du conseil
au home pour personnes âgées en passant par les asi- d'administration de l'Association européenne des di-
les psychiatriques. Le siège de cette organisation se recteurs d'hôpitaux dès 1983. Au niveau valaisan, il
trouve à Aarau. La VESKA contribue à la formation est membre du comité de direction de l'Institut cen-
professionnelle du personnel dans toutes les branches tral des hôpitaux vaiaisans depuis 1977 et membre du
hospitalières en organisant des cours. conseil de santé du canton du Valais depuis 1980.

TRIBUNAL CANTONAL

Apres le rapt
¦ ¦ r r ml'accusé réclame la clémence
«Je ne conteste pas les faits qui me sont reprochés. Aujourd'hui, je regrette sincèrement ce que j'ai
fait, je demande la clémence de la Cour.» Ce sexagénaire, visiblement marqué par sa détention à
Crêtelongue, a l'air sincère lorsqu'il se demande comment il a pu en arriver à commettre ce rapt
d'enfant de deux ans, dans le seul but d'effrayer ceux qu'il considère comme des ennemis, les
parents du petit garçon, avec qui il a eu maille à partir.

Un différend qui a surgi à pro-
pos d'une histoire de construction,
un différend qui s'est envenimé et
voilà que cet homme, unanime-
ment apprécié par ses pairs dans
sa commune de Collombey, monte
un plan précis pour arracher de
son petit lit l'enfant qu'il considère
comme un instrument de sa ven-
geance. Il se rend à Sion au domi-
cile de «ses ennemis», fracture la
porte, emporte l'enfant dans une
couverture et l'emmène dans sa
voiture avec le dessein de l'amener
avec lui en France où il s'est établi.

Tout naïvement, il ira boire un
verre à proximité de Collombey.
Une heure plus tard , il se fait ar-
rêter par la police qui a fait dili-
gence.

Ces faits, tristes pour les parents
de l'enfant , mais aussi pour la fa-
mille de l'accusé, ont été relatés
dans la presse du 15 septembre

3. En avril 1984, l'accusé se re et prendre le pas sur tous les au-
ait condamné par la Cour du très critères (individualisation de
unal de Sion II à vingt mois la peine).

d'emprisonnement pour ce délit de
rapt.

Hier , c'est devant la Cour can-
tonale qu 'il demandait la réforme
de ce premier jugement et implo-
rait la clémence des juges afin
d'obtenir une peine de dix mois
compatible avec le sursis. C'est Me
Derivaz qui défendait ses intérêts.

Le procureur maintient
Pour le procureur général Pierre

Antonioli, qui a rappelé les faits et
qui souligne que l'accusé ne les
conteste pas, il n'y a pas matière à
revenir sur la quotité de la peine.
L'accusé a certes de bons- antécé-
dents, il n'a jamais eu affaire à la
justice. De plus, tout au long de
l'enquête, il a collaboré franche-
ment avec la police. Il se repent de
son acte et ne comprend pas son
geste insensé. Toutefois, rappelle
M. Antonioli , la Cour de première
instance qui l'a condamné à vingt
mois d'emprisonnement n'a pas
retenu la détresse profonde de
l'accusé au moment de son forfait.

UN COUP DE GOUPILLON...
UN COUP DE BLANC...
SION. - Les comédiens sont lé-
gion. Non seulement sur les scènes
de théâtre, mais aussi dans la vie
de tous les jours. Ils ont le sourire
amical pour signer un contrat, le
visage sévère dans un discours po-
litique, la gueule d'enterrement
lorsqu 'ils accompagnent un ami à
sa dernière demeure.

Geule d'enterrement ou gueule
de bois ? La question se pose pour
certains de ces comédiens qui dé-
filent devant la famille dans la
peine, la tête inclinée et le regard
triste, le goupillon dans une main
tremblante d'émotion. Par polites-
se, ils laissent entrer en premier la
famille du défunt dans l'église.
Non, c'est vraiment trop dur de
perdre un ami. Alors ils quittent
discrètement le sanctuaire pour le
bistrot le p lus proche, où ils dis-
posent d'environ une heure pour

d'un enfant de deux ans

La Cour estimait qu'il y avait con-
cours d'infractions puisque l'accu-
sé a réalisé une violation de do-
micile, un dommage à la propriété
(porte fracturée, etc.) ainsi que le
crime de rapt d'enfant. Ce qui '
semble avoir influencé la Cour, à
lire ses considérants, c'est la ma-
nière organisée et précise avec la-
quelle l'accusé a monté son coup
de vengeance (achat de l'éther,
qu 'il n'utilisera pas d'ailleurs, etc.).
De plus le fait de s'en être pris à
un enfant innocent, âgé seulement
de deux ans, rend le délit particu-
lièrement odieux et le désir de
vengeance qui habite cet homme
le rend spécialement dangereux
aux yeux de la Cour qui, même si
elle a bien voulu retenir la respon-
sabilité restreinte, ne l'en a pas
moins condamné à une peine de
vingt mois, estimant que dans ce
cas, la peine devait être exemplai-

Hier matin, le procureur se po-
sait la question fondamentale de
savoir s'il fallait rendre une peine
exemplaire pour ce type de délit
ou bien tenir compte des antécé-
dents de l'accusé, de ses mobiles
apparents et inconscients. En con-
clusion, il maintiendra son premier
réquisitoire et demandera à la
Cour cantonale de confirmer le
premier jugement et la peine de
vingt mois fermes, moins la pré-
ventive subie.

« La justice n'a pas le droit
d'avoir des réactions
viscérales»

Me Derivaz , qui défendait l'ac-
cusé, a d'emblée attaqué le pre-
mier jugement du tribunal de Sion
II , l'estimant insuffisamment mo-
tivé en regard de la sévérité de la
peine. S'il ne conteste pas les faits ,
il se battra tout au long de sa lon-
gue plaidoirie - aux accents par-
fois moralistes - pour que prime
avant tout la personnalité de l'ac-
cusé, ses mobiles profonds, sa dé-

oublier cette mort douleureuse, de-
vant un coup de blanc...

Un ami c'est un ami ! Alors il
faut bien se remettre dans les
rangs à la f in de l'office , pour un
dernier coup de goup illon, des fois
que la famille n'aurait pas remar-
qué leur présence... Le temps de se
recomposer la gueule d'enterre-
ment, les voilà à nouveau sous le
porche. Mais jeter de la poudre
aux yeux, deux fois  durant la
même matinée, ça donne encore
soif... Alors ils tenteront de se fau-
filer immédiatement derrière les
proches du défunt , pour ne pas
perdre de temps. Ceux qui ont pu
rester sur p lace durant tout l'office

Cet été, jouez au scrabble
Sion-Scrabble informe tous les

amateurs de jeux de lettres que les
rencontres continuent durant l'été,
en toute décontraction...

Si vous passez une partie de
l'été à Sion ou dans la région , et
que vous souhaitiez vous initier ou
vous améliorer au jeu de scrabble ,
profitez de cette période favorable
où nous pouvons mieux consacrer

tresse - il était séparé de ses en-
fants et voulait, à son tour, faire
subir aux parents du bébé les mê-
mes tourments - le désir de ven-
geance qui l'a aveuglé et poussé à
commettre un délit qu'il ne com-
prend plus aujourd'ui, pour que
prime le principe de l'individuali-
sation de la peine et non pas son
exemplarité. Il accusera la Cour de
première instance d'avoir fait un
exemple, pour dissuader toute ten-
dance au rapt , peu courant dans
notre pays. Il souligne que la Cour
n'a pas accordé de circonstances
atténuantes, ni des antécédents fa-
vorables de l'accusé, mais qu 'elle
s'est plutôt bornée à appliquer à la
lettre les sanctions prévues pour le
délit de rapt d'enfant.

«La peine infligée au coupable
apaise-t-elle la souffrance des vic-
times ? La société se venge, de-
mande réparation et châtiment et
exige une prévention. La justice,
elle, n'a pas à se livrer à un Seu-
lement, elle n'a pas le droit d-avoir ;
des réactions viscérales. Frapper
fort n'est pas forcément frapper
juste ! La justice doit aussi assurer
la rédemption du coupable» , a no-
tamment lancé Me Derivaz qui es-
time que si la peine de vingt mois
est maintenue, elle n'aidera pas
l'accusé à remonter la pente et à
retrouver une place dans la socié-
té.

Il demande le sursis pour ce
qu'il appelle « une incartade pas-
sagère » et estime qu'une peine de
six mois, compatible avec le sursis,
donc la mise en liberté, est suffi-
sante, d'autant que son client pré-
sente un pronostic favorable pour
l'octroi du sursis.

La Cour, présidée par Me Gard ,
assisté des juges Volken et Gillioz,
devrait faire connaître aujourd'hui
son verdict. A la sortie de cette au-
dience, le coupable, accompagné
d'un gendarme, a pu s'entretenir '
avec des membres de sa famille
qui étaient venus l'assister durant
le procès.

Daniele Delacrétaz

funèbre ne sont certes p as pressés !
Ils passeront derrière... Un coup de
goupillon... un coup de blanc...

Le départ d'un ami ne mérite-t-il
pas une petite heure de recueille-
ment? Trop longue semble-t-il
pour ces comédiens à la gueule
d'enterrement et à la gueule de
bois ! Mais ils devraient quand
même penser que la poudre aux '
yeux, ça peut toucher ceux qui les
ont encore ouverts, mais pas celui
qui les a définitivement fermés.
C'est peut-être pour ça que le Bon
Dieu a mis des ailes dans le dos
des anges, afin qu 'ils puissent fuir
plus vite un monde fait d'autant
d'hypocrisie... Norbert Wicky

du temps à l'accueil des personnflH
nouvelles, et au perfectionnement
de tous.

Rendez-vous donc tous les mar-
dis dès 19 h 45 au Foyer pour tous,
Pratifori 15, 1950 Sion.

Vous serez les bienvenus.
Pour tout renseignement com-

plémentaire , téléphonez : en juillet
027/55 22 01, en août
027/23 58 84.
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COLLEGIENS DE LA PLANTA ET DES CREUSETS
Au carrefour des études
SION (sm). - Des événements importants marquent la vie d'un collège. Notamment ceux qui
voient la clôture des classes et plus spécialement le départ des élèves - maturistes et diplômés -
ayant terminé une période scolaire. Ces longues années d'études méritent bien, à l'heure des
adieux, une attention toute particulière.

Le collège de la Planta et celui
des Creusets conviaient, hier en fin
d'après-midi dans leurs salles res-
pectives, maturistes et diplômés,
ainsi que leurs parents, à une cé-
rémonie de remise des certificats,
fruits de leurs efforts intensifs.

Invités aux deux réceptions, M.
Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique,
félicita les heureux lauréats en leur
souhaitant plein succès pour l'ave-
nir.

Vivante et ouverte
M. Roger Sauthier, recteur du

lycée de la Planta remercia cha-
leureusement les professeurs - et
plus particulièrement Mme
Schwery et M. Hans Robert
Amann qui quittent leur poste - et
témoigna de toute sa gratitude aux
parents des élèves qui on su par-
tager leurs destinées scolaires.

S'adressant aux collégiennes, il
souligna l'importance d'une telle
formation qui , gardant ses racines
dans le passé, doit encore fleurir

Un temps for t  de la réception au lycée des Creusets.

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN VALAIS

Le spectre du chômage
SION (sm). - Le chômage des enseignants ne se révèle pas com-
me une situation propre au canton du Valais mais affecte aujour-
d'hui une grande partie du pays. Cet état de fait touche actuel-
lement l'enseignement primaire en particulier mais gagne pro-
gressivement les autres degrés d'instruction scolaire. Pour pallier
la pléthore d'enseignants des classes primaires en Valais, le Dé-
partement de l'instruction publique (DIP) a pris diverses mesu-
res.

Dénatalité et crise
Différents événements sont à

la base de cette pénurie de tra-
vail. Tout d'abord , une baisse
de la natalité a entraîné, ces
dernières années, une diminu-
tion considérable d'élèves au
sein des classes enfantines.

Par ailleurs, lorsque l'âge
d'entrée à l'école de l'enfant a
été porté à quatre ans, dans un
premier temps, l'effectif des
classes a augmenté. Or les élè-
ves concernés suivent aujour-
d'hui les cours secondaires. Ce
phénomène ponctuel ne s'étant
pas reproduit , il s'ensuit des
conséquences négatives sur la
fréquentation au niveau des
primaires. Avec, en corollaire,
des répercussions sensibles
pour les enseignants, explique
M. Anselme Pannatier, chef du
Service cantonal de l'enseigne-
ment primaire et des écoles

M. Pannatier consultant un rapport établi par le DIP

dans l'avenir.
Au cours de son allocution, M.

Comby releva les chances offertes
aux jeunes de pouvoir apprendre,
se cultiver et ainsi assumer leurs
responsabilités au sein de la socié-
té. H conclut en rappelant que
l'école devait être une institution
ouverte et vivante et remit les cer-
tificats de maturité aux lauréates.

126 diplômes
. Après avoir souhaité la bienve-
nue aux autorités, parents et élè-
ves, M. Roland Udry, recteur du
collège des Creusets rendit encore
hommage aux professeurs. Il fit
part à l'assistance des change-
ments au sein du corps enseignant.
M. Michel Bonvin, professeur de
physique, succède à M. Nydegger
qui occupait le poste de proviseur.
Sœur Marie-Rodolphe Zotter, di-
rectrice de l'école de commerce à
Saint-Guérin et M. Georges Pot,
professeur de langues, démission-
nent de leurs fonctions.

Prenant la parole, M. Comby at-

normales.
«Enfin , en raison de la crise

économique de 1973, de nom-
breuses familles d'origine
étrangère ont quitté le pays.
D'où baisse accrue des effectifs
des classes primaires. »

En 1973-1974, on comptait
34 287 enfants inscrits aux
cours des écoles primaires,
alors qu'en 1983-1984, ce chif-
fre chutait à 25 630.

Des remèdes
Depuis 1978, on assiste à une

pléthore d'enseignants du pre-
mier degré. Des mesures ont
été prises pour lutter contre le
chômage dans cette branche.

« Les examens d'entrée à
l'école normale exigent du can-
didat des performances ac-
crues, visant à diminuer le
nombre des futurs enseignants.
Nous informons les jeunes qui
désirent exercer cette profes-

tira l'attention de l'assistance sur
le problème de la partici pation du
canton du Valais au financement
des universités et conclut son dis-
cours en exprimant un «oui à la
solidarité, oui à un fédéralisme
coopératif, non aux baillis univer-
sitaires. »

La réception fut clôturée par la
remise de 126 certificats de matu-
rité et diplômes au total.

Un verre de l'amitié suivi d'une
agape permit encore aux «an-
ciens» élèves d'échanger souvenirs
et points de vue dans une ambian-
ce sympathique et détendue. Une
chorale composée de quatre jeu-
nes gens, au collège de la Planta,
pianistes et violoniste, au lycée des
Creusets concoururent à agrémen-
ter ces sympathiques manifesta-
tions.

Classique
5 Al. - Valérie Achard , Gene-

viève Amherdt , Catherine Anto-
nioli, Karine Bayard, Gérald Bo-
vier, Philippe Delaloye, Christian
Donzé, Dominique FoUonier, Vin-
cent Frochaux, Nicolas Fumeaux,
Marie-Françoise Gabioud , Valérie
Gaillard , Véronique Gaspoz, Di-
dier Genoud, Anne Georgy, Gré-
goire Luyet, Geneviève Mariéthod,
Murielle Monnet, Pascal Paccozzi,
Isabelle Rossier, Jean-Paul Sala-
min, Christophe Valmaggia.

5 A2. - Jean-Martin Berclaz,
Alexandre Bonvin, Jérôme Bonvin,
Didier Broccard , Didier Cham-
martin , Didier Elsig, Patrick Elsig,
Stéphane Imholz, Jacob Jaggi, Ni-
colas Lugi, Michel Mabillard , Do-
minique Morand , Jean-François
Pfefferlé , Thierry Schmid, Olivier
Vergères, Guérin de Werra.

Scientifique
5 Cl. - Nadine Andenmatten,

Patrick Bays, Philippe Blatter,
Pierre-Etienne Bourban , Jean-
Claude • Bridel, Nicole Couturier,

sion des difficultés à trouver un
emploi. » Parallèlement, le DIP
a abaissé la moyenne du nom-
bre d'élèves par classe au ni-
veau primaire, multipliant ainsi
ces dernières. En 1973, on en-
registrait 1393 classes avec
quelque 24 élèves, cette année,
1455 classes regroupent cha-
cune environ 17 élèves.

Un système de remplacement
a été mis sur pied pour les en-
seignants ne bénéficiant pas
d'un poste fixe, leur offrant
ainsi la possibilité de travailler
dans leur secteur.

De surcroît, le Conseil d'Etat
a accepté un arrêté qui permet
aux instituteurs, dans des con-
ditions bien précises, de travail-
ler à mi- temps. Exigeant ce-
pendant, des deux professeurs
qui collaboreraient, de garder
une unité des cours.

Résorber le chômage
Intéressé par la question, un

enseignant de Sion, M. Vincent
Dussex , a suggéré au DIP
d'éventuelles solutions propres
à la résorption du chômage
dans la branche.

Ces propositions ont retenu
toute l'attention des responsa-
bles.

Le travail à mi-temps ou à
temps partiel a fait récemment
l'objet d'un règlement établi
par le Conseil d'Etat qui accep-
te un large éventail d'innova-
tions tant qu 'elles ne portent
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Catherine Délèze, Patrick Furrer,
Manuela Genoud, Philippe Ger-
manier, Karin Imhof , Christiane
Lehner, Joëlle Melly, Maurice Per-
ruchoud, Dany Schwendener, Phi-
lippe Udry, Marie-Christine Valen-
tin, Nicolas Vuignier, Anthony
Zammar , Pierre Zufferey.

5 C2. - Marcel Baumann, Ra-
phaële Bruttin, Etienne Caloz, Phi-
lippe Cordonier, Alain Couturier,
Patrick Disière, Véronique Don-
net-Descartes, Dorothée Emery,
Stéphane Frossard , Jean-Paul Gas-
poz, Jean-Jacques Joliat, Jean-
Claude Martin , Stéphane Michel-
loud, Sandra Moschini, Philippe
Rey, Marika Wittmann , Pascal
Zufferey.

5 C3. - Henri-Pierre Aioutz ,
Ariane Baechler, Romaine Besse,
Stéphane Delaloye, Karen Forte,
Jean-Yves Fournier, Angèle
Gauye, Pierre Jacquod, Sophie
Knufer, Anne-Brigitte Maret, Do-
minique Mayoraz, Laurent Mé-
trailler, André Métrai, Charly
Meyer, Christian Nawratil, Yvan
Pannatier, Dominique Roggo, Ber-
nard Savioz, Hélène Veuthey,
Anne Walser.

Socio-économique
5 E. - Dany Antille, Nicolas Bil-

le, Benoît Bitchnau, Yvan Claivaz,
Jacques-Alain Crettenand, Fran-
çois Delaloye, Pierre Delaloye,
Gilbert Grosjean , Christophe Jor-
dan, Eric Loye, Philippe Mer-
moud, Stéphane Quennoz, Stépha-
ne Reichenbach, Thierry Roduit ,
Dominique Roten.

Diplômes de commerce
Alain Blanc , José Bonvin, Tony

Centofanty, Alain Devaud , Patrick
Dupasquier, Joël Fournier, Pascal
Jeltsch, Adriano Labate , Didier
Mariéthod, Yvan Mariéthod, An-
dré Moix, Roger Miinger, Jean-
Paul Praplan, Carmelo Puglisi ,
Jean- Luc de Rivaz, Jean-Daniel
Sierro.

Prix spéciaux
Meilleure maturité. Prix de l'As-

sociation des anciens élèves du
collège : Christophe Valmaggia
5 A.

Meilleure maturité en sciences
économiques. Prix Claude Terrier :
Dany Antille 5 E.

pas préjudice a la qualité et a
l'efficacité de l'enseignement.

Sur le chapitre d'une invita-
don au partage du travail, afin
d'éviter les emplois cumulés au
sein d'un couple par exemple,
aucune disposition restrictive
n'apparaît dans la loi. L'Etat ne
peut donc pas intervenir. Une
solidarité bien comprise devrait
donc exister entre enseignants.

Sortir du creux de la vague
A cette liste vient s'ajouter

un paragraphe consacré au
« chômeur stagiaire » . Le DIP a
pris des contacts avec les res-
ponsables de l'application de la
loi sur l'assurance- chômage à
l'Etat du Valais, pour procéder
à l'étude d'éventuelles déroga-
tions. Aménagement notam-
ment destiné à une reconver-
sion professionnelle des jeunes
enseignants qui ne se verraient
pas pénalisés quant aux pres-
tations offertes.

Dans le même ordre d'idée,
une institutrice jeune accou-
chée bénéficie de son traite-
ment durant seize semaines de
congé maternité, au lieu de huit
précédemment. Situation qui
favorise l'engagement de chô-
meurs comme remplaçants.

« Nous sommes actuellement
au creux de la vague en raison
d'une régression du taux des
naissances. Une courbe qui se
stabilise avec même une légère
dynamique ascendante.

D'ici deux ou trois ans nous
n'aurons certainement plus à
fermer des classes primaires,
grâce aux mesures que nous
avons consenties. »

Cours populaires de natation
Un cours populaire de natation de cinq jours, destiné aux jeunes de 5 à

16 ans, débutants ou avancés, sera organisé à la piscine de plein air, du
lundi 2 au vendredi 6 juillet de 10 heures à 10 h 45 et de 11 heures à 11 h
45.

Le prix du cours pour cette semaine est de 25 francs par personne.
Inscriptions et renseignements par téléphone au (027) 22 45 68

La Direction

Lors de la remise des certificats de maturité au collège de la
Planta.

Meilleure maturité d'anglais.
Prix de la Bâloise Assurances :
Philippe Cordonier 5 C.

Meilleure maturité de français.
Prix de la librairie Berclaz : Didier
Genoud 5 A.

Meilleure maturité de grec. Prix
de la Caisse Raiffeisen du Valais
romand : Christophe Valmaggia
5 A.

Collège de la Planta
Ont obtenu le certificat de ma-

turité : Anne-Catherine Fumeaux ,
Romaine Métry, Sophie Couturier,
Marielle Bonvin, Jacqueline Sand-
meier. Marie-Françoise Abbet,
Christine Antonin, Mireille Astori,
Maria Bartolone, Muriel Berset,
Cathy Berthouzoz, Janine Che-
vrier, Monica Clivaz, Daniela Con-
siglio, Isabelle Crettol, Ariane
Dayer, Véronique Donzé, Gisèle
Fauchère , Régine Fellay, Romaine
Fluckiger, Françoise Fumeaux,
Christiane Fux, Magdeleine Gas-
poz, Catherine Gauye, Christine
Hugon, Fabienne Jean-Mairet, Ca-
thrine Kille, Nicole Kunz, Nicole
Luisier, Christine Luyet, Manuella
Magnin, Dorothée Maret, Claudia
Marzoli, Geneviève Mariéthoz,
Nathalie Mascort, Véronique
Maye, Anne- Dominique Monnet,

CLÔTURE DE COURS A PERMADANSE

Des locaux plus spacieux
dès l'automne
SION (wy). - Les petits tion d'un studio mieux
« rats » de Jacqueline Rie- adapté au nombre croissant
sen, la responsable de l'éco- des élèves,
le Permadanse ont dé-
chaussé, le temps de quel-
ques vacances, leurs balle-
rines. Non sans avoir pré-
senté au terme de l'année
de cours, avec leurs grandes
sœurs danseuses, un bien
merveilleux spectacle : une
fête de la danse, un show à
l'américaine, allant du
folklore à la p ièce d'opéra,
sans omettre le détour dans
les danses actuelles les plus
modernes.

Apothéose du spectacle,
le Pas de deux de Paquita
de Minkus, interprété avec
grâce par Brigitte Chaplin
ne monitrice à Permadanse,
et lan Duyvendak, membre
de l'école de Jacqueline Brigitte Chaplin et lan
Riesen, touche finale d'un Duyvendak. L'élégance et
spectacle qui ne laissa per- la beauté.
sonne indifférent. -

Les cours de Permadanse
reprendront en septembre,
dans des locaux plus spa-
cieux, le succès de l'école
ayant nécessité l'acquisi-

Cours
de sauveteurs
ARDON. - La section des samari-
tains d'Ardon organise un cours de
sauveteurs à l'intention des can-
didats au permis de conduire .

Ce cours se déroulera les 2, 3, 5,
9 et 10 juillet à 20 heures précises
au local des samaritains à l'ancien-
ne maison d'école.

Inscription chez : Mme Rose
Sierro (36 28 63) ou M. Martial
Dayer (86 16 15).

Guylaine Moulin, Caroline Mùh-
lematter, Paloma Parvex, Marie-
Josèphe Pellegrini, Patricia Peytri-
gnet , Nicole Pitteloud, Graziella
Pralong, Corinne Rumo, Anne-
Lyse Salamin, Claudine Savioz,
Franziska Steinegger, Martine
Tristan, Janine Truffer, Myriam
Valette, Myriam Vouillamoz, Ma-
deleine Vouilloz, Monika Ze-
browsky.

Distinctions
Prix de la Banque Cantonale du

Valais : Anne-Catherine Fumeaux
5B.

Prix de la Fédération des Cais-
ses Raiffeisen, Romaine Métry,
5 A.

Prix de l'Union de Banques
Suisses: Sophie Couturier 5 A,
Marielle Bonvin 5 C, Jacqueline
Sandmeier 5 B, Caroline Muhle-
matter 5 C.

Prix du Crédit Suisse: Cathy
Berthouzoz 5 A, Jacqueline Sand-
meier 5 B.

Prix de la Bouquinerie Jost : Ma-
rie-Françoise Abbet 5 A, Ariane
Dayer 5 B.

Prix de l'Association des parents
des élèves du collège : Anne-Lyse
Salamin 5 A, Monica Clivaz 5 B,
Monika Zebrowski 5 C.
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C'est le nombre de cabines sauna
installées chez nos clients 6 ce jour.
Offrez-vous ce merveilleux moyen
de relaxation et de bien-être à domi-
cile! Importés directement de fin-
lande, nous vous en proposons de
nombreux modèles pour familles,
immeubles, hôtels, clubs fitness dans
nos expositions.
A disposition également: solariums,
bassins whirlpool, appareils fitness,
etc.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

P%GETAZUROMANC I
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle
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LA MARCELLINE DE GRÔNE A ZINAL
F m r

Un appui financier apprécie

M. Georges Hugo remet un chèque bienvenu aux organisateurs.

ZINAL (sj). - C'est à Zinal que se Charly Theytaz, directeur de la so-
tient cette année, du 25 au 30 juin, ciété.
le camp musical de la Marcelline Pour qu'un tel camp soit réali-
de Grône. Pour la quatrième réu- sable, un soutien financier est né-
nion de ce genre, une cinquantaine cessaire. Cet appui indispensable
de jeunes âgés de ÎO à 16 ans ont vient d'être fourni par la Patria
répondu à l'appel des organisa- qui, par l'entremise de M. Georges
teurs MM. Jean-Louis Zufferey et Hugo, remettait lundi dernier à Zi-

CHANTEURS AMATEURS VALAISANS
Soirée variétés à Chalais
CHALAIS (gib). - Le Groupement
des chanteurs vaiaisans amateurs
(GCVA) est à peine créé que ses
membres organisent une première
soirée de variétés. Cela se passera
à Chalais ce vendredi à 20 heures à
la grande salle.

Le président du groupement,
M.ijKnard Montana (il s'agit d'un
no_Sfl'artiste), est de Chermignon
et habite actuellement Les Diable-
rets. Avec ses sympathiques aco-
lytes, il a concocté un programme
qui prévoit la production sur scène
de cinq chanteurs du canton. Ber-
nard Vouilloz de Fully a déjà con-
nu les feux de la rampe puisqu'il a
participé aux éliminatoires de la
Grande Chance (TVR). Avec lui,
on trouvera a Chalais René Balley

MOREL ET FIESCH

Les actionnaires des téléphériques
en assemblée
MOREL - RIEDERALP - FIESCH
(m). - Samedi, se sont déroulées
les assemblées des actionnaires
des entreprises de remontées mé-
caniques de Môrel-Riederalp et de
Fiesch-Eggishorn. Pour la premiè-
re société, on a enregistré un léger
recul des recettes, ceci en raison
d'une diminution des subventions
pour l'adaptation des tarifs. Dans
son tour d'horizon de la situation,
le président du conseil d'adminis-
tration Emile Cathrein releva
qu 'un grand pas en avant a été fait
quant au projet d'agencement de
la nouvelle station de départ des
téléphériques en commun accord
avec la construction du grand par-
king couvert. On a bon espoir que
les travaux pourront débuter au
printemps prochain. En outre, en
remplacement de M. Erwin Meier
directeur , qui a atteint l'âge de la
retraite, son successeur a été nom-
mé en la personne de Martin Reus-
ser, chef d'exploitation adjoint du
chemin de fer de la Furka avec en-
trée en service pour le 1er novem-
bre prochain.

Quant à la seconde entreprise,
pour le moment tout est au beau
fixe avec une légère augmentation
des recettes de 4,2% soit un total
d'environ 4,4 millions de francs
pour le dernier exercice. Depuis la
mise en service des installations, il
y a vingt ans, la compagnie a pro-
cédé à des investissements pour un
Contant total de 19,6 millions de
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La Ligue contre le cancer aide

et son accordéon ; Paul Horn , flû-
tiste virtuose, 3e lors de champion-
nats d'Europe ; Jean- Marc Ba-
gnoud et Bernard Montana. Les
bénéficiaires de l'AVS profiteront
d'une réduction sur le prix d'en-
trée.

Bernard Montana devait lancer
hier après-midi : « Pour ma part je
fais de la chansonnette sans con-
notation politique ». Le titre de son
premier 45 tours ne fait que cor-
roborer ses dires : il s'intitule Pe-
tite Fleur. Ce morceau a été enre-
gistré en français et en italien. La
direction musicale de ce disque a
été assurée par Christian Rey de
Grône, alors que l'enregistrement
est dû aux curseurs de Richard
Clavien de Miège.

francs tout en réalisant un cash-
flow annuel de 1,5 million de
francs. Dans cet ordre d'idées, on
prévoit la construction d'un nou-
veau remonte-pente de Kûhboden
à Elsenlucke. Ici aussi, on a bon
espoir (la demande de concession
eut été déposée le 13 mai 1983) de
pouvoir commencer les travaux
dès le printemps 1985. Finalement,
le président du conseil d'adminis-
tration Josef Imwinkelried a été
réélu dans ses fonctions, alors que
Stefan Zenhder renonce à son
mandat de gérant ; le travail a été
confié à une fiduciaire.

Cours de formation
pour sauveteurs
GONDO-SIMPLON (m). - Le
week-end passé, un cours d'ins-
truction s 'est déroulé dans les gor-
ges de Gondo, il consistait en exer-
cices de sauvetage dans des con-
ditions difficiles , notamment dans
des parois rocheuses. Ce cours
d'une soixantaine de participants
des deux régions du canton était
dirigé par Heli-Norbert Wyder.
MM. Beat Feller et Bernard Dar-
bellay, médecins, avaient été char-
gés de la formation proprement
dite et de la surveillance de l 'exé-
cution des exercices de sauvetage.
Pour la circonstance, on avait créé
huit groupes de secours. Des sau-
veteurs renommés comme Bruno
felk , Bernhard Stucky, Camille
Bournissen, Daniel Troillet diri-
geaient le « travail » sur le terrain.
Avec la collaboration d'Air-Zer-
matt, Anton Fux de Viège fi t  une
démonstration avec son engin dé-
veloppé par ses soins et construit
dans ses ateliers « Dreibein » spé-

nal un chèque aux organisateurs.
Un geste fort apprécié par la Mar-
celline et qui découle des excellen-
tes relations existant entre les deux
sociétés.

Deux concerts de clôture
Les responsables se sont appli-

qués à structurer chaque j ournée
de manière rigoureuse. Cinq heu-
res de travail sont au programme
quotidien, offrant aux participants
une occasion de s'améliorer dans
l'exercice de leur instrument. Ce
genre de rassemblement a surtout
pour tâche de maintenir une mu-
sique des jeunes et de stimuler
ceux-ci afin d'assurer une relève
saine.

Deux concerts clôtureront ce
camp de musique. Le premier aura
lieu vendredi 29 juin à Zinal et le
second samedi 30 juin à Grône.

Concert
à Noës
NOËS (am). - Pour mar-
quer la f in  de son camp mu-
sical, l'Ecole de musique de
Noës, placée sous la direc-
tion de M. Marcel Bornet,
donnera un concert demain
soir, jeudi 28 juin, à partir
de 20 heures.

Il aura lieu à la salle de
gymnastique de Noës.

L'école de musique, qui
se réunissait cette année à
La Brentaz, au-dessus de
Vercorin, a mis au point
pour la circonstance un
programme musical des
plus éclectiques. Rendez-
vous donc demain soir à
Noës.

La crèche de Beaulieu en balade
SIERRE (sj). - C'est sous un
soleil radieux que la crèche de
Beaulieu s'est rendue mercredi
à Briey pour sa sortie d'été,

cialement pour des sauvetages
dans des conditions difficiles. Pen-
dant la journée, MM. Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat, et Beat Per-
ren, directeur d'Air-Zermatt, firent
une visite de circonstance. Trois
guides de Domodossola participé- '
rent également à ce cours.
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LES AMIS DE LA MONTAGNE ONT RENDEZ-VOUS
CE WEEK-END A CRANS-MONTANA

23e Fête cantonale des guides
CRANS-MONTANA (am). - La
Société des guides du Haut-Pla-
teau organise ce week-end la
23e Fête valaisanne des guides.
Un rendez-vous annuel qu'at-
tendent tous les amis de la mon-
tagne et auquel prendront part
tous les guides du canton ainsi
que plusieurs délégations suisses
et étrangères.

Le comité d'organisation de
cet important rassemblement a
été placé sous la présidence de
M. Jean Hauser, assisté de MM.
Michel Bonvin, Ulrich Hug,
Charly, Louis et Marc Wuilloud,
Michel Perraudin et Raymond
Angéloz.

Le programme des festivités
se présente de la manière sui-
vante :

SAMEDI 30 juin : Après l'as-
semblée de l'Union internatio-
nale de l'ASS, fixée à 14 heures,
les délégations seront accueillies
à 16 h 30 par un apéritif. L'ou-
verture officielle de la fête aura
lieu à partir de 20 h 30 sur la
place d'Ycoor et sera assortie de
discours précédant diverses ani-
mations.

DIMANCHE 1er juillet : Une
messe sera célébrée à 9 h 30 et il
sera procédé à la bénédiction
des cordes.

Au terme du cortège, qui
s'ébranlera de la chapelle pro-
testante à 11 heures, un apéritif

VENDREDI A CRANS'MONTANA

Unique concert symphonique

CRANS-MONTANA (am). - Une nouvelle fois cette symphonique débutera à 20 h 45.
année, les offices du tourisme de Crans et de Montana Relevons également la participation ce soir-là des
nous convient à assister à un concert unique en Va- deux jeunes champions suisses, Dany Bonvin et Sté-
lais. Les responsables touristiques du Haut-Plateau phane Clivaz. Trombone solo, le premier nommé fait
ont en ef fe t  invité un groupe symphonique américain. aujourd'hui partie de l'Orchestre p hilharmonique de
Cet été, il s 'agit de l'orchestre «Bay Area Wind Sym- Munich. Quant à Stéphane Clivaz, il excelle toujours
phony » de l'Université de Berkeley en Californie (no- au cornet solo.
tre photo). Pas moins de cent dix exécutants se retrou- La soirée de vendredi s 'annonce d'ores et déjà sous
veront ainsi ce vendredi 29 juin en l'église catholique les meilleurs auspices. Et ce ne sont pas les méloma-
de Crans-Montana. Cet unique et prometteur concert nés qui s 'en plaindront...

(notre photo). Une cinquantai-
ne d'enfants, accompagnés des
éducatrices et de la directrice
de l'établissement, Sœur Co-
lette, ont pris part à cette sortie

et des démonstrations sont pré-
vus à partir de midi. Le dîner of-
ficiel et les remises des distinc-
tions débuteront, à 13 heures,
sur la place de fête.

La petite et jeune société de
guides du Haut-Plateau se ré-
jouit d'ores et déjà d'accueillir
tous les passionnés de la mon-
tagne. « Malheureusement, écri-
vait récemment M. Alex Genti-
netta, nous n'avons ni Cervin, ni
Dôme, ni Eiger, ni Jungfrau,
mais nous n'en apprécions que
plus nos belles forêts, notre ri-
che flore alpine et nos merveil-
leux lacs bleus. La plupart d'en-
tre nous vivent dans le vignoble
où s'épanouissent des crus pétil-
lants qui devraient enrichir et
égayer notre fête 1»

L'initiative de dix guides
La société des guides du

Haut-Plateau et environs re-
groupe les guides du Valais c
ntral, autrement dit des com-
munes d'Ayent, d'Arbaz, de
Conthey, de Nendaz, de Sion, de
Veysonnaz, etc. sans oublier des
six communes du Haut- Pla-
teau.

Fondée le 22 mars 1968 a
Crans-Montana, elle découle de
l'esprit d'initiative de dix guides
de la région : Bruno Bagnoud,
Maurice Beytrison, Jean-Marc et
Michel Bonvin, Joseph Crettaz,

annuelle.
Dans l'après-midi, les bam-

bins se sont rendus à pied jus-
qu'à la chapelle de Bouillet ,
sise à quelques encablures de

Louis Favre, Alex Gentinetta,
Candide Pralong, Charles Troil-
let et Louis Wuilloud. Les fon-
dateurs établissent des statuts et
se voient acceptés au sein de la
Société des guides du Valais. Le
premier comité, présidé par
Bruno Bagnoud, est composé du
secrétaire Jean-Marc Bonvin et
du caissier Candide Pralong.

Deux ans après sa création, la
société se voit confier la tâche
d'organiser sa première fête
cantonale. Celle-ci eut lieu à
Crans-Montana où l'on profita
de la circonstance pour bénir le
drapeau nouvellement créé.

A fin 1978, un nouveau comi-
té fut constitué avec Jean Hau-
ser, président, Raymond Angé-
loz, secrétaire, et Ambroise Vui-
gnier, caissier, remplacé par la
suite par Marc Wuilloud.

Au fil des années, la dernière-
née du Valais a pris de l'assu-
rance, acquérant du même coup
une maturité certaine.

Agée aujourd'hui de seize
ans, la benjamine des sections
valaisannes se porte à merveille.
Elle compte trente et un guides
et quatre aspirants guides.

A l'occasion de ce vingt-troi-
sième rassemblement des guides
vaiaisans, le Nouvelliste adresse
ses souhaits de BIENVENUE à
tous les passionnés de la mon-
tagne. Et que la fête orchestrée
à Crans-Montana commence !

Briey. Pique-mque, jeux et di-
vertissements ont agrémenté
cette journée qui, sans aucun
doute, aura fait bien des heu-
reux.
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cuisinier

- Serruriers
de construction

- Aides
- Manutentionnaire

reaj^rayal
Nous cherchons monteurs électri
ciens, électro-mécaniciens ou électri
ciens sur voitures, en tant que
monteur oour le «service
avec domicile à Zurich ou environs,
pour le Valais, région Sion-Martigny.

Les intéressés sont priés de prendre
contact par téléphone au 01/57 14 40
ou adresser leur offre à:
HGZ Maschinenbau AG, à l'attention
de M. W. Birnstiel, Zehntenhausstrasse
15-21, 8046 Zurich 11
Membre ASM/VSM.

Secrétaire
expérimentée
langue française, connaissances an-
glais, allemand, diplôme d'architecte
d'intérieur
cherche emploi
région Sierre-Sion.

Tél. 027/55 16 84 dès 18 h.
36-435694

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

serveuse
serveur

connaissant les deux services.

S'adresser au Café du Pont
à la Porte-du-Scex, Vouvry
Tél. 025/81 11 37.

36-100412

Cherchons

- monteurs en charpente
métallique

- aides-monteurs en
charpente métallique

- monteurs électriciens
CFC

- menuisiers CFC
- peintres CFC
- aides
Bon salaire.

LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14
1870 Monthey - Tél. 025/71 76 86

36-4410

Nous sommes une des maisons prédominantes pour l'équipement hôtelier et
offrons à une personne talentueuse le poste de

voyageur-représentant
(de préférence femme)

pour tout le canton du Valais.

Nous offrons:
- programme de vente attractif comprenant porcelaine, verres, couverts, articles

de table et de cuisine, orfèvrerie et chariots de service
- salle d'exposition nouvellement équipée
- bonne introduction dans la matière
- assistance efficace et continuelle
- excellentes conditions d'emploi et caisse de retraite.

Nous attendons:
- de l'expérience comme voyageur-représentant
- beaucoup de savoir-vivre, d'assurance et d'initiative
- des connaissances dans la branche hôtelière
- âge idéal entre 30 et 40 ans
- domicile valaisan
- bilingue (français-allemand).

M. P. Schwegler vous donne des informations supplémentaires au 062/23 37 37.

4601 Olten - Case postale _„ ._ __„ 'r 29-40977

Cherchons

Famille cherche à employer
dans son ménage au-dessus de
Nyon et au domicile secondaire
à Cannes, France

Jeune fille 22 ans
Portugaise, avec per-
mis, parlant couram-
ment français, bon-
nes connaissances
d'anglais, Italien, es-
pagnol

cherche
emploi
ouverte à différentes
branches.

Tél. 027/86 35 75
le matin ou
86 28 30 le soir.

36-301941

jeune fille
ayant terminé l'école, pour les
travaux ménagers. Sans garde
d'enfant. Contact familial. Pos-
sibilité de suivre des cours de
langue garantie. Horaire régu-
lier. Nourrie et logée. Chambre
indépendante.
Les intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone
avec M. Hochstrasser
Tél. 071 /41 57 44
Café-Rest. City, Qoldach (SG).

un couple
r msérieux

à titre de domestiques avec une
bonne expérience du ménage et
de la cuisine.

Il faudra en outre être capable
de fonctionner comme chauf-
feur et jardinier , ainsi que de
servir a la maison.

Par ailleurs, il faudra être prêts à
voyager entre Nyon et Cannes,
car la famille séjourne environ
un mois sur deux en Suisse et le
reste du temps au domicile se-
condaire à Cannes, en France. .

Notre préférence ira à un couple
d'âge moyen, sans enfants, de
nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis e.

Bel appartement et jardin à dis-
position.
Salaire à convenir.

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vi-
tale, photos, certificats et réfé-
rences, sous chiffre 481544 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Jeune homme cher
che pour le plus ra
pidement possible

place
de travail
comme vendeur, ma-
gasinier ou dans l'hô-
tellerie.

Ecrire sous chiffre
M 36-58607 à Publi-
citas, 1951 Sion.

• 1

• 1
• 1
• 1

• 1

nous cherchons

Suisses ou permis B ou C.

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

Ihre Chance - wir expandieren weiter !
Zur Betreuung unserer Kunden in den Gebieten
Wallis und Freiburg suchen wir einen

Aussendienstmitarbeiter
Wir erwarten gute Franzôsisch- und Deutschkennt-
nisse in Wort und Schrift, Begeisterungsfahigkeit,
Fleiss und Einsatzfreude.

Dafur bieten wir aile Vorteile eines Grossunterneh-
mens.

Garantiegehalt plus Provision.
Tagesspesen km-Geld, Sozialleistungen.

Wir erbitten Ihren Anruf fur eine erste Kontakt-
nahme.

UNI-Schrauben AG, 5703 Seon (AG)
Tel. 064/55 29 95.

02-120751
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Restaurant
La Fergnaz
Demander
M. Ciliberti
Tél. 025/81 29 43.

36-58839

o D Rendez-vous à Manpower
B dessinateur

jeune
fille
pour le service.
Libre le soir.

Tél. 027/36 42 43.
36-58840

Architecte .f]o _
indépendant $\ R -i
cherche travail à do- Ol an ̂ O/'—-s. ro ' n N ?» 0> IBS»WB-M
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Ecrire sous chiffre Respect©*
89-45229 ASSA Annon- la naturaces Suisses S.A., place | m ncnure
du Midi 27,1950 Sion.

Chef de vente
Assurances
Valais

Une importante compagnie suisse d'assurances, spécialisée
dans la branche vie mais offrant également la possibilité
d'assurer toutes branches, nous a prié de rechercher un chef de
vente pour le canton du Valais, assumant des responsabilités
proches de celles d'un agent général ; il dirigera et animera une
équipe de vendeurs, s'occupera lui-même des clients et
supervisera les activités de son organisation. Il peut compter sur
une mise au courant approfondie et un soutien total pour la
bonne marche de son secteur.

Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats issus du
monde des assurances, bénéficiant d'une solide formation de
base et ayant déjà assumé des responsabilités analogues en
dirigeant du personnel externe. Il va sans dire qu'une grande
aisance dans les contacts est Indispensable. Age idéal : 30 à 40
ans. Langues : français maternel avec de très bonnes connais-
sances d'allemand ou inversement. Nationalité suisse.

Vos offres, accompagnées d'une lettre manuscrite portant la
réf. 701, seront examinées avec la plus grande attention.
Quelques renseignements peuvent être obtenus par téléphone,
mais tous les détails vous seront communiqués lors d'un
entretien avec le responsable de cette recherche. Une discrétion
absolue vous est d'ores et déjà garantie.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52. av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 1314

technicien
en génie civil ou bâtiment

ïngenïeUr ETS en mécanique
dessinateur machines
dessinateur charpente
métallique

en électricité
dessinateur B.A
+ bâtiment
monteurs en chauffage
soudeurs
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER ç,
1870 Monthey, rue du Midi 2, %

tél. 025/712212 o,
1950 Sion, avenue Mayennets 5, _S

tél..027/22 05 95 t

«•**¦ qui vous donne volontiers de
Dernier délai : le 8 juillet. plus amples enseignements.

36-5218

Jeune homme, 21
ans, Portugais avec
permis, cherche em-
ploi dans entreprise
de bâtiment comme

manœuvre

Tél. 027/8613 62.

36-301947

Cherche

garçon
(14-15 ans)
pour les foins.

Tél. 027/831143
le soir.

36-58838

"-=J

SECURA
cherche, pour son agence du Valais à Martigny
département des sinistres, un(e)

correspondancier (ère)
Votre but:
- avoir des responsabilités
- prendre des initiatives
- avoir le contact avec la clientèle
Nous offrons :
- emploi stable
- ambiance de travail agréable
- salaire en fonction des qualifications
- prestations sociales de la communauté Migros
- discrétion assurée.
Vous nous offrez:
- une expérience dans le règlement des sinistres

votre dynamisme

Alors vous êtes certainement le (la) candidat(e) que
nous cherchons. N'hésitez pas. Adressez-nous
votre offre accompagnée de votre curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire
à

SECURA ASSURANCES
Agence de Martigny
Service du personnel
Avenue de la Gare 38
1920 Martigny. 36-415

A l'occasion de cet événe-
ment sportif exceptionnel
l'édition du
18 juillet (distribuée à
tous les ménages du
Haut-Plateau)
y sera consacrée.
Ne tardez pas à réserver vo-
tre espace publicitaire à

Publicitas Sion
027/21 21 11 Int. 33

Rational A. Albrecht, Sierre
Agencement de cuisines, menuiserie,
portes et armoires
cherche pour tout de suite

menuisiers qualifiés
Se présenter ou téléphoner au numéro
027/55 3515. 36-23

monitrices
pour camp de vacances du
1w au 31 juillet, âge minimum
17 ans, bon salaire.

S'adresser : Reynald Melly,
Saint-Léonard.
Tél. 027/31 28 41. 36-58795
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame veuve
Joséphine

ANTHAMATTEN
GSPONER

decedee le 26 juin 1984, dans sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Famille Hermine et Paul ANTILLE-ANTHAMATTEN et leur
fils, à Lonay ;

Famille Irma et Walter MATHIEU-ANTHAMATTEN et leurs
enfants, à Agarn ;

Famille Frida et Pierre TRUAN-ANTHAMATTEN et leurs
enfants , à Morges ;

Famille Lilly et Marc PAHUD-ANTHAMATTEN et leurs
enfants, à Morges ;

Famille Heinrich et Gerda ANTHAMATTEN-LEIBING et leurs
enfants, à Morges ;

ainsi que les familles parentes ANTHAMATTEN , GSPONER et
amies.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 29 juin 1984, à 10 h 30, à
l'église Sainte-Catherine, à Sierre.

Le corps repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est amour,
Que ton repos soit doux.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Camille BARMAZ

ancien vice-président de la commune d'Ayer
décidé dans sa 61" année , muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses frères et sœurs, belles-sœurs ainsi que leurs familles :
Mademoiselle Aline BARMAZ, à Mission ;
Monsieur et Madame Rémy BARMAZ-MELLY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame Rodolphe BARMAZ-BARRAS, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre et Montana ;
Mademoiselle Mariette BARMAZ, à Mission ;
Monsieur Roland BARMAZ, à Mission ;
Monsieur René BARMAZ, à Mission ;
Monsieur et Madame Joseph BARMAZ-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Mission et Zinal ;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le jeudi 28 juin 1984, à
10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile à Mission.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Charles Duc S.A. - Magro, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUDAZ

père et beau-père de Camille et Madeleine Rudaz , leurs collabo
rateurs à Thyon 2000.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association des amis des reines
a le profond regret de faire part du décès de

% Monsieur
Louis RUDAZ

père de Camille Rudaz , son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
André CONSTANTIN

à Arbaz
dans sa 68° année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Bernadette CONSTANTIN-BONVIN , à Arbaz ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Joseph CONSTANTIN-PUTALLAZ, à

Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard CONSTANTIN-FARDEL , à

Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre-André CONSTANTIN-ANTOINE ,

à Arbaz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BONVIN-CONSTANTIN , à

Sion ;

Ses petits-enfants :
Marielle et Patrick CONSTANTIN, à Arbaz ;
Séverine et Véronique CONSTANTIN, à Ayent ;
Sabine BONVIN, à Sion ;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Georges CONSTANTIN-CONSTANTIN ,

à Arbaz, leurs enfants et petits^enfants ;
Madame veuve Simone EBENER-CONSTANTIN , à Genève, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Martin CONSTANTIN-ROUX, à Arbaz, et

leurs enfants ;
Madame veuve Manette SERMIER-CONSTANTIN , à Arbaz ;
Madame veuve Marie CONSTANTIN-BONVIN , à Arbaz ;
Madame veuve Catherine JEAN-BONVIN , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Gilbert JORNOD-BONVIN, aux Verrières

(Neuchâtel) , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Martial DUSSEX-BONVIN, à Arbaz ; -j "

Ses^lleuls, ainsi que les familles parentes COUPY-CARROZ et 
 ̂direction et ie persoimel

d'Orgamol S.A., Evionnaz
L'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le jeudi 28 juin 1984, à
10 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 27 juin , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 81" année, l'âme
de sa fidèle servante

Madame veuve
Louise FROSSARD

née MARQUIS
Font part de leur peine :
Roger et Gladys FROSSARD-LOLOTTE et leurs enfants, à Do-

rénaz ;
André et Marie-Jeanne FROSSARD-MÉTROZ et leurs enfants ,

à Liddes ;
Yvette et Bernard FUSAY-FROSSARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Liddes ;
Michel et Céline FROSSARD-ASCHILIER et leurs enfants, à

Chippis ;
Gisèle et Pierrot PITTIER-FROSSARD et leurs enfants, à

Lausanne ;
Roger et Marianne PACCOLAT-FROSSARD et leurs enfants, à

Martigny ;
Louise-Anna et Michel ROSERENS-FROSSARD et leurs

enfants, à Sembrancher ;
La famille de feu Maurice LATTION-MARQUIS, à Liddes ;
Monsieur et Madame Georges FROSSARD-ARLETTAZ, à

Liddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le jeudi
28 juin 1984, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, à Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Groupe ETA

usine de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis RUDAZ

père de M"" Claudia Carroz,
leur fidèle employée.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

l'âme de son serviteur

La Société des producteurs
de Vex, Hérémence,

Les Agettes
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Louis RUDAZ

père de Camille, son dévoué
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulte r l'avis de la famille.

Madame Benilde ZUBER-ANDENMATTEN, à Chalais ;
Monsieur Pierrot ZUBER , à Chalais ;
Mademoiselle Miriel ZUBER , à Sion et son ami Roger MASSY ;
Madame Rosette TROLLER-ZUBER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Germaine et Lucien PIOVENTI-

IMBODEN-ZUBER , à Sion ;
Madame Lina ZUBER-ZUFFEREY , à Vercorin et ses enfants , à

Lausanne ;
Madame Adeline ZUBER-MELA, à Chalais ;
Monsieur et Madame Jean-Marc IMBODEN-CHARBONNET et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierrot IMBODEN-ZUMOFEN et leurs

enfants, à Sion ;
La famille de feu Alfred MANTINELLI-ANDENMATTEN, à

Genève, Lausanne et en France ;
La famille de feu Arthur ANDENMATTEN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre ANDENMATTEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame Clémentine RUDAZ, sa marraine, à Chalais ;
Monsieur Serge ALBASINI, son filleul, à Vercorin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès, dans sa 70e-année , de

Monsieur
Bernard ZUBER

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, filleul et parrain.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le jeudi 28 juin 1984, à
10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente le mercredi 27 juin 1984, de 19 à 20 heures.

Départ du convoi funèbre de son domicile à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (0271 21 21 11

La classe 1939 de Sion
a le regret de faire part du dé
ces deont la douleur de faire part du

décès de

Madame
Louise FROSSARD
mère de leur collaborateur et
collègue, M. Roger Frossard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius VEUTHEY

27 juin 1981
27 juin 1984

Trois ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.
Que d'heures tristes et som-
bres sans ta présence.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Ton épouse,
ta famille ,

tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Dorénaz,
le samedi 30 juin 1984, à
19 h 15.

Madame
Germaine
LOESCH

mère de leur contemporain
Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1933 d'Anniviers
a le regret de faire part du dé
ces de son contemporain

Camille BARMAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jérémie MAURY

24 juin 1983
24 juin 1984

Quand ont perd ceux qu'on
aime, on perd quelque chose
de soi. Mais tu avais semé des
graines de bonté, d'amour et
de joie. Et dans le cœur de
ceux qui t'aiment, jamais rien
ne s'effacera .

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
vendredi 29 juin 1984, à
19 h 30.
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A vendre a SION-OUEST dans immeuble Représentai!
résidentiel «LE COLLEGIAL»

parlements 4 1 2 pc
113 m2, terminé printemps 1985
dès Fr. 265 000.-.

ans supplément de prix
cuisine - bar en bois naturel (chêne massif) avec lave-vaisselle
sol living au choix: marbre - parquet - carrelage
appareils sanitaires de couleur dans les 2 salles d'eau

Anniviers - à proximité de Zinal
A vendre ou à louer

café-restaurant
rénové et agencé

+ appartement 5 pces
terrain compris (terrasse et pla-
ces de parc).

Renseignements, visites :
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

C0NTH
nous vendons

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME + F0YER

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

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen, dès 19.00 heures)

: Nom/Prénom ?j Ruc 

; NP/Lieu
; Téléphone 84313A
I J_ cherche i i le possède D un terrain â c? -̂

des promoteurs
Jean-Claude Fourni
Agence immobilière
PI. du Midi 30,1950 Sioi
Tél. 027/2315 40

A vendre au centre du Valais, en
plaine

hôtel-café-
restaurant
Prix Fr. 1 400 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-560268
à Publicitas, 1951 Sion.

_ • MARTIGNY
W m Maladière 8

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

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, grange-écurie attenante
+ 2 granges-écuries transfor-
mables.

Ecrire sous chiffre P 36-301911
à Publicitas, 1951 Sion.

Chablais valaisan
A remettre en gérance libre

cafe
Excellent chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre P 36-
100420 à Publicitas, 1870 Mon-
they.

appartement 2V_ pièces
avec tout confort, cuisine agen-
cée.

Tél. 025/81 11 37.
36-10041 1

Montana

Résidence d'Y Coor
2° niveau: beau 2V_ -pièces meublé,
avec balcon.
4° niveau: ravissant 2V_ -pièces, vue
et soleil, balcon et garage.

Centre
Bel appartement de 2 chambres,
salon, 2 bains. Joliment meublé.
Plein sud.
Fr. 250 000.-.

Tél. 022/47 37 12
36-3323

A louer à Sion dans immeuble résiden-
tiel à 100 m de Coop-City

appartement
3 Vz pièces de 104 m2

comprenant: hall d'entrée, grand living,
2 chambres, 1 bain, 1 W.-C. indépen-
dant, 1 cuisine avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1" septembre 1984.
Fr. 970.- par mois, charges comprises.

Pour traiter:
Tél. 027/22 87 51.

36-76

On cherche à acheter

parcelle de terrain
en abricotiers

de un à deux hectares.

Faire offre sous chiffre E 03-
352780 à Publicitas, 1951 Sion.

Yvorne
A louer, pour personnes soigneuses,
maison entièrement rénovée, compre-
nant 3 chambres à coucher , salon
avec cheminée, salle à manger , cuisine
équipée, bains, douches, W.-C. sépa-
rés, jardin, terrasse, place de parc.
Tranquillité garantie. Loyer Fr. 1700.-
+ charges.
Tél. 025/2613 86.

SION
Je vends, pour cause double
emploi

ravissante villa jumelée
+ garage

Fr. 315 000.-. Partie inf.: garage,
cave, carnotzet, buanderie. Par-
tie rez: cuisine avec coin à man-
ger, W.-C. sép., salle à manger,
séjour avec cheminée et sortie
sur pelouse. Etage: 3 chambres
à coucher , salle de bains, bal-
con, armoires.
Pour traiter Fr. 30 000.-.

Tél. 027/83 17 59. 36-240

A vendre à Chelin-Lens

maison d'habitation
comprenant: 3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, toilette, garage, possibilité
d'aménager les combles.
Terrain: 687 m2.
Prix à convenir.
Pour visiter s'adresser:
Tél. 027/41 50 57. 36-58751

A louer, si possible à l'année, un

appartement meublé
(3 chambres, cuisine et salle de bains)
dans une maison à Soulalex sur Orsiè-
res.
Prix à discuter.

Tél. 022/44 68 95 la semaine
026/ 4 25 24 le week-end.

VERBIER
Pour construire chalet de 2 apparte-
ments

je cherche: terrain
accès voiture facile en hiver, vue im-
prenable.
Ecrire sous chiffre PS 303171 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Saint-Léonard, dans maison familiale

appartement 4 pièces
+ petit studio
garage, cave, vigne.
Fr. 190 000.-.

Rens., visites Agence Margelisch,
Sierre
Tél. 027/55 57 80. 36-296

A louer à l'année à Vercorin

appartement meublé
2 pièces
dans bâtiment situé près de la poste.
Loyer Fr. 450 - par mois charges compri-
ses. Libre dès le 1 " septembre.
S'adresser au 027/55 11 32 ou 55 39 39
pendant les heures de bureau. 36-58190

Châteauneuf-Conthey et Vétroz à vendre

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

Pour tous renseignements et visites:
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h. 36-301804

A louer
environs de Sion

maison
familiale
7V _ pièces + terrain
attenant environ 5000
m2.

Tél. 027/22 91 05.

A louer à Haute-Nen-
daz-Station, dès le 16
août au 30 octobre

magnifique
2-pièces
avec balcon, pour 3-4
personnes.

A vendre ou à louer
2 petits
studios
Libres tout de suite.

Tél. 027/8816 32
après 19 h.

36-301939

A louer à Sion, pour
la rentrée des classes

appartement
(style villa à étages)
dans petit immeuble,
dans cadre de verdu-
re, 2 chambres, sé-
jour et cuisine avec
sortie sur terrasse et
pelouse, salle de
bains et W.-C. sép.,
place de parc, jardin
potager.

Fr. 850.- + charges.

Tél. 027/22 88 88
Mlle Turin.

36-240

PROVENCE
A louer, près Vaison-
la-Romaine

maison
de vacances
2-4 pers., confort ,
tranquillité, vue.
Libre dès le 26 août.

Tél. 025/7716 81
insister s.v.p.

36-425484

ESPAGNE

Villa
3-4 pièces, avec 5000
m2 terrain arborisé,
vue imprenable mer.

Fr. 68 000.-.

Tél. 021/34 56 81.
22-55926

A vendre
à Sion-Ouest
dans immeuble en
construction

appartements
4V_ pièces
Dès Fr. 265 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

MOLLENS
A vendre
appartement
3V_ pièces
Vue magnifique.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

A vendre

maison
à rénover
à Saxon-Village.
Prix Fr. 110 000.-.

Tél. 021 /24 61 96
(le soir).

22-303176

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

A louer à Sion
rue du Sex

appartement
2 pièces, meublé, pla-
ce de parc privée,
cave.
Libre immédiatement.
Fr. 670- par mois
charges comprises.

Tél. 027/21 53 48
heures de bureau.

36-301963

A louer à l'année

à Bouveret
une chambre avec
deux lits, jouissance
cuisine, bains et TV.

Fr. 400- par mois.

Ecrire sous chiffre
M 36-58842 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CHAMPÉRY (VS)

A vendre

terrain
à bâtir
Belle situation.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 39 74.
36-4415

A louer
à Nendaz

appartement
21/_ pièces

Ecrire sous chiffre
P 36-58844 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer immédiate-
ment , avenue Mauri-
ce-Troillet

appartement
3V_ pièces
Fr. 648.- charges
comprises (évent.
subventions).

Tél. 027/2318 65
le soir. -

36-301950

A vendre à 15 minu-
tes de Sion, rive droi-
te

chalet
sur 1000 m2 terrain
aménagé.
Habitable toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
G 36-58797 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Nendaz-Station

beau
studio
2 personnes.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 37 88.
36-58796

W027
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Grône
A vendre et à louer dans

immeuble résidentiel
neuf
de premier ordre, avec ascenseur ,
2 salles d'eau, cheminée française,
9 chaînes TV, libre dès septembre.

Location:
4'/2-pièces, 123 m2, Fr. 695.-et 665.-
plus charges. Garage Fr. 55.-.

Vente:
4y2-pièces, 123 m2, Fr. 2050.-/m2
2V_ -pièces, 69,5 m2, Fr. 2050.-/m2.
Pour traiter: 10% de fonds propres,
solde par mensualités de Fr. 900.-
environ pour le 4V_ -pièces, subven-
tion fédérale admise.

Tél. 027/58 13 70 (11 à 14 heures).
36-58835

A louer a Sion centre ville, avenue de
France, à côté du MMM

appartement 3V_ pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, séjour,
2 chambres à coucher, loggia, chemi-
née, machine à laver vaisselle et linge,
cave, place de parc couverte et pelou-
se.
Fr. 900.- par mois, charges non com-
prises.
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 55 05-06.
36-2688

Cause départ, à louer dès le 1" septembre à
la route du Sanetsch, à Sion, très moderne
et luxueux appartement

31/2 pièces
salle de bains, douche-W.-C. séparés, grand
balcon avec belle vue, Fr. 900- + garage
Fr. 80-et charges, total Fr. 1100.-.
Tél. 027/22 94 33 dès 18 heures. 36-301952

bel appartement
de 31/2 pièces

avec place de parc ; 83 m2, der-
nier étage, entièrement rénové,
situation tranquille. Libre tout de
suite.
Fr. 750.—i- charges (éventuel-
lement avec garage).

Tél. 027/22 66 30 à midi ou le
soir.

36-58819

places
de parc

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

Tél. 027/22 33 06. 36-2620

Geschâft/ToD-Existenz
Wir verkaufen Dienstlelstungsbetrieb
mit welt ûberdurchschnittlichem Ein-
kommen.
Einarbeitung und Kooperation wird zu-
gesichert. Wohnort BE, FR, VS, SO,
VD, GE.
Kapitalbedarf Fr. 25 000.-.
Es wollen sich nur ernsthafte Interes-
senten melden. Diskretion zugesichert.
Anfragen an Chiffre 25-302630 an Pu-
blicitas, 6002 Luzern
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Un accord cher payé...
i ,-¦.¦..¦._ ¦ ... iomit, HC va première yajjc |

A Bruxelles, les Dix s'étaient sé-
parés sur un constat de divergen-
ce: Mme Thatcher voulait 1,250
milliard d'écus, soit près de trois
milliards de francs suisses pendant
cinq ans, alors que M. Mitterrand
acceptait un milliard d'écus dé-
gressif. A Fontainebleau, hier, les
chefs d'Etat et de gouvernement
présents ont accepté de verser un
milliard d'écus à la Grande-Bre-
tagne au titre de 1984 et de com-
penser en 1985-1986, à hauteur des
deux tiers, l'écart entre les verse-
ments britanniques de TVA au
budget communautaire et les re-
tours obtenus de Bruxelles. La for-
mule est moins coûteuse pour les
Neuf que celle proposée en mars
et, à ce titre, moins intéressante
pour Londres.

Mécontentement
paysan
en RFA

D'autre part, le chancelier Kohl Grande-Bretagne. Sur le plan pi
obtient gain de cause, en appel de
la Commission européenne qui le
lui avait refusé, sur sa demande de
dégrèvement de TVA en faveur
des agriculteurs allemands, péna-
lisés par le démantèlement des
montants compensatoires positifs
bénéficiant aux exportations de
produits agricoles allemands, sous
forme de subventions. Si le chan-
celier a porté cette affaire devant
le sommet européen , c'est pour ré-
pondre à la pression de ces agri-
culteurs qui manifestent aussi bien
sur les routes que dans l'isoloir,
puisque le 17 juin dernier, ils ont
donné moins de 5 % de suffrages
au Parti libéral , traditionnellement
bien implanté dans le milieu, en
particulier en Bavière.

Un compromis ayant été trouvé
sur ces deux problèmes, la voie
était ouverte à la confirmation de
deux décisions, déjà acquises dans
leur principe : l'augmentation des
ressources propres de la CEE,
c'est-à-dire des contributions ver-
sées directement par les Etats à la
caisse communautaire , des rede-
vances de TVA en particulier, qui
passent de 1 à 1,4 % et éviteront à
la CEE d'être en cessation de paie-
mer^J'année prochaine. Quant à
l'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal , la voie ici encore est ouver-
te, puisque les négociations seront
conclues le 30 septembre pro-
chain.

Bilan de la présidence
française

« La voie est-elle dégagée pour Pierre Schâffer

DEBAT SUR L'A.S.D. AU SEPEY

Les économies
de bouts de chandelles
LE SÉPEY (gib). - «Il faut tabler sur nos forces et montrer ainsi
l'exemple à la Confédération qui a voulu faire des économies de bouts de
chandelles. » Ces paroles furent prononcées, hier soir par le conseiller
d'Etat vaudois Marcel Blanc, à l'occasion d'un débat sur le chemin de fer
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets. A cet orateur venait s'ajouter le syndic
d'Ormont-Dessous, M. André Bonzon. Cette soirée était mise sur pied
par les jeunes libéraux vaudois.

Les deux orateurs disposaient
de vingt minutes pour traiter ce
sujet avant de répondre aux ques-
tions d'une très nombreuse assis-
tance. Parmi celle-ci, M. Emery,
président du Conseil communal
d'Aigle, M. Mermod , syndic de
Leysin et la municipalité de cette
commune in corpore . Etaient aussi
présents le syndic de Saint-Légier,
ainsi qu 'une délégation des repré-
sentants des chemins de fers régio-
naux.

M. André Bonzon devait retra-
cer les avantages et inconvénients
du maintien de l'ASD et ceux re-
latifs à son remplacement par un
service de bus. Avant cela , il pré-
senta un bref historique des péri-
péties aboutissant à l'état actuel de
la situation. «Je déteste l'appela-
tion « petit train » ; les compagnies
privées assurent un service public
dans des régions qui ne sont pas
desservies par les chemins de fer

Un quart de siècle pour l'ESAT
ZURICH." - C'est en 1959, le
26 juin , que cette école formant les
pilotes de ligne pour l'aviation
commerciale suisse a été créée et,
^epuis, gérée par Swissair, sur
afendat de la Confédération. Il y a
lout juste vingt-cinq ans.

La cérémonie d'anniversaire
l'est déroulée au « Bogenhangar »
iu département technique de
Swissair , à Zurich , au cours de la-
.uelle des discours ont été pronon-
:és par MM. Niklaus Grob , chef
lu recrutement et de la formation
lu personnel des opérations à
iwissair , Rolf Kiinzi, directeur de

réaliser l'Europe de demain?» ,
comme le déclarait solennellement
hier après-midi le porte-parole de
l'Elysée. Il est difficile de le con-
tester, même si le profil de cette
Europe apparaît en pointillé. Dans
l'immédiat, le bilan de la présiden-
ce française des institutions com-
munautaires, au cours de ces six
derniers mois, se révèle positif. Le
président de la République est
payé en retour de ses navettes
dans les capitales européennes et,
à cet égard , il a vérifié ce que l'on
savait : sa forte conviction euro-
péenne, plus militante que celle du
général De Gaulle, de même que,
dans le camp occidental, U a mon-
tré une ardeur atlantiste qui lui a
valu d'être félicité par le président
Reagan pour le bilan de son der-
nier voyage à Moscou.

Ce semestre de présidence fran-
çaise s'achève ainsi sur un com-
promis qui ouvre la porte à la re-
lance annoncée par François Mit-
terrand dans son discours devant
le Parlement européen. Et dans un
cadre communautaire sauvegardé,
c'est-à-dire sans l'exclusion de la

lihque, l'Europe est sauve.
Reste à savoir à quel prix, et ici

l'addition se révèle lourde pour la
France qui paiera trois fois.
D'abord , la compensation à la
Grande-Bretagne pour 1984, plus
élevée dans le cas de la France que
dans celui de la RFA. Ensuite, le
mécanisme mis en place pour
1985-1986 qui, du fait des dépen-
ses croissantes de la Communauté
européenne avec l'entrée de l'Es-
pagne, provoquera une augmen-
tation régulière des sommes ris-
tournées à Londres, alors que M.
Jacques Delors n'avait cessé de dé-
fendre le principe d'une compen-
sation dégressive et limitée dans le
temps. Enfin , il y a le dégrèvement
fiscal accordé aux agriculteurs al-
lemands et qui jouera comme une
subvention à leurs exportations,
concurrençant directement les
agriculteurs français, déjà en dis-
sidence avec l'affaire des quotas
laitiers.

Le président Mitterrand a-t-il un
vieux compte à régler avec cette
catégorie de Français qui, il est
vrai, lui apportent peu de suffra-
ges, ou, ce qui apparaît le plus
vraisemblable, la griffe du premier
conseiller de l'Elysée, Jacques At-
tali , est-elle passée par là? Il y a
tout lieu de le penser, ce dernier
n'ayant cessé de renforcer sa posi-
tion et son influence sur François
Mitterrand. Il en faut moins pour
expliquer une série d'erreurs, telles
que la réduction des prélèvements
obligatoires et , hier, le prix à payer
du compromis de Fontainebleau.

fédéraux » , devait lancer le chef de
l'Exécutif d'Ormont-Dessous.

Le chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Vaud a
pour sa part rappelé les trois sa-
cro-saintes thèses relatives au sujet
de cette soirée, à savoir que cha-
que moyen de transport doit cou-
vrir les frais qu'il occasionne (y
compris par le biais de l'Etat), que
la hiérachie des réseaux comman-
de que les lignes régionales soient
soutenues par le canton, et troisiè-
me point, que le transport privé est
alimenté par les droits perçus sur
l'essence.

M. Blanc a par ailleurs ajouté
que les communes n'ont pas de
complexe à se faire lorsqu'elles de-
mandent la contribution du can-
ton, puisque les 18 millions de dé-
ficit annuel des Transports lausan-
nois (TL) sont à la charge du can-
ton. De nombreuses questions ont
émaillé la suite de cette conféren-
ce-débat.

l'Office fédéral de l'aviation civile ,
à Berne et Robert Staubli , prési-
dent de la direction de Swissair.

Une partie de la journée a été
réservée à la presse spécialisée qui
a pu visiter les installations d'ins-
truction et d'entraînement au cen-
tre de formation de Swissair.

L'importance de l'ESAT et de la
formation des pilotes en Suisse et
aux Etats-Unis mérite bien davan-
tage que ces quelques lignes. Nous
y reviendrons donc demain avec
les détails qui s'imposent.

F.-Gérard Gessler

LICENCIEMENTS A LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Prise de position
« La Radio suisse romande venant d'annoncer sur les ondes l'exclu-

sion de la Clinique Sainte-Claire du Dr Evéquoz et du soussigné, je
me vois dans l'obligation de donner les précisions suivantes :

Le Département de la santé publique du Valais ayant décidé d'ab-
sorber et d'étatiser la clinique privée Sainte-Claire à Sierre avait réus-
si à obtenir un droit d'emption de sa propriétaire (une congrégation
religieuse) en faveur de la commune de Sierre. Ce droit était cessible
aux autres communes du district réunies en association pour les be-
soins de la cause. Mais pour réaliser ce droit d'emption la commune
de Sierre devait solliciter l'approbation des citoyens.

Le vote eut lieu le 10 juin 1984 après une vive campagne politique.
Les citoyens sierrois ont rejeté l'étatisation de la clinique en refusant
de participer à cette association. Refus massif à deux contre un (1683
non contre 933 oui).

Le 11 juin 1984 soit le lendemain, le Dr Evéquoz, jeune médecin
effectuant des assistances opératoires auprès de ses confrères, était
cavalièrement mis à la porte pour avoir pris position à l'assemblée
primaire du 7 mai 1984 à Lens contre l'étatisation de la clinique.

Moi-même, opérant mes patients depuis quinze ans dans cette cli-
nique mais participant actif à la campagne politique contre son étati-
sation, je recevais une notification de fin de collaboration pour le ter-

HIER AU GRAND CONSEIL 
EFFECTIFS DE LA POLICE CANTONALE
Les embrouillaminis de M. Franz Steiner
Hier matin, au Grand Conseil, les députés discutèrent très longuement, et
très âprement, de l'augmentation de l'effectif de la police cantonale. En
effet, une quinzaine d'interventions, souvent pertinentes, illustrèrent ce
débat, avant que le projet de décret ne soit finalement accepté (par
58 voix contre 25, et 5 abstentions). Je ne peux relater ici toutes les
remarques et toutes les observations qui furent exprimées à cette
occasion. Toutefois, et d'emblée, je tiens à relever qu'il y aurait moins eu
d'embrouillamini si M. Franz Steiner avait eu la réplique plus efficace.

Aucun députe n'a contesté la
nécessité d'accorder à la police
cantonale les moyens et le person-
nel indispensables à l'accomplis-
sement de sa tâche. Chacun se ré-
férait d'ailleurs au rapport du juge
Franzé pour bien étayer son ar-
gumentation. Mais alors, pourquoi
cette interminable discussion,
pourquoi cette cascade de votes,
pourquoi ces réticences sur l'ur-
gence?... Parce que le conseiller
d'Etat Franz Steiner fut d'une con- ment.
fusion quasi totale dans ses répon- Avant d'en venir aux réponses
ses aux questions, voire d'une ma- de M. Franz Steiner, je voudrais si-
ladresse difficilement imaginable gnaler certaines exclamations lé-
à l'égard des parlementaires. gitimes du député Pierre Moren :

Le rapporteur de la commission, - « L'augmentation de l'effectif de
M. Wilheim Schnyder, fut pour- la police cantonale est d'une lif-
tant d'une exemplaire clarté dans gente nécessité. Nous voudrions
ses conclusions : une augmenta- cependant être certains que ce
tion des effectifs s'impose pendant nouveau contingent de police
ces prochaines années, pour qua-
tre raisons...

la police cantonale a de nouvel-
les tâches à accomplir, par
exemple dans le domaine de la
police de l'autoroute ;
la plupart des délits annoncés
actuellement ne peuvent plus
être poursuivis en justice, parce
que la police de sûreté est insuf-
fisamment dotée. Ce problème
est encore aggravé par le fait
qu'il s'agit aussi d'attentats aux
mœurs;
il est faux de maintenir le prin-
cipe de blocage du personnel,
lorsqu'il s'agit de protéger la sé-
curité et le patrimoine des ci-
toyens ;
les membres de la police doivent
accepter des inconvénients d'or-
dre social dus à des dislocations
fréquentes et au service dans
des conditions difficiles. Par
conséquent, ils ont au moins
droit à des effectifs correspon-
dant aux tâches qui leur incom-
bent.
A la suite de ce rapport, rien

n'aurait dû provoquer une telle ba-
taille parlementaire si M. Franz
Steiner n'avait esquivé trop d'obs-
tacles, n'avait emmêlé trop d'inter-
rogations.

Les députés Jean Philippoz, Gé-
rald Jordan et Marcel-Henri Gard,
par exemple, ne combattent pas le
principe d'une augmentation des
effectifs de la police cantonale ; ils
demandent seulement quelle sera

tes supplémentaires prévues par le
décret. Et ils souhaitent que cette
affectation soit surtout effectuée
en faveur de la police de sûreté
(conformément d'ailleurs aux con-
clusions du rapport du juge Fran-
zé, qui fut abondamment cité,
hier, comme une référence privi-
légiée).

Les députés Pierre Moren, Ber-
nard Varone et Guy Voide - avec

• SARAGOSSE (AP). - Cinq sol-
dats ont été grièvement blessés
hier par l'explosion d'une grenade
qui a éclaté accidentellement dans
le camp militaire de San Gregorio,
près de Saragosse.
• LUDWIGSBURG (AP). - La
réunion de la commission repré-
sentant le syndicat des métallur-
gistes et celui du patronat, qui de-
vait être consacrée hier à la pro-
position de compromis ramenant
la semaine de travail à trente-huit
heures et demie, a été remise à ce
matin.

des nuances d'appréciation - sou-
tiennent le projet du Conseil d'Etat
et de la commission (c'est-à-dire
une augmentation de 50 unités).
Le député Pierre-Albert Luyet, lui,
se contenterait d'une augmenta-
tion de 25 unités. Enfin, d'un der-
nier côté, le député Aloïs Tscherrig
se satisferait de n'importe quelle
augmentation, ou presque, à con-
dition qu'un règlement soit très
prochainement soumis au Parle-

LA PROTECTION DES DONNÉES

Lors des premiers débats, ces
deux objets avaient surtout pro-
voqué des interventions des dépu-
tés Claude Kalbfuss et Marcel-
Henri Gar,d. Heureusement... car
toute une '^djfférence, et toute
une absence; s'étaient installées
dans la salle du Grand Conseil.

Bien que je ne me fasse aucune
illusion sur les fichiers en compo-
sition, voire en circulation , je suis
réjoui de constater que la deuxiè-
me commission, présidée par M.
Lucien Bruchez, ait apporté des
restrictions supplémentaires à ces
deux projets de loi. En effet , com-
me s'est écrié le député Pierre Mo-
ren: «La sphère privée devient de
moins en moins privée.»

Hier, cette protection des don-

Les dossiers de police judiciaire...
Et la sphère privée?

P. SCHMIDHALTER: «Je refuse de parler
devant une salle vide»

La matinée de débats consacrés aux dossiers de po- s'est d'ailleurs insurgé contre la chose, dénonçant la
lice judiciaire , à la protection des données à caractère perte du quorum dans la salle, dès le premier article
personnel et surtout au problème des effectifs du du décret. Le président Gertschen devait ramener les
corps de la police cantonale a proprement vidé, au députés à l'ordre et, de la salle des pas perdus , quel-
propre comme au figuré , le Parlement valaisan ! Hier ques « rescapés » accueillis avec le sourire par le dé-
matin en effet , après plus de trois heures de « ferrail- puté Peter Bloetzer, qui tenait la porte ouverte, vê-
lage » intense et passionné entre partisans et adversai- naient à la rescousse de ce quorum contesté et contes-
res des projets susmentionnés, après les interventions table. 67 députés ! On pouvait alors continuer, de jus-
de M. Franz Steiner, le conseiller d'Etat qui faisait tesse !
face tant bien que mal à la « meute » des députés , les Mais l'objet suivant que devait développer le dé-
truis objets ont été liquidés (voir les commentaires de puté d.c. du Haut , Paul Schmidhalter , ne passa pas la
Roger Germanier). rampe des débats. Nouveau conseiller national , Paul

Liquidés aussi, les députés qui ont quitté la salle Schmidhalter apprécie probablement le sérieux fédé-
après ce mémorable débat fleuve, laissant des travées ral 

f * n a Pa.s admls la quasi-desertion de ses collègues
presque vides en donnant « carte blanche » aux quel- parlementaires cantonaux.
ques courageux qui restaient pour traiter les derniers «I e réclame une motion d ordre. Je refuse de pre-
objets à l'ordre du jour senter une motion devant une salle vide!» , a déclare

, le député Schmidhalter. Une motion d'ordre large-Ainsi , le décret concernant l'octroi d'une subven- ment acceptée par la salle des députés restants,tion cantonale à la fondation « Holzbildhauer und Ainsi, cet objet qui traitait de l'établissement d'unKunsthandwerk Atelier» pour la construction d'un concept cantonal pour l'élimination des ordures jus-atelier protégé à Brigue-Glis, a-t-il reçu l'unanimité qu 'en l'an 2000... devra-t-il attendre la fin de la semai-dans l' indiffé rence générale. Pourtant ce décret porte ne pour être apprécié à sa juste mesure par une sallesur la somme de 1 606 620 million de francs de sub- concernée, de députés reposés et rassasiés...sides cantonaux. Le député socialiste Bodenmann Daniele Delacrétaz

du Dr E. "ruffer
me de cette année par lettre recommandée datée du 13 juin 1984 -
soit trois jours après le vote - sans aucun motif prétexté.

Tous sentiments personnels mis à part il faut bien constater :
- Que cette décision prise par la propriétaire - étrangère mais con-
seillée par ce petit groupe constitué de quelques politiciens sierrois,
du chef du Département de la santé publique et de ses fonctionnaires
- viole gravement les droits constitutionnels tant fédéraux que can-
tonaux.
- Qu'en conséquence la preuve est faite que l'exercice des droits ci-
viques en Valais n'est plus garanti.
- Que si le citoyen ne se soumet pas aux mafias qui le régentent et
l'exploitent, il est liquidé socio-économiquement.
- Qu'on se trouve pratiquement dans la même situation en Valais
qu'en Pologne, dès qu'on utilise les droits civiques et constitutionnels
contre les intérêts de certains groupes économico-politiques en che-
ville avec le Département cantonal de la santé publique.

Aussi est-il urgent que les citoyens prennent conscience du délabre-
ment de notre démocratie - telle qu'actuellement utilisée - qui se
trouve déjà bien engagée dans la voie du totalitarisme. Et qu'ils réa-
gissent.»

Dr E. Truffer

soit réellement affecté à des tâ-
ches de police. Nous avons dans
ce canton une vieille habitude
qui consiste à charger la police
cantonale de toute une série de
tâches... qui vont du prélève-
ment de la taxe de séjour jus-
qu'à la vente de médailles pour
les chiens... » ;

- «11 ne sert à rien d'augmenter
l'effectif de la police cantonale
si, dans le domaine de l'exécu-
tion des peines, on fait preuve
de trop de laxisme. »
Face à cette quinzaine d'inter-

ventions, le conseiller d'Etat Franz
Steiner rétorque de fière allure,
mais de médiocre dialectique.

«Je ne veux pas parler de la né-
cessité de cette augmentation.»
Telle est la première réplique de
M. Steiner, qui commence volon-
tiers ses phrases en français pour
les terminer en allemand. Certes...
sauf qu'il s'agit précisément de
cette augmentation.

Soudainement fougueux, à re-
bours d'une tactique ou d'une lo-
gique parlementaire, M. Steiner
lance : «Je n'accepte pas de tels re-
proches.» (concernant l'attente

nées et ces dossiers de police ju-
diciaire furent rapidement accep-
tés par les députés. Non pas en rai-
son d'une quelconque nonchalan-
ce, mais en fonction des correctifs
apportés par la seconde commis-
sion. La preuve?... Les trois dépu-
tés qui sont intervenus dans la dis-
cussion (MM. Pierre Moren , Jean
Philippoz et Germain Varone) se
sont tous déclarés « satisfaits » par
les propositions plus strictes et
moins vagues de la commission du
député Lucien Bruchez.

S'il n'y eut guère de discussion à
ce sujet , c'est également en con-
séquence d'une impertinence du
député Jacques Allet.

Avant que n'intervienne M.
Franz Steiner, le député Jacques

d'un règlement avant de procéder
à l'augmentation d'un effectif). Et
M. Steiner d'ajouter : «Ce n'est pas
l'affaire du législatif de déterminer
l'affectation des policiers à des tâ-
ches déterminées.» Enfin, plein
d'allant et d'élan, mais la mémoire
en cavale, M. Steiner demande à la
tribune réservée au public (où se
trouve forcément le commandant
Coutaz) quel est le chiffre exact
des secrétaires actuellement au
service de la police... 26 ou 28?...
26, lui souffle, de loin, le comman-
dant... Alors des éclats de rire se-
couent tout le «Casino»...

Au terme de son plaidoyer, M.
Franz Steiner assène une formule
formidable : « Faites bien atten-
tion, peut-être que c'est vous la
prochaine victime... »

Je n'insiste pas plus, l'urgence et
le décret furent finalement accep-
tés par les députés, tels que pré-
sentés par le Conseil d'Etat et par
la commission... grâce à l'indul-
gence et à la compréhension des
députés qui réussirent, par bon-
heur, à dépasser, à surmonter tout
un embrouillamini.

Roger Germanier

Allet dépose une motion d'ordre :
« Lorsqu'un rapport de la commis-
sion est bien fait, que le président
de la commission s'abstienne d'un
autre rapport»...

Cette remarque du député Allet
exerça un tel effet suspensif que
M. Franz Steiner déclara bientôt :
«Je ne veux rien développer du
tout»...

Comme il n'y avait vraiment
plus rien à développer, je salue
l'impertinence du député Jacques
Allet, une impertinence qui fut
certainement une bienheureuse
anticipation.

Que je dise cependant en con-
clusion que l'entrée en matière sur
ces deux objets ne fut aucunement
combattue. rg
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VENTE AUX PRIX DE FABRIQUE
Fin de série et échantillon de la collection 1983

Couvertures
Dimension standards
- Différentes qualités ,

Grand choix de dessins «studio»
- Couvertures camping dès Fr. 12.50

Couvre-lits
100% coton, uni et jacquard
Grandeur 180/250 cm et

2507270 cm dès Fr. 30.—

Draps de lit
- Drap 170/250 cm et 240/280 cm
- Drap housse en différentes couleurs dès Fr. 10.—

Sacs de couchage
en coton sanforisé
Exécution spéciale pour camping pièce Fr. 25.—
La vente aura lieu dans le magasin de l'entreprise
- Vendredi 29 juin, de 13 h 30 à 17 heures
- Samedi 30 juin, de 8 heures à 11 h 30

Fabrique valaisanne de
tissus et couvertures S.A.
Rue Sainte-Marguerite 17 1950 SION

¦ 36-58759

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Artisans,
commerçants
Vous cherchez un
atelier ou un local
d'exposltlon-vente de
72 m' ou plus à Mar-
tlgny?
Chez nous, vous trou-
verez en plus un quai
de déchargement,
des douches + W.-C,
une buvette, des voi-
sins sympathiques et
la possibilité d'oublier
vos soucis dans un
parc magnifique,
avec gril et piscine.
Prix de location :
Fr. 6-le m2 par mois.

Renseignements au
026/2 75 26.

36-400666

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

Direction:

19, rue du Rhône
1211 Genève 3
Tél. 022 285144

Agences générales et agences spéciales:
Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

A vendrelVfiele

matériel de fenaison
autochargeuse pour tracteur
pirouette 2 et 4 éléments
faucheuse rotative
souffleur et séchoir.
Prix exceptionnel.

Bonvin Frères, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64 - 38 23 77.

36-2860

___T|}_S_

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Avendre

degau-
chisseuse
Muller-Brug
54 cm de large

rabotteuse
arbre carré
70 cm de large

A vendre

élévateur
CLARK
Capacité : 4 tonnes.
Moteur diesel.
Fr. 17 500.-.

MANUTRANS
1020 Renens
Tél. 021 /355 325

22-2337

Tél. 022/22 07 12.

36-301392

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgst rasse 147
4600 Olten

fa/ffa** '
*

Bell vous souhaite d'excellentes soirées
d'été et un bon appétit: Rôti barbecue
à la marinade de moutarde, rôti
barbecue aux épices , côtelettes de po rc
à la mode de Bell, steak barbecue
mariné, brochettes Bell, schaschlik,
tendrons de porc, gigot d'agneau, T-
bone deporcmariné, casseler, côtelettes
d'agneau "provençales", rôti chas
seur, steak de selle j ^f% _-__JîBd'agneau, cuisses ^WÉl|
de poulet mari- -«% pi l̂l
nées. ^  ̂ *%-

Visite du pape
en Suisse 4

En souvenir du récent voyage de
Jean Paul II dans notre pays, nous
avons fabriqué pour vous une pe-
tite série de

CHRIST OR
18 CARATS

livré avec ou sans collier.

Pour toutes demandes détaillées,
écrire à :
DYNAMEX S.A.
Moulins 19,1400 Yverdon-les-Bains

22-14566

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Exposition exceptionnelle

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

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

PJgjpff
Votre matériel î̂i/
de cuisine jtL
et de service -fil
cash à 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

Uvrler-Slon Roche VD
027/31 28 53 021 /60 32 21

Renens
Bugnon 53
021 /34 61 61

—a
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AFFAIRES FÉDÉRALES

SURVEILLANCE DES PRIX
AUX CHAMBRES LE PROCHAIN ROUND
(mpz). - Présenté au début du
mois déjà , le projet de loi rela-
tif à la surveillance des prix a
été publié hier dans le message
du Conseil fédéral aux Cham-
brés. Rappelons qu'en novem-
bre 1982, le peuple et les can-
tons acceptaient l'initiative des
associations de consomma-
teurs demandant de remettre
en vigueur une surveillance
des prix. Selon la version pro-
posée par le gouvernement,

BERNE VA TROP LOIN
A plat ventre devant les as-

sociations de consommateurs,
Berne fonce pour mettre la loi
en place et n'hésite pas à tirer le
maximum d'un article constitu-
tionnel minimum. Nous annon-
cions déjà la couleur en janvier
dernier et nos craintes se con-
crétisent : on va contrôler le
marché, le consommateur sera
tranquillisé, mais pas forcément
gagnant.

Premièrement : aujourd'hui,
la correction des prix se fait
dans nombre de cas par la con-
currence, les limer au maximim
réduira cette dernière. Le prin-
cipe de la concurrence ne jouera
donc plus pour régler le marché.

Deuxièmement : fabricants et
commerçants ne vont-ils pas
prévoir les difficultés à mainte-
nir une marge indispensable à la

DRAME DE LA CIRCULATION

Peux routiers tués
HESSENREUTI (AP). - Deux
routiers français, un chauffeur et
son aide , ont été tués hier lors
d'une collision entre trois camions
qui s'est produite à Hessenreuti,
dans le canton de Thurgovie. De
l'huile et de l'essence se sont écou-
lées sur la chaussée. Les policiers
chargés de la lutte contre le feu et
les hydrocarbures sont entrés en
action. La police cantonale thur-
govienne recherche le conducteur
d'une voiture rouge qui a vraisem-
blablement provoqué l'accident.
Hier après-midi, l'identité des vic-
times n'avait pas encore été éta-
blie.

Selon le comuniqué de police,
un train routier chargé de bois
roulait de Sulgen (TG) en direc-
tion de Ried (TG). Hier matin vers
huit heures, une voiture qui venait
de droite déboucha devant lui à la
hauteur de la fromagerie de Hes-
senreuti . Le chauffeur a été con-
traint à un freinage d'urgence. A la
suite de cette manœuvre , son ca-
mion a dérapé et est entré en col-
lision avec un poids lourd alle-
mand qui arrivait en sens inverse.
Celui-ci a été déporté vers la gau-
che et s'est renversé.

Un troisième camion n'a pas pu
éviter l'obstacle et est entré en col-
lision frontale avec le poids lourd
couché sur la route. Coincés dans
leur cabine qui a été complète-

JURA

Démission fracassante
DELEMONT (ATS). - Autono-
miste du Jura bernois, Pierre-Alain
Droz a démissionné hier matin
avec effet immédiat de ses fonc-
tions de député au Grand Conseil
bernois , où il siège depuis 1982 en
tant que libéral dans les rangs du
groupe libre, et du Conseil muni-
cipal (exécutif) de la ville de Mou-
tier, où il siège depuis 1981 après
avoir été conseiller de ville depuis
1978. Pierre-Alain Droz estime,
comme il l'a dit hier à midi à Fré-
quence Jura , radio locale juras-
sienne, que «les militants de choc
n'ont plus leur place dans le con-

txte politique actuel» .
L'ancien député a précisé sa

pensée : il ne comprend plus la po-
litique trop douce du Gouverne-
ment jurassien à l'égard de la réu-
nification et la position insuffisam-
ment revendicative des mouve-
ments autonomistes du sud du
Jura à l'égard de l'appui qu 'ils se-
raient en droit d'attendre du Gou-
vernement jurassien. De plus, «le

celle-ci sera confiée a une seu-
le personne : « Monsieur ou
Madame Prix ». Elle aura la
compétence de décider du ca-
ratère abusif des prix pratiqués
par les cartels et entreprises
ayant une position dominante.
Elle pourra réduire les prix ju-
gés abusifs, à l'exception des
organisations publiques com-
me les PTT, les CFF, certaines
compagnies d'électricité, etc.
Pour ces dernières, la survèil-

survie de leur entreprise et aug-
menter leurs prix plus forte-
ment ? Ceci pour qu'après les
sanction de Monsieur Prix, il
leur reste encore quelque chose.
Ainsi on favorisera une pré-in-
flation et le consommateur ne
gagnera plus rien.

La surveillance touchera éga-
lement les crédits, entendez par
là les taux d'intérêts, les taux
hypothécaires. Par cette mesure
on espère en finir avec la guerre
des loyers, mais on oublie les
difficultés que cela entraînera
pour les petites banques et les
banques cantonales. Elle ne
pourront pas résister à un abais-
sement systématique des taux
hypothécaires. Quand on sait ce
que les banques cantonales font
pour le développement régional,
pour aider les petites entreprises

ment détruite, les occupants fran-
çais du véhicule allemand ont été
tués. Les victimes furent dégagées
au moyen de pinces coupantes par
les pompiers. Selon la police, les
deux hommes sont morts des sui-
tes du premier choc avec le trans-
porteur de bois. Les Français rou-
laient pour le compte d'une entre-
prise allemande qui effectuait des
mesures sismiques en Thurgovie.

sud du Jura court à la catastro-
phe » car il est complètement dé-
laissé aussi bien par le Gouver-
nement bernois que par les dépu-
tés qui le représentent au Grand
Conseil bernois.

Pierre-Alain Droz quitte aussi le
comité directeur du Rassemble-
ment jurassien puisqu 'il y siégeait
de droit en tant que député. 11 dit
pouvoir ainsi redevenir un militant
autonomiste convaincu de la base.

• BALE (ATS). - L'expérimen-
tation animale est absolument in-
dispensable dans la recherche ap-
pliquée. C'est du moins la profes-
sion de foi formulée par l'industrie
pharmaceutique dans le cadre
d'une journée d'étude organisée
hier à Bâle par Pharma-Informa-
tion, (le service d'information de la
chimie bâloise), à l'occasion de la
discussion sur l'initiative Franz
Weber pour la suppression de la
vivisection.

lance des prix ne pourra
qu'émettre des recommanda-
tions. Celui qui n 'aura pas ob-
servé la réduction exigée sera
passible d'une amende allant
jusqu 'à 100 000 francs. Celui
qui ne se sera pas acquitté de
l'obligation d'annoncer une
hausse payera un montant al-
lant jusqu'à 20 000 francs.

Il appartient maintenant aux
Chambres de se prononcer sur

et les petits propriétaires, on ne
comprend pas le projet du Con-
seil fédéral. Car, les essouffler
retomberait rapidememt sur
tout le monde.

Autre exagération de ce pro-
jet : l'exception pour les organi-
sations publiques. C'est tout
simplement scandaleux. Les
PTT, les CFF et autres entrepri-
ses publiques n'ont-elles pas un
pouvoir dominant? Mieux en-
core, elle ont un «pouvoir» tout
court, puisque l'on est obligé
d'en consommer et sans possi-
bilité de choisir où les prix sont
moins chers (postes, téléphones,
électricité par exemple). Cela
montre exactement où veut en
venir Berne et le département de
M. Furgler : contrôler l'écono-
mie privée. Ce n'est pas exac-
tement ce que le peuple a accep-

COINTRIN: un aéroport nécessaire
Hier, la direction de l'aéroport

de Genève-Cointrin avait invité
la presse romande pour com-
menter devant elle les résultats
de l'exploitation 1983 et permet-
tre à M. Alain Borner, chef du
Département de l'économie pu-
blique et président du Conseil
d'Etat de faire le point après ce
qu'il appelle « le choc reçu à Ber-
ne». Arrivant en 18e place des
aéroports européens, juste après
Bruxelles et Oslo, Genève a vu
4 789 889 passagers partir et ar-
river l'an dernier dans des instal-
lations en profond renouvelle-
ment. Malgré les chantiers de la
gare CFF, du parking de 3000
places et de l'autoroute, la haus-
se du trafic est de 0,9%, le point
noir est constitué par la perte
continue sur la ligne Paris - Ge-
nève qui était, avant l'arrivée du
TGV, la plus fréquentée à partir
de Cointrin et la deuxième ligne
après Paris - Londres ; 50 000
voyageurs/an qui utilisaient
l'avion pour se rendre à Paris
préfèrent le train, le mouvement
s'accélère depuis le mois de jan-
vier (-17%) et l'ouverture de la
ligne TGV Lausanne - Paris.
Mal gré cette baisse sensible, les
150 000 passagers ayant délaissé
la ligne Genève - Paris ont été
«récupérés» par d'autres lignes
aériennes et le bilan du trafic est
globalement positif. Trois com-
pagnies, Panam, Balkanair et

ce projet. La commission du
National sera présidée par le
d.c. fribourgeois Laurent But-
ty, mais cela signifie pas qu 'il
sera Monsieur Prix, même si
ce poste comblerait ses espé-
rances. La liste de prétendants
est longue et il appartient au
Conseil fédéral de trouver la
« perle » . Relevons que parmi
les personnes contactées se
trouve l'ancien conseiller aux
Etats valaisan Odilo Guntern.

te en 1982 (dans leur campagne,
les consommatrices ont promis
que l'on abaisserait les prix uni-
quement lorsque la concurrence
ne joue plus), il n'a jamais de-
mandé de contrôler chaque pro-
jet d'augmentation, ni de laisser
les PTT, les CFF et autres de
faire comme ils l'entendent.

Beaucoup avaient peur que
Berne mette en place une sur-
veillance «anémiée» et bien ils
peuvent dormir tranquilles : le
Conseil fédéral qui ne voulait
pas de l'initiative trop excessive
a pourtant tiré le maximum d'un
article constitutionnel mini-
mum. Souhaitons que la majo-
rité du Parlement remette les
choses à leur juste place par res-
pect pour ce que l'on a promis
au peuple, ce qu'il a voulu et
non ce qu'on veut lui faire ava-
ler. Monique Pichonnaz

Air-Canada ont par ailleurs dé-
cidé cette année de desservir Ge-
nève ; c'est un bon signe de con-
solidation. De son côté, le mou-
vement de fret est en augmenta-
tion del %.

Le nombre des mouvements
d'avions a régulièrement dimi-
nué depuis 1978, conséquence de
l'arrivée sur les pistes de gros-
porteurs. Les vols nocturnes aus-
si, n'atteignant que 2700 en 1983,
et encore avec les avions les
moins bruyants qui soient : l'Air-
bus ou le DC-9/81. Les riverains
de l'aéroport obtiennent ainsi sa-
tisfaction légitime pour leur
tranquillité. A cela s'ajoute le
nombre croissant d'appareils
qui, de par le faible niveau de
bruit de leurs réacteurs, ne
paient pas de « taxe antibruit».
Le tiers des appareils se posant à
Cointrin échappe à cette taxe qui
va, par ailleurs, subir une aug-
mentation de 33V. % dès le 1er
août pour les avions les plus
bruyants. Cette mesure dissua-
siye sera appliquée sur les trois
aéroports suisses.

Eviter
de creuser le fossé
avec la Suisse
alémanique

Après le vote négatif du Con-
seil national qui a refusé de pro-

SECTEUR DU BÂTIMENT

Les entrepreneurs
restent fermes

GENÈVE (AP). - La Société suis-
se des entrepreneurs (SSE) rejette
les « solutions unitaires » proposées
par les syndicats de la construction
dans le cadre d'une nouvelle Con-
vention collective de travail
(CCT). La SSE souligne que l'in-
flation et le salaire ne sont pas des
« frères siamois » et repousse
« avec détermination » la fixation
arbitraire et unitaire du temps de
travail. C'est ce qu 'a déclaré hier à
Genève M. Erwin Grimm, prési-
dent de la SSE à l'occasion de l'as-
semblée générale des entrepre-
neurs suisses.

A l'appel du syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB), principal
partenaire social des entrepre-
neurs, quelque 1500 personnes ont
manifesté hier après-midi devant
le Palais des expositions et des
congrès à Genève, où se tenait
l'assemblée générale de la SSE.
Les quatre syndicats de la cons-
truction, qui négocient actuelle-
ment une nouvelle CCT, réclament
notamment la compensation auto-
maique du renchérissement et la
réduction progressive de l'horaire
de travail à 40 heures.

Devant les délégués de la SSE,
le président de la Confédération
Léon Schlumpf a mis en exergue
l'importance de la construction
dans la structure économique du
pays. Il a toutefois révélé que les
problèmes d'environnement
étaient aussi cruciaux pour le sec-
teur de la construction et l'indus-
trie du bâtiment.

Selon Walter Grimm, la «stra-
tégie conflictuelle » de certains mi-

Chômage partiel: en baisse
BERNE (ATS). - A fin mai der-
nier, 505 entreprises ont annoncé
des réductions de leur horaire de
travail , contre près de 700 à la fin
du mois précédent. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, le nombre des tra-
vailleurs touchés par des réduc-
tions d'horaires s'est élevé à un
peu moins de 14 000, soit 2300 de
moins qu 'en avril. L'OFIAMT, qui
a publié ces chiffres hier, relève
également une diminution dans le
nombre d'heures perdues, 633 000
en mai contre 680 000 le mois pré-
cédent.

Dans ces chiffres sont comprises
environ 200 entreprises, représen-
tant quelque 3000 travailleurs en
tout , qui ont été touchées par des
pertes de travail pour cause d'in-
tempéries en mai dernier, soit 50
entreprises et 200 travailleurs de
moins que le mois précédent. En
mai, le nombre d'heures perdues
pour cause de mauvais temps a lé-
gèrement augmenté, passant à
81000 contre 75 000 au mois
d'avril.

Toujours en mai, le nombre des
licenciements pour 'motifs éco-
nomiques s'est inscrit à 367 (239
hommes et 128 femmes). Ce chif-
fre d'élevait à 435 le mois précé-
dent et à 588 en mai de l'année

longer la période de subvention-
ne ment à 18% pour des installa-
tions déjà effectuées à Zurich-
Kloten mais en voie de réalisa-
tion à Genève, M. Borner se re-
fuse à pousser trop loin le catas-
trophisme, malgré ce qu'il appel-
le «la mauvaise foi de la Confé-
dération ». Il ne veut pas admet-
tre qu'il s'agisse d'un mouve-
ment antigenevois de la part des
Confédérés qui considèrent,
dans leur majorité, que c'est un
problème de canton riche qui ne
regarde que lui. Si encore la dé-
puration genevoise avait été una-
nime. Mais on sait que des deux
écologistes, l'un a voté contre et
l'autre s'est abstenu.

Néanmoins, l'une de hypothè-
ses retenues par le Conseil d'Etat
pour faire face à l'absence de fi-
nancement fédéral au-delà de
1985 est de reprendre l'étude
d'une fondation de droit public
d'économie mixte, ainsi que
l'avait proposé en 1956 le député
Yves Maître. Selon le modèle de
ce qui existe à Zurich avec la
FIG (Flughaven Immobiiien Ge-
sellschaft) il serait possible de
créer une société qui pourrait
elle-même s'engager sur le mar-
ché des capitaux et dont le capi-
tal-actions serait entre les mains
de collectivités cantonales ou lo-
cales. M. Borner espère que les
cantons voisins de Vaud, Valais,

lieux syndicaux n'est pas « d'essen-
ce helvétique » , ses racines étant à
rechercher «hors de nos frontiè-
res ». Il remarque que, dans cer-
tains syndicats, une nouvelle sorte
de fonctionnaires tente de prôner
des tactiques de combat et des ma-
nifestations de rue plutôt que de
s'en tenir à des négociations cons-
tructives et responsables. « La paix
du travail n'a plus la cote », a dit
Walter Grimm, ajoutant qu'elle est
remise en question dès que l'autre
partie défend une opinion diffé-
rente.

Pour autant que les syndicats
manifestent leur volonté de par-
venir à des solutions de compro-
mis, «il n'est pas impossible »
qu 'une nouvelle convention natio-
nale puisse entrer en vigueur au
début de 1985, a déclaré le prési-
dent de la SSE. Mais «il n'est pas
question » d'envisager des solu-
tions unitaires, valables de Genève
au lac de Constance et de Bâle à
Poschiavo. La Suisse est un pays
fédéraliste et cette caractéristique
doit être encore plus manifeste
dans la CCT.

Face aux revendications syndi-
cales concernant la compensation
automatique des salaires, Walter
Grimm a été très clair : « Nous ne
pouvons en aucun cas souscrire à
un automatisme inflexible et illi-
mité face à l'indice des prix à la
consommation.» Il a ajouté que
l'inflation et le salaire ne sont pas
des « frères siamois ». Il s'agit de
parvenir à une « élasticité relative »
selon la situation de l'emploi ou de
l'économie.

dernière. En outre, des résiliations
de contrats de travail ont été signi-
fiées pour une date ultérieure à
382 personnes (245 hommes et 137
femmes). Cela représente en tout
une augmentation de 52 résilia-
tions par rapport à avril 1984, mais
une diminution de 326 par rapport
à mai 1983.

• LOCARNO (ATS). - Un De-
lémontain d'origine zurichoise ré-
sidant à Taverne-Torricella (TI),
Rudolf Zweiler, 32 ans, s'est noyé
dans les eaux de la rivière Verzas-
ca, près de la localité de Lavertez-
zo. Le malheureux avait disparu
vendredi dernier. Son corps n'a été
retrouvé que lundi par une équipe
de plongeurs, a indiqué hier la
gendarmerie de Locarno.

• ZURICH (ATS). - La police
zurichoise a mis fin aux agisse-
ments d'une bande de trois cam-
brioleurs responsables de pas
moins de cinquante-sept fric-frac.
Les trois acolytes, un monteur de
26 ans, un manœuvre de 31 ans et
un manutentionnaire de 44 ans ont
commis leurs méfaits dans diffé-
rents cantons.

Fribourg et Neuchâtel, directe-
ment intéressés à la bonne mar-
che de Cointrin, seront disposés
à étudier l'affaire. Ce qui impor-
te, pour le Gouvernement gene-
vois, c'est de donner toutes les
garanties légales à la population
locale concernant les pistes et
l'implantation des bâtiments
dont on ne veut pas l'extension.
Expérience oblige, le référendum
de 1971 lancé contre l'extension
de l'aérogare et divers travaux a
freiné le développement de
Cointrin au même rythme que
celui de Kloten, et le Conseil
d'Etat veut laisser au peuple le
droit de se prononcer.

Au niveau des résultats d'ex-
ploitation de 1983, M. Paul Can-
ton , directeur, a pu annoncer un
bénéfice de 22 millions, inférieur
de 1200 000 francs en chiffre
rond à celui de 1982, dus aux
pertes enregistrées sur la ligne
Paris - Genève. Ce chiffre est en
partie théorique, puisque les
amortissements et les intérêts
des capitaux investis retournent
à l'Etat de Genève, le bénéfice
net n'étant en définitive que de
2 158 182 francs. Ces chif fres
fournissent néanmoins la preuve
indiscutable que Cointrin est une
affaire rentable et nécessaire, à
laquelle chacun doit s'intéresser.

P.-E. Dentan
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NAVETTE SPATIALE AMÉRICAINE DÉFECTUEUSE

Décollage retardé
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). -
Le lancement inaugural de la na-
vette Discovery a été reporté hier,
pour la deuxième journée consé-
cutive, à cause de la défection
d'une valve d'un moteur 4 secon-
des seulement avant le départ.

Le tir du troisième exemplaire
des « cargos de l'espace» de la
NASA n'aura probablement pas
lieu avant une dizaine de jours,
voire deux semaines, a déclaré, au
cours d'une conférence de presse,
M. Tom Utsman, l'un des respon-
sables du programme.

La veille déjà, le compte à re-
bours avait été interrompu une
vingtaine de minutes avant le lan-
cement en raison d'une panne
d'ordinateur.

C'est la première fois depuis le
premier vol d'une navette, en avril
1981, qu'un compte à rebours est
interrompu si près du «go » du dé-
part. Selon les spécialistes, le seul
précédent comparable a été l'inter-
ruption du tir de la capsule Ge-
mini 6, en 1965, arrêté 2 secondes
avant le départ.

Environ 45 minutes après l'heu-
re prévue pour le lancement,
l'équipage de six personnes - Hen-
ry Hartsfield, le commandant, Mi-
chael Coats, le co-pilote, Steven
Hawley, Richard Mullane, Judith
Resnik (deuxième Américaine
dans l'espace) et Charles Walker
(premier passager payant de la
NASA) - sont sortis de la cabine
de Discovery pour regagner leurs
quartiers. Judith Resnik a quitté
l'habitacle la première, Michael
Coats le dernier.

Une alerte incendie a été déclen-
chée immédiatement après l'inter-
ruption du compte à rebours, un
peu d'hydrogène liquide - l'un des
deux composants, avec l'oxygène
liquide, du carburant de la navette

EVASION DU GOULAG ISLAMIQUE

Avion d'Iran-Air détourné
DOHA (Qatar) (AP). - Le
Boeing 727 d'Iran-Air détourné
hier après-midi, au cours d'un
vol intérieur, sur l'aéroport inter-
national de Doha, au Qatar, a re-
décollé après que les 136 passa-
gers et la plupart des membres
de l'équipage, six au total, eurent
été libérés, ont annoncé des res-
ponsables de l'aéroport.

D'après ces sources, il reste
trois membres de l'équipage, le
pilote, le co-pilote et le naviga-
teur et deux pirates de l'air à
bord. L'appareil a atterri au Cai-
re à 21 h 30.

A Téhéran cependant, l'agen-
ce officielle IRNA a affirmé que
les pirates de l'air cherchaient à
se rendre en France pour y de
mander l'asile politique.

ITALIE

Le successeur de M. Berlinguer connu
ROME (ATS/Reuter/AP). - Ales-
sandro Natta, un ancien profes-
seur de littérature de 66 ans, mem-
bre du parti depuis 1945, a été élu
hier à la succession d'Enrico Ber-
linguer, disparu il y a quinze jours ,
à la tête du PCI, a annoncé le parti
hier soir.

Alessandro Natta, le nouveau
secrétaire général du Parti com-
muniste italien (PCI), a joué ces
dernières années un rôle important
mais discret dans l'ombre d'Enrico
Berlinguer, dont il était le plus
proche collaborateur.

Ce professeur de lettres, consi-
déré comme l'idéologue du parti ,
s'est rendu célèbre dans le monde

AFRIQUE DU SUD

Emeute tragique
JOHANNESBOURG (AP). - Un
mineur noir a été tué et quatre au-
tres blessés lundi soir au cours
d'une émeute au puits de Corona-
tion , à 325 km à l'est de Johannes-
bourg, où de violents affronte-
ments entre policiers et mineurs se
sont produits.

Selon la police, les 1000 mineurs
en colère ont causé d'importants
dégâts à un café, une épicerie, plu-
sieurs véhicules et à des installa-
tions minières au cours des trou-
bles qui ont duré près de sept heu-
res.

Un porte-parole de la police a
affirm é que «des inconnus » ont
ouvert le feu sur les forces de l'or-

Partte remise...

- ayant pris feu. Un arrosage auto-
matique des tuyères a aussitôt été
déclenché, écartant tout danger
d'explosion.

Cette alerte n'en a pas moins
provoqué une certaine nervosité
chez les contrôleurs au sol et l'éva-
cuation en catastrophe de l'équi-
page a même été un court instant
envisagée.

Bien que les responsables de la
NASA restent très discrets sur ce
point précis, il semble bien que
l'équipage de Discovery l'ait
échappé belle au moment de la sé-

Le Boeing 727, venant de Té-
héran, a été détourné au- dessus
de la ville de Chiraz , dans le sud
du pays, a déclaré le directeur de
la compagnie, quelques minutes
avant l'atterrissage prévu à Bus-
hehr, sur la côte orientale du
Golfe.

A Bahrein, des témoins ont ra-
conté qu'ils avaient vu deux
chasseurs de l'armée de l'air
saoudienne intercepter un avion
de ligne non identifié se diri-
geant vers le sud, en direction du
Qatar. D'après eux, l'appareil
semblait vouloir se poser dans
l'est de l'Arabie Saoudite, mais il
aurait été repoussé.

Trois heures après son atterris-
sage à Doha, les négociations en-

pohtique italien en combattant les
thèses gauchisantes du groupe
«Manifeste », dont les partisans
furent exclus du PCI en 1969.

Il est réputé pour être un « cen-
triste » fidèle à la ligne Berlinguer.
Son choix serait celui de la conti-
nuité. Il devrait enfourcher sans
difficulté les principaux «chevaux
de bataille » du défunt secrétaire
général, notamment la lutte contre
la corruption dans la vie publique,
même lorsque des élus communis-
tes sont impliqués dans des affai-
res douteuses.

Lors de récentes émissions té-
lévisées, M. Natta , au visage fin

dre et que deux policiers ont été
blessés. Les policiers, avec casques
et boucliers, ont fait usage de gaz
lacrymogènes et de matraques.

L'entreprise propriétaire de la
mine , la «Anglo Américain Corp»
a affirmé que 3000 mineurs noirs
se sont mis en grève lundi pour
protester contre l'insuffisance des
hausses de salaire.

• BELGRADE (AP). - La police
yougoslave a arrêté un étudiant en
philosophie de 23 ans, Gordan Jo-
vanovic, dans le cadre d'une of-
fensive contre les dissidents au ré-
gime, a-t-on appris hier.

quence d'arrêt des moteurs : il y
avait en effet deux millions de li-
tres d'un carburant hautement ins-
table dans le réservoir auquel la
navette est accrochée.

M. Bob Lindstrom, un spécialis-
te des moteurs de la navette, a ex-
pliqué qu'une valve d'admission
du carburant située dans le moteur
numéro 3 n'a pas fonctionné cor-
rectement, ce qui a amené l'inter-
ruption automatique de la séquen-
ce de mise à feu des deux autres
moteurs. Le propulseur numéro un
n'avait pas encore été allumé.

treprises par les responsables de
la tour de contrôle ont permis
d'obtenir la libération des pas-
sagers et des six membres de
l'équipage.

L'avion a été « contraint » d'at-
terrir à Doha, a indiqué l'agence
iranienne en précisant qu 'il pou-
vait transporter 138 passagers.
IRNA n'a cependant pas dit clai-
rement combien il y avait exac-
tement de personnes à bord.

C'est le deuxième détourne-
ment d'un avion iranien en
moins de deux semaines. En ef-
fet , le 11 juin, quatre Iraniens
avaient détourné un appareil de
la marine et quitté l'Iran. Ils se
posèrent d'abord en Egypte, puis
gagnèrent l'Italie et enfin la
France.

d'intellectuel, est apparu comme
une personnalité plus extravertie
que M. Berlinguer, et a fait preuve
d'un remarquable sens de la répar-
tie.

Né le 7 janvier 1918 à Imperia
sur la côte ligure , non loin de la
frontière française , dans un milieu
simple - sixièmeY enfant d'un
boucher - il a gravi les échelons de
l'université lors de ses études à
Pise.

VALLÉE DU PANSHIR

La résistance afghane s'accroche
DELHI (AP). - Selon des sources diploma- but du mois, ainsi que des experts de l'irri- lèbre pour ses lieux saints, son artisanat et
tiques occidentales, le chef rebelle Amed galion et des médecins. ses produits agricoles. Mais après quatre ans
Shah Massoud a regagné la vallée du Panshir Les forces soviétiques ont coupé les prin- et demi de combats entre les maquisards ou-
qu'il avait dû quitter au moment de la grande cipales voies permettant de quitter le Panshir sulmans et les forces gouvernementales et so-
offensive soviétique d'avril dernier, et il a ap- et se sont retranchées dans la plupart des val- viétiques, a affirmé ce voyageur - dont ni
paremment dirigé en personne depuis lors lées latérales, ce qui empêche les guérilleros l'identité ni la nationalité n'ont été révélées -
deux attaques contre les troupes soviétiques. de lancer des attaques de grande envergure. les choses ont changé de façon dramatique.

D'après des informations qui leur sont par- Toujours selon ces mêmes sources, les ré- Selon lui, 40 à 60% des maisons et des
venues de Kaboul, Massoud est rentré dans sistants auraient également multiplié les commerces de la ville ont été détruits, pour la
la vallée le 12 juin, n aurait conduit quelques coups de main à Kaboul où plusieurs postes plupart pendant les bombardements soviéti-
jours plus tard des coups de main contre les militaires auraient été harcelés la semaine ques de janvier, février et mars 1982.
positions de l'armée rouge à Bazarak et dernière au mortier et à la roquette. Seulement 10% des bâtiments de Kanda-
Khenj, deux vallées latérales, et les Soviéti- Plus de quatre ans après l'intervention de har ne portent aucune trace des combats et la
ques auraient usé de représailles en faisant l'armée rouge en Afghanistan, la ville de population actuelle représente, selon ce
pilonner le secteur pendant trois jours par Khandahar, au sud du pays, est devenue un voyageur, entre un quart et un tiers de ce
l'aviation. véritable cimetière, a par ailleurs affirmé hier qu'elle était avant l'entrée des forces sovié-

En dépit des combats sporadiques dans la un diplomate occidental qui a reçu le témoi- tiques dans le pays,
haute vallée du Panshir, le gouvernement de gnage d'un voyageur arrivé d'Afghanistan. Depuis trois ans, la ville n'est pratique-
Kaboul a entrepris un programme de pacifi- Avant l'intervention de 1979, Khandahar ment plus alimentée en électricité et les Va-
cation dans le reste de la région. Quelque 200 était, avec 250 000 habitants, la ville la plus vres - qui viennent la plupart du temps du
instituteurs sont arrivés de la capitale au dé- peuplée du pays après Kaboul. Elle était ce- Pakistan - sont rares et chers.

Le moteur numéro 3 avait néan-
moins commencé à fonctionner au
moins deux secondes, ainsi que le
numéro 2, provoquant à la sortie
des tuyères les émissions de fumée
caractéristiques qui précèdent le
lancement.

Ce nouveau report constitue un
sérieux revers pour la NASA, qui
souhaitait accélérer le rythme de
lancement de ses «cargos de l'es-
pace».

Il paraît déjà certain que la pro-
chaine mission, prévue fin août,
devra être retardée.

L'appareil et quatre autres res-
sortissants iraniens qui voulaient
rentrer chez eux sont depuis re-
tournés en Iran.

Paris n'a pas encore dit si les
quatre hommes obtiendraient
l'asile politique qu'ils deman-
dent.

Le 6 juillet 1983, un Boeing
747 d'Iran-Air transportant 371
passagers avait été détourné sur
Paris par des moudjahiddins
khalq qui, eux, l'avaient obtenu.

«Le Gouvernement socialiste
français a régulièrement donné
refuge à des criminels iraniens et
des terroristes depuis qu'il est ar-
rivé au pouvoir » , avait accusé
l'agence officielle.

A la fin des hostilités, il rejoint
le Parti communiste et devient dé-
puté trois ans plus tard. Il fait par-
tie de l'entourage de Palmiro To-
gliatti, le prédécesseur et le mentor
de Berlinguer.

Elu successivement au comité
central , puis au directoire et au se-
crétariat du parti, il a été rédacteur
en chef de l'hebdomadaire Rinas-
cita et président du groupe com-
muniste à la Chambre des députés.

CONSEIL EUROPEEN

Enfin un accord
FONTAINEBLEAU (ATS/AP/
Reuter). - Le Conseil européen
réuni à Fontainebleau (près de
Paris) depuis lundi matin a pris
fin hier.

Le conseil est parvenu hier
après-midi à un accord sur la
contribution de la Grande-Bre-
tagne aux caisses communau-
taires, débloquant ainsi l'im-
passe budgétaire qui paralysait
la CEE depuis cinq ans.

Mme Margaret Thatcher
s'est félicitée de cet accord
bien qu 'elle ait accepté un rem-
boursement d'un milliard
d'écus, 250 millions de moins
que ce qu 'elle avait réclamé en
mars à Bruxelles.

Quant à la durée de l'accord,

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Sur le sentier
de la guerre
NEW YORK (AP). - A l'issue d'un « petit déjeuner de la paix », les deux
principaux candidats à la nomination démocrate pour la course à la pré-
sidence, Walter Mondale et Gary Hart , ont affirmé hier qu'ils travaille-
raient ensemble pour battre Ronald Reagan aux élections de novembre.

« Les choses qui nous séparent sont peu importantes comparées à cel-
les qui nous séparent du président Reagan », a déclaré l'ancien vice-pré-
sident à l'issue de cette entrevue qui a duré près de deux heures.

Les deux hommes ont évoqué les moyens de battre Ronald Reagan et
de rallier le maximum d'électeurs en novembre , a-t-il précisé.

Gary Hart a pour sa part répété qu 'il restait en lice : «Je continue à être
candidat afin de donner au parti un choix positif. Ce n'est pas au détri-
ment de la candidature de M. Mondale. »

Les jeans du blasphème
ATHENES (AP). - La justice grec-
que a interdit la vente des jeans
» Jésus » ainsi que la publicité té-
lévisée de cette marque, a annoncé
hier un porte-parole du tribunal
qui a pris cette décision.

Les magistrats ont pris cette dé-
cision à la suite d'une plainte dé-
posée par des popes orthodoxes
qui estimaient que le nom de cette
marque de jeans italiens était
« blasphématoire ».

Le tribunal a ordonné à la socié-
té grecque qui importe ces jeans

INDE

Tension meurtrière
DELHI (ATS/AFP/Reuter) . - La
tension persiste en Inde, notam-
ment au Pendjab , où des extrémis-
tes sikhs ont tué un homme lundi
soir alors que les forces de sécuri-
té, poursuivant leur action pour
mettre hors d'état de nuire les ex-
trémistes dans cet Etat , procé-
daient à 21 nouvelles arrestations,
a indiqué l'agence Press Trust of
India.

De son coté, le parti sikh Akali
Dal a annoncé hier qu'il continue-
rait sa campagne de refus de co-
opération avec le Gouvernement
indien jusqu'à ce que ses exigences
d'autonomie pour le Pendjab
soient satisfaites.

D'autre part, les cinq grands
prêtres de la religion sikh ont re-
demandé hier que l'armée se retire
du Temple d'or, qu'elle avait pris
d'assaut les 6 et 7 juin derniers
pour neutraliser des extrémistes
armés qui s'y étaient retranchés.
Les grands prêtres exigent de pou-
voir reprendre en main la gestion

de source britannique on pré-
cise que le sommet a donné à
la Grande-Bretagne un droit de
veto à propos de tout chan-
gement éventuel du système
dans l'avenir, c'est-à-dire à
partir de 1986, lors de l'adhé-
sion de l'Espagne et du Portu-
gal.

Les Britanniques assurent
que l'accord de Fontainebleau
est meilleur que ce qui leur
avait été proposé à Bruxelles
en mars. Cette interprétation a
été contestée par M. Michel
Vauzelle , porte-parole de la
présidence française.
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du temple sacre des sikhs.
Depuis lundi, le Temple d'or est

à nouveau ouvert aux pèlerins,
pendant trois heures par jour.

Hier, les soldats ont également
patrouillé à Bombay, une autre
partie troublée de l'Inde, où, selon
un porte-parole officiel , plus de
300 hindous et musulmans ont été
arrêtés ces deux derniers jours.
L'armée a été déployée à Bombay
le mois dernier, suite à des affron-
tements entre hindous et musul-
mans qui avaient fait 268 morts.

Les personnes arrêtées seront
détenues jusqu 'à la fin du rama-
dan, le 2 juillet, en prévision de
nouveaux troubles lors de la fête
musulmane de l'Eid qui marque la
finXiu jeûne.

Enfin, en Assam, des explosions
de bombes ont fait trois blessés
lundi et des voies ferrées ont été
sabotées. Les Assamais deman-
dent l'expulsion de leur Etat des
immigrants illicites dont ils éva-
luent le nombre à 3,5 millions.

de cesser de faire venir des «Jé-
sus » en Grèce parce que « le nom
de cette marque fait directement
référence au nom du fondateur de
la chrétienté et qu'il est impossible
que ce nom serve à des fins com-
merciales ».

Les juges ont également interdit
toute publicité télévisée en f^pfer
des «Jésus ».

Cette décision a été prise le mois
dernier, mais n'a été révélée
qu'hier.




