
J.A. - 1950 SION 1 - 18e ANNÉE - N° 118

Une sacrée GTi
PEUGEOT 205 CTI

Venez l'essayer chez

SIËSalî iliS
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L'histoire bégaie
Lundi soir, dans son journal de 20 heures, A 2

présentait les images bouleversantes de réfugiés
vietnamiens recueillis en mer de Chine par des
navires français. Après des jours et des nuits
d'angoisse, ces «boat people» échappaient à
l'enfer qu'ils avaient fui, aux pirates qui les guet-
taient, à la mort qui avait emporté tant de leurs
prédécesseurs. Ce n'était pas encore la liberté,
seulement une porte entrouverte sur un chemin
moins dangereux. Des centres d'accueil à un éta-
blissement durable, la route est encore longue.

Je revois les visages de ces adolescents que
leurs parents désespérés avaient poussés à l'exil,
de cette mère avec ses trois enfants qu'elle ne
pouvait plus nourrir , de cette grand-mère qui pré-
férait la mort en mer aux désespérances com-
munistes.

Cette tragédie sans précédent dure depuis dix
ans. De la prise de Saïgon, le 30 avril 1975, à nos
jours, 900 000 Vietnamiens ont fui leur pays par la
mer. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU,
650 000 d'entre eux sont arrivés vivants au terme
de leur voyage.

La «libération» du Vietnam marqua le début de
la conquête de toute la péninsule indochinoise et
la fin des libertés dans cette région, avec les mas-
sacres et les folies sanguinaires du Cambodge et

Explosion de haine à Beyrouth
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Rapport annuel des directeurs de l'Intendance du matériel de guerre

Bienvenue
en Valais
SION (wy). - Durant trois
jours , les directeurs des
exploitations subordonnées à
l'Intendance du matériel de
guerre (IMG) seront les hôtes
du Valais. L'occasion de faire
le point sur la situation des ar-
senaux cantonaux et fédéraux ,
des parcs automobiles de l'ar-
mée (PAA), mais aussi d'ana-
lyser les tâches nouvelles qui
leur seront confiées.

L'Association suisse des in-
tendants d'arsenaux tiendra
également son assemblée an-
nuelle à la suite de ce rapport
dirigé par le directeur de
PIMG. Le «NF» joint ses vœux
de bienvenue en Valais à ceux
exprimés par le colonel Hey-
nen , directeur de l'arsenal de
Sion, responsable de l'organi-
sation de cette importante
rencontre .

Que ce séjour en Valais soit
la source de fructueuses déli-
bérations, qu'il permette aussi
quelques instants de détente
bienvenus dans l'accomplis-
sement d'une tâche •'"""N
importante au service ( 40 )
du pays ! \̂s

l'installation d'une «Republique populaire et dé-
mocratique» au Laos. 600 000 réfugiés ont déjà
quitté ces deux derniers pays.

Dix ans après la prise du pouvoir par les Nord-
Vietnamiens, des opposants croupissent encore
dans des camps de rééducation, soumis à des
conditions de détention inhumaines..

Qui défendait la liberté en Asie du Sud-Est? La
réponse des «boat people» est claire, éloquente,
et l'horreur «polpotienne» n'excuse rien.

A une autre échelle, la répétition d'un tel drame
n'est pas exclue, au Liban par exemple, où quel-
que 50 000 chrétiens sont refoulés dans le sud,
abandonnés par l'Occident. Dans cette nouvelle
partie de dominos, les Américains se détournent
du pion libanais, les Israéliens retirent leur appui,
la France, alliée naturelle, hésite, une partie de
son gouvernement préférant soutenir les druzes,
ennemis des maronites, par solidarité politique.
Walid Joumblatt est vice-président de l'Internatio-
nale socialiste. Le futur «libérateur» du Liban ne
respectera pas plus les 800 kilomètres carrés du
Sud que le réduit phalangiste du Mont-Liban
(600 000 chrétiens). Le désengagement occiden-
tal provoquera des massacres et des exodes. Dé-
cidément, l'histoire ne se répète pas, elle bégaie.

Hermann Pellegrini

QUI PEUT
DISPOSER DE LA VIE?

Les adversaires de l'initia-
tive affirment que le droit à la
vie est déjà reconnu par notre
droit constitutionnel non écrit.

Ils ont en cela raison. Le
Tribunal fédéral l'a d'ailleurs
nettement reconnu encore
dans un arrêt du 28 juin 1972.

Qu'est-ce que cela veut
dire?

Cela signifie que, même si la
Constitution fédérale ne con-
tient aucune disposition à ce
sujet, on considère néanmoins
que le droit à la vie est à ce
point fondamental qu'U va de
soi, même si rien n'est affirmé
à son propos.

Les adversaires concluent
alors que l'initiative est inutile,
superflue.

Cette conclusion n'est
d'abord pas décisive. Il peutu iiuvm y.!-, uvwc.vv. __ pu. 1 JJJ I
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crer par un texte ce qui est
seulement implicite. On l'a vu
à propos du droit à la pro-
priété. Ce droit était aussi re-
connu par le Tribunal fédéral
comme faisant partie du droit
constitutionnel non écrit. Et
pourtant, la votation populaire
du 14 septembre 1969 a inséré
dans la Constitution fédérale
un nouvel article 22 ter qui ga-
rantit expressément ce droit.

Cette conclusion n'est en-
suite pas fondée. EUe ne pour-
rait être défendue que si l'ini-
tiative ne disait rien de plus
que ce qui est déjà admis.

Or, ce n'est pas le cas.
Le droit à la vie reconnu ac-

tuellement est un droit flou
dans son contenu et dans ses
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L'URSS au
«Votre anti-communisme

primaire vous égare.»
Ce reproche me fut

adressé par un lecteur qui
n'avait pas apprécié mon
billet consacré aux ravages
de l'alcoolisme en URSS,
fléau, ajoutais-je, catastro-
phique où qu'U se produise.
Je n'avais fait que com-
menter un rapport officiel
d'un professeur soviétique.

Ce rapport, M. Gorbat-
chev l'a pris au sérieux, se
déclarant en faveur du ré-
gime sec pour ses compa-
triotes, après avoir constaté
que deux maux minaient la
société soviétique: l'alcoo-
lisme et l'ivrognerie. Et de
proposer un vaste pro-
gramme d'éducation et de
propagande. Et de menacer
les récalcitrants de peines
sévères.

En son temps, déjà, M.
Khrouchtchev avait tenté,
en vain, de lutter contre
une consommation exces-
sive d'alcool, cause d'un
million de morts par année,
d'une baisse de l'espérance
de vie de la population
masculine qui est tombée
de 67 à 62 ans, durant les
vingt dernières années, de
nombreuses naissances
d'enfants tarés ou débUes et

LAUSANNE: nouveau président pour
l'Association suisse d'assurances

(sv). - L'assemblée générale de surance Bernoise, le Dr René The-
PAssociation suisse d'assurances 1er, directeur général de la Natio-
Infas , qui groupe une septantaine nale suisse et le Dr Karl Wart-
d'assurances privées, avait à élire mann, directeur général de l'Union
mardi à Lausanne, son nouveau suisse.
président en la personne de Les questions statutaires ter-
M. Fritz Théo Hefti, directeur gé- minées, l'Infas avait invité
néral de Helvetia Incendie qui M. Gaston Gaudard , professeur
succède à M. Walter Diehl, pré- aux universtiés de Fribourg et
sident du conseil d'administration Lausanne qui devait s'exprimer
de Schweizer Riïck. Entre autres sur «L'économie suisse face à la
occupations sur le plan profes- nouvelle concurrence mondiale»,
sionnel, notamment aux Hautes qui mit de suite la Suisse dans le
Ecoles de Saint-Gall, le Dr Hefti contexte de la «troisième révolu-
fait partie du comité de la société
industrielle et commerciale du
canton de Saint-Gall.

L'ouverture, un fédi
En outre, l'Infas a appelé à son

comité le Dr Robert Baumann, di-
recteur de la Bâloise, le Dr Her-
mann Fluckiger, président du
conseil d'administration de Pas-

Avalez un peu
sans être un entonnoir

Une enquête effectuée par la
Société suisse de recherches
sociales pratiques aurait révélé
que la radio et la télévision se
classent parmi les institutions
qui n'ont guère la faveur du
public.

Bien que nous n'accordions
que peu de crédit à ce genre de
sondage, nous pensons que son
résultat n'a rien d'étonnant.
L'auditeur et le téléspectateur
ont l'impression que la qualité
des programmes tend à la
baisse, que ceux qui les pré-
sentent font davantage preuve
de fatuité que de compétence
et que leur coût est dispropor-
tionné à leur valeur.

Le souci de nous apprendre
beaucoup de choses en peu de
temps est évident, mais l'esprit
et le ton qu'on utilise pour
nous les servir deviennent las-
sants tellement nous avons le
sentiment qu'il faut constam-
ment être sur ses gardes. Le
futile se confond avec l'impor-
tant, les peccadilles occupent
une place aussi large que les
valeurs essentielles. On ne sait
plus en quoi il faut espérer et
pour défendre quoi il importe
de se battre.

Que l'on soit d'accord ou pas
avec ces appréciations - il est
vrai qu'eues manquent de
nuances - il n'en reste pas
moins qu'à l'issue de la plupart
des émissions, l'homme se
trouve inconsciemment em-
pêtré dans une atmosphère de
cafard. Comment pourrait-il en

régime sec
d'une baisse inquiétante de
productivité dans les usi-
nes.

Un rapport officiel de
1981 constatait : «En URSS,
une famiUe dépense, en
moyenne, un rouble sur dix
en boissons alcolisées. A la
campagne, l'alcool peut
dévorer jusqu'à trente pour
cent du revenu familial.
Chaque année, douze à
quinze pour cent de la po-
pulation adulte se retrou-
vent, à un moment donné,
dans les centres de désin-
toxication.» Un bilan affli-
geant.

QueUes sont les causes
de cette situation? Il y a le
poids des habitudes, bien
sûr. Mais aussi et surtout la
fuite devant une réalité
bien terne, la vaine tenta-
tive d'échapper à une alié-
nation insupportable.

Un fait frappe les obser-
vateurs dans cette affaire:
l'URSS connut une pénurie
chronique de denrées ali-
mentaires, mais les maga-
sins offrent toujours des
boissons alcoolisées. Sur ce
point précis, le Plan est
rempU. A la satisfaction des
responsables? /

Hermann Pellegrini

tion industrielle», soulignant que
«la première avait eu son point
central sur notre vieux continent,
la deuxième ayant été une affaire
partagée des riverains de l'Atlan-
tique-Nord, alors que la troisième
se déroule largement sur les côtes
américaines et asiatiques de ce
que l'on nomme déjà couramment
la zone du Pacifique». D'où la

être autrement quand on a été
plongé dans les attentats, les
tueries, les accidents, les nou-
velles alarmantes et pessimis-
tes de toutes sortes. Pour cor-
roder notre moral, rien ne
remplace ces litanies de mal-
heurs.

Le mal serait moins grave s'il
n'atteignait qu'un pourcentage
restreint de la population. Mais
c'est l'ensemble qui est condi-
tionné par un identique ron-
ronnement. C'est le pays tout
entier qui avale aux mêmes
heures le même brouet dont il
doit accepter sans mot dire
l'assaisonnement.

Dans cet immense troupeau,
qui s'aperçoit qu'il est conduit
sur le chemin de la déprime
par des spécialistes de la gri-
saille? Ils ont beau jeu de nous
intoxiquer, puisque nous som-
mes, lentement mais sûrement,
devenus incapables de trier, de
dire non en tournant au bon
moment le petit bouton.

Pour obtenir qu'ils nous
fournissent une meilleure qua-
lité, il importe de leur répéter
que nous sommes difficiles,
qu'ils ont affaire à des gour-
mets. Il leur est malheureu-
sement aisé de poursuivre dans
la médiocrité si ceux qui les
écoutent continuent à tout
avaler.

Jusques à quand nous com-
porterons-nous comme de vul-
gaires entonnoirs? O. de Cry

LE PAPE EN BELGIQUE

L'éternelle question: pourquoi la souffrance?
«La relation des Européens avec

les hommes des quatre continents
est ambiguë: ils transportent ail-
leurs autant leur génie que leurs
faiblesses, autant leur générosité
que leur appétit de puissance et de
richesse, autant l'aptitude au pro-
grès humain et la foi que leurs ex-
cès et leurs fautes.»

Appelés à collaborer
Ce sont des réflexions de ce

genre, inspirées par un survol de
«l'histoire à la fois terrible et belle
de notre continent» que le pape
développa lundi lors de sa visite
aux Communautés européennes à
Bruxelles. Sans doute, ses audi-
teurs, absorbés par les problèmes
économiques, financiers et polii-
ques immédiats, ne sont-ils pas
habitués à entendre de tels propos
sur la vocation de l'Europe et ses
tâches en notre temps. Ces ré-
flexions, qui rappellent Pascal,
n'en apparaissent que plus oppor-
tunes.

Le pape exhorta les Européens à
retrouver une meilleure cohésion
et à développer leur collaboration
et leur solidarité. «Sur ce plan, les
frontières établies par les traités ne
sauraient tracer des limites à l'ou-
verture des hommes et des peu-
ples; les Européens ne peuvent se
résigner à la division de leur con-
tinent. Les pays qui, pour des rai-
sons différentes, ne participent pas
à vos institutions, ne peuvent être

peine de s'interroger sur la nou
velle concurrence mondiale qui se
met en place, sur l'évolution qui en
découle pour la dépendance ex-
térieure suisse et sur la ligne de
conduite helvétique adoptée face à
ce contexte modifié, tributaire de
problèmes de spécialisation (trou-
ver des produits très étroits qui
n'attirent pas la concurrence des
grands), de dimension (utilité des
transnationales helvétiques face à
celles de l'étranger), et de mobilité
(formation professionnelle, stra-
tégies de production). ' Mais de
souligner que «les activités éco-
nomiques sont très inégalement
réparties entre les cantons et, en
outre, elles ont été fort diverse-
ment touchées par les difficultés
internaionales... ce qui renferme la
menace d'un accroissement des
disparités économiques entre les
cantons» , d'où la nécessité d'ou-
verture, de pragmatisme, de soli- l
darité. Et de conclure, non sans
avoir mis en exergue l'interpéné-
tration en Suisse entre le tertiaire
et le primaire, que «la Suisse, mal-
gré sa petite dimension territoriale,
est plus exposée que beaucoup
d'autres pays , à subir le contre-
coup de la nouvelle concurrence
internationale. EUe figure au trei-
zième rang des nations commer-
çantes du globe, tient une fonction
planétaire notoire sur le marché
des services et abrite une place fi-
nancière internationale. Pour elle,
l'isolement serait catastrophique».

Ce qui revient à dire que «la
Confédération n'a pas d'autre
choix que celui de l'ouverture,
avec la capacité d'affronter victo-
rieusement la compétition dans le
cadre d'une division internationale
bien comprise du travail» .

L'AMOUR
c'est...

ti-o
... lorsque l 'on semble

fai t  l 'un pour l 'autre.

TM Reg. U.S. P«t. Olf —«Il rtghis reMfYod
• 1979 Los Angatos Tlm«s Syndical*

Une symbiose vivante
Le pape visita les deux univer-

sités de Louvain: l'ancienne, d'ex-
pression flamande, et la nouvelle,
de langue française.

Parlant aux étudiants et profes-
seurs de la première, le pape dé-
veloppa un thème qui lui est très
cher: «La foi est source de culture,
et la culture est l'épanouissement
de la foi.» Car «la synthèse entre
culture et foi n'est pas seulement
une exigence de la culture, mais
aussi de la foi. Une foi qui ne de-
vient oas culture est une foi ouiculture est une foi qui

i pleinement accueillie,
snt pensée et fidèlement

la tradition vivante de
LOUS l'enseigne: «La foi
l'intellieence et l'intelli-

n'est
entiè
vécu

Te

cherche l'intelligence et 1 intelli-
gence cherche la foi. Le besoin de
comprendre comme le besoin de
croire sont profondément enra-
cinés dans le cœur de l'homme.»
La symbiose vivante entre la foi et
la culture prépare ces vigoureuses
personnalités «qu'appefle notre
époque, où l'homme esseulé dans
la foule solitaire ne sait plus ce que
c'est que vivre, aimer, souffrir et
mourir».

Seule cette symbiose permet à
un esprit cultivé de donner une ré-
ponse satisfaisante à cette ques-
tion de fond: «Qu'est-ce que
l'homme, toujours écartelé entre
l'infini de ses désirs et la finitude
de ses plaisirs, entre sa quête obs-
tinée de vérité et le savoir en miet-
tes qui lui est proposé?»

Ouverte à toutes
les vérités

Aux étudiants et professeurs de

Le saviez-vous? Cartonniers et lissiers romands
2_?œS_:KS_ __ ï à la Galerie du Casino de Montbenon
scientifiques et d'ingénieurs par _______________________________________________________________________
rapport à la population, 40 pour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂m m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
1000 habitants, selon une étude (sv). - Le groupe des carton- Exceptés quelques objets quides Nations Unies. L Union sovie- niers-lissiers romands, né en 1967 jouent avec la troisième dimensiontique arrive presque a égalité, avec en pleine explosion de l'art textile et d'autres montrant un travail de39,6 %o, mais, d après 1 étude , ces lors de la Deuxième Biennale in- la fibre pour elle-même, la plupart
chiffres comprennent tes etu- temaK/inalp H P 1» tnnitsurip «vn™» ' *_ _ _ 5_  £__ _•T - t ..__._ -_._ __ . ._ £.._ _... *. v. ÛJv uco ucuvres. présentées sont exe-diants. Le Japon vient ensuite, les œuvres d'une vingtaine d'artis- cutées en haute lisse. «Pourquoiavec 35,3 %o, alors que les Etats- tes au Casino de Montbenon à avoir choisi une technique si lenteUnis figurent en bas de liste, avec Lausanne, du 23 mai au 29 juin, et si laborieuse?» a-t-on demandé11 scientifiques et ingénieurs pour Cette exposition, ouverte du lundi à ces cartonniers-lissiers. A quoi1000 habitants. au samedi de 14 à 18 h 30 élargit Us répondent: «C'est peut-être là

l'audience de Part textile en Suisse, une façon de vouloir arrêter le
• Il existe, estime-t-on, quelque Chaque artiste présente un temps, l'emprisonner dans un ré-
30 000 variétés de riz dans les ré- «échantillon» reflétant sa person- seau de fibres, de fils...i Qu'ygions du nord de la Birmanie. nalité, sa sensibilité, sans discri- verra le visiteur? L'œuvre termi-
Beaucoup de spécialistes pensent mination esthétique ni idéologie, née, avec le dialogue qu'elle éta-
que ces régions figurent parmi des Cette diversité du groupe offre au bhra avec lui, mais au-delà, une
zones qui s'amenuisent, ou est public le reflet du travail actuel matière invisible, celle du labeur,
préservée l'histoire génétique des d'artistes suisses qui gardent leur de la pensée, dé l'inspiration de
céréales. indépendance face aux modes. son créateur. '

CLUB PROSPER-MONTAGNÉ

Un samedi haut en délices
CORIN. - Le soleil était à
son zénith, tout comme
l 'humeur de ces quarante
gastronomes réunis un pim -
-r- r. -_.9 4- c- _-_ **_¦ __* _ W* _-T -* r n/rf s*f\-%* /4 f_y uni. aurri&ui uu uui_ \j i t  uc
Sierre...

Trêve de lyrisme! «L'am-
bassade» valaisanne du club
Prosper-Montagné, tenait ses
assises au Restaurant de La
Côte, à Corin, très justement
réputé loin à la ronde.

Le club, dont le but est de
sauvegarder la gastronomie
et les spécialités régionales,
accueillait plusieurs nou-
veaux membres et intronisait
son nouvel «ambassadeur en
Valais» en la personne de M.
Dominique Fornage, de Sion.

Après ces cérémonies les
gourmets - parmi lequels on
relevait une forte participa-
tion de délégués d'ambas -
sades romandes et aléma-
niques - avaient à déguster
un excellent repas.

C'est par pure compassion
que nous ne redonnons pas
ici le menu. Disons simple-
ment qu'il fu t  d 'un équilibre
parfait et d'une très belle
réalisation. Il est vrai que M.
Burguet et son équipe ne
sauraient décevoir...

Chaque plat était com-
menté par M. Jean-Jérôme
Luyet, toque distinguée et
fine fourchette; chaque vin
bravait l'analyse de M. Do-
minique Fomage, proprié -

Louvam-La-Neuve francophone,
le pape rappela le rôle irrempla-
çable des universités catholiques,
qui s'ouvrent aussi aux sciences
religieuses et à leur rayonnement.
L'Université catholique obéit à
une exigence d'universalité: «Elle
est ouverte à la vérité dans tous les
domaines, à toute la vérité. Rien
dans l'univers matériel ne lui est
étranger, et rien non plus dans
l'univers spirituel ne reste en de-
hors de ses préoccupations intel-
lectuelles.» D'autre part, «il n'est
pas de matière d'enseignement, il
n'est pas de problèmes humains
qui restent de soi étrangers à une
perspective chrétienne».

Un regard neuf,
une certaine sérénité

Dernière grande manifestation
avant le départ du pape : dans la
prairie, face au sanctuaire de
Danneux, consacré à Notre-Dame
des pauvres: une messe célébrée
pour les malades, les accidentés,
les handicapés et les personnes
âgées.

A l'homélie, le Saint-Père parla
de la souffrance, ce grand mystère
dans les desseins de Dieu et dans
la destinée des hommes. «Etre
malade ou atteint de quelque ma-
nière dans son corps est une ex-
périence qu'imaginent difficile-
ment ceux qui ne Pont jamais vé-
cue. Notre corps est blessé, mais
également notre esprit, notre
cœur, notre vie familiale et sociale.
Et notre vie spirituelle est inter-
rogée.»

Pourquoi la souffrance? Jésus-
Christ apporte la réponse. «En Lui,
'î souffrance est rédemptrice. Elle

De gauche à droite, à l'arrière-plan: MM. Philippe Mathis et Do-
minique Favre, nouveaux membres; M. Denys Kissling, nouveau se-
crétaire suisse. Au premier plan: M. René Gessler, président suisse;
Mme Betty Vergeres, nouveau membre et M. Dominique Fornage,
nouvel «ambassadeur» valaisan.

taire d'une très belle vino-
thèque à Sion. Notons que
tous les vins servis étaient de
Corin. Ils sortaient des caves
de MM. Marcel Rey, Pierre-
Elie Rey et Yves Robyr. Au-
cun n'a déçu, chacun fu t  à la
hauteur des plats. Est-ce as-
sez dire?

Au cours de ce déjeuner le
nouvel ambassadeur a pro -
mis de développer les acti-
vités de cette académie
gourmande, notamment par
des visites de caves, l 'orga-
nisation de repas et de dé-
gustations, etc.

A ce propos, nous infor-

est liée à l'amour et tout homme,
en s'unissant au Rédempteur , peut
participer à la rédemption.»

«La souffrance est un mal, mais
un mal qui cache aussi un bien, le
bien de la rédemption.»

Le pape s'adressa directement
aux malades et aux handicapés:
«Les autres ont beaucoup à rece-
voir de votre expérience de ma-
lades croyants. Souvent l'épreuve
vous a fait acquérir un regard neuf
sur l'existence, sur les véritables
valeurs, un degré nouveau de pa-
tience, de courage, de solidarité,
une certaine sérénité devant la
perspective de la mort, qui con-
traste avec l'angoisse de ceux qui
vous entourent, une union mysté-
rieuse avec Dieu... Votre prière et
votre offrande contribuent à élever
le monde.»

Georges Huber

TCS: concours
de sécurité routière
pour les jeunes
BERNE (ATS). - Le Touring-Club
suisse (TCS) appelle les jeunes à
faire part de leurs idées en matière
de sécurité routière. Il lance mer-
credi un concours adressé à tous
les jeunes âgés de 14 à 20 ans. In-
dividuellement ou en groupes,
ceux-ci sont invités à proposer de
nouvelles voies dans le domaine de
la prévention des accidents pour
les piétons, les cyclistes et les
automobilistes. Le délai d'envoi
des travaux est fixé au 31 août
prochain

morts les personnes intéres-
sées, qu'une dégustation de
vins est organisée le premier
lundi de chaque mois au
restaurant du Comte-Vert,
près de Sion. De plus amples
renseignements auprès de M.
Fomage...

Terminons en relevant
l 'utilité de ces clubs de gas-
tronomie: par leur seule
existence ils encouragent
ceux qui font bien à faire
mieux; ils sont la récom-
pense des talents, la preuve
que toutes les p erles ne vont
pas aux pource aux...

Pierre Fournier



Des clichés réussis à de tout
petits prix.
MŒMfâ en paquets de 2
2 films 200 ASA 135/36 U.- au lieu de 12.-
2 films 200 ASA 135/24 8.- au lieu de 9.-
2 films 100 ASA 110/24 7.- au lieu de 8.-
2 films 100 ASA 126/24 7.- ou lieu de 8.-
2 films 100 ASA 135/24 7.- au lieu de 8.-
2 films 100 ASA 135/36 9.- au lieu de 10.-
2 films 400 ASA 135/36 11.- au lieu de 12.60

{ 2 films HR DISC 14.-au lieu de 15.60

1AJT

Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Slon: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Rennaz/Vllleneuve: Garage G. Dubuis, Praz-Rlond, tél. 021 /60 16 66/67
Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia, R. Kummer ,
tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05 - Noës/Sierre: Garage Bruttin
Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20- Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05

IVIvjWmwiJ^ljS Films diapositives en paquets de 2
2 films 100 ASA 135/36 23.-au lieu de 26.
2 films 400 ASA 135/36 29.- au lieu de 32

M6ffll_ 30MI_ l Super 8 en paquets de 2
2 films Super 8 18.- au lieu de 20

Un VRAI 
 ̂

yjMJl'AJ/yil-Va
quotidien  ̂mÊWfrmmÊ

flu/Vt
flODHL

MARTIGNY

Le coff ret-cadeaux pour f iancés
- la manière sympathique de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

Qui f onde un nouveau
f oyer a d'innombrables
souhaits. Notre
coff ret-cadeaux
original y contribuera
pour qu 'ils se réalisent
vraiment. Avec une documentation ^^  ̂ ^̂
pour Rancis aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom
brables et bons conseils.

MICHEL ALBASINI
Av. de la Gare 38

jeun®

PHOTO

MIGROS

V
Vy

Fr. 5000.—

\



L'essentiel est l'emploi de ia vie,
non sa durée. Sénèque

Un menu
Œufs mimosas
Rôti de porc
Poireaux gratinés
Cerises

Le plat du jour:
Poireaux gratinés

Faites cuire 2 kg de poireaux 20 mi-
nutes à l'eau bouillante salée. D'autre
part , faites rissoler 300 g de lardons
fumés. Disposez les poireaux bien
égouttés dans un plat à gratin, par-
semez de lardons et saupoudrez de
100 g de gruyère râpé. Joignez quel-
ques parcelles de beurre et faites
gratiner.

Recette de la soupe à l'ail
Faites cuire 30 minutes au beurre

500 g de tomates coupées, 15 g d'ail,
100 g d'oignons et une pincée de sa-
fran. Salez et poivrez. Faites chauffer
1 cuillerée d'huile dans une casserole
et versez-y la purée. Ajoutez 2 gros-
ses cuillerées de farine et arrosez
avec de l'eau chaude. Faites cuire
une demi-heure à feu doux. Versez
dans la soupière sur 1 jaune d'œuf et
des croûtons frits au beurre.

Vedette de la saison
La cerise

A mémoire d'oiseau, la cerise a
toujours existé. Et si la science bo-
tanique veut que les premiers ceri-
siers aient fleuri sur les bords de la
mer Caspienne, elle leur a tout de
même donné le nom latin de «prunus
avium» ou prunier des oiseaux.

Le temps des cerises est bien court ,
on le sait, mais de n\gi à juillet plus de
deux cents variétés se succèdent
dans les jardins et sur les marchés.
Classées en trois grands groupes,
acides, douces, et anglaises, elles
constituent un excellent coupe-faim
du fait de leur pauvreté en principes
nutritifs et de leur richesse en sucres.
Ajoutons que prises en grande quan-
tité (trois livres par jour, mais il y a des
médications moins agréables...), elles
calmeraient les effets de la goutte en
aidant à éliminer l'acide urique du
sang.

Votre maison
L'entretien de l'étaln

Etains anciens mats et patines. Les
antiquaires se contentent de les laver
uniquement à l'eau savonneuse avec
une brosse douce, afin de leur con-
server leur précieuse patine. Rincez veux sont mouillés par la pluie, atten
et lustrez. Si vous aimez les étains pa- dez qu'ils aient séché pour vous don
tinés mais brillants, lustrez l'objet ner un coup de peigne.
avec un chiffon imbibé de bière . Enfin, ia bonne tenue d'une mise eh
chaude. Vous pouvez essayer de trai- plis réussie dépend, en majeure par-
ler les taches noirâtres dues à la tie, du soin apporté e la pose des rou-
«peste» en les frottant avec un tam- leaux et à l'enroulement des cheveux,
pon imbibé d'eau ammoniacale. Rin- _
cez soigneusement. Et pour finir... un dicton

Si vos étains présentent une oxy- Haricots à la Saint-Didier
dation ayant un aspect de givre, vous ... et prépare un grand panier.

pourrez les éliminer en frottant l'objet
avec un tampon imbibé de pétrole. S'il
est très «givré», laissez-le tremper
longuement dans un bain de pétrole.
Polissez ensuite au chiffon de laine.
Pour patiner un objet, frottez-le avec
un bouchon de liège en cercles con-
centriques. La patine obtenue est du-
rable mais longue à obtenir. Les
étains modernes sont brillants; utilisez
un produit du commerce .

Question de diététique
Mes enfants aiment beaucoup la

confiture, le chocolat, les bonbons et
tous les aliments sucrés. Quels sont
les avantages et les inconvénients de
ce penchant?

Une règle essentielle est à obser-
ver: éviter toute consommation d'ali-
ments riches en sucre entre les repas,
tout au moins en quantité importante.
En effet , ces aliments sont très nour-
rissants; pris en abondance en de-
hors des repas, ils risquent de couper
l'appétit de l'enfant qui n'absorbera
plus alors les aliments indispensables
au maintien de son bon équilibre ali-
mentaire, par exemple: les crudités, le
fromage, la viande, les fruits, etc.

Une mauvais état nerveux, une ins-
tabilité, un manque d'attention de
certains enfants proviennent parfois
de ce qu'ils achètent et mangent , en
cachette, des bonbons, et boudent
ensuite le repas familial ou le repas
collectif.

Il n'est pas question, naturellement ,
de priver les enfants d'aliments su-
crés, mais il est préférable de les leur
donner à la fin d'un repas. Cette fa-
çon de procéder a un double avan-
tage: lorsque le repas est bien com-
posé et correctement composé, l'ali-
ment sucré est accompagné de vi-
tamines et des éléments minéraux qui
doivent le compléter; de plus, il ne ris-
quera pas de priver l'enfant d'un ou
de plusieurs aliments indispensables.

Votre beauté
Les conseils pour être toujours
bien coiffée

Une mise en plis deux fois par se-
maine peut être considérée comme
nécessaire, surtout si l'on a les che-
veux fins.

La meilleure façon de faire (ou de
refaire) une mise en plis, est de poser
quelques bigoudis avant de prendre
le bain, la vapeur d'eau chaude ainsi
dégagée fera le reste. Mais n'oubliez
pas d'attendre que les cheveux soient
complètement secs pour ôter les rou-
leaux et vous coiffer; sans cela la mise
en plis risque de ne pas tenir.

Pour la même raison, si vos che-

Le prince
prend
de là
bouteille!

Il s'interrogea — aurait-il pu réagir autrement ? L'hôpital
fonctionnait sur un groupe électrogène de secours. Les inter-
ventions qui n'étaient pas des cas d'urgence avaient été
reportées à des dates ultérieures, les rendez-vous du vendredi
remis au samedi ou au lundi. A l'hôpital régnait une atmos-
phère de confusion et d'anxiété, d'affolement chez les
patients et leur famille, qui posaient des questions auxquelles
Conway ne pouvait fournir de réponses.

Non, il ne pouvait rien de plus.
Son épuisement n'était pas dû qu'à la fatigue. C'était la

défaite qui avait achevé Conway. Savoir que l'on est vaincu
sans pouvoir rien faire. Savoir que...

Il redressa la tête d'un seul coup. Il était toujours assis
dans sa voiture, désemparé, et il avait été lent à réagir à un
fait banal qui pourtant ne l'était pas.

Il y avait de la lumière dans la maison. I
Pourtant, il n'avait pas oublié d'éteindre en partant ce

matin. Et c'était allumé partout, sous le porche, dans le
fumoir, la cuisine, le hall d'entrée. A l'étage aussi, dans la
chambre de façade.

D'une main fébrile, Conway ouvrit la portière et, avant
même d'avoir atteint la porte d'entrée, il hurlait :

— Toni, je ne peux pas y croire... Toni , où es-tu ?
Elle se précipita hors de la chambre. En haut de l'escalier,

elle s'immobilisa, une main sur la rampe, l'autre relevant
le bas de sa robe de chambre.

— Tu es revenue, fit-il , la voix rauque.

Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle oiaffe d'imoatience la nouvelle rouillaae central à distance, volant
305: moteur de 2 litres. 105 ch. sport pneus extra-larges, roues en A vendre
boîte sport à 5 vitesses. Son équi- alliage léger, etc . Et 6 ans de garan-
pement? Exemplaire: velours mœl- tie anticorrosion Peugeot!- -
leux, lève-vitres électriques, ver- A partir de Fr. 17 995.- FÏ31

11 PEUGEOT 3CB GTX 131
SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE 1981, expertisée
SIERRE : Garage International, J. Triverio S.A. 60 00° km-

CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte p . à Hi„„»_r
VISSOIE : Garage International, J. Triverio S.A. rm a alscurar -

Ira MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud m 027/55 60 37.

I PEUGEOT TALBOT Voilà __ i.A4omciiU. ____œ_\
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RENAULT Jl
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 11 turbo, rouge 17 300.-
Renault 18 TX 4 X 4 19 300.-
Renault 18 GTL 4x4  16 900-
Renault 9 Concorde 11 500 -
Citroën CX GTI 14 500-
Renault 9 TSE 11500.-
Opel Kadett, verte 8 900 -
Talbot Horizon 5 900.-
RenauH 20 TS 5 900.-
Datsun Stanza 1,8 SQL 9 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Avendre

130 CV. expertisée,
20 000 km, 1980.
nombreuses options.
Prix Fr. 7700-

Tél. 021 /60 30 91
heures des repas.

22-120-140

Alfa GTV

A vendre

Honda
XLS 500
Kit-Paris-Dakar, 1981,
exp.. Fr. 2500.-.

Tél. 021/60 29 50
heures des repas.

22-120-136

A vendre

Kawasaki 250
2 t., exp., 1982
26 000 km.
Prix Fr. 2200.-.

Tél. 021 /60 30 91
heures des repas.

22-120-138

europcarQ
Location de voiture et
de véhicule utilitaire

Anzère: 027/381638
Crans-Montana: 027/41 51 51
Martigny-Croix: 026/ 21181
Sierre: 027/551442
Verbier: 026/ 76666
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Elle acquiesça d'un signe, sans souffler mot. Il monta
lentement les marches et, parvenu à sa hauteur, il s'arrêta.
Le peignoir, la chevelure défaite, le visage sans maquillage,
tout signalait qu'elle comptait rester. Mais la gravité qu'il
lut dans ses prunelles le firent douter.

Pourquoi es-tu revenue ?
Je suis ici chez moi.
Bien entendu ! s'écria-t-il avec bonheur.
Du moins tant que tu partages cette idée, le défia-t-elle

— Je t'aime, Toni — depuis le premier soir où nous nous
sommes rencontrés. Rien ne peut ébranler cet amour. Je te
veux. Je continuerais à t'aimer et à te désirer même si ces
horreurs dans le rapport étaient exactes.

— Tu n'en as pas été aussi persuadé au début.
— Maintenant, je le suis.
Elle le scruta intensément, comme résolue à enfoncer

toutes les barrières, à effacer tout faux-semblant.
— C'est vrai ? — Absolument !
Elle se tut. Le regard restait grave, mais il n'avait plus

cette lueur de défi mêlé de colère. Conway réalisa que sa
ravissante femme-enfant était devenue adulte, qu 'elle avait
mûri. Cela l'intrigua tout en le mettant mal à l'aise. Cette
nouvelle Toni était plus séduisante encore, plus captivante

— Il a fallu que je mette de l'ordre dans ?! données
confia-t-elle finalement. Que je fasse le tri dans mes senti-
ments, et c'est pour cela que je me suis éloignée quelque
temps. A suivre

Jeudi 23 mai 1985 4
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Cake
tyrolien

Tresse
Ggfc au beurre
fSÉÉÉ . V̂ É- "" £  ̂ m̂ _̂___m%% **^'^^^^^

m ______________ __ \__ W

Café Coop Jubiler Café Coop Bonsoir
- décaféiné -

Q^ËJS- (gîj ^
jusqu'à épuise
ment du stock

Fendant du Valais
Clavelîns)

un vin blanc pétillant et ensoleille
issu du cépage Chasselas.

Café Coop Vac Jubiler Margarine Bonjour
mouture spéciale filt re ~ avec 10% de 1 n l l l  H ~~

( wôâjJ^H. ( MO7_13^
Planta minus calories Riz peur risotto
Hiniriiir Viilonc ~

(SjtLg^ , GwliJB
Riz USA-vitamin Haricots fins

__. Midi gastronome 
s~ _ \_J _\ boîte de /*""
Uhl^X^^? b̂wtetl î̂2

Morceaux de poulet Goldstar SCPé COOD

( •̂ f̂
^

T^MO 1 chaque pot -.10 de moins
l «00 9 *__§• '

1|A *009 """"- par exemple: Séré maigre 250 g "% 10 -A
\____. ¦**¦" séré aux fruits iso g "#I5 ..„.._. -A

-̂  

Glacière <Prontotion>
avec un élément
réfrigérant , 1000 g

CONSERVES MIDI
T̂MÂRTIGNY à BRIG Choix de légumes 1/1 - Ravioli Bolognese 1/1 - Haricots fins Vz,
Î ^^^HT 

duplo 

- 

Salade 

russe 

Vz, duplo - Cassoulet Vz, duplo - Sauce Bolo-
W gnese Vz - Salade racines rouges - Cornichons 400 g

-4 maintenant 25 à 80 et. de réduction par unité



CICDDC BOURG I ciflU " CAPITOLEoicnnc I 027/5501 18 [ glvlt | 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30 -14 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Une comédie rythmée, rapide et drôle DERBORENCE
LE FLIC DE BEVERLY HILLS de Francis Reusser
avec Eddie Murphy, le comique au rire con- Un film à ne pas manquer
tagieux

QIFRRF CASIN0 ! MADTtruv I CORSOoicnnc l 027/5514 60 [ mAnlroHi | 026/2 25 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Sélection officielle suisse à Cannes 1985 Immense succès! Prolongation deuxième
Isabel Otero et Jacques Penot semaine
DERBORENCE LA DÉCHIRURE
Une très belle adaptation de Ramuz, que Le film «choc» de Roland Joffé
nous propose Francis Reusser en dolby sté- Le film à voir absolument
réo

MftMTAilA LE CASINO I IwWltlHlil T 026/221 54
flUIf IHilM 027/41 27 64 Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans

Ce soir- RELÂCHE '-a suPerProQ
,uction de Dino de Laurentis

DUNE
de David Lynch d'après le livre de Frank

PDA IIC LE CRISTAL herbert
JUn AriO 027/41 1112 Un monde au-delà de vos rêves...

i———-îiiïii -——_J 1 Un film au-delà de votre imagination...
Ce soir à 21 h -14 ans _̂___________ , ' ; 
LA DECHIRURE t%wr MM ÉHffUftf ZOOM
L'histoire d'une guerre , le récit d'une amitié 51 «MAUtllut 025/65 26 86dans un Cambodge dévaste .....,........,:..,.; „ „ .,,.. „ ,¦ ¦ ,¦, —__________ J
De Roland Joffé avec Sam Waterson et Aujourd'hui: RELÂCHE
Haing S. Gor Dès demain vendredi à 20 h -12 ans

Le chef-d'œuvre de William Wyler
- BEN-HUR

N | S5J IJWQHTHEY [ ™H
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans , —T~_T ~Z—— _ r.„ _ ~~ *.  '
LE FLIC DE BEVERLY HILLS Jusqu à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Avec Eddie Murphy la vedette numéro un (En stéréo)
aux Etats-Unis Un triomphe mondial!
Un film à vous couper le souffle Eddle Murphy plus drôle que jamais!, uc _ _ _ w_ ,  m SOUIIIB 

LE pL|C DE BEVERLy H|LLg
Action! Rires! Détente assurée!

pj|j"li- - 027/2215 45 MONTHEY 025̂ 71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans ,V,-~^'* 'UÏ™~^~\*„ '„__ -„;. ._ nn __ on _ _ _,„ J
SAMEDI, SAMEDI Bourré d̂ àrtfon 

a 20 h 30 -16 ans
Un regard humoristique et sarcastique sur MAUBE ROUGE
Aw„r_? ^?S____ i ___ _ _ -7__..„ _, * ___ _ _ _ _  i .._ . ni Les armées ennemies avaient tout prévu!Avec Michel Blanc, Zouc et Jean-Luc Bi- sauf ,a résistance...
A 22 h-18 ans teïsi ., , ". "¦ ¦¦:¦¦ ¦¦ _ • _; I \_TZ 1
NEW YORK NIGHTS ifiEX nos «MAprès (' «Amérique interdite», le nouveau p."g~* I 025/63 21 77
film choc de Romano Vanderbes Ce soir: RELÂCHE

_̂____________________ WR(IK_________ -BI&0___ r» "*
1 personnel argenterie

jusqu'à Fr. 30 000.-. Jezeler 800%
¦PH aussi dépareillée.

lEV " ' "v_ l AFFIDA Fr. 520.-le kilo.
¦Pf Dancing au Pavillon }*]_ % Case postale 359 Bijoux or,

K!l Montreux Wil Martigny état indifférent , mon-
¦•f Tél. 021/63 56 46 £B| Tél. 026/2 40 09 naie suisse argent.

Du 16 au 31 mai . «S Permanence du lund!
^E Après leur succès 

de 
l'an JB au vendredi , Angela Antiquité

H* passé revoilà chez nous «fl de17h 15à19 h 15 Av. de France 5
K TUE rdl n RAKin _______ Répond 24 h sur 24. 1004 Lausanne
K I IICUULU B"™" TÊÊ (D'Angelo-Ermann). Tél. 021/2415 77
¦t et leur chanteuse des USA 3| 36-106326 de8hà22 h.

E *f*?*TAe*Th* 3 Aménagement Abattage
m T1 22 mai, „. rfl extérieur d'arbresK Tirage du prix d'or *M 

»«!•*¦«»

Kl * * * * ** * * * * ** *  ) lm
_______>—¦ Ouvert tous les soirs IT»_____ murs' 

barrières, ma-
_______[ HLY?I h ii ____ \ çonnerie , barbecue , Débarrasse le bois ou

mp\ ges _: i JS_\ etc. le coupe pour vous.

. Tél. 025/77 29 22 Tél. 025/77 29 22
_fS_WK le soir dès 19 h 30. le soir dès 19 h 30.
If̂ E ANNONCES DIVERSES
WBB J 36^25419 3M25J16

m̂SEkS3Z\\\

x-—C\ l\\ \ _̂_____w\W\\ I

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des flas-
hes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.

13.25 Dickle roi (6 et fin)
14.20 Contes et légendes

de Fribourg
4. Francis Brodard

14.45 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces

1500 L'impromptu
de Bonfol
Un film conçu et réalisé par
Jean-Pierre Moutier

16.00 Petites annonces
16.10 (2) Octo-puce
16.40 Petites annonces
16.55 (2) Escapades
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournâl
18.00 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.15 Lucky Luke

En remontant le Mississippi
18.40 MusICHa

«Marche prélude»
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (318)
19.30 Téléjournâl
20.10 (1) Temps présent

Les aventuriers
de ia réussite

21.15 Dynastie
76. Le grand amour

22.05 Téléjournâl
22.20 Nocturne:

Rencontre
avec
Lino Brocka
Une équipe de l'Agence
Gamma a rencontré Lino
Brocka à Manille le 25 avril
1985

22.25 Inslang
Un film de Lino Brocka,
avec: Mona Lisa, Ruel Ver-
nal. Rez Certes
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des Jeux

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matln-Premlère
6.00, 6.30,7.00,7.30,8.00

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Joumai des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le Jeu du Trlbolo
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours

des principales monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBIngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: service
assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle

r 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjpp ^p|j|| ^

vous oaonez ¦
" ** I Le soussigné souscrit un abonnement au NF - -R

^_^ m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. SD_—¦

• un mois ' 'I Nom: 

f̂l r̂iff if Prénom : 
Fils (fille) de 

"•  ̂ | Adresse exacte : „ 

• une annonce N'pos,*l: 
de 10 francs "**' s,gn"ure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
rianc la riihrifinp Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udiib id ruui -ijut? 

^ 
| Sj 0n L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marché CIU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
i 

17.30 Pause 13.00
17.45 Gutenacht-Geschlchte 18.20
17.55 Téléjournal - \_ ._ s
18.00 En forme 19.10

Jogging pour débutants 19.40
et avancés 20.00

18.30 Karussell 20.30
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports 20.45
20.05 BOrgschaft fur ein Jahr
21.40 Téléjournal

21.55 Zeitspiegel
Treize mois de soleil: la
faim en Ethiopie 21.40

22.40 Svlzra rumantscha
23.25 Bulletln-Télétexte 22.55

23.10

Ê lMl
9.00 TV scolaire

10.00-10.40 Reprise
15.15 env. Cyclisme

Tour d'Italie
16.30 Téléjournal

1635 Revoyons-les
ensemble
James
La fille au dollar d'argent
That's Hollywood 10.30

17.45 TSI Jeunesse 12.00
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournâl 12.08
20.30 TTT

21.25 Les années 12.45
lumières .l:ll
Un film d'Alain Tanner 14.50
(1981), avec Trevor Ho-
ward, Mick Ford, etc.

23.05 Téléjournal
15.50
16.35

11.15 Antlope 1 17-45
11.45 La une chez vous 18.30
12.00 Titres
12.02 Les enquêteurs associés 18.50

12. Un sourire disparaît 19.10
12.35 La bouteille à la mer 19-15
13.00 Le Joumai à la une 19-37
13.50 Lés évasions célèbres 20.00

7. Latude
14.45 La maison de TF1 , 20.35
15.25 Quarté

En direct de Saint-Cloud

15.55 Images
d'histoire
Invité: le chef de l'etat-ma- 22.05
jor de l'armée de terre, le
général René Imbot

16.30 L'apocalypse des animaux 23.20
6. L'enfant et la mer

17.30 La chance aux chansons 23.40

15.30 Claude Mossé raconte... 9-30
16.05 Algorythme
16.45 Mlnifan „„„
17.05 Première édition 1000
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'Ici "™
17.50 La grande aventure d'un 11-55

nom sans mémoire ] j-JJj;
18.05 Le Joumai I*™
18.23 Le journal des sports ].iï
18.35 Invité, débat, magazine... i"-05
19.05 Simple comme bonsoir

L'espadrille vernie ou
comment trouver des
rythmes à votre pied?

20.02 Longue vie!
sur ultra-courte lo.uo
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod 1 °-;>°

20.30 Vos classiques préférés 17.30
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring , _ _ n
Parole de nuit "¦»>
4. Un coq chanta ï2"2de Guy de Maupassant 12"nSAvec: Monique Mani 20.02

22.55 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

9.30 Destin des hommes
Autoportrait de
J. Mercanton (2)

0.00 Les mémoires
de la musique
par D.-F. Rauss

1.00 Idées et rencontres
1.55 Les concerts du Jour
2.02 Magazine musical
3.00 Journal de 13 heures
3.30 Un sucre ou pas du tout?
4.05 Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
W.A. Mozart, H. Wolf ,
J.K.F. Fischer, H.E.J.
Frei herr von Lannoy

6.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

6.30 Cadence 16/30
7.30 Magazine 85

Les événements
Le journal des 4 jeudis
Livres et écrivains

8.30 Jazz-thèmes
9.20 Novltads (en romanche)
9.30 Per I lavoratorl Itallanl
0.02 A l'opéra

Les contes d'Hoffmann
de Barbier et Carré
Avec: Alain Vanzo, Beverly,
Hoch, etc.

2.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter et...

0.05 Le concert de minuit
Œuvres d'Arnold Schon-
berg, Schubert

2.00-6.00 Relais de Couleur 3

¦T-I.̂ -M ::
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58,22.40
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

par Jacques Matthey-Doret
7.18 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton:
G.-F. Haendel, musicien
d'Europe

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 8.00
9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 15.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
23.00,24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations

Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de diamant (43)
Anagram
La famille Bargeot (42)
Le Journal à la une
Droit de réplique

Les
misérables
(4 et fin)
Série en quatre épisodes.
Les jeudis
de l'Information
Une dernière
Etoiles à la une
Le dernier mot
Un court métrage de Roger
Salloch

Télématin
Les amours romantiques
La duchesse
de Langeais (9)
Avec: Caroline Heaume,
Patrick Laplace, Joseph
Falucci, etc.
Antlope vidéo
Midi Informations
Météo

L'académie
des 9
Antenne 2 midi
Bergeval et fils (30 et fin)
Aujourd'hui la vie
Theodor Chindler
1. L'histoire d'une
famille allemande
(1912-1918)
Des hommes
Un temps pour tout
Télé-crochet. Invités
Charles Dumont, Bibi
Récré A2
C'est la vie
La mode
Des chiffres et des lettres
D'acord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le Journal

Arriva
Sapata
Un film de Tulio Michel!
(1970), avec Anthony Stef-
fen, Peter Lee Lawrence,
Eduardo Fajardo, etc.
L'histoire en question
Alain Decaux raconte: Ar-
mand Ride!
Histoires courtes
L'anniversaire de Georges
Edition de la nuit

14.24 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 Paris clin d'œil.
17.17 Comment sportez-
vous? 17.26 20 000 lieues
sous la mer (8). 17.34
Fraggle Rock. 18.00 Ser-
vices compris. 18.20 Dy-
nastie. 19.06 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picardie

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

La perle
de la couronne
Un film polonais écrit et
réalisé par Kazimierz Kutz,
avec Olgierd Lukaszewicz,
Lucja Kowollk, Jan Englert

22.35 Témoignages
23.10 Soir 3
23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Spécial Mummenschanz.
16.55 Gehversuche. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Pour et contre. 21.00 Die Krimis-
tunde. 22.00 Des faits, des idées
et des opinions. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Variation. 0.40-0.45
Téléjournâl.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Tennis.
16.00 Informations. 16.05 Immer
dièses Fernsehen. 16.35 Meine
Mutter, deine Mutter. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 17.50 La Panthère rose.
18.30 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 In-
formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Pillen fur Kinder. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Entretien avec le pré-
sident Richard von Weizsacker.
23.35 Tennis. 24.00 Bonne nuit en
musique. 0.05 Informations.

10.30 Fedora. 12.20 Club des aî-
nés. 13.05 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Pe-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Dalli Dalli.
21.50 Trotzdem. 23.25 Vom
Schreibtisch. 23.40-23.45 Infor-
mations.

radio
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Joumai régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Stell der das emal vor...

Pensées et chants d'Erica
Brûhlmann-Jecklin

15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Joumai régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z. B..
Le chien comme objet
agréable et bouc émissaire

23.00 Wâr Isch es? Recherche
musicale d'Urs Frauchlger

24.00 Club denult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00
16.00,22.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
13.10 Le jeu des 13
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult
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MONTHEY

Dans la galerie marchande
Samedi 25 mai de 10 à 12 heures

L'EQUIPE NATIONALE SUISSE JUNIORS
dédicacera le dernier poster IMF

1 litre W B  ¦ «Au Paysan» 100 g

Agence Jean Rigolet - Monthey
Tél. 025/71 53 63

Ils participeront au 15e Tournoi international
des Espoirs à Monthey

MONTHEY
A la Placette Monthey, ESSENCE MANOR SUPER 1.26

DE MONTHEYAU

Ouvrira ses portes
au printemps 1986
• Galeries marchandes modernes
• Accès dès rue Coppet et av. de l'Industrie
• Emplacement de premier ordre
• Prix de location attractifs
• Aménagements au gré du preneur
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premier choix
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jusqu'à 401
_ îr-̂̂ i_.;__^̂  et... sûr Avec où sans machiniste

rf̂ " Pour petites et grandes périodes

¦T _̂ MOMECT S.A.¦ 
^A ¦̂ "̂  ̂ Collombey-le-Grand (VS) 025/71 55 83
I _̂_^^^^^|V ou 021/22 58 29

*̂  Rue du Rhône 13-Sion ^y 22-3334

LE CENTRE COMMERCIAL

10 surfaces disponibles de 17 à 360 m2
super-marche - boulangerie - pâtisserie - boucherie - fleurs
kiosque - boutiques - bijouterie-horlogerie - restaurant - salon
coiffure - sauna - fitness, etc.

Choisissez et réservez dès maintenant votre surface commer
ciale (achat, leasing ou bail à long terme)

- Reservez votre emplacement

Renseignements - documentation - inscriptions



SIERRE
Médocln ds garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 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 dentalre d'urgence pour le week-end et
les |ours do lête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant> . Service d'aides familiale*: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre B et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funtbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 1B 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
1ous 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 e| de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 190
dont traités 155
en hausse 54
en baisse 63
inchangés 38
Cours payés 555
Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Club Méditerranée +19 à 551.
Air Liquide -8 à 640.

FRANCFORT : irrégulière.
Hausse de l'indicé de 2 points à
1286. Deutsche BK +13 à
500.RWE -6 à 160.

AMSTERDAM : irrégulière.
Hausse de l'indice à 209.80.
Heineken perd 1.80 à 142.50.

MILAN : mitigée.
Fiat perd 25 à 3270 et Olivetti
gagne 18 à 5960.

LONDRES : ferme.
Le marché anglais maintient
son allure et fait même de lé-
gers progrès. L'indice +3.50 à
1011.80.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 20. ma 21: du Nord 23 47 37; me 22, je 23:
Machoud 22 12 34; ve 24: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant» . - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. -Appel le matin de S à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chef* de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%>. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, téi. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées en
bancs suisses en cours :

5% % Royaume de Suède 1985, au
prix d'émission de 100 %, plus 0.3 %,
délai de souscription jusqu'au 23 mai
1985 à midi;

3V4% Minebea Co. Ltd. 1985-1993,
à 100% + 0.3%, délai de souscription
jusqu'au 24 mai 1985 à midi;

5%% République d'Irlande 1985-
1997, au prix d'émission de 100%
plus 0.3%, délai de souscription jus-
qu'au 29 mai 1985 à midi;

Banque asiatique de développe-
ment, 1985-2005, tranche A, délai de
souscription jusqu'au 31 mai 1985 à
midi ;

Banque asiatique de développe-
ment, 1985-2000, tranche B, emprunt
à taux variable, prix d'émission
100% net, délai de souscription jus-
qu'au 31 mai 1985 à midi.

6%% American Médical Int. 1985-
1997, au prix d'émission de 3835
francs, remboursement par 2500
dollars, à deux monnaies.

MARCHÉ DES CHANGES
La publication des chiffres relatifs

au PNB aux Etats-Unis n'a pas eu
d'influence très marquée sur le cours
de la devise américaine, qui s'échan-
geait au cours moyen de 2 fr. 58 en
cours de journée contre francs suis-
ses.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 315 - 318 dollars l'once, soit
26 100 - 26 400 francs le kilo et l'ar-
gent 6.10 - 6.30 dollars l'once, soit
505 - 525 francs le kilo, toujours à ti-
tre informatif.

MARCHÉ MOBIUER
Durant la première lecture, le

marché zurichois a dû faire face à
des prises de bénéfices, qui ont cor-
rigé les cours vers le bas. En
deuxième lecture, en revanche, le
climat boursier redevenait meilleur.

Finalement, l'indice SBS termine
la journée au niveau de 463.90 soit
en léger recul de 0.90 point.

Dans le détail de la cote, on peut
mettre en évidence les titres au por-
teur de Sulzer, de la Banque Leu, de

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de16à18h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 â 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 â 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues , en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tel 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges & Cie, carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours ,
saut le lundi, de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre .
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 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 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Môvenpick, de Mercure, de Villars
Holding et de Jelmoli, papiers qui
ont enregistré un gain très accepta-
ble, ceci malgré un climat boursier
caractérisé par la consolidation.

En revanche, les Zurich nomina-
tives, Globus nominatives, BBC no-
minatives, Bâloise nominatives, Ja-
cobs Suchard nominatives, ainsi que
les porteur de Ciba-Geigy et de la
Réassurances ont abandonné du ter-
rain.

Bon comportement des obliga-
tions.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.53 2.63
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie —.125 —.140
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.83 1.93
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.85 1.35

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.75 84.55
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.12 4.20
Espagne 1.48 1.52
USA 2.565 2.595
France 27.20 27.90
Angleterre 3.255 3.305
Italie 0.13 0.1325
Portugal 1.46 1.50
Suède 28.65 29.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 150.- 26 450
Plaquette (100 g) 2 615.- 2 655
Vreneli 157.- 167
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 190.- 200
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 505.- 525

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos ,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre 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 h. et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (C25)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que 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 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 hou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentalre d'urgence. - Pour te week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 21.5.85 22.5.85
Brigue-V.-Zerm. 110 107
Gomergratbahn 1250 1225 d
Swissair port. 1110 1122
Swissair nom. 925 915
UBS 3900 3915
SBS 410 408
Crédit Suisse 2600 2600
BPS 1570 1585
Elektrowatt 2800 2780
Holderb. port 750 747
Interfood port. 5865 5875
Motor-Colum. 930 923
Oerlik.-Bûhrle 1450 1465
Cie Réass. p. 12450 12300
Wthur-Ass. p. 5350 5360
Zurich-Ass. p. 5750 5725
Brown-Bov. p. 1610 1625
Ciba-Geigy p. 3235 3200
Ciba-Geigy n. 1354 1345
Fischer port. 2400 785
Jelmoli 2000 2040
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1650 1640
Losinger 370 of 340 d
Globus port. 4490 4560
Nestlé port. 6570 6575
Nestlé nom. 3500 3480
Sandoz port. 8275 8250
Sandoz nom. 2850 2830
Alusuisse port. 810 814
Alusuisse nom. 286 285
Sulzer nom. 2040 2110
Allemagne
AEG 96 97.50
BASF 180.50 179
Bayer 190 189
Daimler-Benz 614 621
Commerzbank 156.50 157
Deutsche Bank 412 420
Dresdner Bank 191.50 191
Hoechst 189.50 190
Siemens 465 465
VW 206.50 203
USA
Amer. Express 119 117
Béatrice Foods 81.50 82.50
Gillette 162 163
MMM 202 202.50
Pacific Gas 50.75 50.50
Philip Morris 224 226.50
Phillips Petr. 98.75 98.50
Schlumberger 103.50 104.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 573.50 583.50
Anfos 1 149.50 149.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 824.75 839.75
Swissvalor 309.50 312.25
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 118.75 119.75
Swissfonds 1 555 575.—
AMCA 40.25 40.50
Bond Invest 67.25 67.75
Canac 135 136.50
Espac 81 81.75
Eurit 206 206.50
Fonsa 140.50 141
Germac 140 141.50
Globinvest 102 103
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 208 209
Safit 495 500
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —
Canasec 792 805
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 105 107

En partie ensoleillé
Situation générale

Une zone faiblement dépressionnaire persiste sur le nord du
continent. En altitude un faible courant d'ouest entraîne de
l'air un peu plus chaud et plus sec vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes: demain le temps sera en partie ensoleillé

avec encore un faible risque d'averses cet après-midi ou ce
soir. La température en plaine sera voisine de 19 degrés cet
après-midi. La limite du zéro degré s'élèvera jusque vers
2500 mètres. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Alpes: en montagne formations nuageuses
et averses isolées cet après-midi; sinon temps en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi: au nord des Alpes, ciel encore nuageux, mais avec

de rares averses. Au sud des Alpes, en bonne partie ensoleillé.
A partir de samedi, temps ensoleillé et chaud sur toute la
Suisse avec des températures dépassant 25 degrés en plaine
l'après-midi.

FMÎ I AFFAIRES IMMOBILI èRES
llll l J

Massongex
Pour moins de Fr. 1000.- par mois...
devenez propriétaire d'un

magnifique appartement
de 4V2 ou 2XA pièces
dans immeuble Verte Résidence

Possibilité subside cantonal
Tél. 026/8 2412. 36-228

215.85 22.5.85
AKZO 81.75 81
Bull 14 14
Courtaulds 4.75 4.75
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 25 25
Philips 40.50 40.50
Royal Dutch 152.50 155
Unilever 255 255.50
Hoogovens 46.25 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
21.5.85 22.5.85

Air Liquide FF 648 640
Au Printemps 256.20 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 100 99.75
Montedison 1706 1726
Olivetti priv. 5942 5960
Pirelli 2479 2485
Karstadt DM 235 233
Gevaert FB 3665 3665

o <3

BOURSE DE NEW YORK
21.5.85 22.5.85

Alcan 26% 2614
Amax 16% 16%
ATT 24 23%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 6614 65%
Canada Pacific 44 14 43%
Caterpillar 35 34%
Coca Cola 68% 67%
Control Data 31 3014
Dow Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 5914 58
Eastman Kodak 43% 43%
Exxon 52% 52%
Ford Motor — 43
Gen. Electric 43% 61%
Gen. Foods 61% —
Gen. Motors 70% 69%
Gen. Tel. 41% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 29% 29%
Honeywell 61 li 61%
IBM 133% 132%
Int. Paper 51 50%
ITT 34Vi 33%
Litton 71W 73%
Mobil Oil 31 31%
Nat. Distiller — —
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 56% 56
Sperry Rand 52 52%
Standard Oil — —
Texaco 371 . 3714
US Steel 29 li 2914
Technologies 41% 40%
Xerox 50 49%

Utilities 161.98 (-1.59)
Transport 622.90 (-3.32)
Dow Jones 1303.70 (-6.—)

Energie-Valor 154.50 156.25
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 914 925
Automat.-F. 116 117
Eurac 378.50 379.50
Intermobilf. 109 110
Pharmafonds 266 267
Poly-Bond int. 76.20 77.60
Siat 63 1270 1280
Valca 91.50 93



L'EXAMEN DU COMPTE 1984

FOIN FINAL
Au terme de cette session

parlementaire, essentiellement
réservée à l'examen du compte
1984 de l'Etat du Valais, j'at-
tendais une sorte de point final
en forme d'apothéose. En fait,
hier matin, j'enregistrai surtout
du loin, du très loin final, en
engrenage décervelant d'une
spirale incommensurablement
répétitive. Bref, je ne savais
quasi plus si j'assistais au
commencement ou à la fin
d'une session. Mais, foin final.

Le président du Grand Con-
seil, M. Maurice Copt, dut rap-
peler que le débat ne portait
plus sur l'entrée en matière,
mais sur l'appréciation géné-
rale - et finale - de ce compte
1984. Rappel nécessaire, car
certains députés (dont M. Peter
Bodenmann) deviennent trop
virtuoses dans l'art d'introduire
longuement ce qu'ils suggèrent
ou contestent maigrement.

M. Hans Wyer lui-même,
qui connaît le prix de l'heure et
le cours du temps (comme ce-
lui de la monnaie), a failli ma-
nifester de l'étonnement, sinon
de l'agacement. En effet, après
avoir subi sept interventions,
M. Wyer relève avec une es-
pèce de résignation: «Les dis-
cussions de détail devraient se
manifester dans le cadre res-
pectif des départements, et non
pas dans le débat final.» Celui-
ci, selon M. Hans Wyer, de-
vrait se limiter à de «grandes
options».

Pour ma part, je me rallie
évidemment à l'avis de M.
Hans Wyer, sauf que je ne
m'abandonne plus à cette
douce illusion: jamais un par-
lementaire (abstraction faite
des exceptions qui maintien-
nent la règle) n'évitera de l'of-
fre gratuitement publicitaire.
Tant qu'il restera des journa-
listes dans la tribune de la
presse, il sévira des députés en
manque de gloriole. Aussi, ne
citerai-je personne en ces co-
lonnes dans l'espoir fou d'in-
citer chacun à ne pas recom-

LES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Un principe en pagaille
Hier matin, les députés de-

vaient également se prononcer
sur la première tranche des
crédits supplémentaires.

A ce propos, la commission
des finances, présidée par M.
Pierre-Albert Luyet, recom-
mande le refus d'un crédit de
163 000 francs destiné au Dé-
partement de la santé publique
et au Département de justice et
police. Un refus de principe et
non pas de pingrerie.

En effet, «la rallonge bud-
gétaire sollicitée est liée à la
réduction de trois quarts
d'heure de l'horaire hebdo-
madaire de travail de l'admi-
nistration cantonale... La ré-
duction de l'horaire de travail
de quarante-trois heures trois
quarts à quarante-trois heures
entraîne globalement la créa-
tion de 6,5 postes au sein de
l'administration cantonale».

«Personnalstop» , oui ou
non?

M. P.-A. Luyet convient
ceci: «Nous refusons ces cré-
dits, mais nous acceptons cette
réduction d'horaire de travail.»

Dès lors, la question sui-
vante se pose: comment ac-
cepter une réduction du temps
de travail sans admettre la
création d'emplois nouveaux,
pour assurer les mêmes pres-
tations?

M. Hans Wyer, qui tient for-
cément à ces crédits supplé-
mentaires, fournit alors kyrielle
d'arguments, de chiffres, de
statistiques, pour exp liquer
comment la réduction létritime

ursuivre l' action raisins de tab
Le vœu de la députation d.c. du district de Sier

Dans une question écrite, le dé-
puté Pierre-Noël Julen , au nom du
groupe d.c. du district de Sierre,
demande au Conseil d'Etat d'in-
tervenir auprès de l'autorité fédé-
rale pour solliciter à nouveau
l'aide de la Confédération en vue
de la mise sur pied d'une action de
raisins de table en 1985, voire en

mencer ce qui est déjà terminé.
Point final, loin final et foin fi-
nal.

Avant de poursuivre cette
relation, je m'empresse de si-
gnaler que le compte 1984 fut
accepté par 107 voix contre 0,
et 10 abstentions. Ces absten-
tions furent principalement
socialistes... Pourquoi? Parce
que la raison a du cœur que le
cœur ne connut peut-être pas.

Mais quel problème fut-il
encore soulevé lors de cette
discussion finale?

En dehors des routes can-
tonales, de la pollution de l'air
par les industries, de la proli-
fération des insectes, du Rawyl
et de sa mort - «les morts sont
morts, il faut les laisser en
paix», selon la formule du dé-
puté Bodenmann, qui ne se
veut pas un requiem - je crois
relativement objectif de rap-
porter que redites furent gé-
néralement exprimées sur les
conclusions de l'institut Bat-
telle.

«Le gouvernement a imposé
des carcans», affirme l'un. Et
cet un (qui n'est pas un autre)
d'ajouter: «Cest un exercice
bidon.»
, «Un exemplaire in extenso
doit être remis à chaque
groupe afin qu'il puisse vala-
blement se prononcer sur ce
fameux redimensionnement de
l'administration cantonale va-
laisanne», lance une seconde
voix éparse.

«Ce rapport contient pas mal
de lieux communs», surenché-
rit un troisième délégué du
peuple...

Et j'en passe, et j'en oublie
(heureusement).

Pour ce qui me concerne,
sans me prendre pour Arthur
Rimbaud, je pense qu'il man-
que de parapets pour qui dé-
barque d'un pareil bateau ivre.

C'est pourquoi, je dis point
final, loin final ou foin final.

Roger Germanier

d'un horaire suppose une aug-
mentation minime d'un effec-
tif.

Mais il y a le principe, pres-
que l'ornière, du «personnal-
stop». Et le comble arrive...

Par 56 voix contre 46, et
4 abstentions, les députés ac-
ceptent les crédits supplémen-
taires pour l'Hôpital psychia-
trique de Malévoz et pour le
centre médico-éducatif de la
Castalie (63 000 francs).

Par 63 voix contre 43, et
2 abstentions, les députés re-
fusent les crédits supplémen-
taires pour la police cantonale
et pour les établissements pé-
nitentiaires (100 000 francs).

Au nom d'un même prin-
cipe, les députés disent «oui»,
puis «non». Pourquoi? Parce
qu'ils sont plus sensibles peut-
être à la perspective d'une psy-
chanalyse qu'à une protection
de la police...

Toujours à propos de ces
crédits supplémentaires, un
montant de 80 000 francs fut
voté pour l'acquisition d'un ta-
bleau du peintre Bieler. Un dé-
puté seulement s'est abstenu:
M. Jérôme Evéquoz. Pourquoi
cette abstention? Parce que
M. Evéquoz convoitait aussi ce
tableau, mais pas à ce prix (du
moins si j'en crois les rumeurs
de la coulisse parlementaire).

En bref et en résumé, il reste
que ce vote sur les crédits sup-
plémentaires est l'utilisation
d'une totale pagaille dans un
principe. rg

1986 à des prix adaptés. M. Julen
fonde sa demande sur le succès
remporté par cette action en 1984:
le consommateur suisse a apprécié
et le Valais viticole est sorti lar-
gement bénéficiaire de cette cam-
pagne. Il faudrait faire encore
mieux quantitativement et quali-
tativement.

ALLOCATIONS FAMILIALES AUX INDÉPENDANTS: ENTRÉE EN MATIÈRE REFUSÉE

«Ne pas faire le bonheur des gens malgré eux»
Mesures prochaines pour les cas de rigueur
(personnel féminin de maison et non-actifs)

Le Conseil d'Etat avait été
contraint de présenter un projet
de loi suite à l'acceptation par
le Grand Conseil le 3 février
1982 (par 50 voix contre 30 et
14 abstentions) d'une motion de
Mme Françoise Vannay, dé-
putée socialiste, demandant une
révision de la législation dans le
sens que les allocations fami-
liales soient liées à l'enfant lui-
même et non à la situation pro-
fessionnelle des parents. Cette
motion avait été acceptée con-
tre l'avis du ConseU d'Etat.
Etant donné qu'une application
stricte des exigences formulées
dans la motion aurait abouti à
une modification complète de
la législation en vigueur, c'est-
à-dire à un démantèlement
complet de l'organisation ac-
tuelle, Mme Vannay avait res-
treint le sens de sa motion en
souhaitant que le droit à l'al-
location soit accordé à tout en-
fant, ce qui obligerait les in-
dépendants à s'affilier à une
caisse cantonale. Paradoxe qui
a été relevé! Mais cette idée de
Françoise Vannay, dont la gé-
nérosité a été reconnue par
tous, se heurte non seulement à
des difficultés d'application,
tant administratives que finan-
cières, mais encore à l'opposi-
tion de tous les indépendants.

C'est pourquoi, tant le Con-
seil d'Etat que la commission
du Grand Conseil (par douze
voix contre une, celle de Mme
Vannay) ont recommandé au
plénum de ne pas entrer en
matière.

Dès lors, la majorité qui
s'était déclarée en faveur de la
motion ne s'est plus retrouvée
lors du vote de l'entrée en ma-
tière, les députés ayant depuis
lors pu mesurer le fossé qui sé-
pare l'idée de l'application.

Une procédure de consulta-
tion avait été lancée en février
1982. 91 organismes ont été
consultés. 51 y ont répondu. 40
se sont opposés à un tel projet,
7 se sont déclarés favorables et

Imposition des travailleurs frontaliers franco-suisses
Motion des députés radicaux du district de Monthey

Par voie de motion, la députa-
tion radicale du district de Mon-
they, par le député Régis Pre-
mand, constatant que le Gouver-
nement français a décidé de sup-
primer l'avenant à la convention
franco-suisse de double imposi-
tion ; que le nouvel accord fait
partie intégrante de cet avenant ;
que le système d'imposition en vi-
gueur, à savoir l'imposition du
travailleur à son lieu de domicile,

A propos de la construction
d'installations industrielles bruyantes...
Question écrite des députés de l'Entremont

M. Adolphe Ribordy, pour la
députation radicale de l'Entre-
mont, et M. Jacques Frossard,
pour la députation démocrate-
chrétienne du même district, in-
terrogent le Conseil d'Etat dans
une question écrite portant sur «la
construction d'installations indus-
trielles bruyantes et le règlement
de litige entre des zones d'affec-
tations différentes situées sur deux
communes.
1. Une procédure d'autorisation

est en cours pour l'installation
à demeure d'une entreprise de
concassage sur les bords de la
Dranse, à Vollèges, auprès
d'une gravière privée.

2. Cette entreprise de concassage
à proximité d'une zone de dé-
tente et de construction de la
commune de Sembrancher, est
dans une zone dite artisanale et
industrielle de la commune de
Vollèges.

3. Les gravières situées le long de
la Dranse sont avant tout des-
tinées à p urger le lit de celle-ci,
et non a devenir des installa-
tions industrielles fixes.

4. Des pétitions et un refus com-
munal par l'Administration de
Vollèges et des réserves par la

4 n'ont pas formulé d'avis de
façon précise.

Mme Vannay
donne de la voix

Dans un rapport de minorité,
Mme Vannay s'en est prise ver-
tement au Conseil d'État mais
surtout aux représentants des
partis démocrate-chrétien et
radical. En rappelant que les
allocations familiales sont un
élément important de la poli-
tique familiale et en critiquant
la politique de logement, la ré-
partition des places de travail et
la fiscalité abusive, Mme Van-
nay constate que «la politique
familiale est objet de paroles et
de slogans mais de moins en
moins de mesures concrètes».

Cette critique visait essen-
tiellement les partis démocrate-
chrétien et radical qu'elle ac-
cuse d'égoïsme.

Mme Vannay fustige aussi
l'interprétation donnée par le
gouvernement à la procédure
de consultation, puisque 51 or-
ganismes sur 91 y ont répondu.
D'autre part, elle pose la ques-
tion de savoir depuis quand ce
sont les organismes consultés
qui font la loi dans ce canton,
d'autant qu'ils ont été consultés
sur un principe approuvé par le
Grand Conseil. On peut lui ré-
torquer qu'il ne servirait à rien
de lancer une procédure de
consultation pour ne pas en te-
nir compte. Les règles du jeu
démocratique devraient-elles
être écartées lorsqu'elles des-
servent la gauche?

Conclusion: le Parti socialiste
reste fidèle au principe voté...
même contre l'avis des bénéfi-
ciaires-payeurs!

Générosité
ne rime pas toujours
avec réalité
ou solidarité

MM. Bass et Stoffel, pour les
groupes chrétien-social du Haut

demeure applicable ; que parmi
tous les cantons frontaliers con-
cernés par cet accord seul le can-
ton de Genève a trouvé une solu-
tion satisfaisante pour les deux
parties; demande au Conseil
d'Etat de dénoncer l'accord de
1935 et d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour qu'il négocie
avec le Gouvernement français un
accord sur la base de l'accord
franco-genevois.

Commune de Sembrancher ont
été formulées.
Tenant compte de ces éléments,

nous demandons au Conseil d'Etat
ce qui suit:
1. Lorsque des concessions de

gravières sont octroyées en bor-
dure de lit de rivière et dans le
but essentiel de nettoyer cette
dernière, peut-il être autorisé
des installations à caractère in-
dustriel?

2. Lorsque de telles installations
voisinent d'autres communes
que celle du siège et des zones
au caractère fondamentalement
différent , comment le Conseil
d'Etat entend-il régler ces liti-
ges?

3. Pour mesurer le bruit et les nui-
sances, les commissions can-
tonales sont-elles à même de
déterminer avec exactitude le
bruit au moyen d'appareils
adéquats?

4. D'une manière plus générale,
quelle est la politique de coor-
dination que le Conseil d'Etat
entend suivre lorsque des zones
voisines de communes différen-
tes ont des affectations tota-
lement différentes et sont même
sources de litiges?

Par 103 voix contre 16 (le groupe socialiste et quatre chrétiens-
sociaux du Haut), le Grand Conseil a refusé, hier, l'entrée en
matière sur un projet de loi sur les allocations familiales en fa-
veur des indépendants, des non-actifs et du personnel féminin de
maison.

et démocrate-chrétien du Haut
abondent dans le sens du Con-
seil d'Etat et de la commission
et demandent en contrepartie
que des mesures soient prises
sans tarder pour les cas de ri-
gueur (non-actifs et personnel
féminin de maison).

M. Philippoz, pour le groupe
radical, intervient dans le même
sens en précisant qu'on ne peut
tout de même pas faire le bon-
heur des gens malgré eux. Il
faut laisser aux indépendants
qui ont choisi librement leur si-
tuation la possibilité de gérer
leurs affaires comme bon leur
semble. U réfute par consé-
quent les accusations lancées
par Mme Vannay.

On attendait également une
réaction de la part du groupe
démocrate-chrétien du Valais
romand. Même si l'on connais-
sait sa position de refus, on
pensait généralement que les
accusations de Mme Vannay
auraient suscité une réponse de
circonstance. Mais ce fut le
grand silence... autres temps,
autres mœurs! M. Pierre-Noël
Julen, remplaçant le rapporteur,
s'étonne que l'on puisse vouloir
appliquer un régime d'alloca-
tions familiales aux indépen-
dants alors qu'eux-mêmes ne le
souhaitent pas. Selon M. Julen,
«on les comprend, car le ver-
sement d'allocations aux in-
dépendants s 'accompagnerait
du paiement de cotisations cor-
respondantes. Dans la plupart
des cas, on instaurerait un sim-
ple échange d'argent. Il s 'agirait
en fait d'un nouvel impôt so-
cial. Belle manière d'encou-
rager les jeunes indépendants
qui s 'installent et qui devraient
cotiser jusqu 'à 3,2 % de leur re-
venu pour financer des alloca-
tions de quelques centaines de
francs versés à leurs collègues
déjà bien établis. De plus, les
indépendants de l 'industrie, du
commerce et de l'artisanat se-
raient prétérités par rapport aux
salariés qui voient leurs coti-

Les emplois liés à la présence militaire
en Valais préoccupent la députation d.c.
du district de Saint-Maurice

Pa> le député Jean-Jacques Rey-
Bellet, la députation d.c. du dis-
trict de Saint-Maurice a posé la
question écrite suivante au Conseil
d'Etat:

«Le 11 mars dernier, le Conseil
national acceptait la motion Ogi
contre l'avis du Conseil fédéral.
Cette motion vise à faire procéder
à une analyse de l'utilité des frais
généraux dans l'Administration
fédérale. Le Conseil fédéral quant
à lui avait entrepris dès septembre
1984 un contrôle d'efficience dans
l'administration (projet EFFI) qui
venait compléter une analyse
semblable déjà entreprise depuis
janvier 1984 dans le domaine mi-
litaire (étude GRAL).

La situation qui pourrait en ré-
sulter serait inacceptable si des
mesures de réduction du personnel
fédéral devaient être prises sans
compensation dans nos régions
marquées par une présence mili-
taire intensive.

Il faut dire en effet que, pour la
région de Saint-Maurice par
exemple, une compression du per-
sonnel dans le corps des gardes-
fortifications a déjà débuté en
1973, entraînant la perte effective
de 30 à 35 postes de travail! Il est
pratiquement acquis que l'étude
GRAL, elle, conciliera à une nou-
velle diminution du personnel des
places d'armes et de tir: environ 20
postes, sans parler des gardes-for-
tifications. Si la motion Ogi devait
être acceptée à son tour par le
Conseil des Etats, l'étude GRAL
s'étendrait certainement au corps
des gardes-fortifications. Consé-
quence à craindre: de nouvelles
coupes sombres dans ce personnel,
au profit sans doute d'autres ad-
ministrations militaires hors can-
ton.

En ce moment même notre can-

sations entièrement prises en
charge par l'employeur et même
par rapport aux agriculteurs
dont le système est financé à
raison de moitié par l'Etat... Le
mental des indépendants s 'ac-
comode mal d 'interventions de
l'Etat qui veulent faire le bon-
heur de gens malgré eux. »

M. Bernard Comby, chef du
département des affaires socia-
les, tout en rappelant l'opposi-
tion des indépendants, souligne
qu'aucun indépendant n'a uti-
lisé à ce jour la faculté que lui
donne la loi de bénéficier d'un
régime d'allocations familiales.
D'autre part, l'évolution de la
législation fédérale et les char-
ges trop lourdes qu'un tel ré-
gime imposeraient aux indé-
pendants ne militent pas en fa-
veur d'une telle solution.

Par contre, M. Comby a in-
formé le Parlement que des
propositions seront faites lors
de la session de novembre pour
traiter les cas de rigueur, cas
qui concernent 300 enfants (120
enfants du personnel féminin
de maison et 180 enfants de
non-actifs).

La réalité d'une situation dû-
ment établie l'a donc emporté
sur une idée certes généreuse
mais frisant l'utopie.

59 nouveaux Valaisans
Par ailleurs, les députés ont

traité de sept recours en grâce
et accordé la naturalisation à 59
personnes, au nombre desqelles
on trouve Joseph Damiani, plus
connu sous le nom de José Gio-
vanni, écrivain, . cinéaste et
metteur en scène célèbre qui vit
avec sa famille aux Marécottes,
et Siegfried Stangier, pilote des
glaciers, qui vit à Zermatt.

En fin de course, les députés
ont approuvé, en deuxièmes
débats, neuf décrets pour les-
quels l'urgence avait été accor-
dée dans la présente session.

Au 24 juin ! Roland Puippe

ton entreprend, à la demande du
Parlement et avec l'appui de la
commission de gestion, une étude
de la présence militaire en Valais,
en vue d'une plus juste compen-
sation des inconvénients qui y sont
liés; la création d'emplois fédé-
raux nouveaux fait notamment
partie de ces mesures compensa-
toires attendues dans le cadre de la
décentralisation d'ateliers ou au-
tres services fédéraux. On sait que
notre canton, la région de Saint-
Maurice particulièrement, met à
disposition de l'armée de nom-
breuses places de tir d'infanterie et
d'artillerie. Il ne serait dès lors pas
exagéré de parler de traîtrise si,
sous prétexte de restructuration, la
Confédération venait à supprimer
des emplois existants dans ces ré-
gions qu'elle utilise largement.

Il faut savoir et faire savoir que
les populations concernées n'ad-
mettront plus les nuisances qu'el-
les toléraient jusqu 'ici eu égard à
la compensation partielle qu'elles
trouvaient dans les emplois fédé-
raux.

Nous demandons donc au Con-
seil d'Etat de se pencher de ma-
nière urgente sur cette importante
question et de nous faire connaître
- sa prise de position à ce sujet ;
- les propositions qu'il est prêt à

défendre fermement sur le plan
fédéral en vue d'une solution
équitable ;

- les dispositions immédiates qu'il
envisage de prendre avec la dé-
putation valaisanne aux Cham-
bres fédérales en prévision de la
session de juin prochain.

D'avance, nous remercions le
Conseil d'Etat d'accorder son at-
tention à ce nouveau problème qui
menace une fois de plus une ré-
gion dont nous avons malheureu-
sement déjà dû souligner les dif-
ficultés économiques.»



LES COLLEGIENS ET L'ECOLE DE RECRUE

Un capitaine aumônier
Chez les garçons, personne ne l'évite. En fin de collège, la double
échéance des examens et de l'école de recrue barre l'horizon de
l'été. Résignation, colère ou ruse, rien n'y fait. L'étape est là. Ca-
pitaine aumônier et professeur au Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice, le chanoine G. Stucky dit son expérience. Et d'abord la
situation d'un aumônier dans la hiérarchie militaire.

«La hiérarchie? C'est un bien
grand mot. Un aumônier, dans
l'armée suisse, a par hasard le
grade de capitaine. Ce qui lui
donne une indépendance d'action
considérable. En 21 ans, je n'ai ja-
mais regretté d'avoir ce grade. Né-
cessaire au début, maintenant je
pourrais m'en passer. Il ne me dé-
range plus. L'aumônier est avant
tout , le messager de Dieu, de son
Eglise.
- Et au service des hommes?
- Bien sûr. Mais le grade me

donne accès à un milieu diamétra-
lement différent du milieu quoti-
dien. Je suis d'abord chanoine de
l'Abbaye de Saint-Maurice, pro-
fesseur à plein temps, et tous les
jeudis, je suis à l'armée. Cela to-
talise environ 1300 jours de ser-
vice. Je -peux dire, aujourd'hui,
après 21 ans, que ce grade m'a
grandement aidé à contacter le
monde militaire. La parole de
Dieu peut passer plus facilement,
si l'on est à l'aise dans ce milieu
dont on porte l'uniforme.
- Ainsi, après 21 ans, vous con-

naissez bien tous les problèmes
pratiques?

- Oui, puisque j'ai été 21 ans
aumônier à la caserne de Lau-
sanne-Moudon et 21 ans à Sava-
tan. Cela signifie l'infanterie de
montagne, le monde sanitaire, les

Entre l'école primaire
et un engagement professionnel
Structure du CO

Après le rejet par le peuple de la
révision complète d'une loi sur
l'instruction publique, le Dépar-
tement de l'instruction publique a
décidé de procéder à des révisions
sectorielles des lois régissant
l'école valaisanne.

L'organisation de l'école secon-
daire du ler degré (CO) a donné
lieu à un projet qui est actuelle-
ment en consultation. Ce niveau
de scolarité est un secteur tout a
fait prioritaire puisqu'il doit con-
naître des solutions «définitives»
dans un très proche avenir. Et l'on
pourrait dès lors craindre une cer-
taine précipitation.

Heureusement il n'en est rien.
Car les positions sont claires. Le
projet de révision complète avait
déjà permis d'étudier très préci-
sément le problème et les réponses
des Associations d'enseignants
sont prêtes: elles étaient mûre-
ment réfléchies et gardent toute
leur actualité. Toutes les associa-
tions du secondaire défendent fer-
mement les mêmes positions.

Les enseignants répètent donc
qu'ils ne croient pas à l'intérêt que
présenterait un tronc commun à ce
niveau. Il ne ferait que cacher la
nécessité d'une décision qui doit
de toute façon être prise. Il ne
permettrait pas de répondre aux
besoins et aux droits que des in-
telligences variées, que des intérêts
divers attendent à cet âge.

L'organisation du cycle secon-
daire premier degré doit compren-
dre trois voies - égales en dignité -
qui conduiraient les élèves
- vers les apprentissages de mé-

tiers manuels;
- vers les gymnases;
- (cette section serait naturelle-

Le PDC totalitariste?
On peut lire dans l'éditorial

du «Journal du CARESP»
(Cartel romand des Associa-
tions d'enseignants secondaires
et professionnels) de mars
1985:

«Le PDC (de Suisse ro-
mande), pour sa part, s 'exprime
en faveur du programme com-
mun dans les branches p rin-
cipales, et il ajoute qu 'à partir
du moment où un programme
est commun, il faut favoriser la
création de moyens d'ensei-
gnement communs, ne serait-ce
qu 'en fonction du facteur éco-
nomique.»

Ecoles d'officiers PMA, celles des
médecins de l'armée, des officiers
d'infanterie de montagne et des
troupes de fortification, et beau-
coup d'écoles de sous-officiers.
Par année, deux écoles à Savatan,
deux à Lausanne-Moudon, 4, 5 ou
6 de sous-off., 5 ou 6 d'officiers,
cela fait en tout, je crois 20 000
jeunes qui m'ont entendu et con-
tacté.
- Et donc, vous pouvez expli-

quer comment les collégiens per-
çoivent l'école de recrue et l'obli-
gation de servir?
- Oui, évidemment, ayant le

contact relativement facile, je
peux dire|quelques mots à ce sujet.
La grande majorité des collégiens,
je ne parle pas des autres militai-
res, ne pose guère de problèmes.
Aumônier de tout le monde, aussi
professeur, je connais mieux le
monde estudiantin. Eh bien, du
Collège de Saint-Maurice, il y a
très peu de nos étudiants qui nous
ont fait... qui ont fait des difficul-
tés, difficultés majeures, aux ins-
tances militaires. Des problèmes
psychiques et personnels consi-
dérables, il y en a toujours. L'au-
mônier est avant tout là pour les
paumés, pour ceux qui ont de la
peine à accepter de servir. Ce qui
m'étonne toujours, c'est le nombre
de nos anciens élèves, devenus li-

ment plus fréquentée) vers les
écoles professionnelles supé-
rieures.
En cela se réalise de façon réelle

et juste l'«égalitarisme» auquel
tout le monde tend. Cette structure
appelle les deux remarques sui-
vantes:
- le passage d'une section à l'autre

doit être possible ; mais tout
transfert suppose de la part du
candidat une volonté ferme de
s'orienter différemment et de
faire en conséquence l'effort
supplémentaire que suppose
tout changement;

- les trois voies envisagées doivent
trouver une structure corres-
pondante au 2e degré, et exigent
en conséquence le développe-
ment des écoles dites de degré
diplôme qui doivent, selon un
projet bien accueilli par la con-
férence des directeurs suisses de
l'instruction publique, ouvrir
aux élèves les portes d'écoles
spécialisées dans les domaines
de l'administration, de la santé
et des professions socio-péda-
gogiques. Des écoles autrement
dit , qui préparent à des métiers
de cadres moyens, prévoyant
d'autre part des sections pré-
professionnelles.
Il y a bien sûr le problème des

locaux. Il est vrai que de nom-
breuses constructions de ces der-
nières années faites en fonction
d'idées qui n'avaient pas l'appro-
bation de la majorité, devront
trouver de nouvelles affectations
(cela doit être possible sans trop
de frais: EDD; écoles spécialisées,
homes, etc.). Souhaitons que de
tels problèmes seront évités et que
l'infrastructure ne précédera pas à
l'avenir les décisions... C.B.

Ainsi, le «facteur économi-
que» est devenu la référence
intellectuelle du PDC. Notre
pauvre pays doit obéir aux im-
pératifs matérialistes. Les dé-
mocrates-chrétiens avalisent le
«sens de l'histoire». Le pro-
gramme commun en est la
première marche, surtout s'il
permet de faire marcher au pas
les nostalgiques de la liberté de
conscience et de l'enseigne-
ment qui croient encore devoir
enseigner selon leur conscien-
ce, le vrai.

Pascal Dubey

brement officier, très a l'aise, et
qui donnent assez souvent un
exemple humain considérable de
telle sorte que leurs cadets puis-
sent cheminer sans trop de diffi-
cultés. Faire du service, avoir une
motivation pour ou contre, n'est
facile, absolument, pour personne.
Accomplir une école d'officier,
surtout actuellement, est difficile.
Depuis mon école de recrue, il y a
31 ans, la sitation a passablement
changé. La faire à contrecœur me
surprend. On se dit, il faut la faire,
essayons de la faire bien. A la ri-
gueur, ça pourrait m'être bon. Les
problèmes psychologiques et psy-
chiques majeurs, j'essaye de les
résoudre avec les médecins et le
commandant.
- Peut-on fixer un pourcentage

d'incapacité?
- Il faut compter environ 15 à

17 % de jeunes à Savatan qui doi-
vent être renvoyés à la maison.
- Ces dernières années, le nom-

bre a-t-il tendance à s 'accroître?
- Le recrutement n'est pas ter-

miné avec la cérémonie, en six
heures. Selon la pratique du com-
mandant, le début de l'école de
recrue en est la suite logique et
définit l'aptitude au service du
jeune de vingt ans. Pour cela donc,
le pourcentage peut paraître élevé,
mais il ne l'est pas.
- Donc, autrefois, le choix, lors

du recrutement, se faisait avec
p lus de rigueur?

- Probablement. Le chiffre des
aptes au service, actuellement, est
extrêmement élevé. Autrefois, il
l'était peut-être moins, je ne le sais
pas. Maintenant, c'est très impor-
tant de le dire, le recrutment se
parfait au début de l'école de re-
crue. Ce chiffre n'a donc rien
d'étonnant.
- Revenons au collège. Y a-t-il

différence de comportement entre
les internes et les externes?
- Certainement. Les externes

ont plus de difficultés. Ils vivent
dans un milieu familial où, gêné- ment encore beaucoup plus rude!
ralement, règne un certain luxe. Ils A l'heure actuelle, les collégiens
disposent d'une chambre, de radio, sont tout particulièrement nom-
d'instruments de musique, même
d'une télévision personnelle. Ils
sont bien logés et n'ont pas l'ha-
bitude de la vie communautaire.

L'interne, lui, a un supérieur qui
est autre qu'un père ou une mère.
Il suit un ordre assez strict, les
sonneries du matin et du soir. Il
faut étudier ensemble, et les pre-
mières années, dormir dans un
dortoir où se trouvent 50 à 60 jeu-
nes. Ils sont habitués à la vie en
commun, ce qui manque souvent
aux autres jeunes.
- C'est un bon entraînement

pour défendre la patrie?
- Ah! on ne peut pas dire le

contraire. Et ceux avec qui j' ai
discuté cette question m'ont ré-
pondu qu'effectivement la vie
d'internat leur a grandement faci-
lité l'école de recrue.

Je veux dire encore que le fait
d'avoir réussi la maturité, d'avoir
surmonté un obstacle considérable
leur donne presque des ailes. Ils se

Quelques miettes tombées dans la corbeille pédagogique
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
• L'Association européenne des
enseignants approfondit les con-
naissances des intéressés et tra-
vaille à mieux faire connaître les
caractères fondamentaux de notre
civilisation occidentale. Notre col-
lègue, M. Serge Moser , secrétaire
européen, Bournens, tient à dis-
position la liste des séminaires,
rencontres, études pour 1985.
• La Fédération internationale des
professeurs de langues vivantes
invite tous les enseignants à pren-
dre part à un congrès qu'elle or-
ganise entre les 22 et 26 juillet à
Helsinki. Le thème du congrès est
proche des préoccupations actuel-
les en matière d'enseignement des
langues vivantes. Compétence par
la confiance, et va donc insister
sur l'importance d'une adéquation
profonde entre le message et l'in-
dividu distributeur de ce message.
EN SUISSE
• Ce sont des nouvelles différen-
tes. Les récentes statistiques sco-
laires suisses mentionnent les
nombres suivants:

a) Ecoles primaires: en 1976-
1977, 543 000 élèves; en 1983-
1984, 399 000 élèves, soit un
recul de 27,4 %.

b) Secondaire ler degré : pour les
mêmes années, une diminution
de 361000 à 339 000, soit un
recul de 8%.

parle...
disent que l'école de recrue ne
peut pas être pire que la prépara-
tion de l'examen. Et effectivement,
j'ai l'impression que les premières
semaines se passent dans une sorte
d'euphorie. Finalement, ils font
cette école de recrue sans trop de
difficultés. Malheureusement, il y
a des difficultés psychiques aussi
bien chez les internes que chez les
externes, et chaque année, je suis
amené à aider beacoup de jeunes à
résoudre leurs problèmes; bien
sûr, on doit renvoyer un certain
nombre d'entre eux qui sont inap-
tes au service. •••Dans une prochaine page,
M. Stucky. nous présentera son
rôle d'intermédiaire en tant que
capitaine aumônier d'une part et
professeur au collège de l'autre. Il
soulignera la différence entre
l'obéissance militaire et scolaire
pour conclure sur le problème de
l'objection de conscience.

Propos recueillis par P. Dubey

A collégiens plus jeunes
titulaires plus disponibles!

Voici un mois, dans cette même
rubrique, nous évoquions les dif-
ficultés que rencontrent bien des
collégiens «débutants» à organiser
leur travail, à se forger une mé-
thode personnelle et un rythme
adaptés aux exigences nouvelles
de l'enseignement au collège. Ces
difficultés ne sont pas l'exclusivité
des collégiens, mais font partie des
efforts d'adaptation que chaque
jeune est amené à fournir dans les
étapes successives de sa formation
scolaire et post-scolaire; pour les
apprentis, cet effort est probable-

breux à se heurter à ces problèmes
d'adaptation en partie pour la rai-
son très simple qu'ils sont jeunes:
en effet, avec l'abaissement de
l'âge d'entrée à l'école obligatoire
(6 ans déjà), l'âge minimum d'en-
trée au collège n'est plus 15 ans
mais 14.

Que ce soit au CO ou au collège,
il semble bien - d'œil de parents
du moins - que le rajeunissement
des élèves n'ait pas été accom-
pagné de modifications notables
quant au contenu et au rythme de
l'enseignement. Pourtant la diffé-
rence d'âge est là! S'il nous est
difficile, à nous parentSj de juger
du décalage que cela implique sur
le plan intellectuel, en revanche,
nous savons pertinemment qu'un
jeune de 14 ans n 'a pas la maturité
de son aîné d'une année. A cette
période de l'adolescence, une an-
née, cela compte encore!

C'est donc avec plusieurs mois
d'avance, voire même une année

Pour toutes les classes obliga-
toires, cela signifie une diminution
de l'ordre de 15 %, soit de 904 000
élèves à 771 000.

Dans le secondaire du 2e degré,
le nombre des étudiants a passé,
durant le même laps de temps de
257 000 à 321 000, ce qui signifie
une augmentation de 25 %. Quant
aux 56 000 maturistes, ils ont fait
un bond de 41 %.
• Dans six ans, on fêtera les 700
ans d'existence de la Confédéra-
tion. Plusieurs initiatives sont an-
noncées pour commémorer cet
anniversaire. Ainsi, la «Nouvelle
société helvétique» publie déjà ,
dans son annuaire 1984, des textes
en relation avec cette célébration.
• L'AFS (American field service)
propose à nouveau sa palette de
possibilités de séjours quelque
part dans le monde. Avec la Nou-
velle société helvétique, elle rap-
pelle les échanges qu'elle organise
avec les autres parties linguisti-
ques de notre pays; tandis que le
groupe AFS Valais pense à favo-
riser les échanges entre le Haut et
le Bas-Valais.

EN ROMANDIE
• La Fédération romande des
consommatrices constate que le
43% des enfants jusqu 'à 12 ans
regardent en moyenne la télévision
deux heures par jour et le tiers
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Quand les collégiens
font du théâtre
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L'école, c'est aussi joindre le plaisir de la création aux né-
cessités parfois rudes d'une mise en scène soignée.
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entière par rapport a leurs aines
que nombre de jeunes collégiens
vont devoir se prendre en charge,
s'adapter à un nouveau rythme de
travail et même de vie (pour beau-
coup, la journée entière loin de la
maison), et supporter la pression
qui va les accompagner, bon gré
mal gré, durant cette première an-
née psychologiquement décisive.

Ils sont plus jeunes, ils auront
besoin d'un soutien plus grand!

Les parents, malgré leur bon
vouloir, ne pourront leur apporter
qu'une aide très partielle. D'abord ,
c'est un âge où, très normalement,
les jeunes ont envie de se distancer
d'eux; l'autonomie dans leur tra-
vail en est un moyen. D'autre part,
bon nombre de parents n'ont pas
suivi une filière identique et sont
bien démunis pour donner des
conseils à leurs propres enfants
comme pour se rendre compte où
résident leurs difficultés éventuel-
les.

Où le jeune collégien va-t-il
donc trouver de l'aide, si ce n'est
auprès de ses enseignants?

Nous pensons qu'il doit pouvoir
chercher conseil et soutien auprès
de son titulaire de classe. C'est lui
qui est le mieux placé pour remplir
ce rôle: il voit le jeune au travail, il
le voit dans ses relations avec la
classe, avec ses copains. La dis-
tance même qui le sépare des élè-
ves - contrairement à la subjecti-
vité des parents - lui permet une
appréhension plus objective de
l'élève et de son travail.

Pour pouvoir jouer le rôle
qu'élèves et parents sont en droit
d'attendre du titulaire de classe,

d'entre eux au-delà de vingt heu-
res.
• Le CARESP a demandé à la
CDIP de permettre à tous les en-
seignants du secondaire en parti-
culier à ceux du ler degré ainsi
qu'aux enseignants dans les écoles
professionnelles de pouvoir par-
ticiper à la semaine d'étude que la
SSPES et le CPS organisent cet
automne à Davos.
EN VALAIS
• Des statistiques viennent de ré-
sumer l'effectif moyen des classes.

Entre les années scolaires 1977-

celui-ci doit être un pédagogue
doublé d'un psychologue; il doit
avoir un contact facile avec ses
élèves, savoir leur faire ressentir
l'intérêt qu'il a pour eux, non seu-
lement en tant que collégien à for-
mer, mais comme individu. En
plus, dans un systme scolaire qui
le permet, il doit pouvoir consacrer
du temps à ses relations avec les
élèves; ceux-ci doivent savoir qu'à
tel moment, leur titulaire est dis-
ponible pour leurs problèmes in-
dividuels.

Ce bref portrait-robot du titu-
laire idéal présente-t-il des exigen-
ces démesurées de notre part?
Nous ne le pensons pas. Nous
sommes convaincus qu'une bonne
formation va de pair avec des re-
lations de qualité entre élèves et
enseignants. Et nous allons même
jusqu'à affirmer qu'un échec en
première du collège peut être
adouci, même positivement ré-
cupéré, si la relation avec le titu-
laire a été faite de compréhension
et de dialogue !

L. F. (Fédération des parents)

L'article signé par la Fédération
des parents propose une argumen-
tation très intéressante qui re-
cueille l'approbation des ensei-
gnants.

Et c'est précisément pour toutes
ces raisons d'abord que l'Associa-
tion valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire 2e degré
demande depuis de for t  nombreu-
ses années la réduction de l'ho-
raire des enseignants, tout parti-
culièrement des titualires de
classe. Red. CPr/AVPES

1978 et 1983-1984, soit en six ans,
le nombre des élèves primaires et
secondaires du premier degré a
baissé de 10 %.

Dans l'enseignement primaire,
le recul se chiffre à 24,7% , soit
6217 enfants, entraînant la fer-
meture de 23 classes, tandis que
l'effectif moyen par classe tombait
de 24,1 à 18,7 élèves.

Dans le deuxième degré, on en-
registre encore une augmentation
d'élèves de 25,8 % ou 2585 unités,
ce qui signifie une ouverture pro-
portionnelle de classes de 24,2 %.
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Les Semaines internationales
de musique de Lucerne

Jamais encore nous n'avons présenté ici les fameuses «Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne». 1985 étant l'Année européenne de la musique,
cette manifestation prend une certaine ampleur. Elle se déroulera du 17 août
au 11 septembre. Les organisateurs tiennent d'emblée à mettre en exergue
dans leur programme plusieurs anniversaires: le 300e anniversaire de
J.-S. Bach (1685-1750), Domenico Scarlatti (1685-1757) et G.-F. Haendel
(1685-1759); le 100e anniversaire de la naissance et le 50e anniversaire de la
mort d'Alban Berg (1885-1935); le 75e anniversaire d'Heinrich Sutermeister,
né en 1910; le 60e anniversaire de Pierre Boulez, né en 1925. Par ailleurs, les
Semaines internationales de musique de Lucerne n'oublient pas, dans le
programme 1985, que cette année est aussi l'année de la jeunesse.

Seize concerts symphoniques
Les concerts symphoniques représen-

tent un volet essentiel des «Semaines» de
Lucerne. Cette année l'on entendra en
Suisse centrale les orchestres suivants:
l'Orchestre suisse du festival, l'European
Community Youth Orchestra, le Pitts-
burgh Symphony Orchestra, l'Orchestre
philharmonique de Berlin, la Staatska-
pelle de Dresde, l'Orchestre symphonique
de Bâle, le National Symphony Orchestra
de Washington, le Royal Philharmonie de
Londres et l'Orchestre philharmonique de
Vienne.

Pour diriger ces différentes formations
de réputation mondiale, il est fait appel
aux chefs d'orchestre suivants: Horst
Stein, Claudio Abbado, Jiri Belohlavek,
Hiroshi Wakasugi, Zdenek Macal, Her-
bert von Karajan , Hans Vonk, Pierre
Boulez, Mstislav Rostropovitch, Vladimir
Ashkenazy et Lorin Maazel.

Les programmes de ces soirées sym-
phoniques nous permettront d'entendre
quelques prestigieux solistes: les pianistes
Guher et Suher Pekinel, Cristina Ortiz,
André Watts, Vladimir Ashkenazy; les
violonistes Christian Altenburger, Igor
Oistrach; les chanteurs Jane Mengedoht
et Karita Mattila (sopranos), Glenys Li-
nos et Christa Ludwig (altos), Costa
Winbergh (ténor) et Alfred Muff (basse).

Ces concerts symphoniques ont lieu
généralement au Kunsthaus et débutent à
20 heures.

Deux concerts de chœurs
et un concert de musique sacrée

L'aspect anniversaire Bach-Haendel-
Scarlatti sera particulièrement sensible
dans ces trois concerts.

Christopher Hogwood dirige l'Aca-
demy of Ancient Music (Londres) dans
l'adaptation de Mozart de l'oratorio «Le
Messie» de Haendel, avec Emma Kirkby
(soprano), Margaret Cable (contralto),
Paul Eliott (ténor), David Thomas
(basse).

La grand-messe en si mineur de J.-S.
Bach sera interprétée par la Gàchinger
Kantorei et par le Bach-Collegium de
Stuttgart. Les solistes Krisztina Laki (so-
prano) , Julia Ham ari (contralto) , Aldo
Baldin (ténor), Andréas Schmidt (basse).
La direction étant confiée à Helmut Ril-
ling.

Fanfares et
harmonies

Nous l'avons annoncé déjà la se-
maine dernière : «Sono» par R. Vadi &
Fils à Sion-Salins vient de mettre sur
le marché une cassette réalisée avec le
concours de onze harmonies et fan-
fares valaisannes. C'est la troisième
cassette du genre. Une initiative intel-
ligente et qui mérite l'attention de nos
musiciens et musiciennes des sociétés
locales.

Nous avons donc entendu les deux
Cécilia de Chermignon, la Concordia
de Bagnes, les harmonies de Salque-
nen et de Sion, l'Edelweiss de Lens, le
Brass Band 13 Etoiles, l'Echo d'Orny
d'Orsieres, l'Helvétia d'Isérables, la
Rosablanche de Nendaz et la Concor-
dia de Vétroz.

Il serait évidemment fastidieux
d'entrer dans le détail de l'apprécia-
tion. Par ailleurs, nous ne tenons pas à
provoquer une quelconque comparai-
son qualitative entre les onze forma-
tions enregistrées; nous laissons ce
soin aux auditeurs eux-mêmes, non
sans les avertir qu'on ne saurait tou-
jours comparer. Car les circonstances
de l'enregistrement peuvent différer,
les possibilités des sociétés ne sont pas
les mêmes, le morceau présenté n'est
par ailleurs pas forcément représen-
tatif de la qualité de la fanfare .

La cassette présente indubitable-
ment l'avantage de sortir des chemins
battus. Elle nous offre une variété de
genres fort intéressante. Certes, il y a
encore - et heureusement - la tradi-
tionnelle marche, le succès de Sousa
ou l'arrangement de Siebert. Mais il y
a aussi de l'exotisme de Rougeron , du
jazz de John Miller, des pages plus
particulières encore de Morricone ou
autre Eaves. Bref , il y a de tout. Ce qui
nous invite à une première réflexion.

Les sociétés de musique ont raison
d'aborder un peu tous les genres. Il
nous semble pourtant que l'incursion
dans de nouveaux domaines devrait se
faire encore plus à fond. Je veux dire
par là que, parfois, nos fanfares et
harmonies d'amateurs, pourtant bien

L'intervention suisse se fera ici avec les
Luzerner Vokalsolisten et les Luzerner
Kammersolisten qui, sous la direction de
Hans Jôrg Jans, restitueront des œuvres
d'Alessandro et Domenico Scarlatti.

Trois concerts de musique
de chambre et deux sérénades

Les organisateurs soignent également
ici le souci de programmer des musiciens
suisses. Bien sûr, les Festival Strings de
Lucerne se produiront ; cette année avec
Elisabeth Leonskaja (piano) et Guy Tou-
vron (trompette), sous la direction de
R. Baumgartner.

La Camerata de Berne, elle, placée
sous la direction de Thomas Furi, se pro-
duira avec Ursula et Heinz Holfiger
(harpe-hautbois). Quant à Peter Schreier,
il sera à la fois le chef et le soliste de
l'Orpheus Chamber Orchestra de New
York.

Les traditionnelles sérénades devant le
monument du Lion sont une fois de plus
assurées par le Collegium Musicum de
Zurich (dir. Paul Sacher) avec la parti-
cipation d'Aurèle Nicolet (flûte).

Encore de la musique
de chambre

Le Philip Jones Brass Ensemble, le duo
Thomas Zehetmair (violon) - Malcolm
Frager (piano) , le quatuor Alban Berg et
le quatuor Hagen assureront quatre soi-
rées.

Trois matinées nous permettront d'ap-
précier Wolfgang Schneiderhan , le trio à
cordes Carmina et le quatuor Erato ainsi
que le violoncelliste Arto Noras.

L'ensemble Musica Antiqua de Colo-
gne, avec ses instruments anciens, j ouera
des œuvres de Bach.

Deux concerts de présentation de jeu-
nes artistes révéleront le duo Michel
Haefliger (violon) - Andréas Haefliger
(piano), le duo Rainer Wolters (violon) -
Ueli Wiget (piano) et le trio Fink.

Concerts de solistes
Pour cette affiche, les Semaines de Lu-

cerne ont invité les pianistes Dimitris
Sgouros, Alfred Brendel et Mieczyslaw
Horszowski, ainsi que l'organiste Marie-
Claire Alain.

en cassette
intentionnés, ne saisissent pas l'unicité
de la pièce interprétée, se perdent ici
ou là à porter l'accent sur un passage
en tant que tel plutôt que sur l'ensem-
ble de la pièce.

Par ailleurs - et c'est souvent cu-
mulatif avec ce qui précède - nos mu-
siciens, avec certains morceaux par-
ticulièrement difficiles, sont pris à tel
point par la technique qu'ils en ou-
blient l'expression. .Relevons pourtant
(et cela apparaît partout dans le pré-
sent enregistrement) que tous s'appli-
quent à faire bien. Parfois l'auditeur a
même tendance à croire que d' aucuns
veulent faire trop bien et provoquent
parfois des tensions là précisément où
il faudrait que tout «coule de source» .

Si quelquefois la justesse laisse à
désirer, nous avons été étonné par
l'effort fourni en ce qui concerne la
précision rythmique et le choix des
tempos. Un bravo particulier va à la
section rythmique de la plupart des
sociétés entendues.

Enfm - et nous apprécions tout
particulièrement - le dynamisme ap-
paraît de plus en plus grâce à la prise
de conscience chez nos fanfares et
harmonies de la «nuanciation», si im-
portante dans l'expression. C'est peut-
être précisément parce que l'on s'ap-
plique à aborder plusieurs genres
qu'on réalise à quel point il est impor-
tant de nuancer. Même si cette re-
marque devrait concerner aussi les
registres qui ne tiennent pas le thème.

Cette cassette est riche en leçons.
Quand on l'écoute plusieurs fois, on
apprend énormément de détails qui
doivent sans conteste profiter à nos
musiciens et musiciennes. Nos har-
monies et fanfares sont de grande
qualité à leur niveau d'amateurs.
Nous sommes persuadé que cet en-
registrement apportera à de nom-
breux satisfaction et plaisir.

Il paraît que c'est la troisième du
genre? Espérons que ce ne sera pas la
dernière ! N. Lagger

L'opéra
Le Théâtre municipal prépare trois re-

présentations d'œuvres de Heinrich Su-
termeister. Le ballet «Divertimento» sera
suivi de «L'Araignée noire» (opéra en un
acte). Le chef d'orchestre Roderick Bry-
don dirigera l'Orchestre symphonique de
Lucerne.

En ce qui concerne les solistes, rele-
vons notamment les noms de Barbara
Martig-Tuller (soprano), André Cardino
(ténor) , Hans Peter Scheidegger (basse).

Manifestations spéciales
Les Semaines musicales de Lucerne

présentent traditionnellement quelques
manifestations spéciales. Ainsi le concert
pour personnes âgées et invalides donné
par les Festival Strings (dir. R. Baum-
gartner), avec Pradexis Hug-Rutti (harpe)
et Rudolf Bossard (présentateur du con-
cert) . Ou encore le concert d'instruments
à vent avec la fanfare de la Musique mu-
nicipale dirigée par Albert Benz et, en so-
liste, Edwin Kûttel (cor anglais). Enfin le
concert pour la jeunesse proposé par
l'ensemble de cuivres San Marco de Lu-
cerne (concert de lauréats).

Cette année le concert «musica nova»
aura une signification toute particulière
grâce à la participation de l'Ensemble in-
tercontemporain de Paris. Pierre Boulez,
honoré durant ce festival de Lucerne, di-
rigera et commentera lui-même ce con-
cert de musique nouvelle.

Les Semaines internationales de mu-
sique nous invitent également dans une
salle de l'Hôtel de Ville de Lucerne où
seront donnés quatre concerts et quatre
conférences du musicologue lucernois
Rudolf Bossard sur le programme général
du festival 1985.

Autre initiative fort intéressante liant
les «Semaines» à des manifestations lo-
cales: lors de la grand-messe solennelle à
l'église des jésuites à l'occasion de la fête
patronale (ler septembre), la messe
«Nelson» de Haydn ainsi que le concert
pour orgue en ré mineur de Bach (dir.
Alois Koch) seront offerts aux fidèles.

Quant au lien musique - cinéma, il sera
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A vendre, Drôme (France)

maison provençale
Etat de neuf, beau terrain boisé.
Prix: Fr: 195 000.-.

Tél. 0033 75/53 52 61.
36-425423

Achèterais à Martigny

appartement
confortable, 4Vi-5 pièces.

Ecrire sous chiffre P 36-90359 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à Slon-Wisslgen

appartement 4V4 pièces
avec place de parc.
Fr. 185 000.-.

Tél. 027/31 2918 après 18 h.
36-301532

Val d'Hérens, à vendre

maison familiale
à rénover, 3 étages, galetas et 3
caves. Bien située. Bon prix.

Tél. 027/221916.
36-71971

A vendre à Conthey, près du
centre scolaire

appartement ZVz pièces
91m2

avec loggia côté cuisine et salle
a manger et magnifique véranda
côté séjour. Hall d'entrée. Partie
nuit: 2 chambres, salle de bains,
W.-C. ind. Parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 17 000.-.
Solde par hypothèque à dispo-
sition sans formalité.

Tél. 027/22 01 81 le matin
et heures de midi.

36-2232

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

assuré par la salle «Ateher» qui montrera ,
dès le 21 août, la version pour télévision
de «La Passion selon saint Jean» de J.-S.
Bach par Werner Duggelin.

Cours d'interprétation
Savez-vous que, dans le cadre des Se-

maines internationales de musique, quel-
ques cours d'interprétation seront donnés
au conservatoire?

Voici quels seront ces cours : piano
avec Malcolm Frager et Mieczyslaw
Horszowski; violon avec Wolfgang Sch-
neiderhan ; violoncelle avec Arto Noras;
chant avec Elisabeth Grummer et Hugo
Dietz ; enfin un cours de formation phy-
sique pour chanteurs préparé par Burga
Schwarbach,. et un cours pour ensemble
de cuivres dirigé par Philip Jones.

Pour plus de détail
Les Semaines internationales de mu-

sique de Lucerne renseignent volontiers
les mélomanes qui s'intéressent au festi-
val. Il suffit pour cela d'écrire aux Semai-
nes internationales de musique, case pos-
tale, 6002 Lucerne pour obtenir des dé-
tails et plus particulièrement les dates,

A vendre à Saint- Avendre
Maurice _ vernayaz
dans nouvelle pro-
motion située au „_»_«___ _*___ _.____._*centre vine appartement

appartement 4 p,èces
4Va pièces 100 m' jardin.
environ 114 m2, situé Fr. 800.- par mole
au 1" étape, compre- sans fonds propres,
nant: séjour avec
cheminée, cuisine Ecrire à c.p. 209
avec coin à manger, 3 1920 Martigny.
chambres, salle de- 36-400461
bains + W.-C, W.-C,
balcon, cave. Place
de parc. Situation très A ven(j re à Slon
calme. Promenade du Rhône
Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84. appartement
aass 5y2 pièces

55e Festival des musiques
du Bas-Valais
Nous apprenons que c'est l'Echo du
Grammont qui, aux Evouettes, ac-
cueille ce festival du Bas-Valais.
Le programme général est le suivant:
CONCERTS EN SALLE
Vendredi 24
20 heures: concert donné par des so-
ciétés de Muraz , Vionnaz, Val-d'llliez,
Saint-Gingolph, Vouvry et Monthey.
Samedi 25
20 heures: concert donné par l'En-
semble bavarois de Kaufbeuren; en
première partie , productions de
l'Etoile du Léman du Bouveret.

A vendre
Libre tout de suite

maison" Tél. 027/31 43 31
06 030103006 après-midi ou

r ° 025/77 25 94 matin
en bon état, à mi-co- et soln ___ , ,
teau, sur Monthey. £̂l_i

Ecrire sous chiffre P A louer à Slon •
36-100268 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon- bureau,hey de 25 m»
MARTIGNY avec vitrine.

Avenue de la Gare 41 Libre tout de suite.

Tél. 027/31 43 31
chambre après-midi ou
," " 025/77 25 94 matina louer et soir.

- 36-213au mois —
Libre tout de suite. A venç)re à Acoceber

(Espagne)
Tél. 026/2 59 67.

25̂ 2355 luXUeUX

SoV complexe
de 4000 m2

appartement
A nièces avec 3 villas, piscine

** et tennis, gril, per-
gola.

neuf, 92 m1, situé au p . - , „ m_
1- étage, compre- Prix Fr. 390 000.-.

mTnqef ̂cuisine'" 3 ™. °W -̂manger, cuisine, J 18-305537
chambres, 2 salles ¦ 
d'eau, hall, balcon.

Prix Fr. 250 000.-. ^"nidts^onGarage Fr. 25 000.-. mayene de Saxon

Tél. 025/71 42 84.
 ̂

Chalet

A vendre aux
mayens de Saxon

chalet
rustiqueA vendre à Muraz- ¦ «¦•»»¦•!••»•

Collombey
Terrain: 2400 m2.

villa >
nonuo Ecrire sous chiffre Pneuve 36-100315 à Publl-
avec env. 900 m' de f

c'«fv
s SA - 1870 Mon"

terrain comprenant: '•
Rez: séjour avec che- 
minée, cuisine agen- 
cée, coin à manger, m_u_______________m
W.-C, cave, buan- ^̂ ^̂ _derie, garage. Etage: _ ^_ \  ^^4 chambres, salle de ___̂ ^̂ ^̂ ^bains + W.-C, bal- S ' _^m

W i ______¦
Prix Fr. 350 000.-. ^̂ ________ W
Tél. 025/71 42 84.

35-243 _____________________________
O

ri_fl_R>rmation f7^̂en Valais ^Q^r

heures, lieux et programmes des diffé-
rents concerts.

Nous apprenons que les commandes
pour toutes manifestations se font au
moyen d'un bulletin imprimé que l'on
peut obtenir précisément à l'adresse ci-
dessus.

Il faut savoir que les places sont limi-
tées et qu'il n'est guère possible, au der-
nier moment, de louer une place. Mieux
vaut donc prendre ses précautions. Les
jeunes en possession d'une carte d'étu-
diant pourront se procurer les billets au
prix en vigueur le plus bas.

Sachez encore que le Festival de Lu-
cerne est membre de l'Association euro-
péenne des festivals de musique (Genève)
et qu'en 1970 s'est constituée à Lucerne la
fondation «Semaines internationales de
musique» qui a son siège à Lucerne et
dont le but est de permettre la réalisation
du Festival de Lucerne.

Nous croyons avoir ainsi présenté une
fois cet important festival. Prochainement
(dès que les détails des programmes nous
seront parvenus), nous présenterons,
comme chaque année à pareille époque,
le Festival Tibor Varga de Sion qui aura
lieu cet été. N. Lagger

Dimanche 26
Dès 12 h 15: partie officielle (discours,
remise de la bannière et morceaux
d'ensemble).
12 h 45: grand cortège.
Dès 14 heures: concert donné par les
sociétés de Muraz, Champéry, Salvan,
Collonges, Evionnaz, Troistorrents,
Saint-Maurice, Le Bouveret, Marti-
gny, Monthey.
Les autres sociétés donneront leur
concert en cantine.
A tous les musiciens et musiciennes,
nous souhaitons une belle fête aux
Evouettes 1 N. Lagger

fmmeuble
5 A vendre belle

Verger Fleuri A
A l °"" place
appartement £ bâ|ir
Loyer mensuel Uvrier - Slon
Fr. 470.-+ charges 1400 mJ, possibilité
Libre tout de suite ou t^_"fî ,Z_?lt %

p
_̂ :à convenir. rver̂c

,
o?ln.

Pe,l, 0hale,

Tél. 027/3617 80.
38-71962

Tél. 027/21 65 74
A vendre à Epinassey noc^iS'io
sur Saint-Maurice 026/2 34 32.

36-71966

ancienne

^
maison EsPa9ne

d'habitation AmpollaTarragona,
villa mitoyenne

6 pièces, salle de premier rang plage
bains, cuisine, avec haute saison
environ 1000 m2 ter- Frs. 600.-semaine,
rain arborisé et jardin.

Tél. 021 /32 92 83.
Tél. 025/65 28 46 ou 2J m̂

3B.42saai Daillet sur Grône3J^̂- (VS), ait. 1000 m
Aiouer à Sion A vendre, zone cha-
quartier de la Gare et 'e,s
Poste, situation de
premier ordre parcelles

Libre tout de suite entièrement équi-
pées.

Fr. 600.- par mois Prix à discuter.
charges comprises.

Ecrire sous chiffre J
Tél. 027/221319 36-301502 à Publicl-
le matin. tas, 1951 Sion.

36-71961

Valais central
Rive droite, à vendre A ,ouer à Sav|èse

7SSST* f ig* "*
so m» meublé
Prix Fr. 150 000.-.

tout confort.
Ecrire sous chiffre 36-
301530 à Publicitas, Tél. 027/22 58 21.
1951 Slon. 3M01523

A vendre
A louer à Saint-Maurice
à Juan-les-PIns
France «»._ __, ..__,.*_,____ _,__.*rrancB appartement
2-pièces 3 pièces
pour 4 personnes
à 500 m de la plage.

Tél. 026/219 89
Tél. 027/23 54 74 (heures des repas)
bureau ou dès 19 heures.
88 21 82 privé.

36-71943 36-40O475



Bien des épargnants, qui pos-
sèdent un certain capital, se de-
mandent comment il serait pos-
sible d'investir ces fonds ou une
partie de ceux-ci et obtenir ainsi
une rentabilité supérieure à celle
qu'ils obtiennent actuellement.

En matière d'investissement, en
titres, deux possibilités bien dis-
tinctes s'offrent aux investisseurs.
D'une part, il y a le marché des
obligations; d'autre part, celui des
actions et des fonds de placement.

Pour mieux comprendre les dif-
férences qui existent entre des
placements en obligations et en
actions, il convient de se rappeler
quelles sont les caractéristiques de
ces deux sortes de papiers-valeurs.

Obligations
Il s'agit de papiers-valeur qui

sont émis, soit par la Confédéra-
tion, des corporations de droit pu-
blic ou tout simplement par des
entreprises commerciales ou des
sociétés industrielles.

Ces obligations sont émises à
une date fixe, soit la date d'émis-
sion, et sont remboursées à une
autre date fixe, c'est-à-dire la date
d'échéance.

Un intérêt fixe est payé généra-
lement une fois par année, à une
date prévue d'avance.

Ces papiers sont émis, dans la
plupart des cas, aux environs de
100 % et sont remboursés au
même prix à l'échéance.

Ces titres, libellés en francs
suisses, sont dans la majeure par-
tie des cas cotés sur les marchés
boursiers helvétiques. De ce fait, le
possesseur d'un tel titre peut s'en
séparer quand il le désire, toute-

Baumgartner Papiers S.A.
Résultats satisfaisant

Le rapport annuel, adressé
aux actionnaires en vue de
l'assemblée générale annuelle
du 24 mai 1985, constate que
l'évolution conjoncturelle fa-
vorable de 1984 n'a pas eu les
mêmes répercussions sur les
différents secteurs d'activité.
L'augmentation du chiffre
d'affaires de 4% n'a donc pas
beaucoup de signification. Le
résultat global est inférieur à
celui de l'exercice précédent,
mais il est satisfaisant.

Les ventes du «commerce de
papier» ont augmenté de façon
très importante, tandis que le
département «manufacture» a
constaté une certaine stagna-
tion. L'exercice a été plutôt
décevant pour le département
«filtres à cigarettes», où les ef-
forts constants de rationalisa-
tion de la production n'ont
compensé qu'en partie les in-

L'AVS
«Signée, postée; enfin finis les

cauchemars, les migraines et le
torticolis, ma déclaration d'impôt
est enfin «schluss» , me déclarait
un ami du Haut-Valais.

Certes, il faut une dose de pa-
tience et de bonne volonté pour
remplir les revenus, avec toutes les
attestations, etc. Passons aux dé-
ductions, soit 200 francs par per-
sonne, pour les assurances
«santé» , ce qui fait 400 francs par
couple, alors que selon sondages
approfondis les primes varient
pour un couple entre un minimum
de 200 francs par mois et pouvant
aller jusqu'à 450 francs par mois.

Faisons un petit calcul, pour un
couple payant le minimum de 200
francs par mois, soit 12 X 200 «¦
2400 francs, auxquels, il faut ajou-
ter les diverses feuilles à 30 francs,
votre participation de 10% à la
pharmacie, et si vous pouvez en-
core vous traîner jusqu'à Loèche
ou à Saillon-les-Bains, vous payez
encore le 10 % des soins, plus vos
frais de déplacements!

Donc, sans exagérer, il faut
compter au moins une dépense de
3600 francs par an (pouvant aller
jusqu'à 5500 francs), desquels,
j'allai oublier l'aumône du fisc de
400 francs par an à déduire.

Parmi nos cinq Sages et selon la
formule magique, je me permets
tout de même de demander à notre
ministre des finances, où doit-on
aller «piocher» la différence, pour
un indépendant, vivant de l'AVS?

La réponse sera toujours la
même: le peuple a voté.

Par contre, nos magistrats ne

fois au cours du jour; cela signifie
que le prix de ces obligations peut
varier légèrement suivant l'évolu-
tion des taux d'intérêt sur le mar-
ché suisse des capitaux.

Autre élément intéressant à si-
gnaler aux investisseurs, il existe
deux catégories d'obligations li-
bellées en francs suisses, celles de
débiteurs suisses dont l'intérêt est
soumis à l'impôt anticipé de 35 %
et celles de débiteurs étrangers
dont l'intérêt est payable sans dé-
duction de l'impôt anticipé.

Les actions
Là, nous touchons à un tout au-

tre domaine beaucoup plus mou-
vant, qui doit intéresser les inves-
tisseurs qui n'ont pas peur de
prendre certains risques.

L'action est aussi un papier-va-
leur, qui n'est pas caractérisé par
une date d'émission et une date
d'échéance mais qui existe tant
que la société fonctionne.

Il s'agit, d'une part, du capital
d'une société avec une valeur no-
minale fixée lors de la création de
la société mais dont le cours peut
fluctuer énormément suivant
l'évolution des affaires de ladite
société.

Si les résultats annuels sont
bons, le conseil d'administration
décide de payer une fois par an-
née, non pas un intérêt fixé
d'avance, mais un dividende qui
peut varier suivant les résultats
réalisés en cours d'exercice.

D'autre part, les cours de ces ti-
tres peuvent varier suivant la ten-
dance qui caractérise les marchés
boursiers. En cas de forte de-
mande, le cours monte; au con-

convénients d'une occupation
irrégulière. En revanche, le ré-
sultat du secteur «tampons-ré-
servoir» est excellent. Ventes et
résultats sont en augmentation.

Après amortissements, le bé-
néfice s 'élève à 2 646 447 fr. 91
(2 834 390 fr .  05 pour 1983).

Le conseil d'administration
propose la répartition suivante:
- distribution d'un dividende

de 180 francs par action
(180 francs plus un bonus de
20 francs en 1983);

- allocation de 18 francs
par bon de participation
(18 francs plus un bonus de 2
francs en 1983);

- affectation de 150 000 francs
à la réserve légale (attribu-
tion inchangée);

- affectation de 600 000 panes
à la réserve spéciale (attri-
bution inchangée).

et le fisc en Valais
loupent pas une «kermesse» poli-
tique ou autre, lorsqu'il s'agit
d'élection. Cette fois, ça a porté,
car comme au paradis, les derniers
furent les premiers pour la répar-
tition des départements.

Contrairement lorsqu'il s'agit
d'une votation (loi par exemple)
rares, rarissimes sont les partis
politiques qui délèguent leurs re-
présentants du Grand Conseil, soit
des communes, ou de l'Etat, pour
donner au brave peuple de mou-
tons que nous sommes, les direc-
tives pour essayer de nous faire
comprendre, ce que nos députés
croient avoir compris, mais la loi
d'application sera, elle encore
concoctée par les juristes de la
couronné.

Alors, comme toujours, soit sur
le plan cantonal ou fédéral (rap-
pelez-vous l'affaire : ceinture et
port du casque pour les vélomo-
toristes: une seule réponse pour
deux questions!)

Notre p'tit retraité, indépendant,
qui dépasse juste en revenu (l'AVS
étant imposable comme revenu) le
montant pour ne pas obtenir de
rente AVS complémentaire devra
prélever ses frais ainsi: frais mé-
dicaux avec assurance et annexes:
3600 francs; impôts dans l'ordre
d'environ: 5000 francs, tout cela
sur une rente AVS d'environ 2000
francs et beaucoup n'arrivent pas
au maximum. Il reste donc 2000 X
12 - 24 000 francs - 8600 francs
soit 15 400 francs avec un loyer
d'au moins 700 francs (avec char-
ges) il reste 600 francs par mois

traire, si l'offre est supérieure à la
demande, le cours de l'action va
baisser.

Quels sont les différents sec-
teurs économiques dont les titres
sont traités sur les bourses suisses?

En premier lieu, mentionnons
les bancaires. Il s'agit d'un secteur
qui comprend les actions des
grandes banques telles que la SBS,
l'UBS, le Crédit Suisse, la Banque
Leu, la BPS, etc.

Les financières: dans ce groupe,
nous trouvons des sociétés telles
que les Oerlikon-Biihrle, Schin-
dler, Adia S.A., Jacobs Suchard,
Interdiscount, Intershop, Sika Fi-
nanz, Môvenpick, Landis & Gyr el
Hasler, pour n'en citer que quel-
ques-unes.

Les assurances: dans ce secteur
économique, les principales socié-

Le grand rush sur
les ordinateurs se poursuit

Indépendamment du fait que la
Suisse ne dispose pas d'une indus-
trie de l'ordinateur proprement
dite, l'économie investit des som-
mes énormes dans les systèmes de
traitement électronique des don-
nées pour rester productive et
concurrentielle. On en veut no-
tamment pour preuve le véritable
boom que connaissent les impor-
tations de machines de bureau; el-
les ont atteint 1,9 milliard de
francs en 1984, augmentant ainsi
de 31 % par rapport à l'année pré-
cédente. Environ 70 % de ce mon-
tant ont été consacrés aux sys-
tèmes de traitement électronique
des données au sens étroit, 4 % aux

Fonds de placement
des banque cantonales
Nnnupllp aiinmentatinn

VALCA, Fonds de placement part durant cette période, il a varié
des banques cantonales suisses, entre 78 francs et 98 fr. 50 au plus
vient de publier son rapport de haut.
gestion pour l'exercice allant du Les résultats de l'exercice 1984-
ler mars 1984 au 28 février 1985. 1935 ont été une fois de plus fort

Durant cette période, le fonds a réjouissants. Les dividendes et in-
racheté 49 228 parts, de sorte que térêts encaissés permettent une
le total des parts en circulation au nouvelle augmentation substan-
o
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ner 9 atteignait tie,le de 6 5 %  de la distribution
Gràce à une évolution boursière «nnue«e- «* « 
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dollar américain, la fortune du 2» ™" 198f- Afin de conserver la
fonds a enregistré une augmenta- substance du fonds U est renoncé,
tion de 15,3 % envrion, passant de en revanche, à la distribution de
206 148 000 francs à 237 576 000
francs.

Quant au prix d'émission de la

pour vivre ou survivre. Comment
voulez-vous arriver avec une telle
somme à bien manger et loger
convenablement, ce qui selon les
médecins sont les bases de la
bonne santé, tout comme un verre
de fendant.

Moins d'Etat, moins de papiers
surtout pour les anciens, mais jus-
qu'au changement il restera, au
moins le droit à la bonne humeur

MusiCHa ou la musique populaire
Parmi tous les amateurs de fan-

fare et de musique populaire qui
ont suivi la première semaine de
l'émission MusiCHa en Suisse ro-
mande, la plupart d'entre eux, au
moins huit sur dix, ont reçu un
magistral coup de poignard dans le
dos à la proclamation des résul-
tats.

Il s'agit d'une émission-con-
cours créée par la SSR en colla-
boration avec l'Association fédé-
rale de musique (AFM) et dont le
but est de susciter la création de
nouvelles compositions sur des
thèmes de la musique populaire.
Or, la composition écrite par Pas-
cal Favre, «La dernière bataille»,
présentée par la fanfare de Crisser,
si elle est un chef-d'œuvre en
technique et en acrobatie , elle n'a
rien à voir avec la musique popu-
laire. Tout au plus pourrait-elle
être utilisée comme morceau im-
posé dans un concours supérieur

tés sont les Zurich Assurances,
Winterthur, Réassurances, Hel-
vetia, Bâloise ainsi que d'autres
compagnies d'assurances.

Dans le secteur des industrielles,
on peut mentionner plusieurs
„ _ _ . . „  _ . .__. ._„„ _. .,.„: .„„_,..„i„ „„ __.

gains en capital réalisés. Sur la
base du cours actuel, la part
VALCA a un rendement de 4,3 %.
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tuent les chimiques, les alimentai-
res, les grands magasins, les pro-
ducteurs de machines et les indus-
trielles en général.

Dans ce grand groupe, men-
tionnons les Sandoz, Ciba-Geigy,
Hoffmann-La Roche, Nestlé,
Hero, Frisco-Findus, Globus, Jel-
moli, Innovation, Brown Boveri,
Sulzer, Ateliers des Charmilles,
Alusuisse, SIG, etc.

Il est bien clair que les titres
nommés ne représentent qu'une
petite partie des actions qui sont

machines à écrire, 4% également
aux machines à calculer et le reste
(22 %) à d'autres machines de bu-
reau. Même sur le long terme, les
importations de machines de bu-
reau se sont développées à un
rythme nettement supérieur à la
moyenne: alors que leur part au
total des importations de biens
d'investissement se situait à 8 % en
1970, elle a exactement doublé
pour atteindre 16 % en 1984. Tant
les chiffres récents du commerce
extérieur (progression des impor-
tations de plus de 50 % au premier
trimestre écoulé) que les pronos-
tics indiquent que cette évolution
dynamique va se poursuivre
(Sdes).

et l'autorisation de souffler, sans
interdiction.

Il est tout à fait désastreux de
taxer d'un impôt les rentes AVS et
d'allouer un montant symbolique
de 400 francs par an, pour parti-
cipation à votre prime d'assurance,
mais le peuple a voté, alors basta...

Hnigg, dit la Puce

pour brass band. A cela, le public
ne s'y est pas trompé car c'est en
masse qu'il a voté pour «Pulsa-
tions» , d'Hubert Zimmerli.

Comment donc la composition
de Pascal Favre a-t-elle pu gagner
cette éliminatoire? Tout simple-
ment parce que celui-ci, membre
de la commission musicale de
l'AFM, membre de la commission
musicale cantonale vaudoise et
professeur de musique, ne pouvait
pas se permettre de perdre. Ceci
d'autant plus qu'il étudie actuel-
lement la composition avec Jean
Balissat , un des membres du jury
professionnel, dont on retrouve
le coup de patte dans cette parti-
tion (!)...

Mais pour en arriver là, il a fallu
que ce jury force à fond dans la
magouille en se rendant parfai-
tement ridicule aux yeux de l'opi-
nion publique qui a été bafouée.
En effet, c'est seulement après le

cotées journellement sur les dif-
férents marchés mobiliers suisses.

Dans le cas où le lecteur dési-
rerait obtenir des informations en-
core plus précises sur le fonction-
nement des marchés mobiliers
helvétiques, les spécialistes en
placements de la Société de Ban-
que Suisse se tiennent à disposi-
tion de toutes les personnes inté-
ressées par ce sujet. GP

Emissions de la semaine
4 V* % SBS 1985-1990 à option, à 100 %,,jusqu'au 23 mai 1985.
5 % Banque de Lettres de Gage 1985-1997, à 99 % %, jusqu'au

23 mai 1985.
4 % % Confédération suisse 1985-1996, jusqu'au 23 mai 1985.

Banque Cantonale de Saint-Gall 1985, jusqu'au 23 mai
1985.

4 % % Ville de Lausanne 1985-1997, à 99 %, jusqu'au 31 mai 1985.
5 % % Crédit Suisse-First Boston Zoug 1985-1995, à 100 %, jus-

qu'au 24 mai 1985.

Emissions étrangères en francs suisses
5 % % Royaume de Suède 1985-1995, à 100 %, jusqu'au 23 mai

1985.
Minebea Co. Ldt. à options 1985-1993, jusqu'au 24 mai
1985.
République d'Irlande 1985-1997, jusqu'au 29 mai 1985.

Augmentations de capital
Balair S.A., Bâle, période de souscription du 23 mai au 5 juin

1985 par l'émission de deux actions nominatives nouvelles pour
une ancienne au prix d'émission de 210 francs, valeur théorique
du droit 32 francs.

FIG Kloten, période de souscription du 30 mai au 11 juin 1985
par l'émission de cinq actions nominatives nouvelles pour deux
anciennes au prix d'émission de 650 francs, valeur théorique du
droit 77 fr. 15.

Marchés suisses
Les perspectives économi-

ques étant toujours très favo-
rables en Suisse, on remarque
un intérêt soutenu pour nos
bourses autant de la part d'in-
vestisseurs suisses qu'étran-
gers. Toutefois, après la bril-
lante semaine précédente, les
cours ont évolue plus irréguliè-
rement durant ces quatre der-
nières séances, touchant l'en- Malgré des perspectives éco-
semble de la cote. nomiques toujours très bonnes

Les titres à revenus fixes, au Japon, le marché de Tokyo
soit les obligations libellées en a traversé, durant la semaine
francs suisses de débiteurs qm- vjent de se terminer, unesuisses et de débiteurs etran- phase peU encourageante, oùgers ont traverse une phase ,es cours des principales «bluepositive, profitant toujours de chi t  ̂  ̂ dela tendance a la baisse des taux ________ . • .. _. . __
sur le marché suisse des ca  ̂ terram/ ?Ta ve

f 
du week-end,

taux * on notait un léger mieux, qui
Finalement, l'indice général n'a P" 8"**1 

f 
corriger les per-

de la Société de Banque Suisse tes J»*»!»- L indice Dow Jo-
termine la huitaine au niveau nes termine au mveau de
de 455,7 contre 454,1 le ven-
dredi précédent.

A noter aussi que le taux de
chômage a très légèrement re-
culé en Suisse durant le mois
d'avril dernier et se situe ac-
tuellement au niveau de 1,1 %
de la population active.

Marché des changes
La devise américaine tient

toujours la «vedette» durant
ces dernières journées. En ef-
fet, cette monnaie s'est mon-
trée faible en début de hui-
taine, dans la perspective de la
publication des chiffres éco-
nomiques aux Etats-Unis, qui
n'étaient pas aussi bons que
prévus. La veille du week-end,
en revanche, on notait un léger
mieux, ce qui laisse à penser
que le dollar se trouve actuel-
lement à son prix «plancher» .
Peu de modification parmi les
autres monnaies européennes
et japonaises.
Métaux précieux

1 Le cours des métaux, en dol-

depouillement du vote des télé-
spectateurs qu'il a été réuni (in-
formation confirmée par les or-
ganes compétents de la TV) avec
tout le loisir d'attribuer les points
nécessaires à la pièce qu'ils vou-
laient qualifier! Pourquoi d'ail-
leurs n'avons-nous pas pu assister
aux délibérations de la même ma-
nière que pour l'Etoile d'Or? Nous
aurions peut-être pu apprendre
quel sens ces spécialistes donnent
au mot «populaire» . Si leurs col-
lègues alémaniques ont fait preuve
jusqu'à ce jour de beaucoup d'ob-
jectivité, c'est que là-bas, confor-
mément au règlement de concours
et contrairement à la Suisse ro-
mande, le jury est paritaire.

Quoique le but initial de ce
concours était fort louable, celui-ci
a déjà perdu toute sa crédibilité.
Durant toute la semaine, le pré-
sentateur R. Volet a insisté sur le
fait qu'il fallait juger uniquement
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lars l'once, a bien réagi en
cours de semaine, à la suite de
la baisse du prix de la devise
américaine. Par kilo, en francs
suisses, les cours évoluent tou-
jours irrégulièrement et le kilo
d'or se situait finalement lé-
gèrement en-dessous de la
barre des 27 000 francs.

Bourse de Tokyo

12 419 contre 12 527,30 le ven-
dredi précédent.

Bourse de New York
L'incertitude règne toujours

sur le marché de Wall Street,
où les investisseurs font preuve
de prudence. Ces derniers sont
partagés entre la perspective
d'une baisse des taux d'intérêt
sur le marché américain des
capitaux, qui pourrait favoriser
la bourse et des chiffres éco-
nomiques assez décevants pour
le mois d'avril dernier.

Bourse de Francfort
Ce marché a donné entière

satisfaction aux investisseurs,
ceci dès la première séance de
la semaine. L'annonce des très
bons résultats réalisés par la
société BASF a engendré une
forte demande pour les titres
du secteur des chimiques. A
mentionner aussi la bonne
progression des actions de
Daimler-Benz.

SBS

en deuil?
la composition en omettant (vo-
lontairement?) qu'eUe devait être
populaire. Mais dans le moment
où il a dû expliquer la position du
jury professionnel, dans l'émission
«Midi-Public» , il a encore ajouté
au ridicule en précisant que le dé-
cor avait joué un rôle dans le choix
de ces professeurs qui sont res-
ponsables si, ce vendredi 3 mai
1985, c'est beaucoup plus qu'un
mur qui s'est écroulé, mais bien
toutes les illusions des amis de la
musique populaire en deuil.

G. Magnenat

/ f̂|\ SAVOIR
NEW] PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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Magasin d'exposition
ouvert le samedi

Grande-Avenue 3, Chippis
Tél. 027/55 55 94.

36-2037

<

**'."*

t̂#  ̂ 3iAon^iX\
Placette Monthey
et Sierre:
Essence
Manor-Super
Fr. 1.26
Manor
sans plomb
Fr. 1.26

IE VERRE ... ^——>
C'EST NOTRE AFFAIRE } \rOURNITURI IT IMPRESSION \ \  ) U ««, 1
VIRRII -CHANNII -CINDRIIRS \\~S 1 -ffî
CUITS A 600' \Y Ĵ *̂ \ 
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THEATRE DU JORAT
JUIN 1985

TEXTE D'EMILE GARDAZ
MUSIQUE D'ANDRE DUCRET

ET JOSÉ BARRENSE-DIAS
MISE EN SCÈNE GÉRALD ZAMBELLI
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CONCERTS POUR L'ETHIOPIE

Impossible
(b). - «Il faut faire quelque
chose pour soulager la famine
en Ethiopie. Nous ne sommes
pas les premiers à le dire, ni les

Pascal Auberson.

GraemeAll

Samedi au Palladium de Genève

THE CHAMELEONS
Bonjour!
Nous sommes les Chameleons,

et nous venons d'un quartier qui
s'appelle Middleton (c'est le ber-
ceau de British Vita), au cœur

Encore et toujours...
Le flic de Beverly Hills

Taillé sur mesure pour Eddy Murphy, le nouveau et
sympathique roi du rire américain, ce film est d'une médio-
crité affligeante. Et l'ennui nous gagnerait assez vite si
Murphy, avec son insolence et sa bonne humeur, n'était
pas de tous les plans.

Sion (Arlequin), Sierre (Bourg), Monthey (Montheolo) .

La déchirure
Le cinéaste Roland J offé  a réussi a nous conter avec

simplicité et sans tomber dans le mélo et le spectaculaire
sanguinolent une très belle histoire. Comme celle-ci se dé-
roule sur fond de guerre - le Cambdoge - J offé démontre
en même temps les horreurs et l'absurdité de la guerre. Un
film vérité.

Martigny (Corso).

Dune
Adapté d'un célèbre roman de SF, Dune le f i lm est pro-

prement illisible. Film à budget sidérant, il vaut surtout par
ses e f fe t s  spéciaux - réussis - et des décors et des costumes
assez baroques.

Martigny (Etoile)

Derborence
Francis Reusser est rentré bredouille de Cannes. Qu'im-

porte! Son fi lm est et restera un beau film. Fidèle au roman
de Ramuz, Reusser s'est servi des descriptions ramuziennes
comme d'une «partition polyphonique ». Le mystère et la
puissance de la montagne... «Derborence», le f i lm, est une
œuvre à la fois forte  et sensible, ample et lyrique.

Sierre (Casino), Sion (Capitole). Françoise

de faire pleuvoir sur
seuls a constater que nous ne
pouvons pas agir sur les causes
profondes de cette tragédie: il
est hors de notre pouvoir de

d'une ville baptisée Amdale, à huit
kilomètres au nord de Manchester.
Les membres de notre groupe se
connaissent tous depuis deux ans
environ. Nous avons la vie devant

faire pleuvoir sur le désert ou
de réunir des peuples déchirés
par des luttes politiques. Tout
ce que nous pouvons faire,
c'est envoyer la-bas le maxi-
mum d'argent.» Ainsi s'expri-
maient les artistes romands
qui ont entamé le 19 mai der-
nier à Genève leur grande
tournée en faveur de l'Ethio-
pie. Après Genève, Lausanne,
Fribourg, Neuchâtel, Pascal
Auberson, Michel Buhler, le
BBFC (Jean-François Bovard,
Daniel Bourquin, Léon Fran-
cioli et Olivier Clerc), Gaspard
Glaus, Claude Maurane et le
Néo-Zélandais Graeme Allw-
right feront halte à SION (aula
de l'ancien collège, ce jeudi
soir 23 mai 1985) avant de ter-
miner leur penpl
lier samedi soir prochain. La
particularité de cette impor-
tante et généreuse tournée
tient en une notion GÉNÉ-
RALE de gratuité, en ce sens
que la partie artistique n'est
que l'un des maillons de cette
entreprise. La notion de travail
bénévole s'étend en effet à
l'intégralité de l'organisation:
graphiste, imprimeur, techni-
ciens, ouvreuses, ainsi que le
matériel de sonorisation et
l'éclairage, les salles de spec-
tacle, les médias, les com-
munes et leurs taxes sur les
spectacles ainsi que les droits
d'auteurs relèvent intégrale-
ment de ce bénévolat proba-
blement unique. Tout cela
pour parvenir à un résultat qui
soit le plus proche de but

nous et une solide amitié nous lie,
pour le meilleur et pour le pire.

Quelques mois après nos débuts,
nous avons eu la chance de par-
ticiper à une session avec John
Peel, et d'un seul coup, une mai-
son de disques s'est intéressée à
notre groupe et nous a déclaré que
nous pouvions espérer un «bon
impact sur le marché». Ep ie Re-
cords a distribué le premier 45
tours des Chameleons, «In
Shreds», et nous étions p lutôt con-
tents de nous. Lorsque CBS eut
supprimé le contrat de huit albums
qu'elle nous avait fait signer, nous
nous sommes trouvés dans de sé-
rieuses difficultés financières, et
nous nous sommes mis en quête
d'une autre maison de disques.
Statik sélectionna notre bande la
plus récente et nous offrit d'en
faire un 45 tours pour un format de
sept minutes et un autre de douze
minutes. Nous avons accepté et
«As high as you can go» est sorti
en février 1983.

Les réactions du public furent
assez positives pour donner envie à
Statik d'avancer l'argent d'un al-
bum, et nous l'avons donc produit
nous-mêmes, dans un studio ré-
gional seize pistes, le Cargo Studio
de Rochdale C'est là que nous
concevons nos bandes. «Script of
the brigde» nous a demandé trois
semaines de travail Le 45 tours
qui a été tiré de l'album vient tout
juste de sortir et il s 'intitule «A
person isn't safe anywhere thèse
days». Malgré nos déboires, nous
nous sommes constitué un groupe
de fidèles, et c'est à eux que nous
dédicaçons ce 33 tours. Récem-
ment, nous avons effectué un autre
enregistrement avec John Pell,
après une seule semaine de répé-
tition. Nous avons également l'in-
tention de sortir un nouveau 45
tours qui présentera nos dernières
compositions, et si le «Script of the
bridge» marche bien, nous pré-
voyons un autre album cette an-
née.

The Chameleons se produiront
samedi soir 25 mai au Palladium
de Genève. Location: Sounds
(Genève), Disc-a-Brac (Lausanne).

le désert
avoué de ces artistes: récolter
la somme de 100 000 francs
sur l'ensemble des six concerts
en Suisse romande. On aura
donc compris quel rôle pré-
pondérant peut et même doit
jouer le public dans cette opé-
ration humanitaire. Les Valai-
sans auront sans doute à cœur
de démontrer leur active par-
ticipation CE SOIR, A
L'AULA DE L'ANCIEN
COLLÈGE DE SION. Le BBFC

Blasphème, le nouveau groupe rock
français qui monte

Leader des nouveaux grou-
pes rock français, Blasphème
joue déjà depuis quatre ans. Le
guitariste Pierre Holzhaeuser
et le bassiste Philippe Guadi-
gnino viennent du groupe
Diamant; Marc Féry, au chant,
et Régis Martin, à la batterie,
les ont rejoints au moment de
la formation du nouveau
groupe.

Après plus de 150 concerts,
dont une tournée en Alle-
magne (où ils ont investi le fa-
meux Markthalle à Ham-
bourg), Blasphème a sorti un
premier album en 1984, rempli
le théâtre du Forum deux fois,
compté 2000 fans à la pelouse

NUITS ENSOLEILLEES
Sous le signe de l'échange et

de l'ouverture: la Semaine du
théâtre d'animation s 'est dé-
roulée du 7 au 11 mai à Ge-
nève, au Théâtre Saint-Ger-
vais. A l'origine, la volonté de
promouvoir le théâtre d'image;
multip lier les rencontres entre
créateurs et proposer au regard
un travail de scène particulier.
Avec deux spectacles qui ont
très largement dominé ces
journées: «Sonnige . Nachte »
par le Théâtre Momo et «Mo-
zaik» avec le Théâtre de
Bienne.

Au commencement
et à la f in
apparaît la lune

Masque, mouvement, mu-
sique, texte et mise en scène.
Autant d'intervenants scéni-
ques pour un théâtre d'image,
«Sonnige Nachte ». Traduire
«Les nuits ensoleillées» parce
qu '«au commencement et à la
fin apparaît la lune». La façon
dont s'est déroulé le montage
du spectacle montre clairement
le choix de l'image et de la
musique comme priorité p our
la mise en scène.

Au commencement vingt-six
masques créés librement par un
peintre, puis enregistrement de
musiques d'abord par des mu-
siciens de jazz puis par le

de Reuilly, triomphe au fes-
tival de Brétigny {3500 per-
sonnes) et au Cirque d'hiver
(1500 personnes).

Après le succès des premiers
albums, le producteur Robert
Wood décide pour le
deuxième 33 tours d'enregis-
trer Blasphème pendant un
mois aux studios Davout, pre-
nant Daniel Abraham comme
ingénieur du son. La produc-
tion renforce les principales
qualités de Blasphème: arran-
gements originaux, titres où se
mêlent énergie et mélodie, so-
los de guitare rageurs, chan- Cain.
teur exceptionnel. Location: Coop City Genève

Le nouvel album «Désir de (022) 35 44 50).

Théâtre Momo lui-même. En-
suite la recherche du texte,
pour une part de Rilke et Bus-
chki, et une dizaine de proposi-
tions de scène complètent
l'aassemblage». «Au sens où
l'a défini Max Ernst: provoquer
une collision de choses tout à
fait  différentes sur un plan qui
n'est pas prévu pour cela. Dans
notre pièce il y a certainement
un rapport essentiel entre le
mouvement et le masque.» A
quoi s'ajoutent la musique et
les textes. Rapport contradic-
toire entre le masque: figé, im-
muable et le mouvement des
acteurs. Autrement dit, ce qui
est inertie s'oppose à ce qui est
changement, perpétuellement,
pour déboucher sur un équili-
bre, une harmonie des séquen-
ces qui défilent. Où le texte a
d'ailleurs pour rôle de p rovo-
quer des images qui s'ajoutent
en les complétant à celles du
jeu des acteurs, de la mise en
scène; pour des images «en
plus».

Invitation au rituel
Le spectacle «Mozeuk» est

une invitation au rituel de
l'image, du corps et de la mu-
sique. Echange et improvisa-
tion constituent l'espace de
création du Théâtre 3 de
Bienne. Une femme Une la-

¦ ¦¦

vampyr» est sorti en mars der-
nier. Un concert à Paris à l'El-
dorado, une tournée nationale,
les choses se précipitent avec
ce nouveau disque sur Lizard
Records - Celluloïd amenant
Blasphème vers un succès
beaucoup plus large en France
comme à l'étranger.

Robert Wood et Blasphème
travaillent déjà sur le prochain
album, prévu pour 1986. Blas-
phème se produira demain soir
vendredi au Palladium de Ge-
nève, avec les groupes Apo-
calypse, Attentat Rock et Vul-

vandière et le frottement d'un
linge contre un battoir crée
rythme, musique et danse pour
un tango burlesque. Derrière
elle, un écran blanc au travers
duquel elle s'éclipse. Le spec-
tacle devient théâtre d'ombres.
Et bascule dans un va-et-vient
continu de la danse à la mu-
sique.

Passage de formes fugitives
et instantanées portées sur
l'écran, au corps réel d'une
danseuse sur le devant de la
scène lorsqu'elle réapparaît..

Autrement dit le son des
percussions, l'image-plan d'un
écran et le volume-mouvement
'de la danse au devant de
l'écran. «Toutes les formes sont
très réduites parce qu'on utilise
des techniques très p rimitives si
on les compare avec le cinéma
ou la vidéo. Nous essayons de
suivre une histoire très simple»
«Mozaïk» est un rituel et s 'ins-
crit de ce fait  dans un courant
très actuel Courant qui privi-
légie le sens du sacré comme
préoccupation dominante.
Pourtant Héléna Koriwkova
du Théâtre 3 ne souhaite pas
suivre une tendance. Mais en
utilisant des moyens p rimitifs
«montrer qu'on peut faire
quelque chose qui a existé il y
a presque 100 ans quand le ci-
néma n'existait pas encore...»

Frédéric Arvers
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Cordiale
invitation

à une porte ouverte
le mercredi 29 mai

à14h
à l'Ecole-Club Migros

I
Nous invitons tous les jeunes gens

et jeunes filles intéressés
à une information détaillée

I

sur les programmes de
l'école pour professions

commerciales

I 
et l'école de secrétaire

Formation en dix mois
avec diplôme. ¦

école-club
iV migros y

A vendre ou à louer d'une
_ part occ.

Occasion pianos
dès Fr. 40- par mois

Lave-linge pianos
Miele W753 dès Fr. 80.-par mois.

ntaHauttctii
(modèle démonstra- piano», mm»
tlnn'v Tél. 031/4410 81
•lon.> 79-7143

Fr.1898.-. Perdu
Prix cat. 2650.-.

500 mod. de démons- Châtt©tration-occasion, sont w" - ¦ . /
cont. en stock.

roux et blanc, som-
met du Grand-Pont à

Tél. 021/60 26 55 Sion.
demander
M. Ruscica
Ing. dipl. Fust. Tél. 027/2211 89

Récompense.
05-2569 36-301524

ff*

l4UAlcnM VALAISLA MAISON
ACCUEIL C. C P. 19-9340

Qui prendrait en pen- _____________-_-_-—_——
tion v mf

homme
72 ans W fM
campagne ou ville. lBf"̂ 0"7
Fr. 500-par mois. \M V_/ ______ I

S'adresser au r\A TA^ \\Foyer Pierre Olivier _̂ |  ̂|1915 Chamoson. 
36-301518 i ~-~—^̂ "

r JSIMiJIMIIIIIIiil , ... '.

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Bruttin F. Gay-Balmaz
Articles de ménage
Rue du Rhône 29

1950 SION
Tél. 027/22 48 86

lllll VJ1\I • *Â*tJSfiEÈL Débardeur avec décol-
1111 _̂W * . m .  r\ ¦ :MÈM 'Mm leté double V très actuel

m | i m̂m

*̂  «̂ft^w »  ̂ M

.^̂ f â^***** **jfe&0̂

ÉÏÏW OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LTC]

r>_-_:~j ..._-v :M«J_&.__.MM«JMMX Entreprise de construction du ChablaisPeintre independant valaisan cherche
cherche travaux en tous genres. mécaniCISH
„<„,„„ « __,__, ..-->-.-.-... connaissance poids lourds, machinesRégion Aigle-Martigny. diverses, véhicules, entretien. Poste

Tél. 025/71 84 13 dès 19 h.
36-425429

Entreprise chablaisienne
cherche

2 charpentiers <CFO
1 menuisier-poseur <CFC>

Tél. 025/6511 96.
36-100335

' l J/ 'k

il. '̂

demandant de l'initiative.
Faire offre sous chiffre P 36-100288 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Taverne Sédunoise à Sion
cherche

serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 027/22 21 22 ou se présen-
ter au café à partir de 14 h.

36-71812

Hp En blanc, fuchsia, rose,
mint et jaune clair.
36-42 Fr. 45.-

W Polo-shirt en 100% coton
¦P/ piqué. En blanc, fuchsia,

: émeraude, rose, mint et

^ 
jaune clair.

IL #L 36-42 Fr. 28.-

IBfc^â  fm Pantalon clochard
PltÉ k. '

*Ê_W'- ~ Dans les coloris mint,
WBr bleu, jaune.
W i 36-42 Fr 60.-

Wê WsÊÊÊm

¦M

M : |
vw__w %'̂ '-
mmt m>W : . . .  ï*

• .Vy .VV. . 
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Pour pâtisserie-con-
fiserie

Homme avec permis nous cherchons
B + permis de con-
duire, cherche vendeuse

travail iïC d'entrée: )uln'
en Valais comme ma- Confiserie Narbel
noeuvre, aide, ou au- i_a printanière
très. 1865 Les Diablerets

Tél. 025/5311 70.
22-161074

Tél. 027/55 88 38.
36-435524

Famille suisse ro-
mande établie au
Tessin chercheNous cherchons

5SSEB3, Jeune fille
et tout personnel hQte- poUr garder les en-
tier avec permis. Places fanf3
dans tout le Valais. ,a"ls-
Agence Alpha Tél. 091/54 46 51
Rte d'Evian 16, 1860 Ristorante
Aigle. San Gottardo
Tél. 025/26 31 88. Agra.

22-16967 " 22-18510

liftil
¦|B
if' '¦'¦¦ .¦¦

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Slon 027/23 25 70

Bar à café Duo, Chavornay
cherche

jeune serveuse
débutante acceptée, étrangère
avec permis.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite.
Tél. 024/41 44 55. 22-151515

Cherchons à Martigny pour en-
trée à convenir

cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 026/2 26 32.
36-71885

CSA Sion, Cenlre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement 0 votre magasin CSA
d'Avty • Bienne • Fribourg •
Genève ¦ Genève-Balexert • Lau-
sanne • Vevey • Bôle • Berne •
Lucerne • St-Gall ¦ Schaffhouse
(HerMand) • TIVOll-Spreirenbach
• Winterthour • Zurich • Zurich/
Oerlikon.
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1 ÏÏHu^iàJ m Chirat
£̂Zg£**S£

Î2& •Concombres 460g 
^

• Cornichons 270g A CC

l/Gl VGIQS Kressi aux herbes
2 pièCeS 200 g Vinaigre de vhi aromatisé _^

ggfli!ffSS535SS ,.e i.65
w****T^^  ̂ Zweifel Snacketti

^̂ ^^^̂ ^^^^̂ ^^k • avec fromage 75 g 00g-.15)
200 Q Hl B________P T É f e ovec arôme de Jambon tumê 85g *Y__Kff

"V*Q f̂ S ^H '̂ ^. ___P * assaisonnés Paprika 75g (tOg-.,5) "1 1P
JUOy« g&^^^^^^ f̂* eaux olgnons 75g 00g-,i5) la lw

D-Viennois tangnese
_____# IIVIIIIVI  ̂ • pur miel de fleurs , _ __
Café en grains è*™<3* &&

500 g f?9ï \̂ 
50

°9 ^
*™v> ___**+^m Gaufrettes

-_*. - . . . au chocolat 3#5
D-festival jura i509 2.45Café en grains ." ¦ ' \. v . .w Vin rouga de Yougoslavie

500 g ^^^^ \̂ 
Gamay de 3̂ 5

Bï4U. W^̂ l'm Rekovac i^ 2.75
l_^^^^̂ ^^ _̂P C+dépdt-.40)

Clin/lin Vin rosé de France
OUnaip Château de Beaulieu
¦¦A 5 - —^ Coteaux d'Abc en Provence _2£65LDemi crème »¦"** *<«i lUT «. 75cî w«Mi#
Uni a fouetter Pttnc8rftln 25% de matière grasse 2®,Cola 

M<l ^AAA Pepsi Cola Light ^g
2,5dl .2?3Q boîte^  ̂

asdt 
—.40

___^^M̂^̂ ^̂ ^̂ ^tal 
CŜ "-̂  Qcîl -.M)

I ^^T^ w Sanyo «Cubic Sound*
 ̂ I 4 I I Mini Radio enregistreur
1 PÏ # 1*Z stêrêo ,%_*»-£̂L̂ ^̂ C Typ M 7735 L 285 —
 ̂̂ ^^̂  ̂ ^^^  ̂ ' ' t o h 'éjé aoronHe" 0ENN6B *'"̂ t

là plupart des actions sont aussi en vente dons les OENNER-soîellites!

LlilEf ,liU 3iii
Coruba «KIWI 20° ?o ci ^Tx., ,eû )/
• Coco 20°70cl • Rumtopf-Rum 50°70 cl 

^  ̂ <&®\_S_r
En raison de la nouvelle loi sur tes alcools nous ne ^ ŜÈSfflîlîffil (à<  ̂ _ ^_ t_̂ ^̂. r̂pouvons plus indiquer les prix Seulement dans les liiy)|||)lli m̂ -̂ _̂___̂ ^̂ r _̂w
filiales disposant d'une patente de spiritueux •«¦¦"- 

^̂ ^ ^̂

Aspirateur
HoovcrS3l96

Fer à repasser
Rowenta DA 42

RasoirRasoir - A Réfrigérateur
Braun micron d̂Én Electrolux RPF 48

99«-
avec support mural, I an de
garantie
D'autres modèles de Braun, Philips
Remington, Sanyo etc. en stock169.-

Le petit aspirateur rapide et
compact, tuyau télescopique, moteur
700W, longueur du câble: 5m,
beaucoup d'accessoirs

298#-
Location !7.-/ms.
capacité utile 1251.
compartiment surgélation,
dégivrage automatique'.Congélateur

armoire
D'autres modèles de
Jura, Kônig et
Rowenta en stock

Bauknecht GKT 20
Lave-linge
Indesit 209 1

Lave-vaisselle
Kenwood GS0043

SO
4 couverts, 2 programmes,
programme spécial pour porcelaine
fine, peut être enclenché partout,
220V76A.

Capacité 4 kg
Rapport prix/performance
incroyable
220/380V I0A

Capacité 180/1551 , Indication programme spécial pour porcelaine Rapport prix/performance
de temps, touche congélation rapide, flne> peut être enclenché partout, incroyable
3 lampes-témoin 220V/6A. 220/380V I0A

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

yçti ĵg fé^ 
~—J&&

Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée:
KETOL S.A., Sect. Insecta-Servlce,
8157 Dielsdorf : Tél. 01 /853 05 16

mr _̂ W\t àW*

\ \¦ \ H LJ»*. lili ._—-•Sà*"""̂  ̂ s*.

m VMK^^^ JB̂  ̂ \l| .S»

— ... ¦ - ¦¦¦¦>^ y^ _̂ Bra-BlB Hr A¦ ' \ mÊ____m f&H^ ĤBH&B

/ ?/IDT* de com... «prendre )  \ \ \ \ùwil\t son pied>> y l i \ \  \
Place Tiibingen 1 ẑ^^. ̂________. --_____>̂ \ -̂ TT~-, !"̂ V"
1870 MONTH EY ^̂ * *̂^̂l_ î_ WSm̂  ̂  ̂BTél. 025/71 24 56 ^S^T^<̂ ^̂ ^ V̂ JM
M. Guy Gattoni !======__=______=________=
spécialiste en podologie 
supports plantaires sur mesure ¦ ' 

Liquidation totale
¦ autorisée du 11 mai au 11 novembre 1985

Chaussures
également pour supports plantaires

Adultes 40% (du 34 au AD
Enfants 50% (du 1 eau 42)
Sandalettes de santé, sabots, pantoufles
à prix incroyables 

Comme illustré Fr. 2914

Chamonix. Un confort moelleux
et agréable, une construction
solide.
Fauteuil 737.-

MARTIGNY- CROIX
026/22212 960.-

1217.-
Canapé 2 places
Canapé 3 placest JÙfMA
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Match retour de la finale UEFA: Real Madrid - Vldeoton 0-1 (0-0)

Coupe
Real Madrid: Miguel Angel; Stielike; Chendo, Sanchis, Camacho; San José, Gallego

Michel; Butragueno, Santillana, Valdano (Juanito à la 58e).
Vldeoton Szekesfehervar: P. Disztl; L. Disztl; Csuhay, Horvath, Vegh; Burcsa, Cson

gradi (Wittmann à la 58e), Vadasz; Majer, Szabo, Novath (Palkovics à la 52e).
But:87e Majer (0-1).
Notes: Stade Bernabeu à Madrid. 85 000 spectateurs. Arbitre: Ponnet (Be). Vain

queur 3-0 au match aller, Real Madrid remporte la coupe de l'UEFA 1984-1985.

Sanchis et Real: plus c'est haut, plus c 'est beau. Valdano (11) apprécie... (Reuter)

LN espoirs: Sion - Zurich 3-2 (1-1)

A l'arraché
Sion: Mathieu; Moret; Alber-

toni, Fr. Rey, Jenelten; O. Rey,
Perrier, Luyet, Brantschen; Sar-
rasin, Praz.

Zurich: Tornare; Mautone; M.
Romano, Perretta, Rindlisba-
cher; M. Di Muro, Maggisano,
Fischer; S. Paradiso, R. Di Muro,
A. Paradiso.

Buts: 5e O. Rey 1-0, 36e Fi-
scher 1-1, 46e A. Paradiso 1-2,
69e B. Praz 2-2, 72e Sarrasin
3-2.

Slon: Sion est privé des ser-
vices de Sauthier et Burn, bles-
sés. Stade de Tourbillon, 200
spectateurs. Arbitre: M. Mumen-
thaler, de Granges. Change-
ments: Krebs pour S. Paradiso,
Frei pour A. Paradiso et Hâuser-
mann pour M. Di Muro à Zurich,
tandis qu'à Sion, Molina relaie
Luyet (62e) et Buco B. Praz
(80e). Avertissements à Fischer,
M. Romano et Rindlisbacher du
côté zurichois.

Rarement un match d'espoirs
a atteint une telle Intensité au
stade de Tourbillon cette sai-
son. Il faut dire que l'enjeu était
important et dès lors aussi les
joueurs prêts à tout. D'emblée
Zurich a donné le ton par quel-
ques vilaines fautes, ne laissant
rien au hasard. Les occasions

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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d'un côté

qui suivaient, Butragueno éga-

sédunolses, après l'ouverture
du score, se sont accumulées
mals rien ne passait et mis à
part l'égalisation obtenue à
moins de 10 minutes de la
pause, les visiteurs ne s'étalent
créé aucune chance de but pour
ne pas dire qu'ils n'avalent au-
cunement réussi à Inquiéter le
portier sédunois.

Coup de théâtre après 21 se-
condes de Jeu en seconde mi-
temps. Une balle «piquée», une
descente en solo et voilà que les
visiteurs prenaient l'avantage.
C'était la consternation, certes,
mals de loin pas une abdication.
Slon se surpassait, volait dans
tous les coins du terrain, lançait
des estocades mals par préci-
pitation peut-être, gâchait des
occasions réelles. Il obtint enfin
l'égalisation à la 69e minute sur
un excellent tir de Molina que
Tornare remit bien Involontai-
rement à portée de Bertrand
Praz qui me manqua pas l'oc-
casion.

Ne se contentant pas du mi-
nimum, les Valalsans durent en-
core se surpasser pour obtenir
l'avantage par Sarrasin qui
exploita habilement un centre
au millimètre de Paul Brants-
chen.
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La fin de la rencontre, au bout
de laquelle le titre est plus que
jamais à portée des Sédunois,
fut par moments épique mals
contre vents et marées, les es-
poirs sédunois réussirent à tenir
le résultat

Slon a donc réalisé hier soir
une excellente opération et l'a
méritée de haute lutte. Ce fut un
match difficile, dur par mo-
ments, là où l'engagement total
des joueurs fait que certaines
erreurs sont corrigées par des
moyens souvent à Ta limite de la
régularité. But

CLASSEMENT

1-Slon 26/44
2. Neuchâtel Xamax 26/43
3. Zurich 27/41
4. Bâle et Grasshopper 26/40
6. Saint-Gall 26/29
7. Lucerne 26/27
8. Servette 26/26
9. Wettingen 26/21

10. Lausanne 27/20
11. Aarau 26/18
12. SC Zoug 25/17
13. La Chaux-de-Fonds 26/15
14. Young Boys 26/14
15. Vevey 26/11
16. Winterthour 25/10

Patinage artistique: les «mondiaux» 1986 à Genève!
Le conseil de la Fédération Internationale de patinage (ISU), réuni à Copenhague, a déterminé les

aaies e_ lieux aeiiniins aes procnaines grandes compétitions, vaeneve s est vu anrmuer (il s agit en rau
d'une confirmation) les championnats du monde de patinage artistique 1986, qui se tiendront du 17 au
22 mar?.
• PATINAGE ARTISTIQUE. -(^Championnats d'Europe: 27 janvier - 1er février à Copenhague.
Championnats du monde: 17-22 mars à Genève. Championnats du monde juniors: 9-14 décembre 1985.
• PATINAGE DE VITESSE. - Combiné. Championnats d'Europe, dames: 11-12 janvier à Geithus (Nor).
Messieurs: 25-26 janvier à Oslo. Championnats du monde, dames: 8-9 février à La Haye. Messieurs: 15-
16 février à Inzell. Sprint. Championnats du monde. Dames et messieurs: 22-23 février à Karuizawa.
Juniors: 28 février-2 mars à Saint-Foy (Can).

victoire de l'autre

table avantage creusé au match
aller (3-0), ont aisément con-
trôlé les opérations face à Vl-
deoton Szekesfehervar. Toute-
fols, ils n'ont pas réservé à leurs
supporters la victoire attendue.
A trois minutes de la fin, Ils
concédaient un but sur un beau
tir de Maier. Dans les secondes

lisait mals l'arbitre annulait le
point pour un hors Jeu qui ne
semblait pas évident.

A défaut de suspense, les
deux équipes réservèrent un
plaisir démodé à ce niveau: un
jeu ouvert, exempt de contacts
rugueux. Le souci de soigner la
manière était évident des deux
côtés. Après avoir complète-
ment raté leur affaire devant
leur public, le 8 mal dernier, les
Magyars donnèrent cette fols
une plaisante réplique. La pré-
sence de trois des meilleurs
éléments (Majer, Csongradl,
Szabo) Indisponibles au pre-
mier rendez vous, fortifia la
confiance des visiteurs. Certes,
ceux-ci ne donnèrent Jamais
l'Impression qu'ils étaient en
mesure de renverser la situation
mais à plusieurs reprises, Ils

Sur d'autres stades
La Norvège battue

En match amical à Goeteborg,
la Norvège, qui se déplacera à
Berne le 13 novembre pour le
dernier match de l'équipe de
Suisse dans le tour préliminaire
de la coupe du monde, s'est in-
clinée 1-0 devant la Suède. Le
seul but de la rencontre, suivie
par 12123 spectateurs, a été
inàcrit à la 88e minute par Prytz
(Glasgow Rangers) sur penatly.
• Suède - Norvège 1-0 (0-0)
Goeteborg. 12 123 spectateurs.

Arbitre: Lund Soerensen (Dan).
But: 88e Prytz (penalty) 1-0.

aurait donné tout son éclat à la
conquôte de ce septième tro-
phée européen. Ull Stielike, «li-
bero» très offensif, ne cessa de
pousser ses troupes à l'attaque
mals les efforts de l'Allemand
demeurèrent Inopérants. En fin
de partie, les Hongrois, trop
heureux d'éviter une nouvelle
défaite, prirent de moins en
moins de risques. Très sollicité,
leur gardien Peter Disztl évita
souvent le pire avant d'être l'ar-
tisan d'une surprenante victoire.

A l'Issue de la rencontre, les
deux équipes partageaient le
môme contentement. Alors que
les Madrilènes brandissaient la
coupe, les Hongrois se lan-
çaient dans un tour d'honneur
afin de fêter leur victoire (1-0).

Véritable rencontre amicale,
ce match aurait mérité de se
terminer sur un score moins
étriqué. Les Espagnols, en par-
ticulier, se créèrent de nom-
breuses chances de but. A la 6e
minute déjà, Ils auraient dû ou-
vrir la marque lorsqu'un défen-
seur magyar saisit à bras le
corps Butragueno. L'arbitre ac-
corda le penalty qui s'imposait

• RADOM. Tour préliminaire du
championnat d'Europe juniors,
groupe 5: Pologne - RFA 0-2 (0-
1). Le classement: 1. RFA 3-6 (7-
1). 2. Suisse 3-3 (4-4). 3. Pologne
2-1 (1-3). 4. Danemark 2-0 (2-6).

Prochain match: Pologne -
Suisse le 28 mai.

• HOLLANDE. Match retour des
demi-finales de la coupe: Hel-
mond Sport (D. 2) - Wagfeningen
(D. 2) 2-1 (1-1 à l'aller). PSV
Eindhoven (D. 1) - FC Utrecht (D.
1) 2-4 a.p. (0-0). La finale oppo-
sera Helmond Sport au FC
Utrecht le 6 juin à Amsterdam.
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Madrid, l'abattage de Stielike,
l'intransigeance du stoppeur
Sanchis devant le buteur Szabo.
l'aisance du demi Michel et les
infiltrations de Butragueno sus-
citèrent de fréquents applaudis-
sements.

En bref...
ATHLÉTISME

Trois meilleures
performances suisses
à Coblence

Kurt Hûrst, 13'50" sur 5000 m,
Roland Hertner, vainqueur du
3000 m steeple en 8'43"8 et Mar-
gret Lindenmann, 2'06"5 au 800
m, ont établi à Coblence trois
meilleures performances suisses
de la saison. Ce meeting, l'un des
premiers de la saison, s'est dis-
puté sous la pluie.
• MESSIEURS. - 5000 m: 1.
Dieter Baumann (RFA) 13'48"0.
2. Rainer Schwarz (RFA)
13'48"6. 3. Kurt Hûrst (S)
13'50"0. 3000 m steeple: 1. Ro-
land Hertner (S) 8'43"8.
• DAMES. - 800 m: 1. Petra
Kleinbraam (RFA) 2'05"2. 2.
Margret Lindenmann (S) 2'06"5.
HALTÉROPHILIE

Les championnats
du monde

A Katowice en Pologne, le
jeune Bulgare Sevdalin Marinov,
17 ans, a remporté le premier ti-
tre mis en jeu dans ces cham-
pionnats du monde. Il s'est im-
posé dans la catégorie des 52 kg
avec un total de 250 kg (110-
140), à 12,5 kg du record du
monde.
• Championnats du monde de
Katowice. 52 kg: 1. Sevdalin Ma-
rinov (Bul) 250 kg (arraché 110 +
épaulé 140). 2. Istvan Barbaczi
(Hon) 227,5 (100 + 127,5). 3. Ma-
rian Jakob (Rou) 225 (105 +
120).



Les régionaux se distinguent à Carouge
Organisé annuellement par la section d'Oron des DGM et cavaliers ro-

mands, le concours de Carouge se déroule toujours dans une belle ambiance
campagnarde et attire de nombreux concurrents d'un peu toute la Suisse ro-
mande. Le constructeur des parcours, M. Gérard Oulevey, ecuyer du haras
fédéral d'Avenches, étant un grand spécialiste des concours les plus impor-
tants de Suisse romande, ses tracés jouissent d'un attrait certain pour les par-
ticipants, tout comme pour les spectateurs. A part une petite ondée le samedi
matin, le temps a été très clément, ce qui a permis d'avoir un terrain en excel-
lent était tout au long du concours et d'enregistrer de très bons résultats.

SI, durant la journée du samedi, Michel Pollien, de Malapalud, se place trois
fois en tête d'une épreuve, Magali Laub, de Saint-Légier, l'imita le lendemain,
prouvant ainsi que son stage chez les meilleurs cavaliers français en fin d'hi-
ver a porté ses fruits. Face à une très forte concurrence, les représentants du
Vieux-Pays n'ont pas été en reste, ainsi qu'il ressort des résultats suivants.

En libre, 42 partants, Raphaël Mlngard, Rennaz, est 8e, Catherine Darioly,
Martigny, 9e, et Emmanuelle Weber , Bex 2e. Dans un autre libre, mais avec un
barrage, Catherine Darioly est 15e, Raphaël Mingard 17e, face à 56 partants.
Michel Darioly, Martigny, dans un L2, barème A, est 3e sur «Karim» et 5e sur
«Broocker», Olivier Lauffer, Noville, s'intercalant au 4e rang, 34 partants. Le
Martignerain est encore 7e, montant «Broocker», d'un autre L2, sans faute, et
3e, sur la selle de «Ladislas», d'un M1 avec barrage.

Marie-Laurence Oggier, Blonay, toute fraîche licenciée, est 2e d'un R1, ba-
rème A, sur son fougueux poney «Feu de Mai», Louis Dorsaz, Fully, occupant
le 6e rang. La cavalière de la Riviera vaudoise est à nouveau 2e d'un autre R1,
les deux épreuves comptant une trentaine de partants.

Si elle a débuté par une 4e place, sur «Porto», dans un R2, et une 6e, mon-
tant «Maya du Val», Magali Laub précède Mark Goldschmid, Blonay, 9e, face
à 39 partants. Ce sont trois victoires que la cavalière de Saint-Légier s'adjuge
ensuite: dans un R3, barème C, sur la selle de «My Fellow II»; dans un R2, ba-
rème A, montant «Porto», prenant la 9e place sur «Maya du Val», épreuve où
Gérard Luisier, Fully, est 3e, Danièle Pittet, Vevey, 5e, et Louis Dorsaz 7e;
dans un autre R3, barème A, avec un barrage, à nouveau sur «My Fellow», en
28"2, Angeline Stam, La Tour-de-Peilz, étant 3e en 33"7 et Serge Berger,
Villy-Ollon, 4e. Hug.

Christophe Maret qualifié en dressage
A la suite de sa participation à diverses compétitions de dressage qui ont eu

lieu à Lully, Berne et Aarberg, le jeune Martignerain Christophe Maret, spécia-
liste du dressage, élève de Philippe Kunz au manège du Domaine du Rhône à
Bex, a d'ores et déjà obtenu sa qualification pour participer, sur «Alkestist» , à
la finale de la coupe suisse juniors qui aura lieu au début d'octobre prochain à
Lyss.

Les résultats qu'il a obtenus sont les suivants:
A Lully, lors d'épreuves de promotion CH (chevaux suisses), Christophe

Maret, montant «Aido», fut 7e des montures de quatre ans dans une épreuve
de formation et 6e du programme N° 1. Sur la selle d'«Arak», il est 3e des cinq
ans dans le programme N° 1 et 4e dans le N° 2. Avec «Alkestist», licence na-
tionale, il est 8e, 20 départs, du programme L4c.

A Berne, lors d'une épreuve nationale de la Journée du cheval suisse,
Christophe est deux fois 9e, 19 départs, sur «Alkestist», programme L3, et
montant «Atlas», 17 départs, programme L4.

A Aarberg, on note un 7e rang, 22 départs, sur ia selle d'«Atlas», lors d'un
programme J3. Montant «Alkestist», c'est une 2e place, 25 départs, et sur
«Atlas», une 9e, également 25 départs, dans une épreuve qualificative pour la
coupe suisse juniors. Hug.

Une nouvelle licenciée
Lors d'examens pour l'obtention de la licence R, organisés récemment à

Bulle, Yasmine Perreten, élève de Philippe Kunz, du manège du Domaine du
Rhône à Bex, a réussi brillamment dressage et saut. Nos félicitations à cette
sympathique cavalière. Hug.

Coupe valaisanne par équipes
Les quarts de finale de la coupe valaisanne par équipes opposaient chaque

fois une équipe du Haut-Valais à une équipe du Bas. Ces dernières se sont
taillé la part du lion, puisque seul Sporting 78 Monthey a dû s'incliner à Bri-
gue.
Brigue 1 - Sporting 781,5-3

Match fertile en rebondissements, puisque Brigue, grâce à Christian Lelg-
gener et Edi Arnold, menait 2-0... pour se retrouver mené 2-3, Alain Plaschy
signant deux victoires et Francis Parchet une. Las, les Montheysans s'écrou-
laient en fin de match.
Martigny 1 - Salquenen 1,5-2

Salquenen n'était pas venu à Martigny en victime désignée: entrant très vite
dans le match, les banlieusards sierrois menait 1-0 grâce à Troncao, puis,
après l'égalisation de Reichenbach, 2-1 grâce à Bregy. Mals le même Bregy
s'inclinait ensuite en trois sets tant face à Granges que contre Reichenbach,
et Martigny s'envolait Irrésistiblement vers la victoire.
Stalden 1 - Dorénaz 2,2-5

La rage de vaincre des Hauts-Valaisans a failli faire de gros dégâts. Stalden
menait en effet 2-0 et 1 set à 0. Mais Bertholjotti, Remo et German Schnidrig
ne purent que faire trembler un moment les frères Nigro associés à Sylvain
Carron. Peu à peu, les gars de Dorénaz comblèrent leur retard puis prirent le
commandement pour ne plus le lâcher.
Orsières 1 - Zermatt 1,5-3

Nous n'avons pas le détail de cette rencontre disputée samedi. Mais la lec-
ture du score suffit à Indiquer que là aussi le perdant a vendu chèrement sa
peau.

En demi-finales, nous aurons donc les rencontres suivantes:
Orsières 1 - Martigny 1
Dorénaz 2 - Brigue 1
Quant à la finale, elle est fixée au jeudi 30 mal à 19 h 30 à Slon (salle de

rythmique du cycle d'orientation Saint-Guérin).
Bienvenue à tous les joueurs et amateurs de tennis de table pour cette ren-

contre qui marquera simultanément la clôture de la saison pongiste valai-
sanne.
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CRUYFF SUISSE S.A., SIERRE
importation de vêtements de sport, félicite
chaleureusement ses poulains
Roger Rey meilleur temps absolu toutes catégories,

sur Ralt BMW
et

Alain Rey deuxième place catégorie formule 3 sur
Lola

au SLALOM DE SION, le dimanche 19 mai
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Les futurs concours en Valais
La ronde des concours a désormais pris son rythme de croisière

partout en Suisse et le Valais n'est pas en reste sur ce point puisque
plusieurs épreuves sont prévues tout prochainement ou durant le
mois de juin.

Samedi et lundi de Pentecôte à Viège
A l'occasion de ses 25 ans de fondation, le plus ancien club de la Société

des cavaliers valaisans, le Reitverein Visp, tient à marquer de belle manière ce
quart de siècle en donnant à son concours des 25 et 27 mai un éclat tout par-
ticulier. Effectivement, le programme établi est de très bon gôut et a obtenu un
beau succès de participation puisque près de 300 départs seront donnés dans
les épreuves au programme. Il est établi de la façon suivante:

Samedi 25 mal, dès 13 h 30, épreuve pour débutants, barème A avec un
barrage, 24 Inscrits. Dès 15 heures, une autre épreuve pour débutants avec
également un barrage, 25 inscrits. A 16 heures, R2-L2, barème A, une ving-
taine d'inscrits. A 17 h 15, R3-M1, barème A, également une vingtaine d'ins-
crits. A19 heures, cortège en ville avec fifres et tambours, cavalières et cava-
liers et calèche transportant les membres d'honneur. Dès 20 heures, reprise
du concours avec un libre, barème A plus un barrage, 25 inscrits. A 22 heures,
ce sera une épreuve par équipes de deux cavaliers se relayant ou épreuve «à
l'américaine», les équipes devant être composées de chevaux R3-M1 ou R2-
L2. L'épreuve est fort bien dotée et nul doute que nombreuses seront les
équipes à s'inscrire. Prolongement de la journée par la soirée des cavaliers
avec bal et ambiance adéquate.

Le journée de dimanche...
Aucune manifestation n'étant autorisée le dimanche de la Pentecôte, les or-

ganisateurs ont prévu une excursion au Mittelallalin par le métro alpin, afin de
jouir du magnifique panorama que représentent tous les 4000 entourant Saas-
Fee. Ceux qui ne l'ont pas encore fait pourront s'inscrire auprès du jury du
concours durant toute la journée de samedi, tout comme pour la raclette qui
sera servie au retour de l'excursion.

... et celle de lundi
Elle débutera à 8 h 30 par un libre, barème A avec barrage, 35 inscrits. A10

heures, R2-L2, barème A, 25 Inscrits. A 11 h30, R3-M1 aux points. A 13 h 30,
libre, barème A avec un barrage, 35 inscrits. A 15 heures, R2-L2, barème A
avec un barrage. A16 h 15, R3-M1, barème A avec deux barrages, 25 inscrits.

Tous les meilleurs cavaliers valaisans étant inscrits et le «Genevois» Phi-
lippe Putallaz s'étant annoncé avec quatre montures, le concours du 25e an-
niversaire du Reitverein Visp devrait connaître un succès complet et la place
Seewjini une ambiance fort symphatique. Hug.

Mort du responsable du dressage helvétique
Le dressage helvétique vient de subir une lourde perte en la personne de

Hans Syz, responsable de la discipline et chef d'équipe au sein de
l'Association suisse d'équitation et d'attelage, décédé à son domicile de
Gutenswil (ZH) à l'âge de 58 ans. Hermann LOthi (Berne) expédiera les
affaires courantes à titre intérimaire. Sous le mandat de Hans Syz, en poste
depuis 1973, le dressage helvétique avait notamment enregistré les titres
européen, mondial et olympique de Christine Stûckelberger, ainsi que les
médailles olympiques de Los Angeles, en individuelle (Otto Hofer) et par
équipes.
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, î„« hmL ŵïï Dentà Per Frimann (Ander-

_ .KS^Tn «™n nt lecht), Soeren Lerby (Bayern
IhH^n Jnr ta mnnt-rt *£lî , ,nî Munich), Frank Arnesen (Ander-
fui H«"ïJitiïïïTVJSZS ™ 

lecht). Klaus Berggreen (Pise).tête de Ikalainen, Ratanen ou- AttaouantB- lesner Olsen (Man-
dait la marque. C'était le pre- {j**? United? Michlel 

(
Lau-a s s sawçrt »»

coupe du monde, soit après 365 ' 
i-aiooii vv««¦¦«_>.

minutes d'invincibilité.
Le gardien de Southampton Les demi-finales

devait encore se mettre en évi- J_ i_ ,«-»,,-»-
dence dans cette première pé- ae ,a COUpe
riode, où les Finlandais exer- de France
çaient une domination sensible. ., ,
Après une action Hateley-Steven _, Voici l'ordre des demi-finales
qui échouait d'un rien, l'Angle- de la coupe de France (matches
terre égalisait à la 50e minute. ailer le 1er juin, retour le 4 juin):
Sur un service du latéral Ander- Monaco - Lille, Toulouse - Paris
son, Hateley résistait à la charge Saint-Germain. La finale se dis-
d'Ikalainen avant de battre im- Pu.tera la 8 juin au Parc des
parablement le gardien Huttu- Princes.
nen. La vedette du Milan se _ 
montrait l'attaquant le plus in- SCnalIlbaum
cisif. Il était encore frustré d'un aM pr» DA|A
penalty lorsqu'il était stoppé ir- au rv* D«ie
régulièrement par Ratanen. Après Andy Ladner, un se-

cond international de Grasshop-
„-,. __ • per, Marc Schallibaum (23 ans),

• FINLANDE - ANGLETERRE a signé un contrat de deux ans
1-1 (1-0) au FC Bâle.
Helsinki. 30 000 spectateurs. Le président rhénan Urs Gribi

Arbitre: Kirschen (RDA). Buts: 5e a mené les dernières tractations
Ratanen 1-0. 50e Hateley 1-1. hier. Une offre de dernière mi-
Flnlande: Huttunen; Lahtinen nute des Young Boys ne facilita
(85e Petaja), Kymalainen, Ikalai- pas sa tâche. Finalement, il sut
nen, Nieminen; Turunen, Hout- être le plus convaincant,
sonen, Ukkonen (79e Hjelm); Si Grasshopper perd deux
Lipponen, Rautiainen, Ratanen. jeunes internationaux , il enre-

gistre en compensation l'enga-
Angleterre: Shilton; Anderson, gement d'un autre international
Butcher, Fenwick, Sansom; Ste- de la nouvelle génération, qui
ven (79e Waddle), Robson, Wil- vient justement du FC Bâle, Mar-
kins; Francis, Hateley, Barnes. tin Andermatt.
Classement du groupe 3: 1. An- A !»,£,*.,.... _
gleterre, 5 matches/9 points (15- A I  étranger
1). 2. Irlande du Nord 5/6 (7-5). 9 RDA. championnat de 1r» dl-3. Finlande 5/5 (5-9). 4 Rou- vision, 25e Journée: Motor Suhl -manie, 3/3 (5-3). 5. Turquie, 4/0 Dynamo Berlin 0-8. Vorwaerts
C-15)- Francfort - Dynamo Dresde 5-2.

Chemie Leipzig - Lok. Leipzig
I flii«annA . °"1- Wismut Aue - Stahl Bran-LdUftdnne denburg 2-1. Magdeburg -
Sampdoria Hansa Rostock 6-3. Stahl Riesa -
roiartià Rotweiss Erfurt 2-2. Cari Zeissiciaïue Jena . Karl-Marx-Stadt 4-2. Le

Le match amical entre Lau- classement: 1. Dynamo Berlin
sanne-Sports et la Sampdoria, 42. 2. Dynamo Dresde et Lok.
prévu le dimanche 2 juin à 17 h ' Leipzig 36. 4. Wismut Aue 32. 5.
30 aura finalement lieu à 18 h 30. Magdeburg 31.
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Demi-marathon
de Saint-Maurice
Règlement et renseignements
1. Inscriptions. -Toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement
par versement de la finance d'Inscription au compte de chèques pos-
taux 19-285, Banque Cantonale du Valais, 1890 Saint-Maurice, jus-
qu'au samedi 1er juin dernier délai. L'organisation s'arroge le droit de
prolonger le délai d'inscription.

Indiquer lisiblement et avec précision: nom, prénom, date de nais-
sance, club, domicile (numéro postal, rue). Un bulletin de versement
par coureur.
2. Dossards. - Les dossards sont à retirer sur présentation du récé-
pissé postal, au plus tard trente minutes avant le départ de chaque
épreuve. Ils se portent sur la poitrine. Les dossards non restitués se-
ront facturés.
3. Assurances. — Les athlètes participent aux épreuves sous leur en-
tière responsabilité et à leurs risques et périls. L'organisation décline
toute responsabilité en cas de vol ou d'accident.
4. Demi-marathon. - Circuit quasiment plat à parcourir quatre fois. La
course est ouverte à toutes et à tous: juniors, dames, vétérans I et II,
hommes.

Les juniors et les vétérans présentent une carte d'identité.
5. Classements. - Classements séparés pour chaque catégorie. Con-
tre versements de 2 francs, un classement sera envoyé par poste, à
chaque paticipant ayant inscrit son adresse sur les enveloppes mises
à disposition lors de la remise des dossards.

Temps limite pour le demi-marathon: 2 h 30.
6. Prix. - Prix souvenir à chaque participant contre restitution du dos-
sard.

Prix spéciaux aux premiers de chaque catégorie. Nombreux prix
spéciaux.

Prix en espèces: demi-marathon: Fr. 700.-, 600.-, 400.-, 300.-, 200-
et 100.-;dames: Fr. 400.-, 200-et 100.-.

Nouveaux records: hommes: Fr. 200-(1 h 05'41"); dames: Fr. 200.-
(1 h16'26").
7. Renseignements. - Demi-marathon de Saint-Maurice, case postale
4, CH -1890 Saint-Maurice.
8. Vestiaires. - Dames: institut La Tuilerie; hommes: groupe scolaire.
9. Logement. - Possibilité de logement en dortoir (PC). Se renseigner
par avance.

Course des écoliers-cadets
(Mémorial M. Coquoz)
Catégorie Distance Finance Départ
Ecolières C 1977 et plus jeunes 1400m/2t Fr.4.- 17 h 00
Ecoliers C 1976 et plus jeunes 1400m/2t Fr.4.- 17 h 15
Ecolières B 1975-1976 2100m/3t Fr. 5.- 17 h 30
Ecolières A 1973-1974 2100m/3t Fr. 5.- 17 h 30
Ecoliers B 1974-1975 2800m/4t Fr.5.- 17 h 45
Ecoliers A 1972-1973 2800m/4t Fr.5.- 17 h 45
Cadettes B 1971-1972 3500m/5t Fr.6.- 18 h 10
Cadettes A 1969-1970 3500m/5t Fr.6.- 18 h 10
Cadets B 1970-1971 3500m/5t Fr. 6.- 18 h 10
Cadets A 1968-1969 3500m/5t Fr. 6.- 18h10

Demi-marathon - 21 km 100 19 heures
Juniors 1966 et plus jeunes Fr. 10.-
Dames Fr. 13.-
Vétérans I 1936-1945 Fr. 13.-
Vétérans II 1935 et plus âgés Fr. 13-
Hommes (y compris populaires) Fr. 13.-

Cross du Bisse
Euseigne - dimanche 2 juin
Organisation: ski-club Les Pyramides
Euseigne
A tous les sportifs,
CATÉGORIES
Enfants: filles et garçons

11976-1979 1 .5 km
111973-1 975 2,0 km

1111970-1972 2,0 km
Dames: 1969 et plus âgées 4,0 km
Messieurs: „„„.

11962-1969 10 ,0 km
11 1955-1963 1°'2^m

1111946-1954 ]°'°^m
Vétérans: 1945 et plus âgés 10,0 km
INSCRIPTIONS
Dames + enfants Fr. 6.-
Autres Fr- 10_
à verser au c.c.p. 19-10811, jusqu'au 28 mai, ou par téléphone au (027)
81 21 47, Georges Sierro).

La prise des dossards aura lieu à partir de 9 h 30 sur la place du vil-
lage.
Dernières Inscriptions sur place 10 heures
Premier départ ,cl0h30
Distribution des prix ¦ 15 heures
Prix souvenir: à tous les participants remettant le dossard à I arrivée
après l'épreuve.

Bonne course et bonne chance à tous et à toutesl Le comité
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Le championnat du monde
du groupe A1986 en Suisse

Avec Genève et La Chaux-de-Fonds, deux villes romandes
accueilleront des rencontres du championant du monde de
handball du groupe A, qui se déroulera en Suisse du 25
février au 8 mars.

Ce sont des rencontres du groupe B, qui se dérouleront,
mardi 25 février, à Genève avec Islande - Représentant
asiatique (19 heures) et Roumanie - Tchécoslovaquie (20 h
45). A La Chaux-de-Fonds, le lendemain, mercredi 26 février,
Roumanie - Représentant asiatique (20 heures).

Dans le tour suivant, Genève accueillera la rencontre entre
le 2e du groupe C (Islande/Tchécoslovaquie?) et le 1er du
groupe D (Danemark?).

La Chaux-de-Fonds, dimanche 2 mars, verra se dérouler un
match entre deux équipes luttant dans le tour de relégation
(cela pourrait être Suisse - Algérie, si les Helvètes n'arrivent
pas à profiter de l'avantage de jouer à domicile) et à Genève,
le lendemain pourrait alors se dérouler Suisse - Japon.

La finale aura lieu à Zurich, samedi, 8 mars, à 16 h 30.

Répartition des groupes
A: Yougoslavie, RDA, URSS, représentant panaméricain

(Etats-Unis vraisemblablement).
B: RFA, SUISSE, Pologne, Espagne.
C: Roumanie, Islande, Tchécoslovaquie, représentant

asiatique év. Japon).
D: Danemark, Suède, Hongrie, représentant africain (favori

Algérie),
On jouera dans douze salles à: Aarau, Bâle, Berne, Davos,

Genève, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Olten, Soleure, Saint-
Gall, Winterthour et Zurich.

Les matches de l'équipe de Suisse dans le groupe B. Mardi
25 février à Saint-Gall: Suisse - Espagne. - Mercredi 26 février
à Saint-Gall: Suisse - Pologne. - Vendredi 28 février à Bâle:
Suisse - RFA.
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Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

BRUCHEZ S.A
Entreprise d'électricité - Lumière - Force ill p ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HTéléphone concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique I

Martigny - Tél. 026/2 21 71 K
Av. du Grand-Saint-Bernard 36 3 |

escaliers en marbre
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MANIERE LA PLUS NOBLEBONB

.LJ D'ETRE PROFESSIONNEL.

Accordez-nous 10 petites lignes de votre tempsA base de pur thé noir, avec un goût
*4 rafraîchissant de citron

voiture qui saura aimer et se faire aimer de
votre famille. La Prisma de Lancia.et qranit

3 cheminées françaisesemlnecb IrdliydlbBÏ» Wm 
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Histoire sans paroles: moteur 1500 cm3
Pour cause de cessation de ||| | ~2|| Hppillll. v (85 eh) ou 1600 enr1 (105 ch). Design signé

LANCIA PRISMA «
PRISMA 1500 Fr. 16 990.-, PRISMA 1500 aut.
Fr. 18 390.-, PRISMA 1500 i.e. à catalyseur
Fr. 19190.-, PRISMA 1600 Fr. 18 990.-.

COURS DE

F N NIQ Nettoi!' co",ectionne Déqustez des bières
kl lllllj et transforme .̂ mmmm  ̂ -U8UOIU*. HUO HIOI OO"¦w i v du monde entier

Cours d'initiation vos

SSffSSSS: DUVETS et OREILLERS
6 x 1 heure Fr. 80.- sur rendez-vous

Cours de renforcement en une heure devant vous
6 x 1 heure Fr. 105.-

Btëft

Inscrivez-vous maintenant!
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey (dès 14 h) 025/71 33 13

C Cl IpuC ____. :. ' k v; ijf_ij __f^ ^̂_________ 
:*ÊMWË __&'¦ ^

B Place du Marché K
22-16386 m mÊ^^mÊÊÊm W_W_____ W

Le maaasin ITT soécialisôô voire proximité: ¦ AIGLE: Radlo-TV Steiner» HAUTE-NENDAZ: Deleze Teleson. <_«MARTIGNY:Rad_o-TVSte.ner«MONTANA:Bovin«ORSIÈRES:Fellay ¦ RÉCHY-CHAIAIS: Meugnier B SAINT-MAURICE: Agaune ¦ SION: Clausen, Radio-TV Steiner



L6e ÉTAPE du Tour
d'Italie, disputée sur
232 kilomètres entre

Vittorio Veneto et Cervla, est
revenue au Belge Frank
Hoste, qui a précédé au
sprint l'Italien Paolo Rosola
et Urs Freuler. Roberto Vi-
sentini, bien qu'ayant perdu
une vingtaine de secondes à
la suite d'une,chute massive
survenue à trois kilomètres
de l'arrivée, conserve le
maillot rose de leader.

Ainsi, comme la veille,
Freuler n'est pas parvenu à
Imposer sa pointe de vitesse.
Cette fols, pourtant, nul ne
lui avait coupé l'herbe sous
les pieds en faussant com-
pagnie au peloton. Mals, un
peu trop rapidement con-
traint de «tirer» le sprint, le
Glaronnais fut débordé par
Hoste sur sa droite et Rosola
sur sa gauche. Un échec re-
grettable surtout au vu de
l'énorme travail fourni par
son équipe pour l'amener
dans de bonnes conditions
sur la ligne droite d'arrivée...

Il n'y avait toutefois pas de
honte à s'Incliner devant
Hoste (29 ans). Ancien
champion de Belgique, le
Gantois est réputé comme
l'un des plus rapides rou-
tiers-sprinters du moment.
N'a-t-il pas triomphé à trois
reprises grâce à sa pointe de
vitesse lors du Tour de
France de l'an dernier? Et
puis, Freuler se sera consolé
de sa déconvenue à Cervla,
en Romagne, sur les bords
de l'Adriatique, en reprenant
à Van der Velde (4e) le pa-
letot aciclamino» de leader
du classement aux points
pour... une longueur.

Longtemps, cette longue
étape entièrement plate, dis-
putée sous le soleil, fut
monotone. Dans les 50 der-
niers kilomètres, la course
s'anima toutefois, avec quel-
ques tentatives de fugue. La
première fut lancée par...
Serge Demierre, rejoint aus-

La Course de la Paix
Piasecki bien sûr

Le Polonais Lech Piasecki a
remporté de manière indiscu-
table la 38e édition de la Course
de la Paix. Maillot jaune depuis le
prologue de Prague, Piasecki, 23
ans, s'impose à Berlin-Est avec
une avance de 1'47" sur son
compatriote Andrzej Mierze-
jewski.

La dernière étape a été rem-
portée au sprint par l'Allemand
de l'Est Uwe Raab, le champion
du monde sur route.
• 12e et dernière étape, Neu-
brandenburg - Berlin-Est: 1. Uwe
Raab (RDA) les 130 km en
2 h 58'49" (10" de bon.). 2. Falk
Boden (RDA) (6"). 3. Uwe Ampler
(RDA) (3"). 4. Pawel Bartowiak
(Pol). 5. Jacques Philippe (Fr). 6.
Anton Novosad (Tch). 7. Nlcola
Vanin (lt). 8. Dirk Harzdorf (RDA).
Puis: 17. Peter Stelger (S). 84.
Hans Haltlner (8). 101. Stefan
Schutz (S), tous m.t.
• Le classement final: 1. Lech
Piasecki (Pol) 39 h 45'07". 2.
Andrzej Mierzejewski (Pol) à
V47". 3. Ampler à 1r57". 4. Bo-
den à 2'07". 5. Jiri Skoda (Tch) à
2'24'\ 6. Plotr Ugrlumov (URSS)
à 2'40". 7. Raab à 2'51". 8. Petar
Petrov (Bul) à 2'55". 9. Milan
Jurko (Tch) à 3'02". 10. Nents-
cho Stalkov (Bul) à 3'52" . Puis:
69. SchOtz à 1 h 03'13". 82. Stel-
ger _ 1'36"45. 102. Haltlner à
2 h 20'59".

Plus d'espoir
pour
Jorge Ivan Ramirez

Le coureur amateur colombien
Jorge Ivan Ramirez, victime
d'une chute lors de la 2e étape
du Clasico RCN, le 16 mal der-
nier, a été déclaré «clinlquement
mort» par les médecins. Ramirez,
24 ans, avait été transporté, aus-
sitôt après sa chute, dans un état
de coma dans un hôpital de Bo-
gota et, depuis, n'a jamais repris
connaissance.

Hoste donne le la...
LE PELOTON AU SOL!

sitôt par Benno Wiss et le
Transalpin Pateliaro. Après
une quinzaine de kilomètres
d'échappée, les trois hom-
mes furent repris sans avoir
compté plus que quelques
centaines de mètres
d'avance.

Ce fut le lot de tous ceux
qui tentèrent de s'extirper du
gros de la troupe, les forma-
tions des sprinters faisant
bonne garde. Surtout les
«Atala», coéquipiers d'Urs
Freuler, qui organisèrent par
moment un véritable contre-
la-montre par équipes en tête
du peloton... Le plus actif à
ce jeu fut Daniel Gisiger, qui
accomplit un énorme travail
pour son compatriote, col-
matant les brèches ou dic-
tant l'allure.

Il fallut ainsi attendre les
derniers kilomètres pour voir
la course s'animer vraiment,
sous l'action de deux élé-
ments extérieurs. Le premier
fut le vent, de trois quarts
face, qui provoqua des bor-
dures et fractionna le Giro en
plusieurs morceaux. Le Por-
tugais Acacio Da Silva, re-
légué dans un deuxième
groupe, et le Suédois Tomml
Prim, encore plus loin, failli-
rent en être les principales
victimes. Un regroupement
quasi général s'opéra toute-
fois, seuls quelques cou-
reurs, dont Mike Gutmann,
demeurant définitivement at-
tardés.

Chute...
Puis, à quelque trois ki-

lomètres de l'arrivée, une
chute, survenue au milieu du
peloton, Jeta une trentaine
d'hommes au sol. Tous ceux
qui se trouvaient à l'arrière
de l'amas de coureurs bar-
rant le passage perdirent le
contact et passèrent la ban-
derole avec une vingtaine de
secondes de retard. Parmi
eux, Giuseppe Saronni, Sil-
vano Contini, le maillot vert

Record de vitesse:
premier test
pour Moser le 16 juin

L'Italien Francesco Moser ef-
fectuera le 16 juin prochain, sur
la piste de l'aérodrome militaire
de Villafranca, près de Vérone, le
premier test du véhicule spécial
pour sa tentative de record du
monde absolu de vitesse sur
route en vélo, a annoncé le
groupe médico-scientifique
Enervit, qui a déjà assisté Moser
lors de son record du monde de
l'heure à Mexico.

Ce test pourrait être chrono-
métré afin d'établir un tableau de
marche précis, en vue de battre
le record détenu par l'Américain
Deiv Grylls, qui porta son «Victor
single» à 94,750 km/h en sep-
tembre 1980, sur la piste de On-
tario Highways, en Californie.

Treize coureurs
dans Bordeaux - Paris

La liste de départ de la 82e
édition de Bordeaux - Paris com-
prend 13 coureurs, dont les vain-
queurs des deux dernières
épreuves, les Français Gilbert
Duclos-Lassalle (1983) et Hubert
Linard (1984), ainsi que le Hol-
landais Hennie Kuiper.

Les coureurs annoncés sont
les Français Gilbert Duclos-Las-
salle, Philippe Lauraire, Pascal
Poisson, Hubert Linard, Guy Gal-
lopin, Dominique Garde, Eric
Guyot et Eric Levavasseur, les
Belges René Martens et Jean-
Luc Vandenbroucke, les Hollan-
dais Hennie Kuiper et Jan Joc-
kers et l'amateur irlandais Paul
Kimmage.

• BRUGG. Critérium pro élites
amateurs: 1. Guido Frei (Ehern-
dlngen) 72 points les 57,6 km en
1h20'15" (45,473 km/h). 2.
Heinz Jappert (Sulz) 38. 3. Daniel
Wagen (Olten) 28. 4. Stefan Joho
(Wohlen) 26. 5. Urs Burger (Sulz)
22. 6. Max Hûrzeler (Gippingen)
14.

Acacio Da Silva et Roberto
Visentini en personne.

L'Incident s'étant produit à
proximité du but, les dom-
mages sont demeurés fort
réduits pour le maillot rose,
qui faillit bien toutefois per-
dre sa tunique par la mala-
dresse de quelques coureurs
au sujet desquels il ne mâ-
chait pas ses mots une fols
la ligne franchie...

Parmi les victimes de la
chute collective, l'Américain
Jeff Bradley a été le plus tou-
ché. Il souffre d'une fracture
de la clavicule droite et de
diverses contusions au vi-
sage, selon les premiers
diagnostics effectués par le
médecin de la course. Pour
sa part, l'Italien Dario Ma-
riuzzo a dû recevoir plu-
sieurs points de suture au
menton.

Ce qu'ils ont dit
• URS FREULER (3e de
l'étape): «Mes coéquipiers
ont fourni un très gros travail
pendant la dernière heure de
course. Dans le dernier ki-
lomètre, Silvano Ricco a at-
taqué et il a fallu que je  pro-
duise l'effort pour le rejoin-
dre. Je me suis usé à ce mo-
ment-là.»
• FRANK HOSTE (vain-
queur de l'étape): «Je savais
que les adversaires à battre
seraient Freuler et Rosola.
J'ai démarré dès le début de
la dernière ligne droite. Ce
n'était pas facile de tenir en
raison du vent.»
• ROBERTO VISENTINI
(leader): «Dans le peloton,
tout le monde veut passer
dans des endroits où il n 'est
pas possible de le faire. C'est
la raison principale de la
chute collective. Il vaudrait
mieux que certains coureurs
ne disputent pas le Giro, car
ils n'ont rien à y faire. Il était
d'autant plus difficile de re-
venir que le sprint était alors
pratiquement lancé. C'est

COUPE DU MONDE

Sensations
Dans le cadre de l'officieuse

coupe du monde par équipes, à
Dûsseldorf, la France a provoqué
une surprise en remportant ses
deux premiers simples contre la
Tchécoslovaquie, dans le groupe
«rouge».

Thierry Tulasne a d'abord battu
la révélation de la saison Miloslav
Mecir, 2-6 6-0 6-4. Puis Henri Le-
conte, capitaine de la formation
«tricolore», prit le meilleur sur
Ivan Lendl, 2-6 6-4 6-4.

Yannick Noah ne participe pas
à cette compétition.

Résultats: France-Tchéco-
slovaquie, 2-0 avant le double:
Thierry Tulasne (Fr) bat Miloslav
Mecir (Tch) 2-6 6-0 6-4; Henri Le-
conte (Fr) bat Ivan Lendl (Tch) 2-6
6-4 6-4.
• Groupe «rouge.: Tchécoslo-
vaquie - Suède 3-0. Ivan Lendl bat
Mats Wilander 6-4 6-3. Miloslav
Mecir bat Anders Jarryd 2-6 6-3
7-5. Lendl-Tomas Smid battent
Wilander-Jarryd 3-6 6-3 6-4.

Suède-Inde, 2-0. Mats Wilander
bat Ramesh Krishnan, 6-4 6-2 ;
Anders Jarryd bat Vijaj Amritraj,
6-0 6-2. Classement du groupe: 1.
France, 2-4. 2. Tchécoslovaquie,
2-2. 3. Suède, 1-0. 4. Inde, 2-0.
• Groupe «bleu.: Etats-Unis-Es-
pagne, 2-1. John McEnroe bat
Juan Aguilera, 6-7 6-4 6-4; José
Higueras bat Jimmy Connors, 2-6
7-6 6-1 ; Ken Flach-Robert Seguso
battent Aguilera-Higueras, 6-2
6-0. Classement: 1. Etats-Unis,
1-2. 2. Australie, 1-2. 3. Espagne,
1-0. 4. RFA, 1-0.

LE TOURNOI DE LUGANO

Huit balles
de match ratées!

Si la volonté de Petra Jauch-
Delhees avait encore été à dé-
montrer, son match contre l'Amé-
ricaine Kathy Rinaldi, tête de série

Frank et Roberto. Hoste et Visentini. Le premier de l'étape et le leader du général. De
gauche à droite. (Bélino ANSA)

tellement bête de perdre du
temps de cette manière...»

Par les chiffres
• 6e étape, Vittorio Veneto -
Cervla: 1. Frank Hoste (Be) les
232 km en 6h19'17" (37,491
km/h) (20" de bon). 2. Paolo
Rosola (lt) (15"). 3. Urs Freuler
(S) (10"). 4. Johan Van der
Velde (Hol) (5"). 5. Raif Hofe-
ditz (RFA). 6. Patrizio Gambi-
rasio (lt). 7. Roberto Pagnin (lt).
8. Pierino Gavazzi (lt) et le gros
du peloton, classé ex aequo de
la 9e à la 82e place, dans le
même temps, à l'exception no-
tamment de: 83. Giuseppe Sa-
ronni (lt) à 20". 84. Alain von
Allmen (S). 85. Roberto Visen-
tini (lt). 106. Heinz Imboden
(S). 107. Urs Zimmermann (S).
108. Benno Wiss (S). 109. Sil-
vano Contini (lt). 112. Erich

N° 5 et demi-finaliste la semaine
dernière à Berlin, en aurait cons-
titué une nouvelle preuve. Menée
4-1 dans la première manche, la
Suissesse se fit plus combative,
joua plus agressivement et ren-
versa la situation pour remporter
le set 7-5!

L'Américaine, classée au 16e
rang mondial, qui bénéficie d'une
excellente vitesse de déplacement
et d'une balle très lourde du fond
du court, prit toutefois le match en
main dans la seconde manche,
après que Petra Jauch eut mené
2-0. Kathy Rinaldi ne fut dès lors
plus inquiétée, mais un peu plus
de risques, un jeu plus tourné vers
l'offensive aurait pu mener la
Suissesse sur la voie du succès.

Au contraire de sa camarade,
Christiane Jolissaint a déçu une
fois de plus. Face à Bettina
Bunge, qu'elle avait battue il y a
deux ans à Wimbledon, elle n'a
enlevé que cinq jeux. La Bien-
noise ne put jamais mettre son
adversaire en difficulté, ni en
coup droit ni en revers, et se con-
tenta de subir le jeu de l'Alle-
mande, domiciliée à Monaco.
Cette dernière, également demi-
finaliste à Berlin, a certes déve-
loppé un jeu de très bonne Qua-
lité, mais Christiane Jolissaint
semble se résigner toujours aussi
vite...

Après Petra Jauch-Delhees et
Christiane Jolissaint, Lilian Dres-
cher a également connu l'élimi-
nation au deuxième tour. A la
veille de son 20e anniversaire,
Drescher a été battue en trois sets
par l'Italienne Raffaela Reggi.

Déjà victorieuse de la Suissesse
au tournoi olympique de Los An-
geles, Reggi a dû sauver la baga-
telle de... huit balles de match
avant de se qualifier. A 5-2 sur son
service dans la manche décisive,
elle écartait tout d'abord trois bal-
les de match, puis quatre dans le
jeu suivant. Dans le tie-break,
c'était au tour de l'Itallienne de
galvauder trois balles de match.
Après avoir sauvé une huitième

Mâchler (S). 114. Acacio Da
Silva (Por), tous m.t. 123. Léo
Schônenberger (S) à 51". 148.
Mike Gutmann (S) à 2'43". 149.
André Massard (S), m.t. 169.
Alfred Achermann (S) à 3'54".
175 coureurs au départ, 174
classés. Abandon: Jeff Bradley
(EU).
• Le classement général: 1.
Roberto Visentini (lt)
30 h 54'43". 2. Bernard Hinault
(Fr) à 28". 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 1'16". 4. Stefan Mutter
(S) à V25". 5. Francesco Mo-
ser à 1 '31 ". 6. Hubert Seiz (S) à
2'04". 7. Greg LeMond (EU) à
2'09". 8. Giambattista Baron-
chelli (lt) à 2'34". 9. Silvano
Contini (lt) à 2'48". 10. Harald
Maier (Aut) à 2'49". 11. Tommi
Prim (Su) à 3'01". 12. Johan
Van der Velde (Hol) à 3'07". 13.
Acacio Da Silva (Por) à 3'42".
14. Michael Wilson (Aus) à

balle de match, Reggi s'imposait
enfin sur une erreur de Drescher.

Gùnthardt n'est plus
N° 1 helvétique!

Pour la première fois depuis
qu'il s'est établi commme le meil-
leur joueur du pays, Heinz Giin-
ttiardt n'est plus le N° 1 helvétique
au classement ATP. Le Zurichois,
qui figure au 58e rang du dernier
classement mondial, a en effet été
dépassé de deux rangs par Jakob
Hlasek (N° 56).
• Le classement ATP: 1. John
McEnroe (EU). 2. Ivan Lendl
(Tch). 3. Jimmy Connors (EU). 4.
Mafs Wilander (Su). 5. Andres
Gomez (Equ). 6. Anders Jarryd
(Su). 7. Kevin Curren (EU). 8. Pat.
Cash (Aus). 9. Joakim Nystrôm
(Su). 10. Eliot Teltscher (EU).
Puis: 56. Jakob Hlasek (S). 58.
Heinz Gùnthardt (S).

ROLAND-GARROS

Cash déclare
forfait

L'Australien Pat Cash, sérieu-
sement blessé au dos, a déclaré
forfait pour les Internationaux de
France, qui commencent lundi
prochain à Roland-Garros, et dont
Il était la tête de série N° 7. Cash
va devoir observer un repos de
deux semaines, à l'issue duquel,
s'il est rétabli, il préparera le tour-
noi de Wimbledon.

Tous les joueurs placés derrière
lui remontent ainsi d'un rang, et
l'Américain Jimmy Arias, premier
remplaçant au niveau des têtes de
série, devient N° 16.
• Les têtes de série du simple
messieurs: 1. John McEnroe (EU).
2. Ivan Lendl (Tch). 3. Jimmy
Connors (EU). 4. Mats Wilander
(Su). 5. Andres Gomez (Equ). 6.
Anders Jarryd (Su). 7. Joakim
Nystrôm (Su). 8. Eliot Teltscher
(EU). 9. Yannick Noah (Fr). 10.
Aaron Krickstein (EU). 11. Milos

3'44". 15. Enio Salvadore (lt) à
3'50". 16. Emanuele Bombini
(lt) à 3'56". 17. Alberto Volpi (lt)
à 3'59". 18. Giuseppe Saronni
(lt) à 4'03". 19. Marino Amadori
(lt) à 4'03". 20. Ezio Moroni (it)
à 4'23". Puis: Daniel Wyder (S)
à 4'39". 28. Godi Schmutz (S)
à 5*14". 37. Eric Mâchler (S) à
7'06". 41. Urs Zimmermann (S)
à 8'20". 48. Serge Demierre (S)
à 9'50". 50. Daniel Gisiger (S)
à 9'54". 69. Antonio Ferretl (S)
à 13'28". 79. Benno Wiss (S) à
16'57". 84. Léo Schônenberger
(S) à 18'44". 101. Mike Gut-
mann (S) à 25'13". 122. Urs
Freuler (S) à 33'08". 128. Jûrg
Bruggmann (S) à 36'57". 140.
André Massard (S) à 37'14".
148. Alfred Achermann (S) à
38'35". 155. Gilbert Glaus (S) à
39'36". 157. Heinz Imboden (S)
à 39'49". 161. Alain von Allmen
(S) à 41'06".

lav Mecir (Tch). 12. Henrik Sunds
trôm (Su). 13. Tomas Smid (Tch).
14. Stefan Edberg (Su). 15. Brad
Gilbert (EU). 16. Jimmy Arias (EU).

Stadler battu
aux qualifications

Roland Stadler a échoué au
premier tour des qualifications
des Internationaux de France. Sur
les courts du stade Jean-Bouin à
Paris, le Zurichois a été battu en
deux sets, 7-6 6-2, par l'Espagnol
José-Manuel Clavet (223e à
l'ATP).

L'an dernier, le Suisse avait
passé deux tours dans le tableau
principal avant de tomber devant
un autre Espagnol, Emilio San-
chez, en 16e de finale.

COUPE DAVIS

McEnroe
et Connors
renoncent

John McEnroe et Jimmy Con-
nors ne joueront pas la coupe Da-
vis cette année, refusant de signer
le «code de bonne conduite» qu'a
exigé d'eux la Fédération améri-
caine. Les deux joueurs ont fait
part de leur refus définitif à Dûs-
seldorf, au cours d'une confé-
rence de presse.

Tournoi à l'étranger
• FLORENCE. Tournoi du Grand
Prix doté de 80 000 dollars. 1er
tour du simple messieurs: Jimmy
Brown (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-4 6-0. Kelly Evernden (NZ)
bat Dan Cassidy (EU) 6-2 6-2.
Mike De Palmer (EU) bat Fran-
cesco Cancellotti (lt) 7-6 6-3.
Eduardo Bengoechea (Arg) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 7-6 6-4.
2e tour Marc Dickson (EU) bat
Peter Elter (RFA) 6-3 6-3. Lawson
Duncan (EU) bat Alejandro Gan-
zabal (Arg) 7-6 7-6.
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Qu'est-ce qui aspire tout et
procure un plaisir fou?
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60 ans
d'une idée jeune

Le travail d'abord, le plaisir ensuite.
Ainsi va le proverbe. Le nouvel
aspirateur Hugin 911 electronic MIO
STAR, lui, combine merveilleusement
bien l'un et l'autre. Sa force d'aspi-
ration est réglable en continu, de
sorte qu'il peut être utilisé aussi bien
pour les sols, tapis et moquettes que
pour les fauteuils et les rideaux.
D'une souplesse remarquable, il se
faufile jusque dans les coins et les
recoins sans jamais accrocher; ses
dimensions sont en effet idéales:
22 cm de hauteur, 28 cm de largeur
et 55 cm de longueur.
De même, il est dans l'ordre des
choses que l'aspirateur Hugin 911
electronic MIO STAR vous procure
un plaisir fou pendant de longues
années: 1 an de garantie totale, 10
ans de garantie pour les pièces de
rechange. Un vaste réseau de ser-
vice après-vente Migros qui réduit
les délais d'attente en poussière. Et
pour couronner le tout, des prix
(pour les réparations et les pièces
de rechange aussi) qui remettent
tout en ordre.
Et pour achever de vous convain-
cre, voici quelques données techni-
ques: 220 volts, réglage électroni-
que en continu. Embouts spéciaux
parmi les accessoires standard qui
peuvent se ranger dans le traîneau.
Bandeau pare-chocs en matière
synthétique. Comme vous le voyez:
tout parle en faveur du
nouvel aspirateur-traîneau
MIO STAR Hugin 911 electro-
nic. Même son prix de seulement

•
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Téléphone 021/20 02 02
Le service-conseils MIO STAR
se tient à votre disposition:
lundi à vendredi de 8 h à 21 h
samedi jusqu'à 17 h.

mip
star

Oui, à MIGROS
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La nouvelle
Mitsubishi
Galant .
«volant d'or» 1984

La nouvelle Mitsubishi Galant a traction avant et l'ancienne n'ont
plus qu'un point commun : la bonne réputation.
En effet, cette merveilleuse berline de luxe à l'aérodynamique par-
faite et dotée de nombreux perfectionnements judicieux, constitue
le nec plus ultra en matière de comportement routier. Mitsubishi
étant le premier constructeur au monde à avoir réuni l'électronique,
Ja pneumatique et la mécanique dans son système de supension, la
Galant est une voiture qui s'adapte à chaque situation ou revête-
ment et vous offre en toutes circonstances un optimum de confort
et de sécurité.

MAYA-JOIE
2 LA FOULY-VALAIS ? 

^
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• Internat, 3 classes, 6 maîtres, 40 élèves,
année scolaire de septembre à juin

• Niveau:
Genève Cycle d'orientation

7-8-9 section scientifique
Vaud 6e, 7e, 8e de collège
Valais 1 re, 2e, 3e, cycle

orientation A et B
Autres régions romandes: niveau corres-
pondant. MAYA-JOIE, étude et sport
Documentation sur demande. JACQUES DARBELLAY
Rencontre avec le directeur pour discus- CH-1931 LA FOULY (Valais), Suisse
sions et conseils. 0 026/4 11 30

n . . - r ___, m ^̂ ^̂ ^̂ ^ - .̂̂ ĉg ŝ^̂ ^̂ si r̂j ^̂ se^̂  La maison valaisanne spécialisée
Construire - Rénover - Transformer c^̂ ^̂ ^v^ç^^̂ ^̂  

pour toutes fournitures de :
WgF̂ Ja^T t̂ cJbj  ̂  ̂-LJ  ̂a bois - panneaux - isolation - cartons
YiŜ Boïs ET t̂ NN̂ û rTcbTyiTOpF̂ ^  ̂p bitumés - lames - lambourdes -

Nous sommes a votre disposition pour tous V^^— =̂ JT portes, etc. Werzalit , dépositaire
renseignements , offres, conseils... y—= officiel pour le Valais

Service de livraison journalier ^
O înefoOS-M  ̂ Contactez-nous - Rendez-nous visite

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/55 08 24
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents :
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret

Dès Fr. 18 900.- jusqu'à 29 900.-

Une école secondaire
à la montagne (1600 m)
pour jeunes gens
de 12 à 17 ans

Classes à effectif réduit (12 à 1.5)
Travail en profondeur, équilibré par la
pratique quotidienne du sport
Education basée sur l'effort et le sens de
la responsabilité, importance accordée è
la formation du caractère et de la volonté
En juillet, cours de vacances:
français, allemand, anglais,
mathématiques, sport, alpinisme

lavabos - grilles en fer forgé - éviers
en grès et en pierre - radiateurs -
planelles de galetas - lot de portes
différentes dimensions - grande
porte en sapin - 2 ventaux
2,00x2,35 m.
Parois en chêne:

2 fois 4,20 x 1,77 m
1 fois 3,90 X 2,00 m
1 fois 2,00 x 2,00 m
1 fois 1,55 x 2,00 m

Poutres en sapin toutes dimen-
sions. Anciennes tuiles vaudoises
faites main.
Matériaux en parfait état.

GUEX S.A. - Jongny
Tél. 021/51 96 81 „ *_ -._22-16218
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre secunte: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua.-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! | H
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ACTION VEAU

Tranches de veau QO
le kgOOa ™

Steaks de veau QO
(côtes sans os) le kgvUi

Saucisse de veau «g
de Saint-Gall ia pce 120 g ¦¦

Fromage du Valais | O90
par pièce et V_ pièce le kg I _____ m

Biscuit petit exquis «55
de l'Alsacienne paquet 175 g !¦

Bircher-Mùesli Fini ê%
de Kentaur paquet 250 g _£¦"

PARFUMERIE ACTION
IMPULSE DÉO R90
5 parfums 70 g 1_wu



Brigue accueille 1700 participants
En ce dernier week-end de namique, la section de Brigue

mai 1985, la charmante cité au est dans le feu de l'action de-
pied du Simplon sera prise puis le début de l'automne der-
d'assaut par environ 1700 pupil- nier afin de pouvoir garantir les
les et pupillettes des sections conditions idéales des «retrou-
échelonnées entre Sion et vailles» annuelles et pour que
Gletsch. Forte d'une expérience chaque participant puisse trou-
de plusieurs générations, dy- ver des conditions de travail op-

Programme gênerai
SAMEDI 25 MAI
13 h 30 Rassemblement des juges devant le podium
14 h 00 Début des concours individuels
DIMANCHE 26 MAI
08 h 00 Rassemblement des juges devant le podium
08 h 30 Début des concours du premier groupe
10 h 00 Début des concours du deuxième groupe
11 h 30 Messe
12 h 00 Pique-nique
13 h 00 Rassemblement pour le cortège selon plan spécial (en six

13 h 30
14 h 30
15 h 30
15 h 45
16 h 00
16h15
16 h 45
17 h 00
17 h 30

Badminton: 2e tournoi interne du BCSKI
Le samedi 4 et le dimanche et de communauté a régné tout

5 mai se sont déroulées les éli- au long des rencontres jusqu'à
minatoires et les finales du la petite agape qui a ponctué
deuxième tournoi interne du cette manifestation.
Badminton-Club de Saint-Mau- Le fait marquant de ce tournoi
rice, dans les salles du centre fut sans conteste la montée en
sportif et de l'école primaire. force des jeunes qui ont suivi le

96 matches de simple et de BCSM depuis le début. Preuve
double se sont échelonnés sur en est faite dans les résultats, où
les deux jours; ce qui a passa- Biaise Martin (18) et Thierry Me-
blement mis à rude épreuve les rian (20) ont disputé une finale
muscles des participants. Un passionnante dans le simple
excellent esprit de camaraderie messieurs. Le premier nommé a
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groupes)
Départ du cortège
Début des concours du troisième groupe
Finale de l'estafette des pupillettes
Finale de l'estafette des pupilles (petits)
Finale de l'estafette des pupilles (grands)
Démonstration et rassemblement pour les exercices généraux
Exercices généraux
Proclamation des résultats
Clôture de la fête.

timales. Avec le Dr Anton Zehn-
der, médecin-dentiste, à la tête
du comité d'organisation (déjà
dans ces fonctions en 1980),
nous avons également à ses cô-
tés les «habitués» des grandes
manifestations et fêtes de gym-
nastique qui se sont déroulées
sur la place des sports de Ges-
china. Nous retrouvons une
nouvelle fois Alfred Kônig aux
finances, Kilian Jaun sur le ter-
rain avec le chef technique Ru-
dolf Mazotti de Viège, Marcel
Harnisch et Otto Franzen au bu-
reau des calculs, Fritz Jaun et
Josef Blumenthal à la cantine
alors que, pour sa part, le pré-
sident de la section des actifs,
Marcel Schwerzenmann, s'oc-
cupera des fonctions de récep-
tions, alors que Roland Grand a
réussi un beau tour de force
avec son livret de fête.

Nous de doutons pas que
cette équipe ne soit prête à
l'heure de ce grand rendez-
vous. En outre, un collège de 95
personnes attend de pied ferme
toute cette belle et grande fa-
mille des jeunes gymnastes qui
vont se mesurer en sections le
dimanche, le samedi après-midi
étant réservé aux concours in-
dividuels.

• Travail en sections
Les dix-sept sections de gar-

çons se rencontreront dans trois
disciplines: école du corps,
gymnastique aux engins et
courses d'estafettes. Sur la base
des résultats des sections dans
ces trois disciplines, un clas- Les dix Valaisans qualifiés
serrient général par division sera p0Ur le championnat suisse en
établi. Les vingt-quatre sections gymnastique artistique, se sont
des pupillettes se retrouveront rendus, le week-end dernier, àégalement dans trois jeux, soit à Kleindôttingen (AG), afin de se
I école du corps, au travail aux mesurer à leurs camarades
agrès et dans la traditionnelle confédérés
course d'estafettes. Les résul- Le concours, d'un haut ni-
tats de ces trois branches per- Veau et bien organisé, a permis
mettront d établir un classement à nos représentants de faire le
gênerai par divisions et sec- point sur leurs possibilités ac-
tions. En outre, les pupillettes tuelles
devront également se mesurer
dans trois jeux qui sont toujours
fort intéressants, voire specta-
culaires, avec la balle au chas-
seur, et cette année, avec deux
idées nouvelles, une exhibition
de badminton et une course de
vitesse «vite et bien».

• Travail individuel
En principe, les dix meilleurs

de chaque catégorie et de cha-
que discipline seront automa-
tiquement qualifiés pour les
concours individuels en gym-
nastique, tests aux agrès, artis-
tique, athlétisme, voire même
jeux aux nationaux, (les indivi-
duels sont prévus pour le sa-
medi après-midi).

Autrement dit, il pourrait bien
y avoir de l'ambiance, pendant
ce dernier week-end de mai, au
centre de sports de Geschina,
où vont se dérouler les con-
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thoud (18) prenait sa revanche
sur Maureen Kramer, gagnante 
de l'an passé, dans le simple
des dames et remportait encore
la finale du double des dames
en compagnie de sa sœur ca-
dette Carole (17). Ce phéno-
mène est particulièrement ré-
jouissant pour le développement
du badminton à Saint-Maurice
et dans le Chablais. Cela d'au-
tant plus que les deux finalistes
du simple messieurs dans la ca-
tégorie des moins de 18 ans ne
sont pas en reste et affichent
déjà une belle assurance et
s'annoncent désormais comme
les prétendants de demain.

Résultats

Dames simple: M. Kramer -
A.-C. Berthoud 11-13, 9-11. -
Messieurs simple: T. Merian - B.
Martin 5-15, 3-15. - Messieurs
simple (moins de 18 ans): F.
Abbet - G. Coppey 16-17, 16-17.
- Dames double: Berthoud-Ber-
thoud / Saillen-Kramer 15-3,15-
2. - Messieurs double: Rey-Bel-
let-Martin / Jordan-Torrenté 15-
11, 15-9. - Mixte double: Kra- . _,„
mer-Rev-Bellet / Berthoud-Mar- • «INK-HOCKEY. - Ligue nationale A, match avancé de la 8e Journée: Wïm-
tin 11-15 1S- <5 1*_ < _ mis - Roller Zurich 6-1 (3-0). Le classement: 1. Bâle 7/12 (50-21). 2. Thuner-

p' , '"j * ZnJJZl?: MC * 
stern 7/11 (26-24). 3. Villeneuve 7/10 (45-36). 4. Montreux 7/8 (51 -29). 5. Ge-

.. ^?, . B!.Çoncours Qe. Pro"°f- nève 7/5 (38-42). 6. Roller Zurich 8/5 (38-43). 7. Wimmis 8/4 (31-48). 8. Lau-tic. Il fallait trouver le chiffre 233. sanne-Sports 7/3 (22-60). - Coupe de Suisse, 8e de finale: Lausanne-Sports -
JmT Pully (LNB) 6-9 (3-7).

cours des 41 sections et où
quelque 140 concurrents indi-
viduels se sont inscrits.

• Programme
complémentaire

Après les concours de sec-
tions, et après le cortège auquel
participeront les 41 sections et
six corps de musique, l'après-
midi sera réservé pour les fi-
nales des courses d'estafettes
avec les dix meilleures équipes
s'étant qualifiées le matin. En-
suite, et pour ne rien changer à
la tradition, nous aurons à nou-
veau les démonstrations des
meilleures sections de pupilles
et pupillettes. Les productions
d'ensemble ou exercices géné-
raux mettront le point final à une
journée que les spécialistes du
comité technique ont minutieu-
sement programmées sur le pa-
pier, et cela jusque dans les pe-
tits détails, pour autant que le
beau temps soit de la partie!

A tous, au nom de la section
de Brigue, nous nous faisons un
plaisir de souhaiter une cordiale
bienvenue sur les bords de la
Saltina. Puissent les cieux être
cléments, cette année en faveur
de notre jeunesse. C'est ce que
nous souhaitons de tout cœur à
l'heure de ces retrouvailles an-
nuelles de ce dernier week-end
1985. MM.

Leurs prestations, à l'excep-
tion d'un accroc ici ou là, furent
bonnes, compte tenu des con-
ditions d'entraînement nulle-
ment comparables.

Malgré un travail acharné, nos
gymnastes auront de la peine, à
l'avenir, à se hisser dans la pre-
mière moitié du classement, s'ils
ne disposent pas d'installations
suffisantes.

En performances 1, 2, 3 et 4,
chacun de nos jeunes gens
étant soit novice, soit monté
d'une catégorie, le classement
obtenu peut être considéré
comme satisfaisant.

En performance 5, Silvio Bo-
rella et Pierre-Alain Morand, 43e
et 44e l'an dernier , se sont clas-
sés respectivement 18e et 28e;
le premier nommé parvenant
même, de justesse, à la place de
meilleur Romand.

Mieux que tous commentai-
res, les résultats chiffrés rensei-
gneront les connaisseurs sur la
valeur réelle des prestations.

Performance 1: 34. Schroeter
Michael, Gampel, 52,60; 46. Mo-
rard Sébastien, AG 13 Etoiles,
50,65. Performance 2: 29.

Les Philadephia Flyers ont remporté la première manche de la finale de la
coupe Stanley, disputée au '«best of seven», en battant les Edmonton Oilers
par 4-1 à Philadelphie. Deux périodes durant, les Flyers ont pressé leurs
adversaires dans leur camp de défense, n'inscrivant toutefois qu'un but, par
Sinisalo après 15 minutes de jeu.

La décision tombait au début du troisième tiers-temps, lorsque Philadelphie
marquait à deux reprises en un peu plus de deux minutes, par Coffey (5'56")
et Kerr (8'07"). Les Oilers réduisaient le score à la 17e minute par Lindstrom,
mais leur forcing final, sans gardien lors de l'ultime minute, se terminait par un
quatrième but des Flyers signé Poulin.

Coupe Stanley. Finale au «best of seven», premier match: Philadelphie
Flyers - Edmonton Oilers 4-1 (1-0 0-0 3-1).

Double distinction pour Hedberg

L'ancien international suédois Anders Hedberg (34 ans), qui a abandonné
le hockey professionnel le mois dernier, a été doublement honoré. Il a d'abord
été choisi pour le poste de général-manager des New York Rangers, son
dernier club, dont il a porté les couleurs durant sept ans en onze années de
professionnalisme. Puis il a été désigné comme lauréat du Trophée
Masterton, décerné «au joueur qui, de par ses qualités exemplaires de
persévérance et de sportivité, s'est voué le plus immensément à la cause du
hockey». Durant sa carrière professionnelle, entamée avec les Winnipeg Jets,
Hedberg a inscrit 408 buts et donné 447 passes décisives.

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS
On demande commissaires

C'est le samedi 22 Juin prochain qu'aura lieu, sous
le patronage du Rallye du Valais, le traditionnel cours
de commissaire de rallye.

Cette journée se déroulera dans le Bas-Valais et
portera notamment sur la structure d'un rallye, la ré-
glementation, la tenue de chaque poste de contrôle,
l'utilisation des appareils de chronométrage, etc.

Ce cours, très attractif, s'adresse aussi bien aux dé-
butants qu'à ceux qui désirent se perfectionner dans
cette spécialité qu'est le rallye. C'est une occasion
que ne manqueront pas tous ceux qui cherchent à
soutenir le sport automobile de façon concrète. Pas de
commissaires, pas de course... et encore moins de
rallye!

Visant à un maximum d'efficacité, les organisateurs
du cours ont dû limiter à 80 le nombre des partici-
pants. Il y a donc lieu de s'inscrire rapidement, et au
plus tard jusqu'au 29 mai prochain. SI besoin est, un
second cours identique sera mis sur pied au mois de
novembre.

Chacun peut s'Inscrire en remplissant le coupon ci-
dessous.

Bulletin d'Inscription à retourner jusqu'au 28 mal à Michel Jenny, Pré
Yonnet 25,1860 Aigle.
A remplir lisiblement lettres en majuscules:

Nom 

Adresse 

NPA 

Tél. privé 

Date 

Boris Siegenthaler, le meilleur Valaisan actuel en perfor
mande 4.

Fryand Marco, Gampel, 53,05;
35. Marguelisch Rienhard, Na-
ters 52,30. Performance 3: 33.
Loretan Jean-Pierre, Leuk-Sus-
ten 51,65; 34. Imboden Rolf,
Gampel, 51,35; 39. Siegenthaler
Yann, AG 13 Etoiles 43,85. Per-
formance 4: 29. Siegenthaler
Boris, AG 13 Etoiles 50,95. Per-
formance 5: 18. Borella Silvio,
AG 13 Etoiles 50,00; 28. Morand
Pierre-Alain, AG 13 Etoiles
46.85.

Prénom 

Localité 

Tél. prof 

Signature 

TC Valère Sion
Tournoi
de la Pentecôte

Du 24 au 27 mai prochain
aura lieu au TC Valère la 20e
édition du tournoi de Pen-
tecôte.

Ce tournoi, réservé aux
joueurs promotions et B,
réunira cette année 63
joueurs qui se disputeront
les épreuves des simples et
des doubles.

Le tirage au sort des sim-
ples a été effectué en pré-
sence du juge-arbitre et du
directeur du tournoi. Le ti-
rage au sort des doubles
aura lieu le samedi 25 mai
durant le tournoi. Les
joueurs sont tous convoqués
individuellement.

Chez les dames, 4 promo-
tions et 2 B1 convoiteront les
places d'honneur. Chez les
hommes, 2 promotions et 14
B1 forment les 16 tètes de
série de ce tableau.

L'organisation du tournoi
remercie les banques de la
place ainsi que les commer-
çants qui ont participé à
l'élaboration de la planche
des prix. Outre les prix en
marchandises et les vrenelis
offerts, le TC Valère a doté
ce tournoi de 1500 francs de
prix en espèces.

Lors de la distribution des
prix qui aura lieu directement
après les finales, lundi après-
midi, le vin d'honneur sera
offert à tous les joueurs et
spectateurs présents.

Nous invitons donc le pu-
blic à venir nombreux ces
quatre jours afin de suivre et
d'encourager tous les
joueurs.
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A vendre à des prix sensationnels

compresseurs d'ateliers neufs
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MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021 /22 58 29, 22-3334
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15* Tournoi international des espoirs

Ce soir à Sion et à Monthey
L'échelon supérieur
Jour J pour le tournoi international des espoirs de Monthey.
Pour quatre jours, la cité bas-valalsanne vivra à l'heure du
football Junior. Avec la participation, cette année, des équi-
pes nationales, un pas supplémentaire a été franchi dans
l'accession du tournoi de Monthey au rang des grands ren-
dez-vous sportifs du pays. En cette année de la jeunesse, la
manifestation montheysanne n'en prend que plus de valeur.
Rappelons la participation: la RDA, la Hongrie, la Yougo-
slavie, la Suède, la Hollande, l'Italie, Israël et la Suisse. La
Hongrie est championne d'Europe en titre.

Spectacle promis
M. Gérald Froldevaux, res-

ponsable national des sélec-
tions juniors, est on ne peut
mieux placé pour nous situer le
niveau de ce tournoi: «Par rap-
port aux compétitions précé-
dentes, les rencontres seront
certainement toutes beaucoup
plus équilibrées, car II n'y aura
pratiquement aucune différence
d'âge, ce qui était souvent le
cas avec les équipes de club.
Indiscutablement, le niveau de
jeu sera supérieur aux éditions
précédentes.»

Programme d'aujourd'hui
A SION
18 h 15 Italie - Hollande
20 h 15 Suisse - Suède
AVIS A TOUS LES SUPPORTERS

Pour ces matches des espoirs à Slon, toutes les faveurs
sont suspendues. Seule la tribune principale sera ouverte
dès 17 h 15, ainsi qu'une buvette. Les prix sont les suivants:
adultes 10 francs, étudiants et apprentis dès 15 ans 5 francs,
en dessous gratuit.
A MONTHEY
18 h 30 Hongrie- Israël
20 h 15 Yougoslavie - RDA

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

15, 17, 18 et 19 mal .1985
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
20 mai 1985, sont exacts à l'ex-
ception de:
4e ligue
Lens-Evolène 1-3
Juniors A, 2e degré
Riddes - Grimisuat forfait 0-3
Troistorrents - Saillon 4-4
Juniors D, 2e degré
Monthey 2-Evionnaz-Coll. 0-2
Juniors E, 1er degré
Saxon - Sion 5 . 0-6
Juniors E, 2e degré
Slon 4-Sierre 1-1
Vétroz - Ardon 4-3
Monthey 4 - Saint-Maurice 2-8

2. Avertissements
Actifs: Pollinger Georg, Visp;
Stoepfer Reinhard, Visp; Balet
Régis, Grimisuat; Troillet Nicolas,
La Combe; Gabioud Luc, La
Combe; Fontannaz Stéphane,
Conthey; Petit Joël, Granges;
Cornut Marco, Varen; Bayard
Helmut, Varen; Schmid Eric,
Montana-Crans; Bonvin Caryl,
Montana-Crans; Imboden Guido,
Raron 2; Cordonier Philippe,
Montana-Crans; Héritier Raoul,
Sion 3; Locher Heinz, Steg; Zu-
moberhaus Hans, Steg; Borter
Konrad, Termen; Schmidhalter
Juerg, Naters; Zimmermann
Hugo, Visp 2; Albrecht Donat,
Visp 2; Fontannaz Dominique,
Erde; Derivaz Philippe, Saint-
Gingolph; Bassi Enrico, USCM;
Roh Alain, Vétroz; Trajkouskl
Novica, Vouvry; Marchi Glenn,
Martigny 2; Coupy Jean-Michel,
Anniviers; Zanella Diego, Turt-
mann; Oggier Stefan, Turtmann;
Marty Silvio, Turtmann; Francey
Swen, Ayent 2; Taramarcaz Sté-
phane, Ardon 2; Furrer Kurt, Vex;
Carrupt Jean-Daniel, Chamoson;
Mariaux Jean-Pierre, Vionnaz;
Bressoud François, Vionnaz;
Fusco François, Bagnes 2; Real
Georges, Bagnes 2; Bender
Maurice, Fully 2; Berra Alain,
Saint-Maurice; Tscherrig Jo-
hann, Turtmann 2; Schnydrig
Willy, St. Niklaus 2; Varone Pa-
trick , Granges 2; Rey Maxy, Lens
2; Bruttin Marcel-André, Grône 2;
Ruf Stéphane, Erde 2; Cornut
Antoine, Vouvry 2; Terrettaz Phi-
lippe, Saxon 2; Sorlandie An-
toine, US Port-Valais; Forny
Ewald, Steg.
Seniors: Ammann Marcel, Turt-
mann; Bregy Bruno, Turtmann;

f  m

Se doter de moyens
En parcourant la liste des

équipes, une constatation
s'avère intéressante: les Italiens
et les Yougoslaves, par exem-
ple, jouent tous sous les cou-
leurs de grands clubs où ils sont
stagiaires. Ils côtoient ainsi
quotidiennement le football au
plus haut niveau. Les pays de
l'Est, Hongrie, RDA et Yougo-
slavie recrutent les jeunes dans
les écoles omnisports, où sport
et étude font bon ménage. La
prise en charge des talents se
fait ainsi très vite.

Heinzmann Paul, Lalden; Défago
Michel, Troistorrents; Dubosson
Raphaël, Troistorrents; Steckler
Jean-Marc, Vouvry.
Juniors A: Zengaffinen Gilbert,
Steg; Zufferey Pierre-Alain, Sa-
vièse; Salvador! Silvano, Savièse;
Ballestraz Eric, Sierre; Albrecht
Dominik, Naters; Roten Philipp,
Naters; Nanchen Gérald, Vétroz;
Bétrisey Frédéric, Saint-Léonard;
Quinodoz Christian, Saint-Léo-
nard; Cornut Pascal, Varen; Ver-
geres Michel, Ardon; Blanchet
Pierre-Alain, Leytron; Michellod
Richard, Leytron; Chatriand Sté-
phane, Leytron: Rhoner Pascal,
Saxon; Cheseaux Eric, Saillon;
Donnet Yves, Troistorrents; Ma-
rolf Vincent, Saint-Maurice.
Juniors B: Andenmatten Norbert,
Châteauneuf; Willa Flavio, Leuk-
Susten; Clivaz François, Cher-
mignon; Duc Georges-André,
Chermignon; Maury Patrick,
Saint-Maurice; Pellouchoud Is-
maël, Orsières.
Juniors C: Chenaux Philippe,
Savièse.
3. Joueurs suspendus pour trois

avertissements reçus
Un match officiel
Balet Régis, Grimisuat (32-35-
38); Gabioud Luc, La Combe (12-
18-38); Cornut Marco, Varen (19-
32-38; Zumoberhaus Hans, Steg
(9-14-38); Albrecht Donat, Visp 2
(11-17-38); Marchi Glenn, Mar-
tigny 2 (8-11-38); Marty Silvio,
Turtmann (16-34-38); Varone Pa-
trick, Granges 2 (16-37-38); Zen-
gaffinen Gilbert, Steg juniors A
(9-32-38); Nanchen Gérald, Vé-
troz juniors A (9-14-38).
4. Joueurs suspendus pour

quatre avertissements reçus
Un match officiel
Cordonier Philippe, Montana-
Crans (14-19-30-38); Bruttin
Marcel-André, Grône 2 (7-33-34-
38); Roten Philipp, Naters juniors
A (10-11-19-38); Rhoner Pascal,
Saxon juniors A (7-10-34-38).
5. Joueur suspendu pour cinq

avertissements reçus
Un match officiel
Bétrisey Frédéric, Saint-Léonard
juniors A (9-16-17-32-38).
6. Suspensions
Un match officiel
Torrent François, Arbaz; Cina
André, Vétroz juniors A.
Deux matches officiels
Bonvin Caryl, Montana-Crans;
Amairi Mouhedine, Martigny 2;
Cornut Antoine, Vouvry 2; Lagger
Frédéric, Savièse juniors A; Min-
nig Hérold, Naters juniors A;

Le comité d'organisation , de gauche à droite: Pierre Giovanola, Jacques Raboud, Fernand Mariétan, Axel Sôrrensen, Kurt
Ambruster, Gérald Froldevaux, René Kunzle pdt , Patriarche, la secrétaire et André Coppex. (Photo Bussien)

«- En Suisse, d'où viennent
nos sélectionnés, M. Froide-
vaux?
- 90% évoluent en actifs, 1re

ou 2e ligue, ce qui tend à signi-
fier qu'un championnat senior
aguerrit mieux que le cham-
pionnat Junior A qui n'est pas
d'un niveau suffisant chez nous
pour soutenir la comparaison
avec les autres pays. sont incomparables et tant que
- La différence se situe-t-elle nous ne nous donnerons pas

non seulement sur un plan fi- les moyens de réussir (déflnl-
nancier et structurel, mais éga- tion d'un statut professionnel,
lement sur le plan des forma- par exemple), nous ne pourrons
teùrs? jamais concurrencer nos vol-
- Non, absolument pas. Nos sins.»

entraîneurs n'ont rien à envier à

Luyet Didier, Savièse juniors C;
Fritz Rausis, Martigny seniors;
Pollinger André, Visp 2.
Trois matches officiels
Nellen Markus, Visp; Jacquier
Roger, Ayent; Carroz Joseph,
Ayent; Troger Thomas, Raron 2;
Fux Martin, St. Niklaus 2; Grept
Laurent, Saint-Gingolph 2; Matter
Raymond, Agarn seniors; Roten
Alex, Brig juniors A 2.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son président
Me Charles-Marie Crittin, avocat
et notaire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. André
Reynard, Savièse.
Heures de présence: samedi de
10 à 11 heures, téléphone (027)
2515 37; dimanche de 8 à 10
heures, tél. (027) 22 90 70.
8. Joueurs suspendus pour les

24,25 et 26 mal 1985
Actifs: Torrent François, Arbaz;
Jacquier Roger, Ayent; Carroz
Joseph, Ayent; Amato Fran-
cesco, Bramois; Rithner Benoît,
USCM 2; Varone Patrick, Gran-
ges 2; Balet Régis, Grimisuat;
Bruttin Marcel-André, Grône 2;
Gabioud Luc, La Combe; Held-
ner Richard, Lalden 2; Marchi
Glenn, Martigny 2; Amairi Mou-
hedine, Martigny 2; Bonvin Caryl,
Montana-Crans; Antonioli Jean-
Pierre, Monthey 2; Troger Tho-
mas, Raron 2; Grept Laurent,
Saint-Gingolph 2; Schurmann
Lucien, Sion 4; Zumoberhaus
Hans, Steg; Marty Silvio, Turt-
mann; Cornut Marco, Varen;
Skolovski Jovan, Varen; Pollinger
André, Visp 2; Minguez-Rico
Francis, Vétroz 2; Nellen Markus,
Visp; Albrecht Donat, Visp 2;
Heinzmann Roland, Visp 3.
Seniors: Matter Raymond, Agarn;
Rausis Fritz, Martigny.
Juniors A: Matter Patrick, Agarn;
Roten Alex, Brig 2; Doerlg Martin,
Brig 2; Roten Philipp, Naters;
Minnig Hérold, Naters; Ruppen
Yvan, Naters; Bétrisey Frédéric,
Saint-Léonard; Biondi Maurice,
Saint-Maurice; Lagger Frédéric,
Savièse; Rhoner Pascal, Saxon;
Zengaffinen Gilbert, Steg.
Juniors C: Luyet Didier, Savièse.
Juniors E: Gomez Lopez Juan,
Saxon.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

ceux des pays environnants.
Nous venons de signer une
convention avec des pays limi-
trophes (Autriche, Allemagne et
France) pour une reconnais-
sance en équivalence de nos
diplômes respectifs. C'est un
gage de qualité pour notre
école de formation, il est évi-
dent que les outils de travail

L'équipe de Suède sera opposée ce soir à Tourb illon (20 h 15) à la formation helvétique, qui
aura dans ses rangs le talentueux Sédunois François Rey, comme capitaine.

Le Brésil a nouveau battu
Chili - Brésil 2-1 (2-0)

Il devient de plus en plus évi-
dent qu'Evaristo Macedo, l'en-
traîneur de l'équipe nationale du
Brésil, va avoir bien de la peine
à conserver son poste. Après
avoir été battus à Bogota par la
Colombie, les Brésiliens se sont
en effet inclinés, à Santiago, de-
vant le Chili, qui s'est imposé
par 2-1 (2-0) et a ainsi obtenu sa
première victoire depuis dix-
neuf ans sur les triples cham-
pions du monde.

Au repos, les Chiliens me-
naient par 2-0 sur des buts de
Hugo Rubio et de Carlos Cas-
zely. En seconde mi-temps, les
Brésiliens réduisirent l'écart par
Casagrande mais les Chiliens
restèrent les plus dangereux et,
avec un peu de réussite, ils au-
raient fort bien pu s'assurer un
succès plus large.

Comme contre la Colombie,
les Brésiliens ont totalement
manqué d'imagination et, sur-
tout, ils ont sérieusement laissé
a désirer sur le plan de l'enga-
gement physique. Il n'est plus

Quelques chiffres
Est-il possible de comparer la

valeur des équipes en pré-
sence? Comparaison n'est pas
raison, et il faut toujours inter-
préter les résultats avec mesure.
Il est toutefois intéressant de
noter qu'au tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations à
Moscou, la Suisse s'inclina 1-0
face à la Hongrie, futur vain-
queur.

Et Israël la lointaine? La
Suisse l'a rencontrée l'an passé;
score: 2-1 pour l'équipe d'Israël.

Des scores qui illustrent que
l'écart chiffré sera ténu entre les

certain désormais que ie retour
des «Italiens» Zico, Cerezo,
Edinho et Junior suffise à lui re-
donner un rendement suffisant
pour obtenir sa qualification
pour le tour final de la coupe du
monde 1986, face à la Bolivie et
au Paraguay.

A l'issue de la rencontre, Giu-
lite Coutinho, président de la
Confédération brésilienne, a
déclaré qu'il maintenait sa con-
fiance à Evaristo Macedo. Dans
l'entourage de l'équipe, on par-
lait toutefois de plus en plus
d'un possible remplacement de
l'entraîneur national par Carlos
Alberto Torres, le capitaine de la
sélection brésilienne en 1970.
Celui-ci pourrait alors rappeler
Socrates, le milieu de terrain de
l'AS Roma, ce à quoi Macedo
s'était refusé, estimant qu'il
avait connu une saison médio-
cre et qu'il restait un individua-
liste forcené peu soucieux d'ap-
porter le moindre soutien à ses
partenaire.

différentes équipes participan-
tes. Nous dégagerons tout de
même deux favoris, l'Italie et la
Hongrie, mais ce 15e tournoi
risque d'être l'un des plus ou-
verts qui soient.

Monthey, capitale du football
l'espace de quelques jours
s'apprête à vibrer aux exploits
de jeunes talents dont l'un ou
l'autre ressurgira peut-être sur
nos écrans à l'occasion d'une
finale de coupe européenne.
Amoureux du ballon rond, venez
tous au spectacle. Que vive le
15e tournoi international des
espoirs! P.G.

• Chili-Brésil 2-1 (2-0)
Santiago du Chili. 20 000

spectateurs. Buts: 7e Rubio 1-0.
43e Caszely 2-0. 58e Casa-
grande 2-1.

Chili: Rojas; Garrido, Valen-
zuela, Herrera, Hormazabal,
Neira, Lepe, Aravena (84e Mar-
dones), Rubio (71e Letelier),
Caszely (71e Hurtado), Puebla.

Brésil: Carlos; Edson, Mozer,
Oscar, Wladimir, Casagrande,
Jandir, Alemao (76e Geovani),
Bebeto, Reinaldo, Eder.

Les résultats à l'étranger
• Hollande. Demi-finale de la
Coupe, match à rejouer: PSV
Eindhoven - Utrecht 2-2 a.p.,
Utrecht vainqueur aux penalties.

Championnat de première di-
vision, match en retard: Feye-
noord Rotterdam - MW Maas-
tricht 3-1. Le classement (31
matches) : 1. Ajax 50. 2. PSV
Eindhoven 45. 3. Feyenoord 45.
4. Sparta Rotterdam 38. 5. Gro-
ningen 37.



DE LA VILLE VIVEZ A LA CAMPAGNE
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ttesiaence au r orum
à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny

(ancienne villa de maître, 6500 m2 de terrain) au milieu d'un grand parc.

Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville-Grand parc de verdure avec vue imprenable
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles
Terrasses en toitures et jardins privés. Possibilités d'aménagement au gré du preneur.
Magnifiques appartements-terrasses, offrant les avantages de la villa, sans les inconvénients.

dès Fr. 2440.- /m2

Comparez la situation - la qualité - les surfaces - les prix !
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NOTRE RÉFÉRENCE: LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS RÉALISÉS EN 17 ANS.

Demandez notre catalogue détaillé!
Visitez nos appartements témoins. Grandes facilités de paiement. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier.
Pour réservation, renseignements et vente, sans engagement , directement du constructeur:
Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

Sans supplément, nous offrons
• Cuisine luxueuse en chêne massif
- frigo-congélateur **** .
- machine à laver la vaisselle
- cuisinière vitrocéram
- four autonettoyant

• Appareils sanitaires en couleurs
dans toutes les pièces d'eau

• Stores électriques dans living et
chambre parents

• Cheminée de salon
• Machiné e laver le linge et séchoir

Schulthess (dès les 41/a pièces)
• Isolations phoniques et thermiques

très poussées
• Spacieux local sauna-fitness

aménagé
• Grand choix de matériaux au gré du

preneur
• 4 ascenseurs Schindler 6 personnes

(accessibles aux handicapés)
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SUPPORTERS DU M/
Votre club favori désire vous offrir

pour la saison 1985-1986
une équipe encore plus forte que celle de cette saison...

A cet effet, votre soutien financier
nous est indispensable ...

Vous avez deux possibilités de nous soutenir
en souscrivant:

i

CARTES DE SUPPORTERS CLUB DES 100

Tribunes B Fr. 300.- ) f Renseignez-vous
Tribunes A-C Fr. 235.- sur le Club des 100 au
Tribunes est Fr. 185.- Secrétariat du FC Sion
Gradins Fr. 140.- SX

de la Qare 25'
Gradins étudiants PAX-Assurances
écoliers Fr. 70.— I 510N

r \ r-—-- ~—~—" ""—: 
Tous les détenteurs ! BULLETIN DE SOUSCRIPTION

d'abonnements ! Le souligné souscrit: — «¦¦̂ ¦if _ *?j oo.-
. . . . .. carte(s) A + C à Fr. 235.-

de la saison dernière — «¦*« ™BUNE EST ! ?¦ _ ?_r, . I carte(s) GRADINS a Fr. 140.-doivent retourner i ..¦—¦ carte<«) Grad sas* à Fr 70-
au secrétariat le bulletin ! d

M
u FC slon salson 1985 1986. . .. Nom:de souscription j 

pour la saison 1985-1986 ¦ Prénom: 

Le renouvellement ! Adresse: 
n 'est pas automatique ! \ Domicile:

DERNIER DÉLAI : 2 JUILLET ! 
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lacette - Monthey: séance de dédicace samedi 25 mai de 10 heures a 12 heure



*fc
De Riddes a Montreux,
nous avons « produit »
80 000 tonnes d'ordures en 1984

Le centre de contrôle entièrement automatisé de la SA TOM. Investissement coûteux, mais écolo
gique et sûr.
MONTHEY. - Les fours de l'usine d'incinération d'ordures de la SATOM ont tourné à un
bon rendement l'an passé. Si bon que la provision financière en vue du renouvellement et
de l'entretien des installations a pu être gonflée de plusieurs centaines de milliers de
francs. Une somme qui servira notamment à la pose d'une installation de lavage des fu-
mées. Les écologistes respirent

Les actionnaires de la So-
ciété pour le traitement des
ordures du haut bassin lema-
nique et de la vallée inférieure
du Rhône se réuniront le 30
mai à Vevey en assemblée gé-
nérale. Le rapport d'activité de
la SATOM le laisse clairement
entendre : «L'exercice (1984)
peut être considéré comme sa-
tisfaisant». Certes, les élé-
ments positifs constatés à fin
1983 se sont confirmés l'année
dernière.

Une année au cours de la-
quelle la quantité de déchets a
atteint 79 190 tonnes, soit une
augmentation de 12%. Pour-
tant, les communes sises dans
la zone d'action de la SATOM
ne sont pas seules en cause.
Des apports complémentaires

_^ d'aujourd'hui. Brésil encore, parmi les meilleurs. Retrou-
^^^^^~^^^^^~ ^̂ ™,™,,l~,,,^̂ ^̂ ^̂  ̂ dans ce qu'il y a de plus fou, le vailles aussi; Miles Davis, leU _  ___¦ _¦___ _¦« ¦ B ¦ m _________ __________ B ______¦ ¦¦_¦___ ¦_____ ¦  _¦ ___¦_ •* 7 juillet, avec l'école de samba 14, fidèle à sa promesse de l'an

C A fl llll A l f E D A  Dl lv Dl A M P  vainqueur du Carnaval de Rio dernier, Léonard Cohen , qui
O.H. I .U.Ifl. LA VCn A I LUO DLAIlU \

9*5- B
ff \°̂ °T; plUS Y revient à Montreux neuf ans

ditionnel, le 18 juillet, avec les après son triomphe de 1976,
Autre effet de la situation saine dans la- sant, on parvient à fixer les particules ato- ™?Pstles lac

A
ré! que s°n\ ï°ao sans oublier Ke"h Jarrett; sa-

queUe se trouve la SATOM, les communes miques nocives, qui sont ensuite évacuées Gilberto et Antonio Carlo Jo- vez-vous que sa première ve-
payeront légèrement moins cher l'incinéra- par le liquide. La fumée augmentera en blm- nue ,a Montreux date de 1967,
tion de leurs déchets, soit 77 francs la tonne quantité - étonnant - mais surtout en «qua- , , * ,,_ , année de la création du festival
au lieu de 77,3. Et pourtant, la société qui a Uté». A noter pour la petite histoire que le _ L

f rock. sera a 1 honneur les au sein du quartet de Charles
son usine à Monthey doit désormais faire nanache bleuté deviendra blanc, erâce à la 5 et 6 juillet; Aztec Caméra, Lloyd?
face à des investissements importants. La vapeur d'eau. On s'en doute bien, ce procédé
promulgation d'une ordonnance en matière ne f^ que p0rter le problème de Charybde
de pollution atmosphérique ne saurait tarder en ScyUa Certe8, l'atmosphère sera moins
et obligera la SATOM a pourvoir sa che- poUuée) mais que faire de l'eau qui aura ré-
minée d'une installation de layage des fu- éré les substances indésirables dans l'air?
meçs dans les années à venir. Une solution 

 ̂
f ^e deg ^  ̂séchées bourrées deécologique qui se chiffre au moins à hidt £bstances dou?eUses après évaporation demillions DOUT ne pas dire dix millions de ., _ • « - _ ¦ _ • ¦ _

ESTcomme le «NF» le révélait déjà en cette eau? Pas de réponse, puisqu'on ne
décembre dernier possède pas de décharge!

La nouvelle norme anti-pollution dimi- J°r
uJ0U?» «*f *» le direc

î
eur de la. SA"

nuera de moitié la quantité de poussières TOM avait déclare d y a quelques mois au
mie In SATOM neuf encore reietter autour- «NF», que tout CCS investissements provo-
d'hui dans le ciel chablaisien. Mais en quoi queront une hausse du coût d'incinération de
consiste ce système de lavage des fumées? Il 15 à 20 centimes par tonne. Les 3 centimes
s'agit d'envoyer des goutelettes d'eau à con- gagnés actuellement seront donc vite rattra-
tre-courant dans la haute cheminée. Ce fai- pés. Gilles Berreau

L __¦

QUITTER LA DROGUE A OLLON

Un chant d'espoir et d'amour
OLLON (rue). - La (ou les)
drogues tiendront la vedette ce
soir à Ollon; mais pour la
bonne cause. Le cycle de con-
férences - organisé à l'occasion
de l'Action Chablais jeunesse
1985 - se poursuit en effet ce
soir à Ollon. Un thème a été
choisi: les toxicomanies. La
soirée, disent les initiateurs,
sera d'autant plus intéressante
qu'elle sera animée par M.
Pierre Rey, directeur du Centre
de traitement pour toxicoma-
nes Le Levant de Lausanne.
Une ancienne toxicomane, au-
jourd 'hui collaboratrice du
Centre d'aide et de prévention
(CAP), sera également pré-
sente, de même que la prési-
dente de l'Association des pa-
rents pour la lutte contre les

ont eu lieu de l'extérieur

«£__ ?£ 'iSiT^Z Hi.-par.de de 
l'ordure

des communes actionnaires a A ce classement des déchets
été de 4,3 %. Côté électricité, la ménagers produits par les
production a aussi enregistré communes actionnaires de la
une très nette amélioration de SATOM, Montreux vient bien
13,2% , passant ainsi à entendu en tête avec plus de
32 612 000 KWh. 7000 tonnes, suivie de Vevey

Ces résultats positifs se re- (5755), Martigny (4166) et
trouvent sous l'aspect finan- Monthey (3333). Not0ns
c A

e^^SqUe.leSir°duit
'
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7,2 %). De l'autre côté de la °™™* <»™ 5.elle_r Q;c
g 
l™ c'est parti! Un peu plus tôt que Bofill. Ils ont un point com-

balance, les charges d'exploi- con.ire ^u/°>> m<»s encore d'habitude. Démarrage sur les mun, les concerts live ne leur
tations ont augmenté, réalisant moins que Bagnes (2915). chapeaux de roue, le 4 juillet, font pas peur!
toutefois un résultat inférieur Sachez encore que la SA- avec ja désormais indispen- Au rayon nouveautés, une
au budget. Et le rose para- TOM a éUminé pour 2220 ton- sable nuit brésilienne : The nuit Rythm'n Blues, le 15 juil-
chève ce tableau réjouissant nés de pneus et 1748 tonnes de Airto & Flora band, Baby let. Sans trop de risques; Johny
lorsque l'on apprend que les liquides à décanter en 1984. Consuelo & Pepeu Gomes et Otis Show, Duke Robillard et
charges financières sont à la Sans compter les huiles usées. Gai Costa chanteront le Brésil Stevie Ray Vaughan sont

toxicomanies (ALT). Cette
dernière est aussi responsable
de la permanence téléphoni-
que: «Des parents de toxico-
manes sont à votre écoute».

La soirée débutera (salle du
Conseil communal, 20 h 30) par
quelques réflexions recueillies
de la bouche de parents de
toxicomanes. Chacun des par-
ticipants pourra de ce fait dé-
couvrir non seulement un cri
d'angoisse et de désespoir, mais
aussi un chant d'espoir et
d'amour. Et les initiateurs de
souligner: «Heureuse conclu-
sion pour un cycle qui a mon-
tré, par le succès qu'U a suscité,
combien nous avons besoin de
dialoguer sur les grands pro-
blèmes de notre temps.»

¦£¦-"

baisse.

NEIGE ET EAU INTERNATIONAL 1985

A qui le titre cette année?
MONTREUX. - En effet, c'est la
24e fois que le Ski-Nautique-
Club de Montreux en collabora-
tion avec le Ski-Club Montreux-
Glion-Caux organise cette com-
pétition les 25 et 26 mai.

Comme ces deux dernières
années la lutte sera serrée entre
nos fiancés et vedettes Suzy
Strack et Jean-Luc Cornaz. Ils
ont gagné chacun une fois et
cette semaine sera la «belle».

Cette compétition sera inter-
nationale et nous pourrons
compter sur des skieurs neige al-
lemands et français.

Tradition ancienne et formule
nouvelle permettent aux skieurs
neige de rivaliser avec les skieurs
eau de façon égale. En effet, un
slalom eau plus étroit , donc plus
facile est préparé sur l'eau. Les
skieurs ont le droit d'utiliser un
ou deux skis sur l'eau. Un calcul

._ In I'«Je l'aimais trop» a Villeneuve

Neuf comédiens et comédiennes p our neuf représentations : le tout nouveau spectacle monté
par la troupe d'amateurs villeneuvoise. A ne pas manquer!
VILLENEUVE (gib). - Une co-
médie en trois actes de Jean
Guitton, neuf représentations, le
même nombre de comédiens et
comédiennes. Vous l'aurez sans
doute deviné, il s 'agit du tout
nouveau spectacle monté par les
amateurs éclairés de la petite
troupe de la Société de dévelop-
pement et du tourisme de Vil-
leneuve. La générale, réservée
au troisième âge, s'est déroulée
hier soir. Un succès retentissant
pour cette mise en scène collée-

FESTIVAL DE JAZZ A MONTREUX

première fois, tout comme
Gary Peacock, Shorty Roger,
Dirty Dozen Brass Band, Ho-
race Silver, Paris Reunion
Brand...

Pour finir, signalons que
cette année encore la Suisse
sera brillamment représentée
en la personne de Mathias
Riiegg, avec le Vienna Art Or-
chestra, le quintet de Ray-
mond Court et Peter Can-
dlotto, et le vainqueur du Fes-
tival d'Augst.

Une année choc, en quelque
sorte...

LE CALUMET DE LA PAIX FUMÉ A BEX
____ ____ m ¦_¦ __> _¦¦ m ¦¦

«Mariage» d'amour autour d'un ballon rond
BEX (rue). - Pour tous les fer- quelques années, un tel ras- tars 77 au Chablais vaudois. Le
vents de football, pour tous semblement paraissait bien il- 28 mai au soir, on en saura
ceux qui suivent plus préci- lusoire. Et pour cause; «divor- donc un peu plus sur les chan-
sement ce sport à Bex, la nou-
velle aura de quoi réjouir; en-
core que cela ne soit pas en-
tériné. Pensez donc: le FC Bex
et le FC Unistars 77 réunis
dans un même élan! Il y a

de points de combiné très so-
phistiqué permet à l'une ou à
l'autre catégorie de gagner.

Le président du SNCM, Geor-
ges de Mertzenfeld et le prési-
dent du SC MGC, Jean-François
Bonjour travailleront chacun de
leur côté la technique eau et
neige.

Samedi après-midi, la com-
pétition commencera à partir de
14 heures, tandis que la manche
neige débutera aux Rochers-de-
Naye le dimanche dès 8 h 30,
suivie l'après-midi d'une manche
spéciale eau.

La distribution des prix aura
lieu au Casino dès 16 h 30.

La présidence du jury est tra-
ditionnellement confiée à Ivan
Cantacuzène et au chef calcula-
teur Valérian Porras.

Ski-Nauti que-Club Montreux

tive.
Trivoux, jardinier de la fleu-

riste Marie-Louise, donne à sa
patronne une lettre parfumée
destinée à l'amant de celle-ci,
Michel. Elle vient de la lire
lorsque entre Michel qui lui an-
nonce son intention de rompre
avec elle. Quatre coups de re-
volver... et c'est le drame. Apo-
logie du play-boy, mécanisme de
la réaction du «coeufié», le
spectateur y trouvera son comp-
te. La régie, les décors et le

ces» il y a plusieurs années,
pour diverses raisons, quel-
ques membres du FC Bex fon-
daient le FC Unistars 77. Un
club qui, dès ses débuts, af-
ficha ses ambitions, montant
même en deuxième ligue; il y
est toujours, alors que le FC
Bex, présidé par M. Louis
Max, a chuté récemment en
troisième ligue. En fait, sur les

était la
guéguerre. Certes, des arran-
gements furent envisagés. On
a bien essayé de réparer les
pots cassés; en vain. Chacun
couchant invariablement sur
ses positions. Or, aujourd'hui,
il semble qu'une entente soit
possible. C'est en tous les cas
le sentiment régnant ces jours
dans la cité.
Jour «j» moins cinq !

Les bagues sont achetées; il
ne reste plus qu'à les passer au
doigt. C'est une image bien
sûr. Une image qui pourrait
devenir réalité dans quelques
jours. Le 28 mai en effet, les
deux clubs seront réunis en
assemblée générale. En même
temps, mais pas ensemble; pas
encore! Le FC Bex délibérera
à l'Hôtel de Ville, le FC Unis-

texte, la mise en scène: le tra-
vail n'a pas manqué pour mon-
ter cette p ièce de théâtre. Le rôle
du jardinier est joué par Pierre
Gérald, un comédien de Paris.
Drame donc pour cette p ièce qui
ne manque pas de faire rire ou
sourire.

Les prochaines représenta-
tions auront lieu les 23 (ce soir),
24, 25, 30 et 31 mai, ainsi que les
ler, 4 et 5 juin au Théâtre de
l'Odéon de la Grand-Rue. Ri-
deau à 20 h 30 chaque soir.

ces réelles de ce «mariage
d'amour» autour du ballon
rond.

Les modalités seront no-
tamment discutées. Un seul
président devrait... présider le
nouveau club; un club qui
pourrait en outre être affublé
d'une nouvelle appellation.
Quant à l'entraîneur, le nom
du Yougoslave Angelo Mi-
levoy (actuel entraîneur du FC
Unistars) est avancé. Des pré-
cisions devraient tomber dans
cinq jours; alors attendons!

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

M ichsi Laurent
025/6; 23 0*
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Simone Voret ^
021 /36 22 85
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TOURISME ET VACANCES

Hôtel de France***
47037 Rimini , Italie. Hôtel de premier ordre,
directement à la plage sans rue à traverser.
Piscine. Parking couvert. Toutes les cham-
bres avec confort et balcon-mer. Demie et
pens. complète dès Fr. 29.40 (réductions
pour enfants).

Tél. 0039/541/31 551 44-4810

!!¦—""""""""""'—I Mesdames
1 Messieurs

Emmaus
débarrasse
caves,Garage Edelweiss, S. Weiss

Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242 greniers

Conthey RT3285

fabuleuse, l'adhérence du pneuTout simplement fabuleuse, l'adhérence du pneu NCT
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Le pneu large Goodyear NCT s'im-
pose. En toute situation. Etudié à par-
tir des pneus de formule 1, il améliore
considérablement les performances
des berlines puissantes et des voitures
de sport.

Comment est-ce possible ?
Le contour neutre du NCT assure une surface de contact

plus importante, même sous forte charge ; d'où une adhérence
et un confort accrus.

Le profil du NCT renforce l'adhérence sur chaussée
liumide en absorban t un certain volume d'eau, outre celle qu'il
évacue.

Résultat : le pneu Goodyear NCT vous donne, même
dans les situations limites, un sentiment reposant de sécurité.

GOO

Profitez-en
Poncho - la beauté naturelle du cuir donne un caractère exclusif
à ce salon. Différentes teintes au choix pour les exigences indi-
viduelles ou pour s'allier aux décors de la pièce. Canapé trois
places Fr. 2528.- canapé deux places Fr. 1995.-, fauteuil
Fr. 1467.-, **A~ ts/i

complet comme illustré

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger
A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

AMITIE - RENCONTRE
MARIAGE
Demandez renseignements sans
engagement.
Tél. 038/25 79 61 (24 h sur 24 -
même le week-end) ou 027/55 50
08 de 10 à 12 h et de 17 à 19 h ou

DOM
Depuis
20 ans,
amitiés,
rencontres.
Renseignements:
tél. 025/26 14 68.

36-5«67

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8à12h-13h30à18h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

madriers en mélèze
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Stadtkapelle Kauf beuren
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DANIEL CLERC
Agent officiel

VENTES ET RÉPARATIONS

1891 LES EVOUETTES
Tél. (025) 81 17 34

NOVA
DISTRIBUTIONS

Votre spécialiste en
coupes sportives,
étains, équipements de
sports.

Av. de la Côte 2
1896 Vouvry

CARROSSERIE
DU RHONE

EMILIO RACCIO
Maîtrise fédérale

;̂
g
7Jf-'

g
\_1897 Le Bouveret
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tél. (025) 81 25 80
Privé (025) 81 10 29

Compose d'une quarantaine de musi-
ciens, cet ensemble bavarois, dont la
moyenne d'âge atteint 28 ans, est formé
uniquement d'amateurs. Depuis dix-huit
ans, l'ensemble évolue en première ca-
tégorie de musique de cuivre, obtenant à
plusieurs reprises le premier rang dans
cette catégorie.

Dirigée avec maestria par Georg Pry-
billa, cette fanfare de cuivres a diversifié
son répertoire: folklore bavarois, pièces
de concert et arrangements modernes.

Fanfare de la police
cantonale vaudoise

C'est la Fanfare de la police canto-
nale vaudoise qui ouvrira, par un con-
cert de gala vendredi soir, ce 55e Fes-
tival des musiques du Bas-Valais.
Déjà en 1803, lors de l'entrée du canton
de Vaud dans la Confédération, elle
comptait un groupe de tambours.
A l'occasion du 150e anniversaire de
cet événement, la batterie est officiel-
lement constituée et le 25 novembre
1970 naît la fanfare à l'occasion d'une
soirée récréative où une trentaine de
gendarmes et d 'inspecteurs de police de
sûreté sont réunis sous la direction ta-
lentueuse du gendarme Zurbrunnen.
En 1972 cette fanfare devient la fan-
fare officielle de l'Etat de Vaud.
Toujours dirigée par Marcel Zurbrun-
nen, elle est composée aujourd'hui de
45 musiciens et d'une vingtaine de
tambours, alors que la présidence est
assumée par Richard Oulevey.

La fanfare municipale de Kauf beuren a
été appelée à se produire dans toutes les
régions et villes d'Allemagne. En Suisse,
son concert de samedi 25 mai sera le troi-
sième qu'elle aura donné dans notre pays.

Les musiciens de la Stadtkapelle Kauf-
beuren seront ainsi les hôtes choyés de la
population des Evouettes durant leur bref
séjour en terre valaisanne. Ils seront pla-
cés sous la houlette de commissaires at-
tentifs que sont François-Joseph Dorsaz
(Monthey) et Claude Roch (Les Evouet-
tes).

Programme général
Vendredi 24 mai 12.15 Allocution de bienvenue par le

président de la commune, M.
19.00 Rassemblement des sociétés Claude Roch.

(Garage du Haut-Lac). vin d'honneur offert par la
19.15 Départ du cortège. commune.
20.00 Début des concerts en salle et 12.20 Remise de la bannière de la Fé-

en cantine. dération des musiques du Bas-21.30 Concert de gala par la Fanfare Valais.de la police cantonale vaudoise. Marche «Au drapeau» inter-23.00 Bal conduit par l'orchestre Lily prétée par l'Union instrumen-Perrier and Régis Boys. tale de Troistorrents et l'Avenir
_ ,. __  • de Collombey.
Samedi 25 mai 12.30 Morceau d'ensemble «1985,
19.00 Rassemblement des sociétés Fête aux Evouettes» de J. Du-

(Garage du Haut-Lac). ,„ ._ Bla,me'l . .*19.15 Départ du cortège. 12.45 Depart du cortège
20.00 CoScert de l'Etoile du Léman, 14 00 Début des concerts en salle et

Le Bouveret en cantine-
20.30 Concert de gala de l'Ensemble 15-50 Discours du président du co-

bavarois de Kaufbeuren. mité d organisation, M. Josy
23.00 Bal conduit par l'orchestre de Woeffray.

l'Ensemble bavarois de Kauf- Remise .des médailles aux vé-
beuren. terans.

16.30 Reprise des concerts en salle et
Dimanche 26 mai lsm -££&» des résultats du
12.00 Rassemblement des sociétés concours de défilé.

'(Auberge des Sept-Nains). Bal populaire.

Cinq ans de gestation
pour l'Echo du Grammont
LES EVOUETTES (cg). - De 1903 à
1908, l'Echo du Grammont fondé
par Emile Schurmann et une quin-
zaine de ses amis s'adonne à l'art
choral avant d'acquérir des instru-
ments sans abandonner le chant. La
première bannière de l'Echo inau-
gurée en 1906 traduit bien l'attache-
ment patriotique de ses membres par
sa devise: «Valais, tu es mon pays».

1909, musiciens et chanteurs se sé-
parent en toute amitié. Une clause
des statuts prévoit que toute discus-
sion politique ou étrangère au but
poursuivi doit être écartée, et le so-
ciétaire quittant l'Echo sans raison
valable doit payer sa quote-part des
dettes. Ce sont ces précautions qui
ont permis à la société de survivre
aux dissensions politiques du début
du siècle.

En 1913, la fusion des deux fan-
fares de Port-Valais constitue
l'Union instrumentale de Port-Valais
qui prêtera son concours à l'inau-
guration du bateau «Valais». Ce fut
une fusion temporaire, les musiciens
des Evouettes reprenant leur liberté
pour servir l'Echo du Grammont.

La Première Guerre mondiale voit

BIENVENUE
aux musiciens bas-valaisans

Tout un village s'est agglutiné
avec les musiciens de l'Echo du
Grammont autour de Josy Woef-
fray pour offrir des heures agréa-
bles aux participants à ce 55e
Festival des musiques du Bas-
Valais.

Chacun à la place acceptée a
mis tout son cœur, son intelli-
gence et son savoir-faire pour que
ce festival soit une réussite.

Pour que la vie soit belle et la
musique reine, pour que la con-
corde chasse la haine, pour que
tous réunis oublient leurs soucis,
pour que musiciennes et musi-
ciens nous enchantent et nous
ravissent, pour que le temps qui
passe trop vite ne trépasse, pour
que la liesse de quelques jours se
transforme en éternel toujours,

la société grossir ses rangs par l'ar-
rivée de huit jeunes gens. De 1931 à
1939, trois directeurs se succèdent au
pupitre de l'Echo, à savoir Joseph
Mathieu, Jean Tamborini et William
Seydoux. De 1939 à 1944, c'est le re-
pos obligatoire pour instruments et
musiciens. En automne 1944, Joseph
Mathieu réunit les musiciens des
deux villages qui donnent concert
aux Evouettes et à Bouveret.

En 1946 un incendie dans le local
de la société détruit le drapeau qui
sera vite remplacé. Gabriel Clerc di-
rige la société de 1950 à 1952, de
1953 à 1966 elle est placée sous la
direction de Raymond Clerc. Au dé-
but de 1966 la baguette de direction
est passée à Marius Bussien, jeune
trompette militaire qui est toujours à
la tête des musiciens de l'Echo du
Grammont.

En mai 1962, l'Echo du Grammont
organise le Festival des musiques du.
Bas-Valais sous la présidence de Josy
Woeffray qui a repris cette fonction
pour le festival de ce prochain week-
end qui est le 55e du nom.

pour que les derniers échos ne
meurent pas trop tôt, nous
l'avons préparée, cette fête avec
application et surtout avec un
cœur gros comme ça. Acteurs,
spectateurs, auditeurs, à vous
tous nos amis, notre petit village,
sa très chère fanfare vous sourhaitent la bienvenue. Que la fête
soit belle!

GARAGE PEIRY
«PEUGEOT»

VENTES ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
1897 LE BOUVERET
Tél. (025) 81 28 17

Agences:

Ri PEUGEOT

DATSUN 

f

FRACHEBOUD
^_0̂ 0*' MEUBLES\mJ

{MACHINES DE BUREAU|

MONTHEY 0025-71 58 70
i_-m___-_--------_m__w _̂_---m_________ m

BERNARD
BRESSOUD

T— ENTREPRISE
. , i ^^' DE MAÇONNERIE

1891 LES EVOUETTES
Tél. (025) 81 17 90
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YVORNE

Pas de boom démographique

Sujet de maintes interventions au Conseil communal d'Yvome: le p lan d'extension de la Co-
che, à l'extrémité lemanique de la commune.

YVORNE (gib). - Séance de consultation en ma- de longueur» s'installer à la Coche. Trop ambi-
jeure partie pour les membres du législatif vuar- tieux ce projet, comme le pense M. Stalder? M.
gnéran cette semaine. Mis à part la souscription Kohli devait appuyer le plan d'extension actuel,
d'actions au futur centre de ramassage de déchets afin que ceux qui le désirent puissent s'établir à
spéciaux d'Eclépens, le Conseil communal n'a Yvorne.
fait que passer en revue divers sujets, concernant M. Isoz devait rassurer le Conseil en ce qui
particulièrement l'aménagement du territoire et concerne l'augmentation de la population. Les
les impôts. Et le second nommé se porte bien immeubles projetés naîtront au fil des années,
mieux que le premier. dans un espace temporel de 10 à 15 ans au moins.

Le plan d'extension de la Coche fut présenté ATELIERS ET TENNISpar le syndic Robert Isoz. Il s'agit d'un projet de . . , . ., , ,, , . ,,
construction de nombreux appartements Le syn- Autre préavis présente lundi sou- celui d une
die n'a fait que répéter son opinion déjà par deux z0?* artisanale et de détente (tennis) sur les ter-
fois retranscrite dans nos colonnes. Pour lui, la ""f d? •'«««epne carrière d Agrecons. Pour M
situation est on ne peut plus claire: les terrains à Ra?ta: le P^leme 

ne 
provient pas des ateliers

1,5*;, _.__. _,«-* •,!..__ is._i_ ._r à v.,o,̂ _,. ii *=..» A„~n rnais des courts de tennis. Selon lui, on en possèdebâtir ne sont plus légion a Yvorne; il faut donc ,-.* , . . . » « < _ _ . n _,•.-:_.:< .._ _.2L__, j„ „_ÎL „„. „„«_,_* C4 ¦„ _r.„-u_ *„s_. _„. déjà assez dans la région. M. Stadler choisit un

nombreuses personnes désSeuses de s'installer ^_& X_ TJ£* «£  ïï £?£dans la commune. reau du Conseil.
M. Willy Nufer par exemple, craint pour l'in- Le syndic argumenta le choix de l'ancienne car-

tégration de nouveaux habitants. Il est appuyé par rière en précisant qu'il ne faut pas toucher aux
M. Humery qui fait remarquer que la population terres agricoles de Vers-Furet. Autre souci de deux
augmenterait de 40% avec les hypothétiques ha- conseillers: la proximité d'éventuelles habitations
bitants de la Coche. M. Perret fait part de ses et le risque de nuisances.
qraintes quant aux relations entre les résidents et Les comptes communaux 1984 sont équilibrés,
les milieux agricole et viticole. M. Michel Dubuis avec un bénéfice de l'ordre de 7000 francs, alors
quant à lui, souhaiterait une centralisation des que le budget prévoyait un déficit de 163 000
habitations autour de Versvey. M. Willy Nufer francs. C'est le retard pris par les travaux de Vers-
accepte mal l'idée de voir «un mur de 200 mètres Morey qui explique cette différence.

_

MONTREUX
Evolution économique favorable
MONTREUX (rue). - Le rap-
port (volumineux) de la Muni-
cipalité de Montreux sur la ges-
tion de la commune pendant
l'année 1984 vient de sortir de
presse.

A le parcourir, une première
constatation peut être émise:
Montreux va bien! En 1984, re-
lève l'autorité executive mon-
treusienne, la reprise écono-
mique observée en 1983 s'est
accentuée en Suisse, mais d'une
manière quelque peu inégale. En
règle générale, l'économie mon-
treusienne a bénéficié des effets
de cette évolution favorable,
particulièrement dans le do-
maine touristique. La reprise est
à cet égard des plus intéressan-

DRAMATIQUE D'AIGLE
Du punch à revendre

«Batailles chez les fraises mus-
clées» , c'est le titre du spectacle
qu'Am Stram Dram, l'équipe «ca-
baret» de la Dramatique d'Aigle
présente actuellement dans son
caveau de la rue de Jérusalem. Di-
sons d'emblée que du muscle, il y
en a dans ce spectacle. Les six ac-
teurs proposent en effet à leur pu-
blic deux heures d'un humour
caustique, très en rapport avec les
problèmes de notre société.

Cette étroite relation avec l'ac-
tualité est sans doute due au fait
que le choix de la dramatique s'est
porté sur des textes de deux au-
teurs contemporains, Roland To-
por et Jean-Michel Ribes. La
«sauce» du spectacle, elle, est
comme d'habitude le fruit de l'es-
prit des acteurs eux-mêmes,
comme d'ailleurs la mise en scène
et les décors.

Les acteurs d'Am Stram Dram
font preuve d'une maturité éton-
nante pour une troupe de vrais
amateurs. Le spectacle qu 'ils nous
présentent ces jours est sans con-
teste un des meilleurs qu 'il nous
ait été donné de voir dans le ca-

tes et par-la réjouissante. Le
nombre d'arrivées s'est élevé à
181694 (+ 19 214) et celui des
nuitées à 584 615 (+ 21278).
Cette évolution, souligne-t-on à
Montreux, est en grande partie
la conséquence des efforts de
prospection entrepris par l'office
du tourisme.

Fin d'année diff icile
Au niveau du chômage par

contre, c'est à nouveau la gri-
mace. Après s'être quelque peu
stabilisé durant les neuf pre-
miers mois de l'année, il a repris
sa progression durant le dernier
trimestre. Une évolution, relève
la Municipalité, due essentiel-
lement à la fermeture d'établis-

veau de Jérusalem. mai prochains, à 20 h 30. Il est
Les prochaines représentations prudent de réserver, à la droguerie

auront lieu les 23, 24, 25, 30 et 31 Wirz, rue Farel. SD

Des fraises corrosives dans le caveau de la «Dram»

sements saisonniers ainsi qu 'au
ralentissement dans la construc-
tion.

Stabilisation relevée au niveau
de la population. L'effectif passe
de 19 195 unités à 19 227, soit
une augmentation de 32 person-
nes. Toutefois, cette fluctuation
ne concerne que les étrangers (+
57), alors que le nombre de
Suisses continue à baisser (- 25).
D'autres chiffres sont soumis à
l'attention du législatif mon-
treusien; durant l'année, par
exemple, la Municipalité a dé-
livré 22 (- 8) permis de cons-
truire comprenant 197 loge-
ments (- 160) et 13 (- 12) permis
d'habiter pour 143 logements
(-41).

GROUPE D'APPUI DU CHABLAIS VAUDOIS

L'allaitement
AIGLE (rue). - Le bout des seins
est douloureux? Pas assez de lait?
Ce n'est pas un problème. Les
femmes doivent le savoir. Il y a
toujours une solution. C'est, en
substance, ce que souligne le
groupe d'appui «allaitement ma-
ternel» du Chablais vaudois, un
groupe porté sur les fonts baptis-
maux en janvier dernier. Mardi à
Aigle, Mmes Mercedes Pichard
(originaire de New York) et An-
gèle Fazan (Yvorne), l'ont expli-
qué à l'occasion d'une conférence
de presse. But de «l'opération» :
d'une part faire connaître le
groupe et , d'autre part, informer le
public sur ses activités. Un groupe
qui, a relevé Mme Fazan, complète
celui existant à Monthey et recou-
vrant le Chablais valaisan. Sur la
rive droite du Rhône, le groupe est
composé de six mères de famille
ayant allaité un ou plusieurs en-
fants avec succès pendant huit
mois au moins. Une sage-femme
est également intégrée au groupe,
Mlle Renée Delez.

Chaque f emme peut allaiter
Mme Mercedes Pichard est ca-

tégorique : chaque femme peut al-
laiter. Le but du groupe d'appui
chablaisien est en fait double.
Premièrement, il s'agit d'encou-
rager les futures mamans à allaiter
leur bébé. Deuxièmement, il vise à
aider les mères qui allaitent lors-
que des difficultés surgissent.

Formation professionnelle a Changins
L'Ecole supérieure de viticul-

ture , d'oenologie et d'arboriculture
et Ecole d'ingénieurs ETS en vi-

i ticulture-œnologie et en arboricul-
ture-viticulture de Changins est
une fondation intercantonale à la-
quelle participent les cinq cantons
romands Fribourg, Genève, Neu-
châtel, Valais et Vaud , le canton
de Berne (vignobles du lac de
Bienne) et le Tessin. Elle a pour
but de donner une formation pro-
fessionnelle dans les domaines de
la viticulture, de l'œnologie et de
l'arboriculture fruitière. Elle forme
des spécialistes aux trois niveaux
de la formation professionnelle:
- cours professionnels pour ap-

prentis cavistes, arboriculteurs
et maraîchers (avec obtention
du certificat fédéral de capacité
ou (CFC) ;

- cours supérieurs de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture
d'une durée de 100 jours.environ
chacun, destinés aux porteurs
d'un CFC qui désirent se per-
fectionner pour devenir chefs
d'entreprise;

- Ecole d'ingénieurs ETS en viti-
culture, arboriculture et oeno-
logie, reconnue par la Confé-
dération et permettant d'obtenir
après trois ans d'études le di-
plôme d'ingénieur ETS (école
technique supérieure).

L'apprentissage
Les apprentissages de vigneron ,

d'arboriculteur, de maraîcher et de
caviste sont organisés par les can-
tons sur la base des règlements
d'apprentissage cantonaux. Pour
les apprentissages d'arboricul-
teurs , de maraîchers et d'agricul-
teurs-maraîchers, les cantons ont
délégué à une commission ro-

Exercice militaire combiné en Valais
SAINT-MAURICE (ATS). - Un
exercice visant à mettre au point la
collaboration entre l'état-major
cantonal de la défense du canton
du Valais et l'état-major de la zone
territoriale 10 s'est déroulé mardi
et mercredi en Valais sous la di-
rection du brigadier Deslarzes. II
s'agit là d'un exercice comme on
en organise périodiquement dans
les autres cantons.

Plus de 300 personnes, civiles et

BRACONNAGE A LEVSIN

A QUI SE FIER?
LEYSIN. - Une bien triste affaire secoue plement d'abattre un chevreuil et qu'il
ces jours la station de Leysin. Jugez un peu: l'avait déposé dans le coffre de sa voiture,
un homme, censé mettre ses connaissances Dès lors, l'enquête a débuté. Et quelle ne fut
au service du bien et de la communauté, pas la surprise des enquêteurs de découvrir,
vient de se faire dénoncer pour braconnage, a l'intérieur du congélateur du garde-chasse
Pour tous les amis des animaux, ainsi que auxiliaire, plusieurs dépouilles de gibier,
pour la protection de la faune, la déception
est grande. Le garde auxiliaire du Service Nul doute qu'au terme des investigations
vaudois de la faune s'adonnait au bracon- policières, l'homme à la gâchette un peu
nage; eh oui! Rien que ça! Le personnage, trop facile ait à régler des comptes; et il est
de plus assermenté, a été surpris par la gen- à espérer que la facture sera salée; à qui se
darmerie alors qu'il venait purement et sim- fier?

maternel: y'aqu'ça de vrai
L'objectif étant que chaque allai-
tement soit un succès. Pour ce
faire , a précisé Mme Pichard , le
groupe est à la disposition des au-
tres femmes pour leur faire mieux
connaître l'allaitement maternel en
leur permettant de choisir objec-
tivement le mode d'alimentation
de leur enfant ; de leur donner une
information pratique permettant
de préparer au mieux leur rôle de
nourrice et enfin de répondre à
toutes les questions concernant
l'allaitement en trouvant la solu-
tion aux difficultés éventuellement
rencontrées.

Que des avantages
Pour Mmes Pichard et Fazan,

l'allaitement maternel ne com-
porte que des avantages. Sans ou-
blier un aspect des plus impor-
tants : le côté affectif de «l'opéra-
tion». De plus, la nourriture est,

mande ou suisse la tâche d'orga-
niser l'apprentissage et les exa-
mens d'apprentissage.

La durée de ces apprentissages
est de trois ans. Les jeunes gens
ayant déjà ait un apprentissage
dans une autre profession agricole
(agriculteur par exemple) ou ap-
parentée (laborantin en biologie
par exemple) peuvent faire un ap-
prentissage complémentaire de
deux ans dans les métiers ci-des-
sus.

L'apprentissage se termine par
un examen d'apprentissage auquel
l'apprenti est convoqué, d'une du-
rée de deux à trois jours selon la
profession. Celui qui a satisfait
aux exigences reçoit le certificat
fédéral de capacité (CFC), qui en
fait un ouvrier qualifié.
Ecole supérieure
de viticulture, d'œnologie
et d'arboriculture

L'école se compose de trois sec-
tions: viticulture, oenologie et ar-
boriculture. Les cours se donnent
simultanément pour la viticulture
et l'œnologie sur une période de 36
semaines. Ils commencent après
Pâques et se terminent à la mi-
mats de l'année suivante. Ils don-
nent une formation essentielle-
ment pratique très poussée dans
ces deux branches. Les jeunes
gens ayant une bonne formation
professionnelle peuvent suivre la
viticulture ou l'oenologie seule-
ment (32 semaines à trois jours de
cours par semaine) ou les deux à
la fois (32 semaines de cours à
cinq jours de cours par semaine).

Les conditions d'entrée sont:
être en possession d'un CFC de vi-
ticulteur (section de viticulture) ou

militaires, ont participé à cet exer-
cice qui s'est déroule pour la pre-
mière fois dans le PC commun de
l'état-major civil de conduite du
canton du Valais et de la zone ter-
ritoriale 10.

Plusieurs phases constituaient le
programme des opérations: con-
frontation des états-majors à un
cas stratégique de paix relative et
un cas de crise, confrontation à
des événements telle l'explosion

pour cause, toujours à température
idéale. Le point cependant le plus
important relevé mardi à Aigle est
à mettre au compte de la santé du
nouveau-né. Grâce à l'allaitement
maternel, le bébé sera normale-
ment doté d'une somme d'anti-
corps à ne pas négliger.

Le groupe d'appui, pour encore
mieux faire connaître ses objectifs ,
va mettre sur pied une séance
d'information publique. Un film
sera projeté . Cette séance se dé-
roulera le vendredi 7 juin , à
20 heures, au Buffet de la Gare
d'Aigle. Notons pour conclure que
l'enseignement aux intéressées est
donné également en anglais et en
allemand.

Notre photo : Mmes Mercedes Pi-
chard (à gauche) et Angèle Fazan;
deux animatrices de ce groupe
d'appui du Chablais vaudois.

de caviste (oenologie). Pour ceux
qui n'ont pas de CFC, un stage
pratique de six mois et un examen
d'entrée pratique et théorique est
exigé avant l'entrée pour chacune
des branches. A la fin des études,
l'école délivre un diplôme de vi-
ticulture, d'œnologie. Les condi-
tions sont les mêmes pour le cours
d'arboriculture.

Ecole d'ingénieurs ETS
en viticulture, œnologie
et arboriculture

L'Ecole d'ingénieurs ETS com-
prend deux sections: l'une de vi-
ticulture et d'œnologie, l'autre
d'arboriculture et viticulture.

Conditions d'entrée: un examen
pratique d'entrée à la vigne, à la
cave et au verger et un examen
théorique d'entrée (langue mater-
nelle, mathématiques, physique,
chimie, biologie et comptabilité).
Une langue étrangère est exigée.
Les porteurs d'un CFC sont dis-
pensés de l'examen pratique dans
la branche correspondante ; les
porteurs d'une maturité fédérale
ou d'un baccalauréat ne sont pas
soumis à l'examen théorique.

Apres trois ans d'études théo-
riques et pratiques, les candidats
qui ont satisfait aux exigences du
règlement reçoivent le diplôme
d'ingénieur ETS dans la branche
correspondante.

Pour tous renseignements sur
les conditions d'admission, d'étu-
des et sur les débouchés, s'adresser
à l'Ecole et technicum de Chan-
gins, 1260 Nyon, téléphone (022)
6154 51.

J.-F. Schopfer
directeur

atomique accidentelle à l'extérieur
des frontières suisses d'où alarme,
protection de la population, etc.

Ont été mis à l'épreuve au cours
de cet exercice les services de po-
lice, d'assistance, de transmissions,
de protection civile, d'approvi-
sionnement du pays, service sani-
taire etc. Certaines décisions ont
été prises par l'autorité civile et
d'autres par les responsables mi-
litaires.
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ÉLECTRICITÉ S.A
Av. de la Gare 46, Martigny, 026/2 41 71

Entrée: sous le passage couvert
A sélectionné pour vous
une importante collection
de luminaires de qualité
et de bon goût destinés aux

RÉSIDENCES SECONDAIRES

rustique

Nos modèles contribueront
avec harmonie et succès
à décorer les habitats
tels qu'ils sont conçus
dans nos régions touristiques
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Echos d'une réception montheysanne
MONTHEY (cg). - Aujourd'hui que les écoliers ont mis au repos
leurs fanions aux couleurs montheysannes, que les participants à
la réception sur la place de l'Hôtel-de-Ville ont soigneusement
rangé le verre apéritif dédicacé de la fête marquant l'accession
au Conseil d'Etat de Raymond Deferr, il est bon de relever que,
tous partis confondus, les Montheysans ont fait fête à leur ancien
président avant de faire la fête.

L'esprit caustique du Mon-
theysan a fait merveille dans les
discours des députés Premand,
Mudry et Kalbfuss; malheureu-
sement une mauvaise audition par
haut-parleurs n'a pas permis à
tous les participants d'en saisir la
portée. Aujourd'hui que nous en
possédons les copies, il y a lieu de
revenir sur celui du député Kalb-
fuss qui a tout spécialement relevé
l'esprit qui a animé le président
Raymond Deferr durant l'exercice
de son pouvoir, relevant notam-
ment:
Le pouvoir
d'un homme compétent

«Si l'homme politique arrive au

LA RENCONTRE DU CHABLAIS

pouvoir par ses défauts , il s 'y
maintient par ses qualités. Et cel-
les-ci ont dû être grandes, car votre
réélection, sauf une fois, n'a ja-
mais posé de problèmes. Mille voix
d'avance en 1976, 300 en 1980,
candidat unique en 1984...»

Traitant ensuite des réalisations,
il relève: «Le chambardement, de
la circulation en ville de Monthey
me paraît avoir coûté cher pour
une amélioration que j'ai de la
peine à distinguer. Et à part cette
halle polyvalente que vous avez su
imposer à une voix de majorité,
vous laissez à votre sucesseur da-
vantage de projets et de chantiers
que de réalisations achevées. Il est
juste aussi de dire que vous lui

laissez les moyens financiers de les
terminer...»

«Mais au-delà des œuvres con-
crètes, au-delà des divergences qui
ont pu nous opposer, je crois que
ce qui marquera votre présidence,
c'est l'esprit dans lequel vous
l'avez exercée. Les Montheysans
ont découvert qu 'il y avait enfin à
l'Hôtel de Ville un homme qui
avait la haute main sur l'adminis-
tration. Le pouvoir n'était pas ce-
lui d'un clan obscur qui agissait en
coulisse. Il était celui d'un homme
qui avait les compétences de
l'exercer et qui ne se laissait pas
manipuler, celui d'un conseil ou la
discussion était enfin devenue
possible. Cela paraît naturel au-
jourd'hui après vos douze ans de
présidence. Mais cela pourrait bien
n'être qu 'une parenthèse dans la
vie locale à moins que vous n'ayez
définitivement donné le goût aux
Montheysans de voter l'homme
avant de voter la couleur politi-
que...»

dustrie dans la région de Viège est
Nous attendons que... m Pi1™ P°ur l'ensemble de l'éco-

,„,.„. „ ,  . . nomie haut-valaisanne. Les places
Le députe William Schnyder du de fra „flj 7 dans ce secteur secon_

CSPO du Haut-Valais constate daire sont vitales pour notre éco.que: «un travail immense attend le nomie et permettent un équilibreconseiller d Etat Deferr au Gou- nécessaire entre l'agriculture, levemement de ce canton. Nous tourisme et les services »
avons donc bien calculé en venant Faisant allusion aux prochaines
chercher un conseiller d Etat si élections présidentielles monthey-
bas... Nous n'attendons pas que sannes> M stoffel termine ainsi:
vous dép laciez les montagnes, „Toute la popuiation de Montheymais seulement l une ou l outre et de la région  ̂heureuse quepierre. Nous savons que les Mon- Vun  ̂siens ait été élu au ou.
theysans ont une ouverture cos- * vemement Ce qui est extraordi-mopohte et un caractère frondeur; naire c>est que ce plaisir et cetiemais le travail a déjà brisé p lus :oie sont sincèrement partagés par
d'un caractère f rondeur, ce qui doit tous les citoyennes et citoyens deêtre un avertissement a prendre œ canton: les uns ont reçu ungarde pour le nouveau conseiller consemer d>Etat et îes autres sontd Etat des quatre districts du Bas- certains de recevoir sous peu leur
Valais.» président de ville.»En terminant, le députe Schny-
der souhaite à M. Deferr qu'il lui
soit possible, de par ses grandes Un homme sage
qualités, d'œuvrer de manière à ce pour je député Olivier Couche-
que le canton ait une économie et pm du Groupement libéral indé-
une santé économique saines. pendant, «Me Raymond Deferr et

un homme habile qui possède la
Pour le dialogue SK *£&'£ £
et la compréhension femmes parfois. Du théologien, il

Par la bouche du député Ni- maîtrise l'art du silence. Son
klaus Stoffel, la fraction démo- moyen de convertir? Il sait
AMR^A AUVA

^AMMA S\ 11 XJ _-_ i _ _- T 7 *\ 1 r\t t- r\ s . i y n *4 r \ s. y-r -9 r _o /'iM /̂ini A/ni- /̂lt ê_ t r.e-4- W_ncrate-chretienne au mut-vaiais a avance que i interlocuteur est ae
félicite le conseiller d'Etat Ray- son avis. Comme ces hommes qui
mond Deferr pour «une élection se nourrissent de mots, ces gens
portée par un élan convaincant rompus aux grâces de l'esprit pra-
d'une région périphérique et sou- tiquant tant de distinctions qu 'ils
tenue avec pas moins de convie- finissent p ar égarer l'esprit.»
tion par toutes les régions du can- - , „ ,  . . , . _ .
l0tu » «Me Deferr maîtrise admirable-

ment l'art de faire croire aux gens
«... Vous et votre région avez dû qu 'ils ont compris alors que ce

attendre avec une patience assidue
et déterminée (ce qui est une force
de caractère de tous ceux qui se
trouvent en p érip hérie), une can-
didature enfin payante.»

«... Comme celle de Monthey, le
Haut-Valais est une région p éri-
p hérique qui, par définition , a une
autre relation que celle du Centre
avec le gouvernement et l'admi-
nistration cantonale. C'est la rai-
son pour laquelle notre population

En haut à droite, Mme et M. Raymond Deferr en compagnie des
représentants des cités jumelles d'Ivrea et de Tubingen qui lui
ont remis un cadeau souvenir de cette fête.

De chaque côté du texte des représentants du Chablais valaisan
et du Valais qui ont ainsi pu fraterniser durant quelques heures
qui furent bénéfiques pour les uns et les autres.

Portes ouvertes
à l'Alpina de Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Demain ven- élèves tendent la main à des en-
dredi après-midi 24 mai, l'école fants qui souffrent. Ils ont émis le
Alpina ouvrira ses portes au public désir d'apporter leur aide aux en-
et tout spécialement aux parents fants de Terre des Hommes, Va-
de ses élèves. Cette école privée lais, qui sont en attente de soins ou
s'est fait une excellente renommée en convalescence à Chambovey
dans le Chablais et bien loin à la sur Massongex. Une action qui
ronde démontre que jeunes gens et jeu-

Les élèves, pour cette «journée nés filles sont très souvent ouverts
portes ouvertes», ont choisi un à la souffrance en s'activant pour
thème qui mérite d'être relevé: les tenter de l'atténuer.

Groupe d'appui à
MONTHEY (cg). - Le groupe
d'appui à l'allaitement maternel de
Monthey et environs est composé
de mères ayant allaité leur enfant.

Ces mères de familles ont dé-
cidé de se mettre à disposition des
autres femmes avec pour buts:

# faire mieux connaître l'allai-
tement maternel (contraintes,
avantages, problèmes prati-
ques) pour permettre aux futurs
parents de choisir objective-
ment le mode d'alimentation de
leur enfant.

l'allaitement maternel
• Donner des informations pra-

tiques aux futures mamans afin
de leur permettre de se préparer
efficacement au rôle de nour-
rice.

• Conseiller lorsque des difficul-
tés surgissent.

A Saint-Maurice, ce soir jeudi
23 mal, à 20 heures, à la salle des
jeunes, rue Fernand-Dubois
Grand-Rue 40, une causerie-
séance d'information avec film
permettra aux futurs mamans et
papas de mieux cerner tous les
problèmes de l'allaitement mater-

espère beaucoup trouver cette
compréhension et ce dialogue au-
près et avec vous.»

M. Stoffel rappelle au chef du
Département de l'économie publi-
que «que l'agriculture de monta-
gne, <ùns nos vallées de Conches
et de Saas, et dans la région de
Loèche, est confrontée à de réelles
difficultés. En tant que président
de Monthey, vous connaissez par-
faitement ces problèmes, les soucis
de l'industrie et le défi technolo-
gique et de rationalisation lancé
pour l'avenir. Vous savez que l'in-

n'est pas le cas.»

«Bref, que M. Deferr soit le Don
Juan ou le Machiavel du Conseil
d'Etat, importe peu, finalement.
Pour les agriculteurs, pour les vi-
gnerons, pour les petits commer-
çants ou les entrepreneurs, et pour
tous les vrais libéraux de ce can-
ton, un homme de fer  à l'économie
publique vaut de toute ' façon
mieux qu 'un gouvernement sans
M. Deferr.»

LES COMPAGNONS
DES ARTS de Sierre

présentent
ce soir, jeudi 23 mal 1985

à 20 h 30
à la grande salle, av. de la Gare

. à Monthey

LA DEMOISELLE
DE TACNA

de Mario Vargas Llosa

r < ,

Pour vos
annonces
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111
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Nous sommes meilleur marché.,,
avec fa qualité !

Grande halle d'exposition
Route du Simplon - Les Ilettes

Salon moderne L ensemble
Prix catalogue 3910

recouvert de tissu LAVABLE A M nn
SSISH Ï̂ÏSL, PRIX PESSE 04bU,fabrication suisse
1 canapé 3 places Livré et Installé 
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A vendre à Muraz

magnifique
parcelle
d'env. 3850 m2, situa-
tion très calme aux
abords du village.
Zone R + 2.
Prix Fr. 90.-le m2.

Pour renseignement
et visite:
Tél. 025/71 42 84.

38-243

A vendre à Monthey

magnifique
local
commercial
neuf de 84 m2, impor-
tante vitrine d'expo-
sition.
Situé au centre ville.
Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
3S-243

DEUX GRANDES
EXPOSITIONS

MONTHEY

Grande halle
d'exposition

Sion, avenue de France
Vente directement du promoteur-constructeur
A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
31/2 pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
414 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)
Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

5 étages d'exposition
Quartier de l'église

Lit rembourré 150/200 Un programme séduisant
recouvert de tissu à choix, coffre à literie, combinable avec ou sans Modèle selon illustration
sommier à lattes, matelas couvre-lit, tête de lit momint inte?méd°a"reT Prix catalogue 3008
L'ensemble 19Q_f1 — 3 exécutions à choix OfiûflPRIX PESSE IfcilUi _ gris structure bois PRIX PESSE fcUÎIU_
Livré et Installé ~ blanc structure bois Livré et Installé 

chêne véritable teinté
A l'emporter 1225.— marron A l'emporter 2420.

5 étages
d'expositionQuartier

de
l'Eglise
025/71 48 44

• Facilites de paiement1942
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

1̂982-̂  meubles
• Fermé ie lundi • Rabais permanents

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place de Tiibingen 1
025/71 38 24. Sierre:.C. Plachy, 027/55 17 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
027/2213 07

Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.
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Top en coton;
en blanc, noir, rouge, jaune,
rose, lilas ou turquoise 6.90

AUBONNE-BÂLE-BERNE-GENÈVE -LAUSANNE-LUCERNE-NEUCHATEL-NYON-ST GALL-SION-ZURICH

Short en coton imprimé,
en rose/orange ou - m *%/*
rouge/bleu/turquoise I 0«VU

Matériel pour restaurants, hôtels,
cuisines industrielles, cantines

Très importante vente
aux enchères

mercredi 29 mai, dès 14 h
Visite: 1 heure avant la vente

Rue du Simplon 25, Lausanne (sous la gare CFF).
Parquez au parc Montbenon ou à Ouchy

Pour cause de cessation d'activité, le soussigné est
chargé de vendre aux enchères
MACHINES: Llps: Universel, à peler p.d.t. - Rou-
vlère: trancheuse en biais, balances, S302, 10, 15
kg - Alglace: Sivgel, Carplgnlanl - Friteuses Valen-
tine - Froid: Stella 4/5 m, Frigo Gel 4/6 m, à bois-
sons 180/200 cm, à laver la vaisselle Hiltebrand - à
pâte: Parmigniana, laminoir Rondo - Elro : sauteuse,
braisière, armoire de cuisson à vapeur sous pres-
sion - Logomatlc 1000, 2 fours superposés à pâtis-
serie, 1 étuve, 1 cuisinière 6 feux, acier Inox, con-
tainers à eau chaude, bassin de refroidissement ,
etc. IMPORTANT: tout le matériel est sur pieds. DI-
VERS: tables de travail inox, avec plonges, et des-
sus pastique, chariots pour plaques, plot, étagères
à claies métalliques, 1 génératrice portable, mar-
mites inox, machines à café Thermoflex, 1 chauffe-
plat sur roulettes, belle vaisselle, couverts inox, 1
machine à nettoyer Slxmadum. Matériel de bureau,
etc.
Tout le matériel est en bon état. Tout doit être
vendu. Demandez la liste détaillée.
Conditions : paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat ou le lendemain, de 8 h à 11 h.
VENTE AU PLUS OFFRANT. Echute 2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissalre-priseur , avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.

ALFA ROMEO 19101985

ANNONCES DIVERSES

HENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

m <sâ__

<è1

/ ^Msar

ji^Pif ^̂ ^̂ ^^^^r Maillot de bain
lll l̂ lw' i • : / T pièce, en

JL /  ̂ * noir ou vert

Bikini, en rose/blanc
jaune/blanc ou
menthe/blanc à

12.90

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite i
Sierre 027/55 17 77/78 l

I Ecole deJjf Ht" .__.

__ \

WT

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
A ravant-parde et pleine de tempérament. En

) 

versions 2.0 carburateurs ou motronic,
2.4 TD-Iiitercooler et 2.5 L-Jetronic.
Elle vous attend chez nous!

PIANO
Master classe.
Séminaire d'été.
Cours annuels.
Perfectionnement de
la technique.
Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90336

habille la mariée
ses invitées

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr 259 -

f
_>nnstian JL)ior

En promotion jusqu'au 8 juin
dans toutes nos parfumeries

votre cadeau
Une pochette C. DIOR et divers produits vous se-
ront offerts pour tout achat dès Fr. 35.- de produits

C. DIOR

^Pharmacie _ Droguerie ^̂  ̂ ^̂ ^̂

[sun t̂ore] V^ /̂| Parfumerie - Diététique - Herboristerie T. j  ^T? ^à

^ B̂ MiBM'iiCTKM m)

Au centre jardin

PlACEITf
H__B

Cet «Hercule»

coupe toujours,
coupe tout,

coupe partout!_B A
Pivolable jusqu'à 180°, //
pocgnëe ergonomique r i
VaricCpour maniement / /
correct en toute position /7 *
de travail ///

^" __<-<
^ 
/* ij^̂ schuri-rr -Tjaj^TJI

xf*^  ̂ (̂ COMMANDT]!

Une pression sur le « i " «
bouton sui lit pour ajuster (f
la position du manche
avec angle idéal de «ÇT

Coupe-herbe WOLF RQ 300
Rotomat-Vario
La solution idéale pour tous les
endroits du jardin difficilement ac-
cessibles. Coupe l'herbe haute, les
mauvaises herbes coriaces, dans les
moindres coins, sous les arbustes,
autour et entre les dalles.
• Tous les organes de commande

pour démarrage, arrêt et ajustage
de la poignée sont judicieusement
intégrés à la poignée Vario.

• Manche Vario ajustable pour
4 angles de travail.

• Puissant moteur électrique de
280 W, 10'OOQ t/min.

Fr, 189.-
BSBOSEB
Centre Hôtesse à votre disposi-
tondeuses tion Pour conseils et dé-

J monstrations.

Pl/XCETTT
MONTHEY

36-3011
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f QUATUOR DE CUIVRES DE CHARRAT

Quatre ans
CHARRAT (pag). - Voilà déjà
quatre ans que le Quatuor de
cuivres de Charrat a vu le jour.
Quatre ans que Didier Moret,
Roger Chappot, Jean-Michel
Chappot et Jean-Marie Volluz
partagent leur passion et pro-
gressent ensemble grâce à d'in-
terminables répétitions. Quatre
ans aussi qu'ils charment les
publics les plus divers à raison
d'une quinzaine de concerts par
année. L'expérience acquise et
les progrès indéniables réalisés
par ces quatre jeunes musiciens
charratains les ont incité à fran-

Une couverture remarquable et originale signée Claude Dussex.

Scrabble: deux championnats pour les Valaisans
MARTIGNY . - La cité d'Octodure l'extrême Bas-Valais.
accueille ce prochain dimanche les Tous ces passionnés de petites
meilleurs scrabbleurs du canton à lettres croisées ont toutes les
l'occasion du championnat valai- chances de bien se classer; quel-
san individuel 1985. Cette épreuve ques outsiders sont aussi capables
se disputera sur trois parties, une de venir bouleverser la hiérarchie,
le matin et deux l'après-midi; la Au soir du 26 mai, le classement
salle communale, avenue du dévoilera sa «sentence» , un verdict
Grand-Saint-Bernard, sera le
théâtre de ces joutes cantonales;
l'arbitrage est assuré par des pas-
sionnés de scrabble venus de la
Riviera et de Fribourg.

Parmi les favoris, citons quel-
ques membres des quatre clubs du
canton:

Sion: Michèle Meichtry, 5e l'an
dernier; Roland Blatter, 13e; Jac-
queline Gillioz, lie; J.-François
Guillaume, 18e, sont les plus sé-
rieux espoirs de la capitale.

Martigny: il est bien évident que
la famille Keim (Véro, Marylise et
Christian, champion 1984) et Paul
Chappex seront des candidats au
podium.

Monthey: Danièle Dorsaz, 2e;
Monique Spagnoli, 3e; Camille
Rithner, 4e et Annelise Udriot-Tu-
rin seront les atouts des bords de
la Vièze.

Vouvry: Michel Rey-Bellet , 6e;
Jacques Berlie, 8e; J. -Pierre
Aymon, 9e et Christiane Schlumpf ,
10e défendront les couleurs de

Hommage a Alphonse Jacquemettaz
et Victor Darbellay
LIDDES. - Etrange et touchante
coïncidence est le départ simul-
tané de deux de nos aînés parmi
les plus connus et les plus estimés.
Voisins, cousins, amis, ils se sont
donné le mot pour partir presque à
la même heure vers Celui en qui ils
avaient mis toute espérance.

Alphonse Jacquemettaz, né en
1893, était le doyen de notre com-
mune. Il avait perdu sa femme très
tôt, il y a trente ans déjà et avait
reporté son amour sur ses deux
enfants. Jusqu'à ces dernières an-
nées, il avait été fidèle à son vil-
lage de Drance où il comptait que
des amis. Devenu moins vaillant, il
s'était confié à l'affection et aux
bons soins de sa fille Louise-Anna
et de son fils Gaspard, d'où ses sé-
jours successifs au bout du lac et
sur les coteaux ensoleillés du Va-
lais central.

Son cadet de dix ans, Victor
Darbellay, lui n'a jamais quitté
Drance. Il avait désiré finir ses
jours dans la vieille maison fami-
liale, il a été exaucé puisque c'est
là qu'il a fermé les yeux, entouré
de la sollicitude de son fils Jean-
Claude , de ses filles Hortense et
Anne-Lise et de leurs familles. Il
avait été très affecté par le décès
de son épouse il y a deux ans.

Victor était un personnage sym-

pour un premier disque
chir une nouvelle étape: celle du
disque.

Grâce à la collaboration de
Louis Favre et Olivier Vocat
(pour les prises de son), de
Claude Dussex (pour la magni-
fique carricature de couverture),
du studio-son Ballestraz (pour la
production et la diffusion), ainsi
que de François Margot (orgue),
Théodora Truta, Beat Jaggy et
Georges Chappot (percussions),
le Quatuor de cuivres de Char-
rat vient en effet de signer son
premier disque. Un 33 tours tiré

sans doute logique ; mais qui oc-
cupera les trois premières marches
du podium? Rien n'est dit, rien
n'est fait!

Ecublens
les ler et 2 juin

Le 9e championnat suisse indi-
viduel aura pour cadre l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
à Ecublens et se disputera sur
quatre manches réparties sur deux
jours . Les favoris sont à trouver
parmi la liste des papaples valai-
sans, auxquels il faut ajouter quel-
ques très bons joueurs des autres
cantons: Genève déléguera ses
champions Hepp et Falcoz, Onex,
ses valeurs sûres Waltenspiihl et
Pittet; Neuchâtel comptera beau-
coup sur Tharin et Jeanneret; Fri-
bourg espère en Sauteur et Gobet;
les Vaudois tireront leurs épingles
du jeu grâce aux talents des Mar-
tin, Struchen, Stettler et autres
Roux.

pathique et hors du commun.
Conteur incomparable, il charmait
tout le monde par ses histoires
d'autrefois et ses anecdotes savou-
reuses. Il avait pris une part pré-
pondérante à la composition du li-
vre «Liddes, à la rencontre des
Peca Favè» qui a connu il y a
bientôt dix ans un réel succès.

Nous garderons un bon souvenir
de ces deux citoyens loyaux et de
bonne compagnie et assurons les
familles en deuil de nos sentiments
de profonde sympathie. T.L.

PIONNIERS-SCOUTS DE FULLY
Grande foire villageoise
FULLY. - Les pionniers-scouts de Fully vont mettre sur pied une
grande foire villageoise qui aura lieu samedi prochain 25 mai à
Vers-l'Eglise. Diverses animations ont été prévues dans le cadre
de cette grande fête qui déroulera ses fastes durant toute la jour-
née.

Ainsi, les personnes qui auront effectué le déplacement de Vers-
l'Eglise

 ̂
pourront, selon leur envie, participer à un marché aux pu-

ces et à une vente aux enchères, danser, goûter aux plaisirs d'un
salon de glaces, s'adonner à toutes sortes de jeux ou encore visiter
les «Magasins du monde» . En bref , vivre une journée pas du tout
comme les autres. Avis aux amateurs.

à 500 exemplaires qui ne man-
quera pas de surprendre plus
d'un mélomane.
Douze morceaux
pour un 33 tours

Le Quatuor de cuivres de
Charrat a déjà eu plus d'une oc-
casion de prouver sa valeur. En
tête de leur carte de visite figure
le remarquable concert que ces
quatre Charratains ont donné à
l'occasion de la visite du pape
Jean Paul II en Valais. En sor-
tant un premier disque (qui sera
également disponible en cas-
sette), cet ensemble prouve qu'U
a atteint une certaine maîtrise et
qu'il entend ne pas en rester là.

Avec ce 33 tours, résultat de
quatre années de travail, le
Quatuor de cuivres de Charrat
propose douze œuvres dont une
sonate extraite de «Die Bankel-
sangerllcher», «Quatre danses»
de Paul Peuerl, une pièce de
Passereau, «Deux marches» de
Telemann ou encore des pièces
d'auteurs inédits et trop peu
connus. Ainsi, Jean-Marie Vol-
luz, Jean-Michel Chappot, Ro-
ger Chappot et Didier Moret ont
choisi d'Inclure dans ce disque
une suite signée Edouard Chap-
pot et les «Trois sketches for Li-
sou» du Bovernion Bertrand
Gay. Un pari audacieux qui
mérite un large soutien.

Les mélomanes qui seraient
intéressés par la sortie de ce
premier disque du Quatuor de
cuivres de Charrat peuvent ob-
tenir de plus amples renseigne-
ments auprès de Jean-Michel
Chappot, 1906 Charrat, en té-
léphonant au (026) 5 43 45.

Les scrabbleurs valaisans ont de
fortes chances de faire plaisir à
leurs nombreux supporters; l'ar-
mada du Vieux-Pays n'a pas dit
son dernier mot !

JEUDI
La première
18.00 Informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 La phrase clef.
18.50 Enfantillages.
18.55 La protection civile.
19.00 Administrât!vement vôtre:

ce soir Hervé Rey reçoit M.
Jean-Pierre Rausis, chef du
service administratif du Dé-
partement de l'instruction
publique.

19.30 Paradoxes, présenté par
Stéphane Délétroz.

20.45 Clôture.

Demain
à l'Hôtel de Ville,
audition d'élèves
MARTIGNY. - Demain vendredi
24 mai, la grande salle de l'Hôtel
de Ville accueillera une audition
d'élèves. Ce sont les élèves de la
classe de piano de Mme Perrin qui
se produiront dès 20 heures. Tous
les parents et amis de ces artistes
en herbe sont cordialement invités
à venir les écouter et les encou-
rager.

GRANDE BRADERIE AU C.E.R.M.

A l'assaut de la bonne affaire

L'invasion du CERM, revue et corrigée par des centaines de ménagères avides de bonnes affaires :
c'était hier matin à l'occasion de l'ouverture de la Braderie de printemps. Une braderie qui fermera
ses portes ce soir sur le coup de 21 heures.

MARTIGNY (pag) . - Elles n'ont
pas manqué le rendez-vous! Par
centaines, les ménagères de toute
la région martigneraine ont pris
d'assaut le CERM hier matin dès
10 heures. La raison de cette in-
vasion aussi colorée que pacifique:
la grande braderie de printemps
naturellement. Une manifestation
aujourd'hui passée dans les mœurs
et qui a vécu une chaude première
journée.
La moitié du CERM...

Jamais encore, une braderie
n'avait connu une telle ampleur en
Octodure. 26 exposants ont en ef-
fet investi la cité des bords de la
Dranse, utilisant pour l'occasion la
moitié de la surface du CERM. Un
authentique record puisque,
jusqu'à ce jour, aucune braderie
n'avait attiré plus de vingt expo-
sants du côté de Martigny.

Record de participation donc,

Taxe poids lourds à la dérive
On ne cessera d'écrire sur les

joyeuses tribulations de la dernière
et combien nouvelle taxe «Suisse»
sur les poids lourds.

Nos négociateurs, les mains vi-
des car n'ayant rien à offrir en
compensation, courent à travers
toute l'Europe, autant à l'Est qu'à
l'Ouest, pour essayer de limiter les
très graves dégâts et, surtout, de
faire accepter par tous nos voisins
ce que beaucoup de Suisses re-
grettent déjà.

Aux Chambres fédérales, le
conseiller fédéral Otto Stich, ap-
puyé par la gauche, se défend
contre les attaques de la droite.
Débats politiques, parties de ping-
pong entre la gauche et la droite...
Pendant ce temps, les camion-
neurs qui eux passent à la caisse,
sont ignorés.

Cette caisse que l'on s'acharne à
remplir avec un impôt, qui coûtera
très certainement à l'Etat plus
d'argent qu'il n'en rapportera, tout
en faisant totalement abstraction
des consommateurs qui eux paient
également.

Plusieurs pays sont agacés par
cet impôt et nous ne sommes
qu'au début des mesures de rétor-
sions à introduire par nos voisins.
Le Conseil fédéral fait la sourde
oreille et, d'un air désabusé, envi-
sage d'élever des protestations di-
plomatiques! Seront-elles seule-
ment lues ou, purement et simple-
ment renvoyées à l'expéditeur...
voire l'Allemagne?
Dans le domaine de la circulation
routière en Europe, depuis plus de
vingt ans, la Suisse fait cavalier
seul. Ne sommes-nous pas le seul
pays à interdire sur notre terri-
toire, à nos camionneurs, une
charge supérieure à 28 tonnes
(poids total).

Depuis 1928, la Suisse refuse de
signer les nouvelles conventions
internationales sur la circulation
routière. Sur ce point, tout le
monde comprend ce refus, ces
conventions appliquant le principe
de la réciprocité qui interdiraient
aux Suisses de transporter à
l'étranger un tonnage supérieur à
celui qui est admis chez nous, soit
28 tonnes. On voit mal nos ca-
mions se rendre en Turquie avec
seulement 28 tonnes, tare et
charge compiles!

Tout le monde le sait, nous

mais aussi de produits proposés.
Cette édition printanière 1985 dé-
passe en effet le cadre purement
vestimentaire, même si celui-ci
demeure tout de même le numéro
un de cette foire. Des représen-
tants de l'ameublement, du maté-

L'HARMONIE MUNICIPALE
DANS LES QUARTIERS

Pour leur première sortie du cycle des productions estivales en
ville de Martigny, l'Harmonie municipale et les Tambours d'Oc-
todure se produiront vendredi dans les rues du Coin-de-la-Ville et
à La Bâtiaz.

Cette animation musicale est la première d'une suite de quatre
sorties. Elle se terminera par un concert pour les malades de l'Hô-
pital régional de Martigny. En cas de mauvais temps, les sorties
sont annulées.

jouissons et profitons en douce de
privilèges.

Le chauffeur qui se rend à
l'étranger se verra délivrer deux
permis. Le premier pour la Suisse,
autorisant 28 tonnes, et le second
destiné à l'étranger, l'autorisant à
conduire des véhicules de 40 ton-
nes.

Jusqu'à ce jour, nos voisins fer-
maient pieusement les yeux. De-
puis l'introduction de la taxe poids
lourds, nous voilà dans leurs col-
limateurs. Ils constatent que notre
«double permis» ne repose sur au-
cune base juridique si ce n'est celle
de la complaisance.

Demain, le château de cartes
peut s'écrouler. Nos voisins peu-
vent ne plus reconnaître notre
deuxième permis et voilà 12 000
camionneurs suisses en rade à la
douane!

Les transporteurs peuvent heu-
reusement compter sur le conseil-
ler fédéral Otto Stich; il volera à
leur secours aux frontières suisses
et leur délivrera un nouveau per-
mis, valable en suisse et à l'étran-
ger pour 40 tonnes!... De quoi se
frotter les mains en Suisse.

Que font les clubs automobiles
face à cette nouvelle et inédite si-
tuation? Il ne m'appartient pas de
juger les autres. Je me bornerai à
essayer de vous expliquer la posi-
tion du plus grand club automo-
bile de suisse, le TCS: 1 million de
membres.

En janvier 1984, les délégués du
TCS, réunis en assemblée extra-
ordinaire à Beme, refusaient à une
majorité de plus des deux tiers, la
taxe poids lourds et la vignette
autoroutière.

Le peuple suisse, plus particu-
lièrement la Suisse alémanique,
mal informé, trompé et grugé par
nos autorités, acceptait quelques
mois plus tard cette taxe poids
lourds. La suite est connue de
tous.

Les organes du TCS, face à cette
situation, ne pouvaient qu'accep-
ter le verdict populaire en faisant
abstraction de toutes influences
politiques et émotionnelles, et sur-
tout, ils se devaient d'éviter de
tomber dans l'opportunisme.

En ma qualité d'administrateur
du TCS, j'ai déposé en mars der-
nier une motion demandant au
conseil d'administration de revoir
sa position en vue de soutenir les

riel de bureau et même d'articles
de cuisine sont également à la dis-
position des ménagères, pour les
conseiller et leur vendre à bas prix
leurs produits. Des ménagères qui
ont jusqu'à ce soir 21 heures pour
réaliser la bonne affaire .

deux initiatives, demandant de
supprimer la taxe poids lourds et
la vignette autoroutière.

Le conseil d'administration du
TCS a réservé bon accueil à ma
requête et inscrivait à son ordre du
jour de la séance du 24 mai, ma
motion.

Cependant, par lettre du 30 avril
1985, adressée au président central
du TCS, le Dr Alfred Weber, j'ai
formellement retiré ma motion.

Pourquoi cette marche arrière
me direz-vous, vous qui me con-
naissez sous l'angle d'un atta-
quant, accordant peu de conces-
sions et pardonnant rarement une
faute en matière de politique rou-
tière?

Plus des deux tiers des membres
du conseil d'administration du
TCS sont d'outre-Sarine. Ma mo-
tion était donc vouée à l'échec. Je
ne veux en aucun cas creuser en-
core le fossé qui nous sépare de la
Suisse alémanique et, surtout ré-
flexion faite, éviter de raviver chez
les Romands cette rancune contre
la Suisse alémanique avec laquelle
nous devons collaborer et non
nous nous braquer lorsque les Ro-
mands apprendront par la presse
ou autres, que les organes du TCS
ont refusé de soutenir ces deux
initiatives contre la taxe poids
lourds et la vignette autoroutiere.

Le TCS se doit de faire con-
fiance aux Chambres et au Conseil
fédéral, tout en leur faisant remar-
quer qu'il ne pourra continuer
d'admettre une politique fédérale
qui ne veut plus prendre en
compte les intérêts des automobi-
listes et des transporteurs privés.

Mes amis transporteurs valai-
sans et romands, aux côtés de qui
je me bats depuis plus de cinq ans,
me diront que je me désiste et que
je cherche une porte de sortie.

Je les invite à relire attentive-
ment cet article et, peut-être après
une deuxième lecture, suis-je ar-
rivé à les convaincre que ma mo-
tion était vouée à un échec certain
en leur confessant de plus que le
bureau du conseil d'administration
du TCS, réuni dernièrement à
Sierre, a renoncé à une large ma-
jorité, à soutenir ma motion.

Petite consolation: je ne sais
plus qui disait : «Qu'il fallait savoir
reculer pour mieux sauter!»

Philippe Simonetta
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300 meubles divers a prendre sur place

affaires

A la sortie de l'autoroute, zone industrielle
EXPOSITION de 1500 m2 présentant
en permanence plus de 1500 meubles.

Ouverture de 9 h. à 18 h. 30 (sauf dimanche)

^aSfe \dÏÊ 
Tél. 025/26 17 06

année de vos bonnes
bllAIjIlt JUUn 1 cadeau à tous les visiteurs + 1 meuble à gagner

CHAQUE MOIS un mobilier «Sélection 85», véritable défi QUALIT

EN JUIN Gt NOVEMBRE 2 voitures Lancia A 112 à gagner

Semainier

mê ̂ gjp

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER 1985-1986
Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation :

du 1er mai au 31 juillet 1985

Délais pour les étudiants en médecine:
du 1er au 31 mai 1985
Les inscriptions préalables doivent être adressées à la
Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21,3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une demande
préalable. Les étudiants qui, après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement. Il en va de même pour les étu-
diants qui souhaitent être admis aux universités de Neuchâtel ou de Genève après la
réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général de l'Univer-
sité, avenue du 1""-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au ven-
dredi de 9 à 11 heures, ainsi que les lundis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central des étu-
diants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi de 16 à
18 heures et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de faculté.
18-2154

Occasions
1 TV couleur, grand écran ...260.-
1 lit gigogne (métallique) 45.-
1 beau meuble en bois, radio,

tourne-disque, 80 cm haut.,
95 cm larg 165.-

1 guitare avec étui, état de
neuf . .. 85.-

1 tourne-disque stéréo avec
amplificateur, 2 haut-par-
leurs, 30 disques 165.-

1 télescope jusqu'à 120 fois
agrandissement avec trépied 345.-

1 paire jumelles prismatique
16x50 avec étui, état de
neuf 98.-

2 sacs de couchage, état de
neuf, les deux 60.-

1 vélo de dame de sport, 3 vi-
tesses 165.-

1 vélo pour homme, 5 vites-
ses, parfait état 165.-

1 vélo pour fillette, 3 vitesses,
8-10 ans 145.-

1 accordéon diatonique
Nussbaumer, 8 basses 395.-

1 mini-accordéon chromati-
que, touches piano, 12 bas-
ses 98.-

5 draps de lit, le tout 40.-

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

' 05-304371

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

c'est moins cher
SÏF5p~ 

Âjjjj
grenadine /
Obermeilen litre

Café Hag Q60
moulu
sans caféine 500 g

Biscuits O90Chokini/Kipferl Jl.Bahlsen ' 225 g Wi

Chocolat ArnKalmi V™
lait ou lait/noisettes

3 x 100 g

Tomates Q80
étrangères

le kg

Mollo C20
revitalisant ¦
textile 4 kg M0

Ail box 5 kg 1180
+ 1 Solo gratis

520 g

Rasoirs 1 on
Handy tV
Gillette 20 pièces

A nos boucheries :
Fondue
bourguignonne 1C

500 g IU
Fondue
chinoise fC

500 g IU
Saucisse |
de veau SG ia Pce I ¦
Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino), Nendaz-Sta-
tion et Superdiscount PAM Viège (Kantons-
strasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Roule de Fully Sous-Gare Près Viège

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore
\ votre clientèle... ^~r\_

PUBLICITAS vous y aidera!
Slon-Tél. 027/21 2111
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"* La dernière création de
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d^E ANNONCES DIVERSES ^H)

Eté ou hiver, automne comme p rintemp s, la f ourrure est reine chez
Benj amin. Quelle que soit la saison, la mode règne sans contestation
Et les p rix sont tou t, aussi séduisants.

fourrures
L a u s a n n e

13. rua Ha /dim and. 021/20 48 61-17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/20 48 63

A vendre

850 plants Chardonay
sur 5 BB
Tél. 027/55 01 54
(heures des repas).v r ' 36-5804

ACTION
THUYAS
belle qualité avec
motte.

Prix avantageux +
berberis.

Tél. 025/6518 78
(le soir) .

36-100159

OLIVETTI M 24 = un compatible + igr
- Microprocesseur 16 bits: 8086 (8 Mhz) il
- Mémoire vive de 128 koctets extensible à 640 koctets
- Une ou deux unités de disquettes de 360 ou 720 koc- ... ^têts, ou bien une disquette et un disque dur de fMtt

__________________"lOmoctets B
- Ecran haute résolution 640 x 400 pixels de 12 pouces, L- 

^
*

orientable et inclinable _; "T _ 
^- Clavier suisse romand de 102 touches *S8êSâ8

^̂  X <&'<>>

******* ^̂ : s'«<4$*.vrtflgfëwQ^k Mêmes performances avec . 
*_& <&&

^̂^̂^̂ Ê  ̂la version 

portable 

M10 z: ẑ ^%f ..¦••'""

^̂ ^
Ŝ ^̂ SSi Une 

révolution technique 

* <f̂ \ s
^̂

>
•S Î̂ ^̂ ^̂ XSM P°ur un Prix 

avantageux. 
*  ̂ Ç̂?

s^̂ ^̂ ^̂ F Une visite s'impose , I i60Vto0™*tete: V ŜX/sORION INFORMATIQUE S.A. i V>
STRIDE-OLIVETTI-APRICOT-SHARP-EPSON ^X
Rue de la Maladière 8 -1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 77 88 V 

b\_ - ""

Achète
occasion
motoneige Ski-Doo
fraise à neige
Aebi SF 2
chenillette pour piste
ski de fond.

Valneige, M. Crot
Martigny
Tél. 026/2 31 58 ou

2 33 48.
36-7409

Prêts
hypothécaires
Appartements - villas

Amortissement sous
forme d'assurances -
Couverture en cas
d'invalidité, décès.

Participation aux ex-
cédents.

Case postale 359
1920 Martigny
Tél. 026/2 40 09
entre8h-13h.

36-100326

C/jm^"' L'EAU CHAUDE SOLAIRE!
**f __Zj kdL.. ' LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE J>#r®Ĥ^̂ — MINIS0L

MINISOL? c'est une nouvelle génération
de chauffe-eau solaire Issue d'une technologie
solaire de pointe et largement éprouvée.

Son fameux capteur plan à revêtement
sélectif "S2E" permet, avec une efficacité maxi-
mum, de transformer l'énergie solaire en chaleur
et d'emmagasiner l'eau chaude dans son propre
réservoir. Ce chauffe-eau solaire monobloc
d'une autonomie totale, agréé pouvoirs publics, vou

assure une énergie gratuite. Sympa non !

SOLECO le solaire en actio
DI STRIBUE PAU :¦¦ * . .'.: .1  .

' le désire recevoir, lûfti engagement, une documentai/on gratuite MINIS01

CAPTATHERM SA j mû
Case postale 1225 1870 Monlhey i C '""'

Téléphone (025) 71 59 01 ! ™'c r*'

A vendre

canapé
Louis-Philippe, bon
état.

Ecrire sous chiffre P
36-425398 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

KUDLlU IAd U Z / / Z 1  Zl 11



DESCENTE A
DU PETIT-MONT-COLLON
Exploit accessible au «touriste»?
AROLLA (wy). - Descendre à skis
la face nord du Petit-Mont-Col-
lon... Une folle de casse-cou pour
certains, un exploit pour d'autres,
une opération enrichissante rigou-
reusement préparée et contrôlée
qu'il convient de saluer, pour les
spécialistes de la montagne... '

Ce n'est pas la première fois que
des skis marquent de leurs traces
la pente vertigineuse de cette
montagne. En 1974, alors qu'il
était âgé de 19 ans à peine, le
guide André Anzévui et son ca-
marade Christian Genolet, i
l'époque tous deux aspirants gui-
des, réussissaient le formidable
exploit de dévaler en grande pre-
mière ce mur de neige et de glace,
qui atteint une déclivité variant
entre 55 et 65 degrés.

Mardi matin, André Anzévui,
guide à Arolla, et M. Louis Favre,
guide et professeur de ski à Arolla
et Montana, ont renouvelé l'ex-
ploit, en amenant avec eux pour la
première fois un skieur genevois
âgé de 20 ans, M. Guillaume Cha-
puis, qui tout en étant un excellent
skieur n'est pas un spécialiste de la
haute montagne.

Ce ski «à l'extrême» s'ouvrirait-
il à la clientèle touristique? C'est la
question que nous avons posée à
MM. Anzévui, Favre et Chapuis au
retour de leur expédition.

Savoir prendre
un risque «calculé»...

«L'exploit est possible pour un
skieur expérimenté et particuliè-
rement préparé, tant sur le plan
physique que psychique» nous
précise M. André Anzévui. «C'était
le cas pour M. Chapuis, qu'ac-
compagnait son guide et profes-
seur de ski habituel, M. Louis Fa-
vre, avec lequel il avait déjà effec-
tué de nombreuses courses en 

 ̂
de se j^e,. g^^, dans ta

montagne.» _, ¦' _.„  neige qui coule sous vos skis, dansHors de question de réaliser une ce décor exceptionnel!»telle opération sans la présence
d'un guide qualifié, confirme à son 600 mètres
tour M. Favre. «Les seules con- de dénivellation...naissances techniques du ski ne , __ ¦ , ¦¦_ .  , _,
suffisent pas. Il faut connaître hes *™jf alpinistes «aient ga-
parfaitement le secteur, l'état de la g " * ™ ?1** Jmf1

ùn ,e «T? du
neige ou de la glace le jour même, ^«^'iS^' q£ A^Ï ?
les vents qui ont soufflé la veille ?.538 "» d^?A

tud!.1
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ou durant la nuit, modifiant la "««P?» d'Air-Glaciers. Ils ont
composition des différentes cou- 1m«e ,e sommet recouvert de 90
cl,es „ cm de neige fraîche a 9 h 45, pour

Pour M. Guillaume Chapuis, la dév!der P^ bo°ds de£° ? »? ™è"
joie que procure une telle descente *es,,es «» m.etrf . de dénivellation
est tadescriptible. «Mon entrai- de >a Pe

B
nt.e' d?nt la dechv,tf v™ï

nement physique était au point, je *Dtt* 65 defés "¦ s.om-met et 5S
m'étais aussi exercé à la concen- de

f
es dans ,aJPartle ^ne«re. .

tration absolue, car la moindre er- Les **' skieurs,' *$ "«f*6111
reur ne pardonne pas dans une Pas encordés, ont effectué ces
pente aussi raide. Entouré de mes *°»gf l H0 aPrès ' autreJ afm de
Seux guides chevronnés, je ne P"**« de l'espace marimum du
pense pas avoir été témérâre à «ou,oir « *"*" d^rtramw les
aucun moment. J'avais l'impres- **f ™*es.dans Ie *"*» ors *™»
sion de repousser les limites du £

hute «"fâr*. P088.101"5- P"?
possible, d r̂éallser une victoire he.ur

J
es Çnt ete nécessaires pour at-

sur moi-même. C'est un plaisir to- temdre Ie bas de la face- ,A relever encore que les guides

Club de publicité
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
SION. - Aujourd'hui jeudi à 17
h 15, à la salle Mutua (Caisse
d'Epargne du Valais), le Club
de publicité du Valais tiendra
son assemblée générale. A l'is-
sue de la réunion, une confé-
rence sera donnée par M. Géo
Bétrisey, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches
économiques et sociales.

/55\ f IfcL________\ _____
m-H- PiU-M' _̂(0

^̂ y 
^

Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

SKIS DE LA FACE NORD

De gauche à droite: MM. Favre

avaient emporté avec eux tout le
matériel utile pour interrompre
l'opération en cas de danger ou
d'insécurité. Plusieurs centaines
de mètres de cordes auraient pu
être installées rapidement en
«fixe» pour «assurer» la descente

DANSONS A VALERE
SION. - Jeune professeur de danse spécialisée dans
le jazz, Dominique Cherix se lance aujourd'hui à la
conquête du public sédunois. Le premier spectacle
qu'elle organise avec ses élèves est p révu pour sa-
medi 25 mai. Il aura lieu au Théâtre de Valère à par-
tir de 20 h 30.

DANS LES RUES
SÉDUNOISES
Aubades
et concerts
de printemps
SION (wy). - L'Harmonie muni-
cipale sédunoise a inscrit dans son
programme divers concerts ou au-
bades dans les différents quartiers
de la ville. Une animation bien-
venue et appréciée, et qui débutera
ce vendredi à 20 heures par une
aubade à Champsec, précédée
d'un défilé dans les rues du quar-
tier.

Deux autres concerts sont d'ores
et déjà annoncés. Le premier aura
lieu a la rue des Portes-Neuves le
vendredi 31 mai, le deuxième à la
rue de Conthey le vendredi 7 juin.
Le public est cordialement invité à
venir nombreux répondre au salut
des musiciens sédunois.

Chapuis et Anzévui.

si cela s'était avéré nécessaire. Ce
ne fut pas le cas.

pente de neige parvient à un faîte
aigu. C'est le Petit-Mont-Collon.
Vu d'Arolla, il parait bien modeste
en regard de son puissant voisin,
mais en montant un peu, il prend
de l'allure. Depuis la cabane des
Vignettes, il ne fait plus figure de
parent pauvre!

Dressée au-dessus de la plaine
glaciaire de Chermontane, sa face
nord très redressée est impres-
sionnante. Cest une pente nei-
geuse enchâssée entre deux épe-
rons de glace ou de neige.»

Aux trois participants à cette
première «touristique» nos com-
pliments pour leur exploit!

Association
de protection
du premier âge
SION (fl). - On en parlait déjà l'an
passé. Il semblerait que la décision
ne doive plus guère tarder: l'As-
sociation de protection du premier
âge pour la région de Sion-Hérens-
Conthey va sans doute être dis-
soute dans le courant de 1985.

Prévenir et guérir
Fondée il y a une dizaine d'an-

nées, l'Association regroupait ini-
tialement la plupart des com-
munes du Centre. En outre, elle
emploie plusieurs médecins et in-
firmières, lesquels ont pour tâche
de veiller à la santé des jeunes en-
fants. Visites à domicile et consul-
tations ont un but tant préventif
que thérapeutique. Faisant œuvre
de pionnière en Valais, l'Associa-
tion pour le premier âge a rendu
des services appréciés par des di-
zaines, voire des centaines de jeu-
nes mamans en quête de soins et
de conseils à des heures parfois
indues...

RAPPORT ANNUEL DE L'I.M.G.

Les directeurs et intendants d'arsenaux
réunis à Sion
SION (wy). - Une fois par an, le directeur de l'Intendance du matériel de guerre (IMG) réu-
nit tous les directeurs et intendants des arsenaux fédéraux et cantonaux, ainsi que les direc-
teurs des parcs automobiles de l'armée (PAA) lors d'un rapport général, au cours duquel sont
analysées toutes les tâches nouvelles attribuées à ces établissements.

Ce rapport, qui a débuté hier
après-midi à la caserne de Sion
sous la présidence du colonel
brigadier Staedeli, actuel direc-
teur de l'IMG, et qui se termi-
nera aujourd'hui, sera suivi de
l'assemblée générale annuelle de
l'Association suisse des inten-
dants d'arsenaux. Cette assem-
blée de l'Association débutera à
16 heures aujourd'hui à la salle
du Grand Conseil, et précédera
le banquet officiel qui sera servi
au Restaurant des Iles. Demain
matin, les hôtes du colonel
Heynen, intendant de l'arsenal
et des casernes de Sion, effec-
tueront une excursion dans le
val d'Hérens et le district de
Sierre.

Les arsenaux en Valais
Cette rencontre nous a donné

l'occasion d'analyser l'organi-
sation et le rôle économique im-
portant que jouent ces établis-
sements, propriété du canton ou
de la Confédération, d'où leur
appellation d'arsenal « cantonal »
ou «fédéral». Un apport éco-
nomique bienvenu, non seule-
ment par les salaires versés à un . . .... sonnel de Saint-Maurice est de
personnel fixe, mais également Plus de 6 millions 62 employés, représentant un
à des artisans qui collaborent à de salaires montant de 3 254 000 francs de
la confection d'effets militaires à L'arsenal cantonal de Sion salaires. Il faut encore ajouter
temps partiel, ou encore par occupe actuellement 56 fonc- un montant annuel de plus de
l'achat de matériel auprès des tionnaires, un employé perma- 80 000 francs verse a 4 ouvrières
entreprises du canton. nent et m apprenti tailleur. ? domicile et a 2 homes pour

Le canton du Valais compte Pour la confection des habits haiiaicapeS'
trois arsenaux sur son territoire. neufs et les réparations, ce ne T »ar=enal fédéralL'arsenal cantonal de Sion, l'ar- sont pas moins 

y
de 138 ouvrières A^TLsenal fédéral de Saint-Maurice et ouvriers qui travaillent à do- de »ngue

et 1 arsenal fédéral de Brigue. micile, sur tout le territoire du L'arsenal fédéral de Brigue
Histnrinne canton, ainsi que 18 selliers qui fêtera cette année son 75e an-
A i» Il i A «:•___ travaillent à la confection de niversaire. Sa mission est pra-
Û6 1 arsenal ae sion sacs ou d'autres objets en cuir. tiquement la même que celle at-

Sa présence remonte dans la Au total ce ne sont pas moins «buée à Saint-Maurice, pour
nuit des temps, puisque l'on re- de 6 300 000 rrancs de salaires tout le Haut-Valais, avec en plus
trouve des récits qui prouvent qui sont versés annuellement à » S"3".06 des Plai" d? ta!DC^
l'existence d'un arsenal lorsque i> enSemble de ces collabora- de Glunngen, d artillerie et anh-
l'évêque de Sion était encore le teurs chars du Simplon. Des etablis-
primat temporel du pays. Ce sements subordonnés se trou-
premier arsenal se trouvait dans Vers la réalisation vent également à Viège, à Glu-
les locaux attenant aux cha- d'un nouvel arsenal ringen et à Oberwald avec un
teaux. Plus tard, lors de la Re- rantnnai effectif de 70 employés, de
volution française, l'arsenal oc- *-«""««" •

__ 
6 apprentis et de 18 collabora-

cupait la «Tour de Savièse». Les L'exiguïté du bâtiment actuel teurs à temps partiel,
locaux devenant trop exigus, le de la rue de Lausanne, son em- Son apport économique est
gouvernement d'alors devait placement en pleine ville, sa vé- également à relever: 3 700 000

senal, qui fût érigé à la rue de
Conthey, à l'ouest de la «Porte
de Conthey», à la même époque
où l'on décida de démolir les
remparts, soit aux environs de
1840.

C'est en 1891 que le bâtiment
actuel, situé à la rue de Lau-
sanne, a été construit, ne subis-
sant depuis cette date que quel-
ques modifications' intérieures.
Pour résoudre les besoins nou-
veaux de surface d'entreposage,
divers dépôts de matériel de
corps ont été construits égale-
ment à l'extérieur de la ville.

La mission
de l'arsenal cantonal

En plus des tâches d'entretien
et de gérance du matériel de
corps et des munitions de base
des unités qui lui sont attribuées
ou des diverses écoles militaires,
l'arsenal cantonal doit fournir à
la Confédération les habits et
une partie de l'équipement per-
sonnel du soldat suisse. Cette
répartition s'effectue au prorata
dés recrues que le canton met à

Il y a de la dissolution dans l'air
Le relais aux centres
médico-sociaux

Peu à peu, avec la création de
centres médico-sociaux, nombre
de communes se sont retirées de
l'Association. Lui sont encore af-
filiées les communes de Grimisuat,
Arbaz, Savièse, Nendaz, Ardon,
Chamoson et Conthey. La situa-
tion devenait d'autant plus incon-
fortable que la mise sur pied du
Centre médico-social régional, qui
aurait pu reprendre le flambeau,
tardait a se concrétiser.

Aujourd'hui, il existe une struc-
ture médico-sociale couvrant toute
la région. Le Centre médico-social
régional, qui a une tâche de coor-
dination et d'information par rap-
port aux différents centres subré-
gionaux, dispose d'un comité de
direction déjà actif , et d'une com-
mission technique consultative
groupant les différentes profes-
sions œuvrant dans le secteur mé-
dico-social. Le Dr Spahr, président

disposition de l'armée fédérale.
Actuellement, le canton du

Valais exécute le 4,32% de la
commande globale, ce qui re-
présente tant pour la confection
d'uniformes que pour les objets
de sellerie le montant apprécia-
ble de 3 326 560 francs!

Plus de 6 millions
de salaires

nouveau bâtiment.
Sur la base de transactions

qui se sont faites avec la Con-
fédération, les terrains nécessai-
res ont été réservés aux alen-
tours immédiats de la caserne.
Un avant-projet de construction
est actuellement à l'étude, et
sera soumis à la décision des
autorités politiques.

Saint-Maurice,
arsenal «fédéral»

C'est en 1950 que fût créé
l'actuel arsenal fédéral de Saint-
Maurice, l'ancien établissement
se trouvant sur territoire vau-
dois, soit à Lavey.

Sa mission est de gérer et
d'entretenir le matériel de corps
de 70 unités, 2 ER inf mont et 1
EO de forteresse. Le personnel
de l'arsenal fédéral procède
également aux rétablissements
des écoles et cours sur la place
d'armes de Saint-Maurice. En
outre, il administre, emmaga-
sine et entretient des réserves
spéciales, des réserves de
guerre, du matériel de monta-

de l'Association de la protection
du premier âge, estime donc que ia
dissolution de l'association n'est
plus qu'une question de mois. Une
assemblée extraordinaire sera
convoquée en temps utile. Les sta-
tuts précisent que la fortune de
l'association doit être attribuée à
une oeuvre poursuivant des buts
similaires. Le capital initial s'éle-
vait à 48 000 francs, dont 8000
francs avaient été offerts par la
section de Sion de Pro Juventute.

Cette somme sera rétrocédée à la
dite section. Pour le reste, si bé-
néfice il y a après bouclement des
comptes, il est destiné au Dépar-
tement de la santé publique, sous
réserve qu'il soit par la suite des-
tiné à la prime enfance.
Inquiétudes

Durant ces dix dernières années,
l'association avait encouragé la
spécialisation de son personnel in-
firmier. Celui-ci craint aujourd'hui

gne, des stocks de vivres et de
munitions.

Si l'exploitation de base se si-
tue à Saint-Maurice même, 9
arsenaux extérieurs et 57 bâ-
timents ou ouvrages subordon-
nés sont répartis dans tout le
secteur. L'effectif global du per-
sonnel de Saint-Maurice est de
62 employés, représentant un
montant de 3 254 000 francs de
salaires. Il faut encore ajouter
un montant annuel de plus de
80 000 francs versé à 4 ouvrières

francs de salaires pour le per-
sonnel à plein temps et les au-
xiliaires, quelque 200 000 francs
pour le personnel travaillant à
domicile, et 5 millions d'inves-
tissements dans diverses cons-
tructions et aménagements en
1983-1984.

Pour compléter ce bref tour
d'horizon, il convient de relever
aussi l'activité du parc auto-
mobile de Sion, dépendant éga-
lement de l'IMG, qui occupe
actuellement 15 spécialistes de
la branche automobile et 2 ap-
prentis, avec un total de salaires
annuels de près de 790 000
francs. Montant auquel il faut
ajouter près de 180 000 francs
de travaux confiés à des garages
civils valaisans pour la seule an-
née 1984.

En conclusion, si ces instal-
lations militaires provoquent
quelquefois des désagréments
passagers, le nombre d'emplois
et l'apport économique qu'elles
procurent au Valais ne peuvent
être niés. A ce titre, on ne peut
qu 'espérer qu'elles maintien-
nent, voire qu'elles développent
leur activité.

que Ion fasse un pas en arrière.
«On ne peut pas être au four et au
moulin », estiment les infirmières
qui s'occupent plus spécialement
des jeunes enfants. Et de redouter
une diversification de leurs acti-
vités, qui engendrerait immédia-
tement une diminution du temps
consacré aux bébés et à leur en-
tourage. «Pour faire correctement
notre travail, nous avons besoin de
beaucoup de temps», remarque
une infirmière, sous-entendant
qu'une réduction des horaires ou
du personnel aurait des résultats
positifs uniquement sur le plan fi-
nancier. «Aucune statistique ne
peut confirmer l'utilité de notre
action», relève le Dr Spahr, cons-
cient que les chiffres sont les meil-
leures armes de combat.

A noter que ces soucieuses ré-
flexions s'inscrivent dans le cadre
d'une politique d'économie qui
tend à supprimer des postes créés
non sans fierté il y a quelques an-
nées.
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Pour Investisseur,
affaire à saisir!
Charmante station du
Bas-Valais

grand
chalet
de vacances, com-
prenant: 2 apparte-
ments de 3 pièces,
cuisine, entièrement
équipés. Caves, ga-
letas, places de parc.

Locations assurées
été et hiver.

Gros rendement.
Fr. 198 000.-.

Tél. 026/2 41 21.
38-1138

dépôt
1071 m2, 5400 mJ

terrain
à bâtir
1500 m2
W4 et zone indus-
trielle à Uvrier - Saint-
Léonard.

Kimax AG
Liquidations
Tél. 028/23 82 09.

36-12682

On cherche
à louer

habitation
4-5 pièces,
avec jardin.

Tél. 025/71 12 81
dès 19 h.

- 36-10033.

A vendre à 10 mi-
nutes de Monthey
(Vérossaz)

chalet
5 pièces, confort.
Prix Fr. 165 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-425402 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Eté 1985
A louer à Morgins VS,
Portes-du-Soleil , ma-
gnifiques
appartements
et chalets
de vacances
Prix dès Fr. 400.- la
semaine (juillet, août).
Prix dès Fr. 300.- la
semaine (hors sai-
son).
Location pour un
mois complet, la qua-
trième semaine est
gratuite.

S'adresser à
Morgins IMMO
Tél. 025/77 22 40.

36-71689

Le Bouveret
A vendre de particu-
lier

villa
4Vz pièces
surface habitable
160 m2, combles
aménageables 80 m2,
vue lac magnifique et
imprenable, terrain
1136 m2 clôturé.
Hypothèques à dis-
position
Fr. 390 000.-.

Tél. 025/81 1918
dès 19 h 30.

36-100323

Terrain pour villa

Le Bouveret

parcelle
1812 m2, partielle-
ment boisée, vue lac
imprenable, entiè-
rement équipée.

Fr. 60 000.-.

Tél. 025/81 1918
dès 19 h 30.

38-10O323

A vendre à Sion

villa jumelée
avec garage
et terrain individuel,
en finitions.
Possibilité échange
contre appartement,
chalet ou terrain.

Tél. 027/8317 59.
38-240

5 Marchés Discount sous le même toit <£> (021160 29 41
W__t— _ «CCIIDCC luunui] lànrrc
émi_ \  AFFAIRES IMMOBILIèRES I A vendre à Vouvrv Achetons dans station été-hiver On cherche à louer en ville de
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appartement s'/,pièces terrain à bâtir hôtel envfron villa
fSHSHF'" ™en bordur9 * rou,e SsSaëSÎK&i* au- de ~ ~*~ avec terrain

a ' _ ., Belle situation.
Tél. 027/22 67 72 (privé) Ecrire sous chiffre P 36-100299 Faire offre sous chiffre R 36- Ecrire sous chiffre X36-71956 à

22 95 45 (prof.). a Publicitas S.A., 1870 Monthey. 585841 à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/23 27 88.
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La nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E.

Le progrès qui fait toute la différence

.Protection de l'environnement , souci d économie et assurance
d'un haut niveau de confort routier: autant de lignes directrices
qui ont permis le positionnement d'avant-garde technologique de la
nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E. Tous les modèles à
injection seront dotés, dans le courant de l'année, de catalyseurs de la
deuxième génération répondant aux sévères normes US 83 d'émis-
sion des gaz et déjà conçus de manière à accepter l'essence super sans
plomb.

Les moteurs 4 cylindres éprouvés de la 200 et 230 E ont fait l'objet
d'un remarquable développement et, malgré une puissance nette-
ment accrue, consomment beaucoup moins de carburant. Quant aux
6 cylindres à injection résolument nouveaux, ils garantissent, grâce
à une super-technologie de combustion, une utilisation optimale de
l'énergie libérée. Enfin , les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cylindres des
modèles 200 D, 250 D et 300 D se distinguent p^r une consommation

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

^S SION
n V Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de
4 pièces hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges (rez), à louer
pour date à convenir. Bonne situation.
Pour visiter: M. Velras, tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220
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3 immeubles résidentiels et commerciaux
APPARTEMENTS 3-4 et 5 PIÈCES

BUREAUX
Une réalisation prestigieuse et agréable

au cœur même de la ville 
^

—^

Situées directement au-dessus du nouveau centre MM MIGROS , à l' avenue
de la Gare , ces constructions bénéficient d' un emplacement unique à Monthey.

Dans le complexe "LA VERRERIE" , conti gu au centre MIGROS , nous dis-
posons encore de quelques ARCADES COMMERCIALES pour Café-Pub ,
boutiques , etc. de 95 à 180 ml PROFITEZ-EN !

. ,_, _ _ „ A vendre à Châteauneuf-Con
A louer à Sion, av. du Petit- they
Chasseur

chambre meublée a^™L*?lï*™ï
. Prix Fr. 285 000.- + 20 000.-

Loyer: Fr. 230.— + charges. garage dans parking sous-ter-
Date d'entrée: 1ar août. fa|n e* 5000.- plpce de parc ex-

térieure. Vue imprenable uni-
Pour traiter: Agence immobilière que.
Armand Favre, Sion ^bre à convenir.
Tél. 027/22 34 64.

36-207 Tél. 027/36 14 19-3615 00.
36-71960

elle aussi réduite tout en étant remarquablement performants.
L'exemplaire coefficient de résistance à l'air (Cx) de seulement

0,29 soutient l'effort réalisé en matière de protection de l'environne-
ment et de souci d'économie. Un long empattement , un large écarte-
ment et une suspension à bras multiples indépendants à l'arrière
et à jambes amortissantes à l'avant garantissent un exceptionnel
confort routier: la combinaison idéale de sportivité et de sécurité
active procure un plaisir de conduite total.

Depuis toujours, Mercedes-Benz a su maîtriser trois notions
fondamentales: qualité, sécurité et maintien de la valeur de ses voi-
tures. Aussi, la nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E sera,
durant de nombreuses années, non seulement à la pointe du progrès,
mais également en avance sur son époque. «Le progrès qui fait toute
la différence»: rendez-nous visite pour une course d'essai et vous
vous rendrez rapidement compte de la justesse de cette affirmation.

locaux commerciaux
rue de Lausanne, près de la
Matze, 170 m2 au rez + 50 m2
dépôt sous-sol

A Savièse

maison familiale
(bonne rentabilité), comprenant:
3 appartements dont un avec
terrasse et jardin + une grande
remise avec appartement 2V4
pièces au rez et toute la surface
à disposition au 1".

Pour traiter: tél. 027/22 88 31,
heures de bureau Jan Liberek.

36-76

VÉTROZ
A vendre

deux
parcelles
de 1000 m2
zone villas, terrain
équipé.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre W
36-71955 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Choex
Monthey

magnifique
parcelle
équipée d'environ
3000 m2.
Prix Fr. 80.-le m2.

Pour tout renseigne-
ment:
Tél. 025/71 42 84.

36-243

A vendre à Aven
Conthey

terrain
1270 m2

en zone à construire.
Equipé, belle situa-
tion, tranquille et en-
soleillé.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 37 16.
36-71931

Privé vend à Veyras
2 min. de Sierre
près du Château de
Muzot
très belle
villa
6V2 pièces
grand garage, salle
de jeux, carnotzet.
Piscine couverte, ter-
rain 1730 m, poss. en
2 parcelles.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

ràWSm AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Slon, nouveau quar-
tier, dans immeuble neuf, au
dernier étage

1 appartement 4Vi pces
1 appartement 514 pces
Possibilité de les réunir.
Fr. 550 000.- les deux.
Ecrire sous chiffre Q 36-586043
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidences La Barme
Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 3V4 et 4V_> piè-
ces, dès Fr. 192 000.-

Fonds propres nécessaires:
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

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

22-2512

AVENDRE 
¦"̂™ A Sion, centre ville ¦_¦_______¦¦

immeuble Les Cerisiers

duplex
117 m2 et 169 m2

¦ 

Chauffage individuel.-mL i!
GôranceTft gt A T ^5 Pré-Fleuri 8
,„c-,,toir,_LLV_l_tt_______l_r ™-l951 Sion—-—¦¦ Tél. 027 I 22 33 55

Vente Té.ex: lrT.3.p38898

A vendre à Salins

villa contiguë
salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand garage, cave,
buanderie et chaufferie (pompe à
chaleur)
Fr. 325 000.-
y compris terrain.

Agence
Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Téh 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

A vendre à Sierre, centre ville
«Immeuble Vieux-Cèdre»

magnifiques appartements
de 4'/2 pièces
Premier étage.
Fr. 280 000.-.
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36.242
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Sainte-Croix a Sierre

SIERRE. - Le chœur mixte de la paroisse sierroise de Sainte-Croix réunissait, voilà quelques
jours déjà, son public à l'occasion de son grand concert de p rintemps. Dirigé par M. Fernand
Tapparel , ce chœur présenta un programme de qualité interprété avec passion et talent. Le
quatuor à cordes accompagna le chœur, alors que la Leonardine, placée sour la direction de
M. Guy Jambers, assura la seconde partie du programme de cette soirée très appréciée.

Tiens, il y a un samaritain !
(a). - Ils sont discrets, retirés dans
un coin de la place de fête. Ils
n'ont pas de commissaire, ils at-
tendent. Qui sont-ils, ces samari-
tains qui, à longueur de festivals,
d'amicales et de manifestations
sportives sont présents? Certaines
sections ont un programme d'ac-
tivité qui nécessite une présence
quasi permanente tous les samedis
et dimanches. Telle la section de
Sierre.

Nous avons rencontré ces hom-
mes et ces femmes qui, pour s'ha-
briter du vent et du froid, ont
acheté en partie à leur frais un bus
pour se protéger du mauvais temps
ou de la chaleur.
- Qui vous sponsorise? avons-

nous demandé.

r—w

Wanted !
The irréductible opposant à

Canal 9, l'anti-fan de la chaîne,
le contestataire de notre TV
locale est cordialement invité à
exprimer, en un mot comme en
cent, tous ses arguments dans
le meilleur fauteuil de notre
studio, sous la bulle BD'85, lors
de notre débat sur l'expérience
Canal 9.

Contactez Canal 9 ou G.
Pont, Tzervettaz 9, Sierre.

A propos
d'un jubilé
GRÔNE (a). - A l'occasion de la
fête de l'Ascension, le FC Grône
organisait un tournoi intersociétés.
Durant cette fête, le club sportif
qui célébrait également le 60e an-
niversaire a remis un cadeau sou-
venir à l'entreprise Hermann et
Maurice Gillioz à Sierre, qui met à
disposition les bus de l'entreprise
pour les dép lacements des équipes.
Lors de notre compte rendu, seul
un des entrepreneurs a été cité.
Cependant, la popularité de ces
messieurs et leur générosité étant
connues loin à la ronde, les spor-
tifs intéressés auront rectifié d'eux-
mêmes.
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- Vous plaisantez? Si les res-
ponsables de fêtes nous remet-
taient ne serait-ce que 1 % de leur
carnet de fête, alors nous serions
les p lus heureux du monde. Mais
hélas, cela, c'est du rêve! Or donc,
être le bon samaritain des fins de
semaines relève bientôt de la phi-
lanthropie. Les personnes dispo-
nibles se font rares. Il faut sérieu-
sement songer à les dédommager.
Pestalozzi, c'est fini!

Sur le goudron d'une place, un bus, des personnes dévouées: les
samaritains!

PILOTE D'HELICO
Tout MJêWTê art

Sur la piste de Sierre-Modélisme à Pramont, un p ilote et son hé
lico radiocommandé.

SIERRE (a). - Avec le retour
des journées moins ventées, les
pilotes de modèles réduits
peuvent à nouveau s'entraîner.
Sur la piste de radiocommandé
Pramont, les adeptes de la
précision et de l'acrobatie
peuvent enfin faire voler leur
belle machine. Chaque samedi
et dimanche, ils sont par di-
zaines ceux qui s'initient, ceux
qui cassent et ceux qui réus-
sissent à «voler» avec leur en-
gin. Si le vol du planeur ap-
porte d'importants renseigne-

Alors, musiciens de festivals,
chanteurs d'amicales, en passant
devant ces hommes et ces femmes
qui se dévouent pour votre sécu-
rité, ayez un geste de générosité.

Leur présence nécessaire et
bientôt obligatoire sera un jour ta-
rifée. A moins que dans le budget
social de nos grandes institutions
bancaires ou commerciales, l'on
sponsorise un jour cette indispen-
sable activité. Avis aux amateurs.

ments sur les caprices des
vents, les avions donnent aussi
leur leçon de mécanisme et de
carburation. Cependant, l'en-
gin que chacun aspire à maî-
triser un jour demeure l'héli-
coptère. Mais pour y arriver, il
faut autant de patience que
pour piloter un véritable hé-
lico. Aussi lorsqu'un jeune
modéliste réussit, ses collègues
le complimentent comme pour
un exploit sportif. Le modé-
lisme: une belle aventure. Da-
vantage : une vocation.

207 écoliers apprennent
à lutter contre le feu

Instruction sur le tas, ici M. Caloz explique aux écoliers comment faire fonctionner un extincteur

SIERRE (a). - Le service du feu et
de sécurité qu'animent M. Henri
Caloz et ses collaborateurs a mis
sur pied des séances d'information
à la prévention-incendie aux élè-
ves de 4e primaire de Sierre, Mu-
raz, Noës et Beaulieu.

Il est utile, en effet , de prodiguer
aux enfants la maîtrise et la con-
naissance de tout ce qui touche au
feu. Les écoliers ont tout d'abord
assisté à un premier film intitulé
«Au feu» suivi d'un questionnaire,
puis ils ont pu suivre, grâce à une
projection de diapositives, la fa-
brication et la manipulation d'un
extincteur. Comment appeler les
pompiers? Tout a été expliqué par

EFFROYABLE COLLISION A CHANDOLINE

Un automobiliste tué
SION. - Une terrible collision
s'est produite, hier à 11 heures, à
Chandoline, coûtant la vie à un
automobiliste martignerain. M.
André Schwitzgebel, 19 ans,
domicilié à Bex, circulait à la
rue de la Dixence, de Salins en
direction de Sion. Au débouché
de la route de Chippis, il se
trouva en présence de la voiture
conduite par M. Albert Michel-
lod, 76 ans, domicilié à Marti-
gny; ce dernier s'était engagé de
la route de Chippis sur la rue de
la Dixence, sans respecter le si-
gnal «cédez le passage». Il se
produisit alors une violente col-
lision entre l'avant droit du ca-
mion et le flanc gauche de
l'automobile. M. Michellod,
grièvement blessé, devait, hélas I
décéder lors de son transport à
l'hôpital.

Le choc fut tel que le véhicule
se trouva littéralement encastré
dans le camion. Pour dégager la
victime, la police cantonale dut
recourir au chalumeau pour dé-
couper la toiture de la voiture.

Souffle d'asperges
Asperges, beurre, farine, crème

fraîche, fromage à raclette, poivre,
muscade, œufs.

Cuire une botte d'asperges. Ré-
server les pointes (2 à 3 cm de lon-
gueur) pour la garniture. Couper
en tronçons le solde des asperges
et les remettre pour quinze minutes
dans leur eau de cuisson. Passer le
tout au moulin de façon à ce que
les filaments soient retenus et à
obtenir une purée liquide.

Monter un roux clair que vous
mouillerez de cette purée. Ajouter
1 dl de crème fraîche, 80 g de fro-
mage à raclette coupé en lamelles,
du poivre et une pointe de mus-
cade. Lorsque la sauce est bien
lisse, retirer du feu et ajouter en
tournant quatre jaunes d'œufs.
Battre les blancs en neige très
ferme, puis les ajouter le plus lé-
gèrement possible à la masse en
même temps que les pointes d'as-
perges.

Verser l'ensemble dans un p lat à
soufflé beurré et glisser vingt-cinq
minutes au four.

Vin d'accompagnement: johan-
nisberg.

le détail et par des exemples. Un
deuxième film intitulé «Aidez à
prévenir les incendies» apportait
les réponses aux nombreuses in-
terrogations.
L'épreuve du feu

Pour que l'instruction soit en-
core plus captivante, les écoliers et
ecolières ont pu utiliser eux-mê-
mes les extincteurs et éteindre un
véritable feu. Pour ce faire, les
classes se sont rendues au Centre
cantonal d'instruction de la pro-
tection civile à Sierre. Divers exer-
cices d'extinction sur des feux ont
été exercés par les écoliers : ex-
tincteurs à poudre, mouillant, avec
seau-pompe.

La voiture s'est littéralement encastrée dans le camion.

Présents sur les lieux, les pom-
piers de Sion étaient prêts à in-
tervenir au cas où le moteur au-
rait pris feu. Par mesure de sé-
curité, la circulation a été mo-

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle à ses
membres et aux non-voyants que
la prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 25 mai, avec le programme
suivant:
Chez les Blèques

Parcours pédestre: Grimisuat -
Mayens-de-la Zour - Grimisuat.

CONTHEY-PLACE
Concert public

En prélude à la Fête cantonale des musiques qui se déroulera à Châ-
teauneuf-Conthey, les musiciens de la fanfare La Lyre, sous la baguette
de leur dévoué directeur M. Noël Roh, se feront un plaisir de vous offrir
un concert public, ce soir jeudi 23 mai, à 20 h 30, sur la place devant ie
Bar Rendez-Vous.

Qu'on se le dise!
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Cette instruction a été donnée à
207 élèves, soit douze classes, du-
rant une demi-journée. L'infor-
mation a débuté le 29 avril et
s'achève aujourd'hui jeudi.

Quels étaient les buts de cette
information?

«Il s'agit pour l'écolier de con-
naître le comportement à adopter
lors d'un début d'incendie dans un
appartement. Pour ce faire, il fal-
lait initier les élèves de 4e année
primaire à l'utilisation des petits
moyens d'extinction» , souligne M.
Henri Caloz. Il faut relever que
quelques parents se sont aussi in-
téressés à cette information qui les
concerne aussi.

mentanément coupée sur la
route de Nendaz.

A la famille dans la peine, le
«NF» présente sa sympathie
émue.

Temps de marche: environ qua-
tre heures.

Chef de course: Gaby Doit,
Champlan.

Départ: gare de Sion à 9 h 15.
Retour: à Sion, à 17 heures.
Inscriptions: auprès de Gaby

Doit, tél. (027) 38 25 95, jusqu'au
vendredi à 17 heures.



/̂IMI

AMERICAN MEDICAL INTERNATIONAL. Inc.
Beverly Hills, Californie, U.S.A

Emprunt 1985-1997
de US-$ 75 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de f r. s. 250.- p. a., ce qui calculé sur le prix
d'émission de francs suisses 3846 - par obligation correspond à un rendement annuel de

61/2%

SODITIC S.A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG
BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A
CHEMICAL BANK (SUISSE) MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A
ROTHSCHILD BANK AG

Autres modalités principales de I emprunt:

Prix d'émissions fr.s. 3846 -
par obligation: plus 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 30 mai à fr.s. 250 - par coupon

Coupures: obligations au porteur de US-$ 2500 - nom.

Durée: 12 ans au maximum

Remboursement: au plus tard le 30 mai 1997 à US-$ 2500 - par obligation

Libération: le 30 mai 1985 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich.

N°de valeur: 864.381

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'à 24 mai 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraître le 22 mai 1985 en français dans le «Journal de Genève» et
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Amro Bank und Finanz Kredietbank (Suisse) S.A.

J. Henry Schrôder Bank AG
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Banque Kleinwort Benson S.A. Banque Pasche S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Daiwa (Switzerland) S.A.
Handelsfinanz Midland Bank Hottinger & Cie
Migros Bank Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nordf inanz-Bank Zurich Overland Trust Banca
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Security Pacific Bank S.A.
Sumitomo International Finance AG

La machine à laver le linge
SCHULTHESS, idéale
pour votre appartement

tatmm̂ mmmammmm
SS

im^
tK
^

haut. 65 cm

larg. 44 cm

prof. 60 cm

Prix catalogue Fr. 1990.-
RABAIS 30 %

(raccordement sur installation
existante Fr. 60.-)

SOLDE net Fr. 1450.-
Demandez nos

conditions de leasing
Livraison, garantie ainsi
que service après-vente

effectués par l'atelier Schulthess
3966 Chalais/VS

OovaûQDÛ̂
1-3, rue de Chantepoulet Genève

Tél. 022/326327

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r'

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tel 027-23 50 23 127 mf

a
détaillé seront

Pour petits et grands
porte-monnaie

SKIBS ABU
LAUSANNE
S.A.
Financement et cour-
tage.
Notre société spécia-
lisée en devises, prête
aux conditions les
plus avantageuses,
d'autre part, elle vous
donne des conseils
quotidiens en bourse.

Rue Marterey 36
1003 Lausanne
Télex 25359
BECO CH
Tél. 021 /23 23 57 ou

23 23 70.
22-70443

Pose
de lames,
tapisseries,
etc.
Tél. 025/77 29 22
le soir dès 19 h 30.

36-42542C

A vendre

gril
à poulets
Tornado
5 paniers, état neuf.
Prix à discuter.

Tél. 021/20 63 71.
22-6578

f Fendant du Valais A A fil ]
«Cave Glorimont» 1983 £L £jLl

70 cl J&SS u ^w T m % 0 *

Dole du Valais C Cfil
«Cave Glorimont» 1983 _ .Il

70 cl j j s r  \0m\_W\_Wm

Çtonpagne *M A 
gbrut 75 cl 0&96- ¦ ¦¦ ¦ W

Olio Sasso A |?fi
huile d'olive £L Z § U
ital. 500 ml 5SQ TlUv
Café Hag en grains Q Q#|

200 g ASQr WB W W

César fij?
nourriture pour m̂ ^mm
chiens 200 g Jk25- BWW

Coca Cola/Fanta/ AP I
Coke Light - 11*11
2 boîtes à 33 cl JMflr ¦ W W ¦

Huile Sais G ifl
100 cl J5SQ- \_9m I U

Gaufrettes Kâgi 4 OE
Vanille/ ¦ Bil
Chocolat 150 g JUTO  ̂ MWW

(100 g -.90)

St. Paulin Suisse 7R
gras 100 g k̂̂  M M W

Jambon à l'os A 71% I
100 g JZJQT laff W E

|É5 ANNONCES DIVERSES Attention
IS^̂ H I , *_ . , . . ____ . _, Avendrem̂ ^^  ̂ —— I Le l'juin transfert du

PERDU Hypothèques ma9asln paroi
à Saint-Gingolph fïneeat de S3l
PERDU Hypoineques — paroi
à Sainf-Gingolph 

Comment se débar. GOSSBt <*f Salon

briquet ra-er d-unae rang? MUSÏC n6UVe
Renseigne discrè- moderne, faite à la

laqué noir. «Pierre tement sans frais. au nouveau centre ma|ni r0Uge.
Cardin». Riviera à Villeneuve. Prix neuf 4000.- cé-

Ecrire sous chiffre P dée à 2700-
36-425417 à Publi- „ „ „„, '„„ v=

Tél. 027/22 22 53 citas S.A., 1870 Mon- 0*
, ̂ |

les 
Ya" TéL 026/2 74 20

Récompense. ,ney- ' (entre 12 et 15 h).
36-301519 36-100313 3&400474

OOO :0

m

Le Châble: Guigoz & Pilliez, Electricité,
026/715 23. Saxon: Linus Koller, Inst.

électriques, 026/6 2283. Roger Farinet,
Magasin d'électricités, 026/626 02. Sierre:

René Essellier, Inst. électriques, 027/5561 61
Louis Meyer&Fils SA, Inst. électriques,

027/551431. Vétroz: Marcel Michellod,
Electricité SA. 027/362508.
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A vendre neuf et oc-
casion
auto-
chargeuse
pour tracteurs
pirouette
2 et 4 éléments
andaineur
rotatif
faucheuse
rotative
moto-
faucheuse
Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

38-2860

FGARAGEa_l
1 NQRD Ĵ

Tél. 027/22 3413 - Avenue Rite, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault S Alpine, 79 234.- 6 800-
VW Passât aut. 169.- 4 900.-
Renault 14TS,81 266.- 7 700.-
Flat Ritmo, 80 203.- 5 900.-
Honda Civic break 238.- 6 900-
R 5 GTL, 81 283.- 8 200-
Dalhatsu Charmant 293.- 8 500-
Flat132,80 293.- 8 500.-
R18 GTS, 79 307.- 8 900-
Peugeot 505, 80 307.- 8 900.-
Renault 9 TCE 307- 8 900.-
R20 TS aut. 376.- 10 900.-
R 30 TX, aut., 83 687.- 19 900.-
Renault Master, 83 746.- 22 000-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

Georges Comina, Bramois 31 11 70

LA SUPER 5
c'est super...

36-2831

Renault
14 GTL
expertisée, 1980
67 000 km

Fr. 5100.-.

Tél. 026/7 45 66
heures de bureau.

36-71935

A vendre

caravane

4-5 places,
auvent en bois.

Camping Robinson
Granges
Tél. 027/55 43 46.

36-435533

PUBLICITAS
(p 027/21 21 11

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
On demande

serveuse
dans restaurant de campagne.
Débutante acceptée. Nourrie,
logée.
Congé selon entente.

Auberge de la Clcogne
1751 Prez-vers-Noréaz
Tél. 037/30 11 32.

17-77111

VBVBT
Ateliers de constructions métalliques
de Vevey S.A,
cherche, pour ses services respectifs de Vevey et
Villeneuve, des

électriciens
titulaires d'un CFC de monteur électricien ou de
mécanicien électricien.

Postes offerts
1. Entretien et dépannage d'un grand parc de ma-

chines-outils. L'intervention sur les machines à
commande numérique nécessite de bonnes
connaissances en électronique.

2. Entretien et dépannage d'un important parc de
machines et appareils à souder.

3. Câblage et montage sur automotrices et trams.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, en-
voyer vos offres au service du personnel des
Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey S.A.
1800 Vevey. Tél. 021 /51 00 51.

22-16278

Porsche
928 S
1981,64O00 km
très soignée

Fr. 40 000.-.

Tél. 025/71 53 08.
36-425425

Mercedes
280 CE
très soignée, 1973,
prête à l'expertise.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 12 81
dès18h.

36-100334

moto
Yamaha
XT 600
noire-rouge, 2700 km,
expertisée.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 43 61.
36-4683

VW bus
9 places
1979, moteur neuf,
blanc.
Expertisé, facilités.

Tél. 021/25 82 25.
22-1562

Camionnette
Hanomag F 35, pont
bâché, 6 m long,
double essieu (tan-
dem), pneus neufs,
expertisée, 6000.-
Mitsublshl
Sapporo
1600 cm1, expertisée,
3500.-
minlbus
Suzuki
expertisé, 1984
8000km, cédé7500 -
FlatX19
expertisée, 4500.-
Mustang
coupé, 2,6" 1500
Matra
Bagherra
1200!-
Renault 5
800.-
Peugeot 504
1978, boîte et pneus
neufs, 500.-.
Tél. 021/93 12 79
8 h à 20 h.

22-302077

A vendre

Subaru
Sedan
1980, Fr. 6500

Renault
20 TX
1982, Fr. 10 000

Renault
30 TS
1977, Fr. 3000

Renault
5TL
1976, Fr. 2400.-

Land-
Rover
agricole
Fr. 6000.-.

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

36-301478

A vendre

caravane
avec auvent en bois,
située au camping
TCS à Saint-Maurice.

Tél. 025/63 23 60.
22-16854

A vendre

Golf
GLi
1983, noire, int.
blanc, belle occasion.

Fr. 15 500.-.

Tél. 022/61 74 66.
36-400450

BMW 323 i
1981,61 000 km,
expertisée, pneus
neufs, nombreuses
options.

Fr. 12 900.-.

Tél. 022/45 51 92.
18-309704

tôlier
en
carrosserie

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

38-2833

Avendre >*̂ H ^— _̂ _̂ _̂ _̂_________________________________w_________m

Opel V5<sri VÉHICULES AUTOMOBILES
Manta GTE \Z_Tm\A J
7.83, 45 000 km,
rouge, exp., toutes
options -f accessoi-
res, 4 Jantes hiver.

Fr. 14 000.-.

Tél. 026/2 56 25.
36-400473

Oldsmobile
1979,90 000 km
très bon état,
toit ouvrant,
exp. mai 1985

Fr. 7000.-.

Tél. 025/71 41 12
heures de bureau.

36-100338

moto
Enduro
KTM 125 GS, 1982.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 35 81.
36-425428

A vendre
Renault
Master
frigorifique
env. 65 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 021/20 63 71.
22-6578

Beau coupé
Alfa 1,5 GT
Veloce
options, 1981
40 000 km, 7800
Toyota
Starlet
1000 GL
14 000 km. 1982
options, 6500.-.
Garage de Chlllon
Terrltet
Tél. 021/63 46 30.

Opel Rekord
Berlina
E 2000
autom., 1982
70 000 km.

Prix Fr. 9500.-.

Tél. 027/22 52 19.
36-71927

Golf GTi
1800
1983,55 000 km
expertisée, accessoi-
res.

Fr. 13 800.-.

Tél. 021/35 36 09.
22-351796

2 effeuil
leuses
pour région Plan-
Conthey, du 15 juin
au 20 juillet.

Tél. 027/36 27 67
midi ou soir.

Jeune homme avec
permis de travail
cherche emploi
comme

sommelier

Tél. 026/6 39 21.

36-301531

Restaurant à Sion

cherche

sommeliere
connaissant les deux
services.

Entrée immédiate.

Tél. 027/22 92 38.
36-1311

Jeune fille Française,
25 ans, bonne pré-
sentation, permis
jusqu'à fin novembre
cherche place
comme

sommeliere

J. Fricot
Tél. 026/814 51.

36-400478

Route de Collombey- Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

AudMOO GLSE
Audi 80 GLS
Audi 80 coupé GT 5 E
Passât, 5 p., 115 CV
VW Golf GLS automatique
VW Combi 1600, 9 pi.
Golf 1100
Scirocco GT
Alfasud Quadrifoglio
Golf diesel, 5 p.
Citroën Acadiane
BMW 528 i, clim. + t.o.
Mercedes 280 E, 5 vit. + ace
Land Rover 88
Expertisées - Facilités de paiement - Garantie
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

MITSUBISHI
Colt aut., 5 p., 82 _

Tredia 1600 turbo, 11.83
Galant 2000 turbo, 84

Colt 1250. 5 p., 84
Galant 2000 GLS, 83

SAAB
900 turbo, 5 p., 84
900 turbo, 3 p., 82
900 turbo, 3 p., 81

Ford Capri 2000,9.82
VW Polo GLS, 79
Peugeot 604,78

Jeep CJ5, 4 vitesses

Offres avantageuses
sur modèles de stock

Voitures expertisées,
livrables sur l'heure

Facilités de payement
Crédit assuré

NOS OCCASIONS
Honda CBX 550
rouge, 1982 9 411 km
Honda CX 650 E
rouge, 1984 6 900 km
Honda VF 750 F
rouge, 1983 26 000 km
Honda CX 500 C
bleue, 1981 13 000 km

Garage
J.-J. CHERIX S.A. I

Avenue de la Gare - 1880 BEX I

È

Tél. 025/63 23 38 J

i_M^*»M
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1977 67 500 km
1979 85 000 km
1983 24 600 km
1982 45 000 km

79-80 27 000 km
1980 87 000 km
1981 59 700 km
1981 50 200 km
1982 20 600 km

84-85 20 000 km
1984 9 600 km

83-84 18 000 km
1982 15 600 km

45 000 km

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
Fiat Uno 55 S, 84
Ascona 1,9 S, 80
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
R4 TL, 75.
Ritmo 75 S, 83
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 3341.

36-002933
A vendre
Opel Ascona
Berlina 2000 S
mod. 80,40 000 km
soignée, plus radio et
roues neige
Opel Kadett
1200 break
1979, révisé, état Im-
peccable
Datsun Cherry
F11 cpé spécial
1977, 65000 Km, parfait
état.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nltsan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Occasion
A vendre

Alfasud
Sprint
1977,91 000 km
stéréo + 4 roues hi-
ver, moteur impec-
cable.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/31 25 28
le soir.

36-301516

Lot de 5

Renault 18
break base
dans l'état,
modèle 1983.
Prix à discuter.

Garage du Mont-Pè-
lerin S.A., Vevey
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

A vendre très belle

Honda
CB 900
1982, bleue, experti-
sée, pont de fourche,
tête de fourche

Fr. 5300-

Tél. 026/2 6012
631 30.

36-100470

lintenant
abuleux
neu NCT

/RODUIT
Pneumatiques

Dépositaire Goodyear
1920 Martigny 3960 Sierre
026/217 83 027/55 40 24

GOODfYEAR

Conseil et montage :

JOUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit ^m^Avec la carte M|KL
de client ESSO. |||| |t
Notre station-service ESSO vous évi- __Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ,tera la panne sèche. Même en pleine f C_ *fk f̂ \
nuit- A condition que vous ayez notre I ClSSO M
carte de client ESSO. Venez nous ^̂  _ J
voir ou téléphonez nous. Nous nous ' ^̂ _̂w_ttt̂ ^
ferons un plaisir de vous donner de La qualité
plus amples renseignements. de la grande marque.

Garage du Simplon
D. Gay & Cie
Charrat
Tél. 026/5 36 60

r
 ̂ Votre¦spécialiste

>1 Pour
/tondeuses,
à garai JE

5401 Baden
Tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD
Tél. 021/74 30 15

Aigle: R. Urech SA, Rue du Bourg 9, tél. 025/262222
Martigny: Valgraines S.A., rue du Grand Verger 14,
tél. 026/243 83
Monthey: KUderll SA, Av. de la Gare 16, Ilettes, tél. 025/707121,
Meynet S.A., Av. de France 21, tél. 025/71 25 75
Sierre: Agrol Sierre, route de Slon 90, tél. 027/55 93 33
Sion: A. Waloen. Grand-Pont 17, tél. 027/2217 69 
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onsec
vo/re sourire avant tout

SECURITAS
I v^^̂ v̂____ w& J ŵ

i*w%
' SCCUHITAS '

â,ixf *

offre à des hommes de confiance habitant les régions de Monthey, Sion,
- Sierre une

INTÉRESSANTE ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
AVEC DE BONNES POSSIBILITES DE GAIN
Nous offrons:

— missions de surveillance nocturne (avec ou sans chien) à
raison de 8 à 10 nuits par mois au minimum
ou

— missions de surveillance diurne les samedis , dimanches et
jours fériés à raison de 6 services par mois au minimum
ou

— missions de contrôle des entrées et de service d'ordre la
journée ou en soirée.

Nous demandons:
— bonne présentation
— moralité irréprochable
— âge de 25 à 40 ans
— nationalité suisse. 1403

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par télépho-
ne avec M. J.-P. Balleys, 0 (027) 22 14 03 ou écrire à

SECURITAS SA
Rue des Collines 2
Case postale 198
1951 Sion.

Avez-vous l'envie
de vous joindre à notre équipe jeune et dynamique?
Spécialisée dans le financement des voitures, lea-
sing et prêts personnels, notre banque cherche une

employée de commerce
pour son service des crédits basé à Martigny.

Si vous possédez un certificat de fin d'apprentis-
sage ou l'équivalent, et que vous bénéficiez de
quelques années de pratique, vous vous sentez dé-
brouillarde, attirée et à l'aise avec la branche auto-
mobile/garage, les chiffres, les contacts avec la
clientèle, écrivez-nous vite!
Langue maternelle française et l'allemand doit être
parlé couramment (ou dialecte).
Suissesse ou permis C.

Votre courrier, accompagné d'un curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, est à adresser à M.
Antoine Frei.

PB /Banque Domus
1920 Martigny, A venue de la Gare 13 bis
Tél. 026/2 84 54 ,

18-4450

Hôtel-Restaurant du Crêt, 1
SSS Ĵ^̂ ̂ A ^Bourg-Saint-Pierre, engage tout cherche pour la saison d été

de suite ou à convenir _ ___ __ |f 6UX SOmMCllereS
sommelières - un commis de cuisine
et une débutante - une fille de ménage

Bon salaire garanti. OU f îlle OU paîf
Pour la saison ou pour l'année. Event. places à l'année.

Tél. 026/4 91 43. Tél. 026/7 41 89 ou 7 49 77.
89-30369 36-71957

ALC
Académie de Langues . . , ¦
et de Communication NOUS CHerCHOnS
91, rue de Lausanne (Plaza) JÛC (L ,f. .rc \1700 Fribourg - 037-22 38 20 Uc5 (. IUIUIJJ
Direction: Martin Zwickv-Koulin .

professeurs de Schwyzertutsch
professeurs d'Américain

(professeurs temps partiel) afin de satisfaire à la demande croissante de
cours sur mesure dans les entreprises.

Profil demandé : Nous offrons
langue maternelle , formation initiale (2 jours entiers
animateur/trice confirmé(e), obligatoires), bon salaire,
expérience des affaires, sens des responsabilités, travail enrichissant.
responsabilités, disponible en fin Lieu de travail: à choix
d'après-midi, bonne présentation. (Suisse romande)

Faire offres écrites à: ¦ ¦ 
ALC, 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg, à l'attention de M. Martin Zwicky.

mcieuse, aussi chez vous. , 
Très beau choix à notre rayon lingerie

Robe de chambre,
polyester, ceinture à
nouer.
Vieux rose, blanc bleu
36à44

Fr.49

¦S

ff \^ 
HELVETIA FEUER

// \̂ Versicherungs-Gesellschaft
*j^5^a\ in Sitten sucht

kaufm. Angestellten fur
Schadeninnendienst
Aufgabenkreis:
- Korrespondenz, allgemeine Bùroarbeiten und

Aktennotizen
- tel. Auskiinfte und Entgegennahme von Scha-

denmeldungen
- selbstândige Erledigung von Schâden aller Art
- Verhandlungen mit Kunden.

Anforderungen :
- Abschluss einer kaufm. Lehre oder 3jahrigem

Handelsdiplom
- Muttersprache deutsch mit guten Franzôsisch-

kenntnissen
- Freude am selbstandigen Arbeiten, mit Sinn fur

Zusammenarbeit.

Offerten mit Lebenslauf, Foto und Salëranspruche
sind zu richten an:

J.-D. Pralong
Generalagent
Rue de la Dent-Blanche 20
1951 Sitten.

36-422

21 21 11... Pour vos annonces

LEB̂ URGVILLE
cflff-MSTiiupfinT nnPTionr

- ftVEnuÊ DU 0i>sT-5_.ennpD4o
cherche CUISINIER
pour début juin, congé le dimanche. Tél. 026/2 22 21 (de
11 à 14 h et de 18 à 21 h). 36-1339

Peignoir croisé,

• 

éponge, 75% coton
25% polyamide.
Saumon/blanc,
azur/blanc,
kaki/blanc,

 ̂ Fr.59

ELECTRICITES (025)812404
VIONNAZ-TORGON/MURAZ-COILSMBEY

¦

vend ou loue
centre de Muraz-Collombey

différents locaux
commerciaux
sur 3 étages (ascenseur),

pouvant convenir comme bureaux, magasin, dépôt,
cabinet dentaire ou médical.

36-100259

f^Tj^Wïl 
DAVET — 

1891 
Vionnaz

[̂ ^̂ liïïi 
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens GFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs CFC
chauffeurs P.L.
grutiers
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219.

36-2031
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

Unanime protestation contre une intervention
parlementaire considérée comme inopportune
i l  _______ \ HT*" la profession. «Dans un canton un pays «policier» ou plutôt

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Beat Schmid, Willy Schnyder et
Pierre Moren.

GASTRONOMIE

RELAIS ROUTIER
INTER Motel-restaurant
..y jto»,-... ' Route cantonale
r__# i_^" Bois-Noir
î-fï _ Jfi Saint-Maurice

_3SçftBBF* M™ Vreni Trezzi
VRpg Tél. 025/¦™-"̂ Œ' 65 24 74

vous propose :
• plat du jour
• dimanche menu de famille
• Spécialités maison

côte de bœuf à la proven-
çale, les trois filets «Inter-
Alps»

Heures d'ouverture:
7 à 23 heures
Salles pour sociétés, noces.

^Jv^Chez
\Snn^Ma'treIfer Pierre

AfiÇ£_Lni 1 Roche-
yyMl "TCiTi V Yvome
_ Wr VD. T <P 025/
i l 1ÏÏ I I 26 53 67

1 '._.—r——.—^—rri_ r_
Restaurant-Pizzeria-Snack-Bar

Au restaurant
Foie de volaille aux broccolis
Escalope de veau farcie aux cre-
vettes
Brochettes de filets mignons .
Choucroute à la crème avec filets
mignons
Scampis - Turbo - Sole, etc.

Menu du dimanche à
Fr. 25.-

Et toujours notre
Fondue chinoise

Fr. 16.50
(y compris une entrée)
Assiette du jour Fr. 10.-

Restauration jusqu 'à la fer-
meture - Parc

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et
lundi

22-16942

&<mmm
Venez découvrir

nos spécialités de saison
Nous vous proposons:

Asperges au gratin
Rouleau de saumon

au caviar
Emincé de veau de mer

au Chardonne
etc.

... et toujours
nos menus gastronomiques

Pour vos banquets
demandez nos propositions

de menus

Ouvert tous les jours
Tél. 021/51 05 46

f ^̂

N

» -SN Du 24 mal au 9 juin
(SWl A» SPÉCIALITÉS
^P̂ Kx INDIENNES

— ... A-M̂ TN/ préparées par Kamal
£ UJ I pW— traiteur Tandoori
rf Z xl Rôtisserie

*" Z vl A„ Famille S. Rudazoe 3941 GRÔNE
Z — ¦ Pramagnon
" O ____ktD-̂  ' Réservations:

2 M ^ / Tél. 027/5815 76

U fl Fermé le mercredi

STEG-GAMPEL. - Pas moins
de 420 cafetiers-restaurateurs et
hôteliers de ce canton ont par-
ticipé à l'assemblée générale de
leur organisation tenue mercredi,
à Steg-Gampel, sous la prési-
dence de M. Uli Truffer (Viège).

Les délibérations ont été rehaus-
sées par la présence de MM.
Pierre Moren, président central,
Beat Schmid, chef de service au
Département cantonal des fi-
nances, représentant du Conseil
d'Etat, Willy Schnyder, président
de la commune de Steg ainsi que
des présidents de sections de
Romandie, des délégués de la
formation professionnelle, de
l'UVT, de la Fédération éco-
nomique du Valais, de l'Union
des marchands de vins notam-
ment.

«Un mensonge
qui fait du tort»

Dans notre précédente édition,
nous avons consacré de larges
extraits à l'activité de la SVCRH.
Nous n'y reviendrons donc pas.
A l'issue de son exposé, le pré-
sident Truffer a protesté éner-
giquement contre la question
écrite déposée devant le Grand
Conseil selon laquelle trop d'éta-
blissements publics manquent
aux règles de l'hygiène. «C'est un
pur mensonge. Nous avons ef-
fectué notre propre enquête et
sommes en mesure de prouver
que l'interpellateur exagère.

Nous exigerons de sa part une
rectification, d'autant que son
intervention porte grave atteinte
à la profession...», s'est-il no-
tamment écrié.

«Evoluer
c'est s'inspirer
du passé»...

S'exprimant en qualité de chef
du service juridique et bureau
des patentes, M. Beat Schmid a
fait voir une bien belle image de

Après notre pèlerinage à Lourdes
Avec un retard d'environ une

heure, nos pèlerins du train rouge
sont arrivés à Sion, contents et en-
thousiasmés de leur rencontre au-
près de Notre-Dame de Lourdes.
Si le temps n'a pas toujours été
très clément, l'ambiance qui a ré-
gné entre les participants des di-
verses régions de Romandie fut on
ne peut plus fraternelle et sereine.

Nos pèlerins, au nombre de près
de 4000, dont 350 brancardiers et
autant d'infirmières, sans oublier
les 260 malades, fort bien entourés
et choyés, ont donc vécu une se-
maine pleine de charme et de ré-
confort.

Les commentaires des béatitu-
des, thème général cette année,
ont donné l'occasion à nos pèlerins
d'entendre du Père Didierlaurent,
des leçons fort opportunes. L'ora-
teur sacré a ainsi prouvé que nous
vivons à l'heure actuelle dans des

comme le note, où se côtoient
tant de sensibilités et de menta-
lités diff érentes , dans un secteur
économique où tant d'intérêts
sont en jeu, l'application stricte
et f r o i d e  d'une loi n'est jamais
aisée. Il nous arrive aussi de nous
trouver conf rontés à des situa-
tions pénibles, des situations qui
ne se résolvent pas par la simple
citation d'un article de loi... Une
loi ne peut être irréversible. Il ne
f a i t  aucun doute que certains
secteurs devraient être révisés...
Il n'est qu'à considérer à ce sujet
la clause du besoin, telle qu'en
son temps elle a été élaborée,
pour se demander si cette clause,
qui se réclamait alors de la lutte
contre l'alcoolisme, a encore sa
raison d'être... Chaque jour votre
noble p r of e s s i o n  vous apprend
que jamais lien n'est déf initi-
vement acquis. L'évolution, le
mieux-être sont enf ants de l'ef -
f o r t  dont on est capable pour se
remettre en question, pour ré-
pudier des conceptions suran-
nées qui f inissent p a r  nous en-
gluer dans leurs f ilets... évoluer,
c'est s'inspirer du passé, n'en ja-
mais oublier les leçons essentiel-
les, exploiter le présent avec la
maîtrise et la lucidité de l'expé-
rience, construire l'avenir avec la
puissance de savoir et l 'audace
harmonieusement mêlés. Mes
vœux de p l e i n  succès vous ac-
compagnent dans l'exercice de
votre prof ession si précieuse à ce
Valais qui vous doit la réputation
glorieuse dont il jouit de p a r  le
monde et qui est le f ruit  de votre
conscience prof essionnelle...», a
conclu M. Schmid.

«Bravo d'avoir su
raison garder»

Après avoir rendu hommage —^^—-—^————"— ¦* ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
aux sociétaires comptant 15 et 30 ¦ -\ ¦ .r &.-«£ sis Comité valaisan pour le droit a la vie
pour ses 25 années de service au I
sein de l'organisation, entendu
les souhaits de bienvenue for- Un Comité valaisan pour le sanne a accepter enfin l'inscription Marcelin Fumeaux, président de
mules par le président Willy droit à la vie a été créé pour sou- du Droit à la vie dans notre Cons- Saillon; M. Gérard Gasser, prési-
Schnvder applaudi aux produc- tenir l'initiative constitutionnelle titution fédérale. dent de Mollens; M. Maxime Gay-
tions d'un erc-une de petits chan- I1" fera J'obJet d> une votation fé- Aidez-nous à réveiller les cons- des-Combes, président de Finhaut;
teurs du lieu découvert le villaee dérale les 7, 8 et 9 juin 1985. ciences en alertant et sensibilisant Me Françoise Gianadda, députée,
de Siée à travers des nroi écrions !1 comPrena des représentants vos amis et connaissances en vue Sion; Mme Claire Germanier,
, ;„„.„„„ „? „ £. ?< il ni„< de toutes les régions du Valais ro- de cette importante échéance. Sion; M. Jean-Maurice Gross, an-
r Sl̂ Zl in ' mand > sans distinction de parti ou cien juge cantonal, Martigny; M.reux apenùi! successivement of- de confession et travaille en I î«jte du Comité Marcel Gross. ancien conseillerfert par les deux communes, les étroite collaboration avec ies Co- "î 1® QU *-onme d'Etat, Saint-Maurice; M. Georges

participants, a 1 issue du repas mités du Haut-Valais et des autres Valaisan Héritier, président de Savièse; M.
entendirent une allocution du cantons. nmir 1P droit à la vit» Raymond Jacquemoud, président
président de ia Fédération suisse . L'initiative, déposée le 30 juillet ru»" IC "*«" « »*» vie d'Evionnaz ; M. André Jacquod ,
des cafetiers-restaurateurs, M. 1930 et appuyée par 227 472 si- Le président: Bernard Couche- président de Vernamiège; M. An-
Pierre Moren. gnatures, prend chaque jour une pin, Martigny. toine Lattion, député, Collombey-

_ . . actualité plus pressante au vu des Muraz ; Mme Julianne Lonfat ,
L'orateur s'est plu a féliciter la atteintes de plus en plus graves, Membres: Mme Edmée Buclin, conseillère générale, Martigny; M.

SVCRH pour sa bonne organi- qui sont portées tout autour de Monthey; M. Pierre Berclaz, Vé- Raoul Lovisa, député, Orsières;
sation et a reserve pour chacun nous, contre la vie à son début et à
de ses sociétaires un grand bravo son déclin.
pour avoir su raison garder dans Les comités d'action et de pa-
le domaine des prix. Il regrette tronage, composés des personna-
par contre profondément que la lités mentionnées ci-après invitent
Suisse devienne de plus en plus instamment la population valai-

conditions parfois difficiles, la foi
étant menacée, face à des inter-
prétations erronées de certains pê-
cheurs en eau trouble. Il importe
donc, après les enseignements de
l'excellent prédicateur, de repren-
dre le bon chemin, de redresser la
barre, et d'aller courageusement
de l'avant sous le regard de Notre-
Dame.

A Lourdes, ceux qui s'y sont
rendus le savent bien, les heures
fuient rapidement. Mais, malgré la
brièveté du séjour en terre mariale,
tout le monde a pu faire provision
de forces spirituelles, de grâces
abondantes, ouvrant la voie à des
jours meilleurs et plus fraternels...

M. Juilland ayant par ailleurs
communiqué au «NF» la chro-
nique des principaux événements
quotidiens, je n'y reviens pas. Je
m'en voudrais toutefois de ne pas
exprimer au nom de nos pèlerins
la reconnaissance due à Mgr Ma-
mie, à l'abbé Jérémie Mayor qui
assura l'intérium à la suite du dé-

Les concombres suisses sur le marché
BERNE (ATS). - La récolte de concombres indigènes a commencé
cette semaine, indique mercredi l'Union maraîchère suisse. 35
hectares de concombres ont été plantés sous serre, dont 38 % dans
le canton de Genève. Une récolte de quelque 350 000 pièces est
attendue. Celle-ci couvre à peine la moitié de la demande des
consommateurs suisses, le reste étant assuré par des importations.

L'Union maraîchère relève par ailleurs que le consommateur
peut en ce moment choisir entre deux douzaines de légumes indi-
gènes frais. Les légumes de garde continuent à jouer un rôle im-
portant.

«tracassier». Il en veut pour
preuve l'instauration de la vi-
gnette, de la taxe poids lourds,
du contrôle des poids et de la
largeur des cars. Autant d'incon-
vénients qui nuisent grandement
à notre hospitalière réputation.
Et Pierre Moren d'ajouter : «H est
absolument inutile de dépenser
des millions par l 'ONST et du
même coup réduire son travail à
néant par l 'application de me-
sures aussi impopulaires
qu'inopportunes.»

Quant à l'intervention par-
lementaire dont il est fait men-
tion plus haut, il la considère
comme maladroite sinon incom-
préhensible: «Bien sûr qu'il y
existe des brebis galeuses, où ne
sont-elles pas? Ne me f a i t e s  pas
dire qu'il y  en aurait jusque sur
les bancs du Grand Conseil...
mats ce n'est pas en pratiquant
de cette f açon que la situation
pourra s'améliorer. C'est bien
trop f aci le  de tout mettre sur le
dos du caf etier-restaurateur.
Notre contre-attaque? Persé-
vérer dans la poursuite de notre
ligne de conduite, continuer à
vouer une attention particulière
aux soins dus aux détails, à la
marchandise, à l'accueil. C'est à
ce p r i x  que chacun aura la satis-
f action du travail bien f a i t, tout
en ayant le sentiment d'avoir
participé activement à l 'harmo-
nieux développement de notre
économie. Ce sera aussi là notre
réponse» a conclu M. Moren qui
a rappelé à l'assistance l'assem-
blée de la Fédération suisse des
cafetiers-restaurateurs, qui se
tiendra pour la première fois
dans le Haut-Valais, le 11 juin
prochain, à Brigue précisément.

Louis Tissonnier

ces du cher abbé Charles Mayor
récemment promu directeur dio-
césain, à l'abbé Rudaz, nouvel au-
mônier des infirmières et brancar-
diers, aux prêtres qui ont entouré
nos malades, aux pères Bitschnau,
animateur liturgique et Hostettler,
directeur de l'excellente chorale,
sans oublier surtout Mme et M.
André Juilland les très compétents
et dynamiques organisateurs. Que
les uns et les autres soient assurés
de notre gratitude la plus cordiale.

Toutefois, bien que nous ayons
regagné nos pénates, n'oublions
pas que notre pèlerinage de Lour-
des n'est pas terminé pour autant.
Il doit se prolonger, se revivre, par
la prière et un esprit de fraternité
éclairant notre route, d'ici notre
rencontre de l'an prochain. Avec
un peu de bonne volonté et
d'émulation, ce ne sera pas diffi-
cile, me direz-vous, chers com-
pagnes et compagnons de cette
belle famille mariale groupée sous
le regard de Notre-Dame! P-

Bilan de la société
la promotion de l'enfance handicapée

Une vue des nouveaux bâtiments de l'institut de Brigue
Glis.
BRIGUE-GLIS (lt). - Admi-
nistré par la Société pour la
promotion de l'enfance han-
dicapée, l'institut de Brigue-
Glis a fêté l'automne dernier
son vingtième anniversaire, qui
a coïncidé avec l'inauguration
de nouveaux bâtiments répon-
dant mieux aux conditions des
septante enfants qui la fré-
quentent actuellement. Les
soucis de l'organisation n'ont
pas complètement disparu
pour autant.

Tant qu'il existe la moindre
chance, si petite soit-elle, cette
jeunesse que la fortune n'a pas
gâtée doit avoir la possibilité
d'être intégrée dans la société.
Provisoirement aménagés dans
ce but et tant bien que mal au
début de l'institution, des ba-
raquements servant d'ateliers y
sont encore, en dépit de leur
état aussi vétusté qu'insuffi-
sant, reconnus comme tels par
une commission du Grand
Conseil. Ce problème sera tou-
tefois bientôt résolu, du moins

troz; Me Roger Lovey, Fully; M. le
docteur Antoine Nussbaumer,
Monthey ; M. Joseph Pellegrini,
Sion; M. Raoul Pignat, Vouvry; M.
le docteur Jean-Jacques Pitteloud,
Sion.

Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion; Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice; Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard ; Mgr Nestor Adam, ancien
évêque de Sion.

Messieurs les conseillers d'Etat:
Bernard Bornet, Raymond Deferr,
Richard Gertschen, Hans Wyer.

Monsieur le conseiller aux Etats
Guy Genoud.

Messieurs les conseillers natio-
naux: Pierre de Chastonay, Vital
Darbellay.

Me Pierre Antonioli, procureur
général, Sion; M. Jean-Marie Bitz,
président de Nax; M. Jérôme Bor-
geat, président de Vernayaz; M.
Guy Bruttin, président de Grône;
M. Samuel Campiche, écrivain,
Sion; M. Félix Carruzzo, ancien
président, SiOn; M. Gabriel Che-
seaux, président de Leytron ; M.
Jean-Charles Clavien, président de
Miège ; M. Jean Clivaz, président
de Chermignon; Me Jean-Marie
Closuit, avocat et notaire, Marti-
gny; Mme Lucie Crettenand, Sion ;
Mme Daphné d'Allèves, médecin,
Sion; M. Maurice d'Allèves, préfet ,
Sion; M. Jean-Marcel Darbellay,
président d'Orsieres; M. Francis
Dayer, président d'Hérémence; M.
Michel Donnet-Monay, président
de Troistorrents; M. François
Dorsaz, président de Fully; M.
Gérard Duroux, Sion ; M. Jean-
Paul Duroux, président de Saint-
Maurice; M. Raymond Duroux,
directeur BCV, Sion; Mme Jeanine
Favre, Charrat; M. Vincent Favre,
président de Chamoson ; M. Roger
Fellay, président d'Ardon; M. Al-
cide Follonier, président de Ven-
thône; M. Albert Fournier, prési-
dent de Nendaz; M. Henri Four-
nier, président de Veysonnaz; M.

pour

le souhaite-t-on. De nouveaux
ateliers seront effectivement
construits à Bitsch. Le Parle-
ment vient d'ailleurs d'accor-
der les crédits nécessaires, soit
4 300 000 francs, subvention-
nés à raison de 50% par la
Confédération et de 40% par la
caisse cantonale. L'établisse-
ment offrira de la place à
65 personnes habiles à faire
quelque chose de leurs mains.

Le bilan de l'exercice écoulé
boucle avec un montant de
6 695 572 fr. 21 aux entrées
comme aux dépenses, avec un
excédent de dépenses de
2 006 701 fr. 20. 402 049 francs
figurent au chapitre des inves-
tissements et 92 357 fr. 95 ont
été consacrés pour les amortis-
sements.

La Société pour la promo-
tion de l'enfance handicapée
tiendra ses assises annuelles ce
soir jeudi , au foyer de l'institut
de Brigue-Glis, sous la prési-
dence de M. Eric Théier.

Mme Solange Luyet, Savièse; M.
Marcel Mariétan, président de
Champéry; M. Rémy Marquis,
président de Liddes; M. Clément
Métroz, président de Sembran-
cher; M. Pierre-Cyrille Michaud,
président de Bovernier; M. Claude
Moix, président de Saint-Martin;
M. Albert Monnet, préfet, Vollè-
ges; M. Clément Monnet, prési-
dent de Vollèges; M. Charles-An-
dré Monnier, préfet, Sierre; M.
Ami Mottiez , président de Collon-
ges; M. Gaston Moulin, chancelier
d'Etat, Sierre ; M. Maurice Nan-
termod, préfet, Monthey; M. An-
dré Olivier, dentiste, Saint-Mau-
rice ; Mlle Monique Paccolat, vice-
présidente du Grand Conseil, Col-
longes; Mme Marie-Thérèse Pat-
taroni, Salvan; Me Gérard Perrau-
din, avocat et notaire, Sierre; M.
Roger Pitteloud, préfet, Chamo-
son; M. Pierre Putallaz, directeur
du collège, Châteauneuf; Mme
Marie-Thérèse Renevey, Choëx;
M. Jacques-Louis Ribordy, préfet,
Martigny; M. Daniel Rosset, pré-
sident de Trient; M. François
Rouiller, président de Martigny-
Combe; M. Robert Sartoretti, pré-
fet honoraire, Granges; M. Michel
Schwery, président de Saint-Léo-
nard ; M. Narcisse Seppey, ancien
président d'Hérémence; M. Franz
Steiner, ancien conseiller d'Etat,
Sion; M. Thomas Taft, Bourg-
Saint-Pierre; M. Rodolphe Tissiè-
res, ancien conseiller national,
Martigny; Mme Marie-Josèphe de
Torrenté, Sion; M. Laurent Veu-
they, président de Dorénaz; M.
Pierre Veuthey, préfet honoraire ,
Martigny; M. Florindo Zanetti,
médecin, Vouvry.
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Carrosserie
J. Durgnat
Bex
cherche pour août

MARTIGNY
Café-Brasserie du Casino Etoile
engage

sommeliere
Préférence: jeune fille de la ré-
gion (débutante acceptée).
Entrée: fin juin, début juillet.
Si désiré, chambre indépen-
dante avec confort, salle de bain
attenante.

CAFÉ-BRASSERIE ÉTOILE
MARTIGNY
Tél. 026/213 93

36-90354

025/71 6112

Cherchons
- mécaniciens méc. gén. CFC

(place fixe)

apprenti
peintre
en automobile

S'adresser au 025/6317 57
(heures des repas).

89-9614

carusa a

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage

une chance à saisir
La conclusion de nouveaux plans de prévoyance et l' adaptation des contrats
existants, dans le cadre de l'assurance collective, comporte des tâches exigean-
tes aux plans technique, juridique et administratif.

En qualité de

conseiller d'entreprise
en matière de prévoyance professionnelle

il vous appartiendra d'activer les ventes, de promouvoir lès contacts avec notre
clientèle en Suisse romande et de lui garantir une assistance compétente à tous
égards.

Le poste exige une grande disponibilité, le goût des responsabilités, une bonne
culture générale et un intérêt marqué pour la vente de prestations de première
qualité.

Nous souhaitons que vous correspondiez au profil suivant: formation commer-
ciale ou universitaire; langue maternelle française et notions d'allemand; âgé:
entre 30 et 40 ans environ.

Veuillez adresser vos offres de candidature à Zurich, à l'attention de M. M. Guntli
ou M. W. Schmid, service du personnel. Si vous le désirez, vous pouvez aussi
appeler M. Rigonalli, à notre bureau pour l'assurance collective à Lausanne, tél.
021 /23 47 14 pour une première prise de contact.

De notre côté, nous aurions plaisir à vous donner plus de détails sur le poste lors
d'un premier entretien, et notamment sur nos intéressantes conditions de travail.
Votre bureau sera au siège de la Société, à Zurich.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Quai du Général-Guisan 40
8002 Zurich, téléphone 01 /206 33 11

Votre chance
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MECANICIEN (mécanique générale) FERBLAN11ER
TOURNEUR CNC INSTALLATEUR SANITAIRE
SERRURIER MENUISIER
MÉCANICIEN poids lourds CHARPENTIER
Suisses ou permis B ou C Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl

Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37 Monthey, pi. Tiibingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37
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MAÇON SECRÉTAIRES „.**
MONTEUR ÉLECTRICIEN SECRÉTAIRE _ ,.^̂ _ .
CHAUFFEUR poids lourds DESSINATEUR MACHINES
Suisses ou permis B ou C Suisses ou permis B ou C

Les personnes Intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl

Monthey, pi. Tiibingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37 Monthey, pi. Tiibingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37

menuisiers CFC
serruriers CFC
soudeurs CFC
ferblantiers CFG
charpentiers CFC
installateurs
sanitaires CFC
monteurs
électriciens CFC

Bon salaire.

Lofl & Granger
Rue de Venise 14,1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86 36-4410

Tea-Room-Bar Mikado à Mar
tigny cherche

serveuse ou
dame de buffet

3 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Horaire: 1 semaine le matin, 2e
semaine l'après-midi.
Fermé: dimanche et jours de fê-
tes.

Tél. 026/2 20 25.
36-90361

MONTREUX
Nous cherchons

esthéticienne
coiffeuse
et coiffeurOlffeur Françali 23 ansVIIICUI cherche travail)

comme
Tél. 021/63 31 00. aide2̂ m de cuisine
URGENT (avec expérience) ou

manœuvre
Nous cherchons pour saison été Durée s mo|s réglon

Slon.

URGENT

Nous cherchons pour saison été

deux
sommelières

si possible bilingues.

Tél. 027/88 22 40
Hôtel Mont-Calme
1961 Haute-Nendaz.

36-71951

00033.51.94.65.46
ou 027/83 16 36.

35-71899

Café-restaurant à
Bière (VD) cherche

serveuse
nourrie, logée, dé-
butante acceptée.

Ecrire sous chiffre 1 L
22-70444 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cadre
30/40, dynamique, sérieux, très
bonne présentation, administra-
tion, informatique, représenta-
tion, cherche
nouvelle situation
(pas de collaboration avec des
Haut-Valaisans).

Ecrire sous chiffre P 36-71967 à
Publicitas, 1951 Sion.

Institut privé à Montana-Crans
cherche pour cours de vacances
Guillet et août 1985)

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

pour classes internationales
(élèves de 8 à 17 ans).

La Moubra
Centre de vacances et de sports
3962 Montana
Tél. 027/41 56 63 et 41 23 84

36-4696

MONTANA
Nous cherchons - pour début
juillet 1985

un jeune cuisinier
aimant la cuisine inventive et
sachant travailler seul.

une sommellère
Faire offre sous chiffre V36-
71954 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de nos enfants
(fille 8 ans, garçon 14 mois).
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Femme de ménage à disposi-
tion.
Bon gain et horaire régulier.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à:
Famille Alfons Cortez
lm Garsill
9494 Schaan (FL)
Tél. 075/2 22 73.

36-71934

Entreprise de montage cherche,
pour sa succursale de Slon

une secrétaire
Nous demandons:
- connaissances de l'allemand.
Nous offrons:
- un travail indépendant
- des prestations sociales

d'une grande entreprise
- un salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offre avec documents
usuels sous chiffre C 36-586152
à Publicitas, 1951 Sion.

F̂  

Fabrique de
SB canaux et
t cheminées S.A
Spécialités pour le bâtiment
Rayon: canton du Valais

et du Chablais vaudois

Pour promouvoir nos produits auprès des prescrip-
teurs et maîtres d'état, ainsi que pour conseiller les
marchands de matériaux qui en assurent la vente et
la distribution, nous cherchons un

représentant
expérimenté

bilingue, domicilié en Valais et connaissant si pos-
sible la branche du bâtiment.

Statut de salaire avec fixe, commissions et primes,
prestations sociales de premier ordre,

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions à: Fabrique de canaux et cheminées S.A.,
chemin du Vallon 1,1030 BussIgny-près-Lausanne.

22-16321

URGENT
Je cherche pour ré-
gion de Sierre

Jeune fille
pour garder un enfant
de 2 ans.

Entrée 1* juin.

Tél. 027/65 12 46.
36-71884

Ecole Alpina Champéry cherche

maîtresse d'internat
(enseignante), permis de conduire,
env. 20 h de cours par semaine + 5
nuits à l'école.
Tél. 025/79 11 17. . 36-2201

mon teurs
pour cours de vacances du 1.7 au
15.8. Permis de conduire exigé. Obli-
gation de loger sur place.
Tél. 025/7911 17. 36-2201

On cherche
à Aproz

ouvrièresuuvi ICI co La commune d'Ardon cherche
pour la saison 1985pour la cueillette des

frsisss

personnel fémininT6'- 027/36 4^o15i3 pour travaux
Cherchons d©S VJgiieS

jeune fille Salaire selon tarif en vigueur.
Indemnités de déplacement et

pour le ménage et al- congés pavés.der au commerce. a K '
Prière de téléphoner au

Tél. 025/68 11 71. 027/8611 87.
8W7688 36-71930

Importante banque de la place de Sion
cherche, pour renforcer son équipe in-
formatique

analyste-programmeur
Connaissances requises:
- DOS/VSE
- CICS
- COBOL

Expérience dans le secteur bancaire
souhaitée.
Nous offrons d'excellentes rémunéra-
tions.
Avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune.
Horaire variable.

Faire offres complètes sous chiffre M 36-586021 à
Publicitas, 1951 Sion.



t
Irma et Max SARRASIN-PELLAUD, leurs enfants et petits-

enfants, aux Valettes;
Maxime 'et Bernadette PELLAUD-BOURGEOIS et leurs

enfants, aux Valettes;
Renée et Jean MICHELLOD-PELLAUD et leurs enfants , à

Bramois;
Irène et André LUGON-PELLAUD et leur fils, aux Valettes;
Monsieur et Madame Alfred SARRASIN-MICHAUD et

famille, aux Valettes;
Monsieur et Madame Albert MICHAUD-BOURGEOIS et

famille, aux Valettes;
Madame Marguerite BOURGEOIS-PELLAUD et famille, à

Bovernier;
Monsieur et Madame Anatole PELLAUD-MATHEY et famille ,

aux Valettes;
Monsieur et Madame Isaac PELLAUD-CARRON et famille , à

Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier, le
samedi 25 mai 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 et demain vendredi
24 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~~r —
Son épouse:
| Anna MICHELLOD-RODUIT-CHESEAUX;

Ses enfants :
Christine et Ubaldo MONGIAT et leurs enfants Daniel et

Jean-Claude, à Montréal ;
France et Franco CLEMENTE et leurs enfants Pierre et son

épouse Catherine, Corinne et Patricia, à Montréal;
Gilbert CHESEAUX, à Genève ;

ainsi que ses frères, sœurs, belles-sœurs et amis, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert MICHELLOD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection le mercredi 22 mai 1985, dans sa
76e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'égUse de Saillon, le
samedi 25 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
le vendredi 24 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Amicale dames 1942-1943

a le regret de faire part du décès de

Madame
Roberte BORGEAUD

maman de Chantai, notre contemporaine.

t
L'entreprise Michel Maret et son personnel

à Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules-Edouard1 VOUILLAMOZ

père de son coUaborateur et collègue de travail Gérard .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Luc FUMEAUX-DESSIMOZ, leurs

enfants et petite-fiUe, à Premploz;
Madame et Monsieur Hubert DENIS-DESSIMOZ et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur Jean-Luc DESSIMOZ et ses enfants, à Sion;
Famille feu Rémy DESSIMOZ-PAPILLOUD et leurs enfants ;
Monsieur William ANTONIN-DESSIMOZ et leurs enfants;
Madame veuve AUce DESSIMOZ-ÉVÉQUOZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame CamiUe DESSIMOZ-DESSIMOZ et leurs

enfants ;
FamiUe feu Armand ÉVÉQUOZ-DESSIMOZ et leurs enfants;
Madame veuve Henriette FONTANNAZ-ÉVÉQUOZ-

DESSIMOZ et ses enfants ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Emile DESSIMOZ

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain, survenu dans sa 79e année, muni
des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
FamiUe, à Erde, le vendredi 24 mai 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 23 mai 1985, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Garage de la Poste et famille à Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DESSIMOZ

beau-père de son fidèle employé Hubert Denis.

t "
Son époux :
Jean-Claude PIRALI, à Monthey;

Ses enfants :
Erminio PIRALI et sa fiancée Tanina , à Monthey;
Joël PIRALI, à Monthey;
Nelly PIRALI, à Monthey;

Son frère, ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Salvatore et Angela GISIMONDO, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Gérald et Gabriella PIRALI, à Choëx, et leur fille;
Ernest et Geneviève PIRALI, à Bex, et leurs enfants;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PIRALI

née GISIMONDO

survenu subitement à Monthey le mercredi 22 mai 1985, à l'âge
de 53 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Monthey le samedi 25 mai 1985, à 10 heures.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente demain soir vendredi 24 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famiUe : Erminio PiraU, rue du Pont 8,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Seba Aproz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules-Edouard

VOUILLAMOZ
père de leur employé et collègue Pierre-Alain Vouillamoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Son fils et sa belle-fUle :
Monsieur et Madame Edmond AMACKER-ECŒUR, à Saint-

Maurice;

Ses petits-enfants :
Michel et Yves AMACKER, à Saint-Maurice;

Ses frères et sœurs:
Monsieur François AMACKER, ses enfants et petits-enfants, à

La Preyse-Evionnaz;
Madame Louise PROD'HOM-AMACKER, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Auguste AMACKER-JOYE, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice;
Madame Marie JOYE-AMACKER, à Saint-Maurice;

Ses beaux-enfants :
Monsieur et Madame Gérard MONOD-GOVINDEN et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Franco BARBERINI-MONOD et leurs

enfants, aux Dévens-Bex;
Monsieur et Madame Raymond MONOD-IMOBERDORF et

leurs enfants, à Monthey;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs:
Madame Agnès MORISOD-VEUILLET, ses enfants et petits-

enfants, à PontarUer;
Monsieur Anatole GEX, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Maurice;
Monsieur et Madame Ernest UDRIOT-DIRREN, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny;
Madame Lucie UDRIOT-VIEUX, ses enfants et petits-enfants, à

Collombey;
Monsieur et Madame Ulysse UDRIOT-ROSSIER et leur fiUe, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Léonce UDRIOT-FELLAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny;

Ses neveux et nièces:
Monsieur Georges AMACKER, en reUgion Frère Joseph, abbaye

de Saint-Maurice;
La famUle de feu Louis MORISOD, à Daviaz, Monthey,

Massongex, Saint-Maurice et Lavey;
La famille de feu Benjamin MORISOD, à Dole et Genève;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur I
J6311 1- m i iïiÉAMACKER " Mil}

82e année.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Saint-Maurice, le vendredi 24 mai 1985, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapeUe ardente de la CUnique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où la famiUe sera présente aujourd'hui jeudi
23 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Association radicale

du district de Saint-Maurice
et le Parti radical démocratique

de Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean AMACKER

père de M. Edmond Amacker, président de la Noble Bourgeoisie
de Saint-Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La noble bourgeoisie de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean AMACKER

son ancien et regretté vice-président durant seize ans et père de
M. Edmond Amacker, son président actuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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MONTHEY

Dans la galerie marchande

samedi 25 mai
dès 13 heures

L'ensemble bavarois de

Kaufbeuren k fr—|jx
se produira 1/ V̂J^^ ldans le cadre r ^È/sdu 55e Festival {_Zâ2_WIê \ W_des musiques |!SdK2 Î ^F
du Bas-Valais l̂ lL̂  ̂ ' I

Dimanche 26 mai, à 12 h 45

I GRAND CORTÈGE |
Concert de gala le soir à 20 h 30

O PlACETTf
MONTHEY Essence Manor super 1.26

- _ A

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais
En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

fif Votre liste \1 liit de k&K
mariage ?

_vime s.pef0|0
restorex Centre Magro

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

Les appareils à encastrer de la
nouvelle famille Therma créent
l'enthousiasme chez les clients.

Pourquoi?
Nous vous le révélerons avec plaisir
dans notre exposition de cuisines.

/RODUIT PNEUS
—a».™. GOODfÏEAR
MARTIGNY I OUVERT I SIERRE, Plaine Bellevue
Départ route de Salvan , ", L£> Leuchelette 17
Tél. 026/217 83 le samedi Tél. 027/55 40 24

2 44 30 | matin |>

ACTION DE PRINTEMPS POUR
PNEUS AGRICOLES ET TOURISMES
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g Super Traction } Sure Grip | Industrial
 ̂Radial ? Ail Service Sure Grip

I Pneumatique radial à chevrons [ Le pneumatique agricole I
I surdimensionnés: performances 9 universel pour tracteurs I Idéal pour les tracteurs
I et traction exemplaires. I de moyenne puissance. I industriels et forestiers.
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RHONE Hjjp» MOTEURS
Révision de tous moteurs

Agence officielle des moteurs Perkins
Tél. 026/8 44 02

Evionnaz
36-5615

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espacepar case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PublicitasSion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél- : Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) n Annonce payante *Veu.llez indiquer le nom exact de l'abonné «Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers
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L'AVIVO

section de Saint-Maurice
et environs

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean AMACKER

membre fondateur et membre
d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean AMACKER

père de son contemporain
Edmond Amacker, président
de la Bourgeoisie de Saint-
Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Agaunoise
fanfare municipale
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean AMACKER

membre honoraire, parrain du
drapeau, père de son vérifica-
teur Edmond et oncle de son
membre Claudy.

t
Le Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur MonsieurJean AMACKER Emile DESSIMOZ
père de son président M.
Edmond Amacker.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Simon

PAPILLOUD

24 mai 1984 - 24 mai 1985

Déjà une année que tu nous as
quittés pour une vie sans
douleur.
Nous gardons un souvenir
lumineux de ton courage.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils et familles.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées: l'une à
l'égUse de Plan-Conthey, le
vendredi 24 mai 1985 à
19 h 30, et l'autre à Vétroz, le
dimanche 26 mai 1985 à
18 h 15.

La Société
de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean AMACKER

ancien vice-président de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le contemporains de 1904
de Saint-Maurice

et environs
font part du décès de leur cher

Monsieur
Jean AMACKER

Ils garderont de Jean le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940
de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DESSIMOZ

père de son contemporain
Jean-Luc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les contemporains
et contemporaines
de la classe 1938
de Conthey-Haut

ont la douleur de faire part du
décès de

père d'Irma, leur contempo-
raine.

t
Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DESSIMOZ

papa de Rosette, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Liliane CLEUSIX
CONSTANT

23 mai 1984 - 23 mai 1985

Une année, déjà , s'est écoulée
depuis que tu nous as quittés.
Mais ton souvenir et ton
exemple restent gravés dans
nos cœurs.

Ton époux et ta fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le vendredi 24 mai 1985, à
19 heures.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

t
Son épouse:
Madame Odile BOISSET, aux Valettes ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Sylvain BOISSET-OLIERI et leurs

enfants, aux Valettes;
Monsieur et Madame René BOISSET-LATTION et leurs

enfants, à Châteauneuf;
Madame Nadine SARRASIN-BOISSET, ses enfants et Monsieur

Jean-Y ves SIXT, aux Valettes;
Monsieur et Madame Clément BOISSET-SARRASIN et leurs

enfants, aux Valettes;

Ses soeurs, beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Madame et Monsieur Edmond PILLONEL-BOISSET et leurs

enfants;
Madame veuve Cécile HOLZER-BOISSET et ses enfants ;
Les enfants de feu Louise GREIZIER-BOISSET;
FamiUe Josué THÉTAZ-BOISSET;
Famille André BOISSET;
FamiUe Alfred BOISSET;
FamUle Marcel DUPUIS-BOISSET;
FamUle Edmond BADOUX-BOISSET;
FamUle Gaston BOISSET;
FamiUe Francis BOISSET;
ainsi que les familles parentes et alUées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BOISSET

survenu le 22 mai 1985, à l'âge de 68 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bovernier,
le samedi 25 mai 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile aux Valettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1917 de la vallée d'Entremont

a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Joseph BOISSET

Bovernier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

" ~f
Le Curling-Club de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar BÉTRISEY

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

" t
Les Amis sportifs de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar BÉTRISEY

leur membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1946 de Saxon Le FC Hérémence

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Jules-Edouard Valentine

VOUILLAMOZ LIPAVSKY
père de son contemporain maman de Jean-Luc, membre
Alain. actif et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle. consulter l'avis de la famUle.

t
Monsieur Jean-Marie DISNER;
Monsieur et Madame Maurice DISNER et leur fils Anthony ;
Monsieur et Madame Marcel MOREL-DISNER , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame WUly HUMAIR-DISNER, ses enfants et petits-enfants;
Madame Victor BONINI-DISNER;
Madame Pauline DISNER, ses enfants et petits-enfants;
MademoiseUe Katia GAILLARD; ,
Madame Denise DISNER;

ainsi que les famUles DISNER, SCHMIDLI, parentes, aUiées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Otto-Maurice DISNER

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 22 mai 1985, dans sa 60e année.

L'absoute sera donnée à la chapeUe du centre funéraire de Saint-
Georges, où le défunt repose, le vendredi 24 mai 1985 à 14 h 15.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

DomicUe: M. et Mme Maurice Disner, avenue des Morgines 21,
1213 Petit-Lancy (GE).

Repose en paix
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur WUly JAGGI-COLLOMB et leur fuie, à
Aigle et Lausanne ;

Madame et Monsieur Max NEYROUD-COLLOMB, leurs
enfants et petits-enfants, à VUleneuve, RoUe et Ariington;

Monsieur et Madame Aloïs COLLOMB-KOHLI et leur fUle, à
ViUeneuve et Saxon;

Madame et Monsieur Bernard FORMICA-COLLOMB et leurs
filles, à Mex (VD);

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami

Monsieur
Aloïs COLLOMB-

LATTION
horticulteur

enlevé à leur affection dans sa 84e année, le 22 mai 1985.

L'ensevelissement aura Ueu à VUleneuve, le vendredi 24 mai 1985.

Culte au temple à 15 h 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : la Grande-Fontaine, Bex.

Domicile de la famUle : M. Aloïs Collomb-Kohli, route d'Arvel 1,
1844 ViUeneuve.

Les fleurs peuvent être déposées au temple de VUleneuve.

t
Touchée et profondément émue de la gentillesse et de l'amitié
que vous nous avez témoignées à l'occasion du décès de

Monsieur Henri GERMANIER
sa famille tient à vous dire merci de tout cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Dayer;
- au docteur Maytain;
- aux employées et amies de l'Hôtel bourgeoisial de Trois-

torrents ;
- à l'administration bourgeoisiale de Troistorrents ;
- au comité des cagnottes de l'hôtel et des Cent-sous-ci;
- aux copains et copines;
- à la Société de développement de Troistorrents ;
- à la classe 1915;
- aux amis de Troistorrents.

Daillon et Troistorrents, mai 1985.

1 —"
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
profondément reconnaissante, la famiUe de

Monsieur Aristide LOGEAN
de Louis

remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs prières, ont témoigné leur amitié au
défunt et à ses proches.

Un merci particulier:
- au révérend curé Vannay;
- à la Section des brancardiers Sainte-Bernadette ;
- à la Chorale Saint-Nicolas.

Hérémence, mai 1985.
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Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

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

res

Incroyable
ce qu'il dort bien
dans son sac de cou-
chage, modèle USA.
Chaud, confortable,
se transforme en
couverture et ne
coûte que Fr. 89- au
Mllitary Shop
de Martigny.
Grand-Verger 14

Tél. 026/2 73 23
Envoi contre rem-
boursement sans
frais.

36-3826

AUTOMOBILISTES !
Dans notre garage nous avons à votre disposition
deux places de travail DO IT YOURSELF

équipées pour l'entretien de votre véhicule.
Plus de factures exorbitantes puisque vous faites
vous-même le travail (forfait heure Fr. 15.-). Nous
tenons à disposition des places de stationnement
où vous pouvez déposer votre véhicule gratuite-
ment jusqu'à la fin de vos travaux.
Heures d'ouverture 14 à 21 heures.
Veuillez prendre rendez-vous au GARAGE DE
L'AUTOROUTE à SAINT-MAURICE.
Tél. 025/651 651. 89-1948

FUTURES MAMANS
Plaisir de l'attente... S '^"
avec nos modèles M
super-chouettes M | ,

- CASAQUES

- PANTALONS

- SALOPETTES

- SWEATERS

Un grand choix que seul H
un magasin spécialisé IH

^
j l̂ è̂àil̂
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - SION

, 36-654

JOUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. 3̂ n̂A notre station- j||Bp.
service ESSO. W^Ê
Notre station-service ESSO vous _ wC _r* __*kf_ mévitera la panne sèche. Même en I t550 _»
pleine nuit. Faites le plein _̂ 

^
M

24 heures sur 24. Avec notre ^̂ ^̂ ^̂ ^
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque

GARAGE TRANSALPIN
R. PONT
MARTIGNY-CROIX
Route de la Forclaz
0 026/2 28 24

Centre thermal
LOÈCHE- ! LES BADTS

Cure de bain de printemps
Encore jusqu'au 30 juin dans les plus grandes
piscines thermales alpines en Europe
Des prix fortement réduits
Adultes Fr. 6-
Enfants jusqu'à Fr. 3-
Valable pour toutes les personnes habitant le canton du
Valais (carte d'identité indispensable)
Heures de séjour Illimitées.
Horaire d'ouverture: tous les jours de 8 h à 19 h.
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 35 degrés
4 piscines thermales en plein air 28-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Température des eaux thermales à la source: 51 °
Une cure de bains de printemps en montagne en
vaut le double
Se recommande:
Centre thermal Bourgeoisie
Loèche-les-Bains Tél. 027/61 11 38
Restaurant Tél. 027/61 22 82

36-12743
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VOTATIONS FEDERALES DU 9 JUIN

Qui peut
disposer de la vie?
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On ne sait notamment pas
quand il naît pour chaque per-
sonne ni jusqu'où il s'étend.
Preuve en est qu'on se bat à ce
propos.

Preuve en est aussi le fait que ni
l'initiative des délais (avortement
libre pendant les douze premières
semaines), ni une motion en fa-
veur de l'euthanasie active n'ont
en son temps été déclarées anti-
constitutionnelles et donc irrece-
vables en soi.

C'est ces points que l'initiative
tranche en fixant les limites à l'in-
térieur desquelles le droit à la vie
de tout être humain doit être res-
pecté et faire l'objet d'une protec-
tion de l'Etat Et ces limites, dit le
texte proposé, sont d'une part la
conception et d'autre part la mort
naturelle.

Que les adversaires avancent
donc des raisons pour s'opposer à
cet établissement des deux limites
extrêmes, voilà qui est compré-
hensible et relève du débat sur le
fond.

Qu'ils avancent en revanche que
l'initiative est superflue et ne fait
que traduire en clair une norme
constitutionnelle non écrite, voilà
qui est mensonger et malhonnête.

C'est pourtant la position du
Conseil fédéral dans ses explica-
tions adressées récemment à tous
les ménages. Ce n'est d'ailleurs pas
le seul point de ces explications à
propos desquelles on est tenté de
parler de mauvaise foi. «L'initia-

t
Les collègues
de la cabane 2

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BOISSET

père de leur coéquipier de
chasse Sylvain.

Les employés
de la Carrosserie Boisset

à Orsières
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BOISSET

père de leur patron M. Clé-
ment Boisset.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Frida MÉTROZ-

PELLOUCHOUD
la famille de feu Joseph Pellouchoud remercie toutes les person-
nes ayant pris part à son deuil. Leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes marquèrent ainsi l'estime et l'amitié
qu'elles portaient à notre chère disparue. La famille les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Prassurny, mai 1985.

tive, dit en effet le Conseil fédéral,
est lacuneuse et peu claire. Elle ne
donne aucun mandat précis au lé-
gislateur. Certes, ses auteurs ex-
pliquent que le texte en question
oblige le législateur à prendre des
mesures complémentaires. Tou-
tefois, c'est le texte même de l'ini-
tiative qui est déterminant; or, il
n'en ressort aucune obligation de
prendre des mesurés.»

Ne discutons pas de l'argumen-
tation qui est détestable. Comme
si, en face d'un texte clair, le légis-
lateur n'avait pas à en tenir comp-
te! Mais surtout, qu'avait proposé
le Conseil fédéral comme contre-
projet à l'initiative? Il avait opposé
le texte suivant: «Chacun a droit à
la vie, à l'intégrité du corps et de
l'esprit, à la liberté de mouvement
et à la sûreté personnelle.»

Comment, après avoir pondu un
tel texte, le Conseil fédéral peut-il
venir reprocher à l'initiative d'être
lacuneuse et peu claire et de ne
donner aucun mandat précis au
législateur? Réflexion faite, on
n'est pas seulement tenté de parler
de mauvaise foi, on doit la consta-
ter.

L'initiative fixe donc les limites
à l'intérieur desquelles le droit à la
vie de tout être humain doit être
respecté. Ces précisions sont au-
jourd'hui devenues absolument
nécessaires car la vie de l'être hu-
main est soumise à des j attaques
redoublées: avorteraents, eutha-
nasie active, commerce d'em-
bryons, trafic de fœtus, manipu-
lations génétiques, sans parler des
mille et un périls que l'état de no-
tre société fait courir à tout être
humain.

On peut affirmer toutefois que
si l'accord se fait assez facilement
et assez vite pour parer aux dan-
gers pendant le cours normal de
l'existence des êtres normaux (en-
core qu'il faille y travailler cons-
tamment), c'est le début et la fin
de l'existence de l'être humain qui
sont particulièrement menacés,
comme est menacée, par une
moindre estime de la vie, l'exis-
tence des handicapés et des anor-
maux.

Qui est maitre de la vie? Qui
peut disposer de la vie? Certains
voudraient que ce soit l'homme.
Mais l'homme est un loup pour
l'homme. Roger Lovey

Le Hockey-Club Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roland DONNET

DESCARTES
frère de Jean-Daniel ami et
supporter.

La Fédération laitière et agricole du Valais (FLAV) a tenu sap
assemblée générale, hier matin, à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf. Devant l'abondance d'informations, et surtout
en raison de la polémique soulevée par un article paru mardi
dans le «Walliser Bote», je scinderai ma prose en deux volets
bien distincts. Le compte rendu de l'assemblée proprement dite,
l'analyse des rapports et des diverses données statistiques paraî-
tront dans notre édition de demain, alors que je m'attacherai au-
jourd'hui à éclaircir, sur la base des explications reçues lors de
cette réunion, le discrédit porté à la fédération.

Dans les grandes lignes, l'at-
taque virulente du journal haut-
valaisan remettait en cause la si-
tuation financière de l'institution,
acculée en quelque sorte à se lan-
cer dans une fuite en avant. Selon
l'auteur, au demeurant inconnu, la
modification des statuts, prévue à
l'ordre du jour, signifiait que la
FLAV entendait étendre ses acti-

Un chien perdu
sur l'autoroute
RENNAZ (gib). - Le centre de
surveillance de l'autoroute, à Ren-
naz, nous signale qu'un chien ber-
ger allemand a été retrouvé aban-
donné sur l'autoroute entre Aigle
et Villeneuve. Son signalement est
le suivant: berger allemand, un an,
couleur noire, train et pattes arriè-
res jaunes.

Son propriétaire est prié de
prendre contact avec le centre de
Rennaz au 021/60 25 61.

INCARCERATION EN FRANCE
Précision d'identité

Dans notre édition d'hier nous relations la malheureuse affaire
qui retient prisonnier en France un citoyen de Nendaz. Nous si-
gnalions que deux autres Suisses sont impliqués dans cette affaire.

Aujourd'hui, nous tenons à préciser que M. François Rossier,
architecte à Bluche, n'est nullement concerné. L'architecte que
nous nommions exerce dans le canton de Vaud et est d'origine
fribourgeoise. Il s'agit donc d'un cas d'homonymie, déplaisant en
l'occurrence.

SIERRE

ON CHA
Chez les démo

SIERRE (a). - Le PDC de la ' enregistré le départ de M. Do-
commune de Sierre a tenu ses minique Epiney, qui a fonc-
assises annuelles hier soir, sous tionné à la tête du Mouvement
la présidence de M. Pierre- de la jeunesse. Le conseiller
Noël Julen. Au terme de quatre communal, Me François Tabin,
années de travail efficace, M. a donné quelques informations
Julen a cédé sa place à Me sur le ménage communal. Puis,
Pierre de Chastonay, conseiller
national, qui a été plébiscité
par l'assemblée.

Le nouveau comité s'orga-
nisera dès à présent.

L'assemblée a également

... et chez les radicaux
SIERRE (am). - Réunis hier
soir en assemblée, les membres
du parti radical-démocratique
du Grand-Sierre devaient no-
tamment désigner leur nou-
veau président. Et c'est bien
évidemment M. René Bongi,
président intérimaire, qui de-
vra continuer à assumer ces
fonctions, en remplacement
donc de M. Francis Pont. Ce
dernier présentait d'ailleurs
hier soir un ultime bilan ,

En marge de la réception du président du Grand Conseil

A M. Jean-Marcel Darbellay, président d'Orsieres
Monsieur le président,

Vous me faites l'honneur de la
Tribune libre du «NF» du 17 mai
1985. J 'admets que ma «presta-
tion» à l'occasion de la réception
de M. Maurice Copt, président du
Grand Conseil à Orsières a pu être
ressentie diversement. Du reste,
j'ai été l'objet de bon nombre
d'appréciations favorables de la
part de citoyens de votre commune
et de membres des autorités can-
tonales de tous partis. Votre prise
de position ne représente donc pas
l'avis général que votre référencé
au titre de président d'Orsieres
pourrait laisser supposer.

Je comprends votre réaction
parce que chacun connaît la men-
talité politique d'une certaine
caste qui sévit dans votre belle
commune et qui voudrait soumet-
tre le Valais à une idéologie dé-

vités en se lançant dans le com-
merce du vin, des fruits et des lé-
gumes en commençant par le ra-
chat de Profruits, voire même la
reprise d'une maison privée de
vente en gros.

On imagine aisément que le
contenu de ce message n'a pas
laissé indifférents les membres du
conseil d'administration. Ces der-
niers s'étaient du reste réunis
d'urgence avant l'assemblée, afin
de décider de l'attitude à adopter
face à ce qu'ils n'ont pas craint de
qualifier de tendancieux. Il est fort
possible qu'une suite juridique soit
donnée à cette affaire, ainsi que
devait le déclarer le vice-président
du CA, M. Alfred Escher, au com-
ble de la colère.

Si l'on en croit M. Escher, au-
cune décision ou option d'exten-
sion commerciale n'a été ordon-
née. Le but prioritaire du chan-
gement des articles 2 et 5 des sta-
tuts vise seulement à donner la
compétence à la FLAV de traiter
avec Profruits. Il est clair qu'au-

l'assemblée a entendu des ex-
posés de Mme Marie-Jeanne
Andenmatten sur les prochai-
nes votations cantonales et du
Dr Antoine Nussbaumer sur
l'initiative pour le droit à la vie.

¦_r

rncdiucN i
es-chrétiens...

«avant de céder» , selon son
expression, «son tablier à M.
Bongi» .

Il fut également question,
lors de ces assises, des jeunes-
ses radicales, par la voix pré-
sidentielle de Silvio Caldelari,
sans omettre les comptes du
dernier exercice, les élections
statutaires et le programme
1985. Autant de propos sur
lesquels nous reviendrons dans
notre prochaine édition.

passée pour ne pas dire rétrograde.
Dieu merci, la répartition des dé-
partements au sein de l'adminis-
tration cantonale n'a pas été lais-
sée à l'appréciation de l'extrême-
droite valaisanne.

Pour le surplus je ne ferai pas
l'injure à vos parents, que je pense
être des gens respectables, de juger
de la qualité de votre éducation,
éducation qui voudrait qu'on ne
fasse pas remarquer à l'invité le
p rix de son repas.

Jean Philippoz, député
président du groupe radical

au Grand ConseU

N. B. - Si vous avez encore du
temps à perdre, vous pouvez ré-
pondre à mes propos. Quant à moi,
je n'entrerai pas dans le jeu d'une
vaine polémique et ne répondrait
en conséquence p lus à vos élu-
cubrations.

cune décision ne saurait être prise
sans un accord préliminaire des
délégués convoqués en assemblée
extraordinaire.

Le prix du lait
le plus haut de Suisse

Après cette mise au point, il res-
tait encore à examiner la proposi-
tion de modification présentée par
le président Georges Moret. Ce
dernier n'a pas manqué de relever
les résultats spectaculaires obtenus
par les divers organes distributeurs
actuels, du commerce annexé,
placés sous le contrôle financier de
la fédération. Ce bilan positif
prouve les possibilités qui existent
de contrer le marasme actuel ré-
gnant dans le secteur agricole, en
tentant notamment à travers di-
verses participations d'élargir et de
renforcer notre situation.

A ce sujet, il convient aussi de
rapporter les paroles du conseiller
aux Etats Guy Genoud, membre
depuis seize ans du conseil d'ad-
ministration de la FLAV. Soucieux
de la bonne compréhension de la
volonté exprimée par ce chan-
gement de cap, ce dernier devait
notamment préciser ce qui suit:

«Le but de nos souhaits face à
cette demande de compétence
n'est nullement axé sur le seul rè-
glement des problèmes Profruits.»
En accordant la souplesse néces-
saire à la FLAV pour s'affilier à
d'autres organisations agricoles,
participer notamment à des socié-
tés commerciales susceptibles de
favoriser la vente des produits
agricoles indigènes, nous renfor-
cerons notre prise sur le marché
dans le cadre d'un programme gé-
néral. Selon Guy Genoud, il faut
être conscient que si la FLAV
réussit encore, à l'heure actuelle à
payer le prix du lait au prix fort (le
plus haut de Suisse) elle le doit, en
grande partie, à ses activités com-

La France est-elle
gouvernée?

La prestation télévisée men- alors même que la télévision of-
suelle de Laurent Fabius, hier soir, ficielle de ce pays accusait la
sur TF1, a obéi aux habituelles France des pires turpitudes lors
méthodes de communication du , des essais nucléaires du Sahara.
premier ministre français: il ne
fuit pas les dures vérités; il les ac-
cepte avec réalisme; il prépare
l'avenir autant qu'il gère le pré-
sent; il décide...

Le cosmétisme «fabien» pouvait
séduire il y a quelques mois, et les
sondages l'attestaient: le «look»
Fabius plaisait aux foules françai-
ses, à telle enseigne que François
Mitterrand requérait le fidèle
Mourousi de jouer les faire-valoir
présidentiels.

Aujourd'hui, et à dix mois des
législatives de 1986, avec des son-
dages qui s'effritent, les «recettes»
de Laurent Fabius sonnent le
creux. La franchise est une belle
vertu mais les échecs n'en sont pas
moins là, incontournables: c'est,
d'abord, le commerce extérieur,
avec 15 milliards de FF de déficit
pour quatre mois, alors que l'ob-
jectif était l'équilibre à là fin de
l'année; c'est l'emploi qui, malgré
les expédients du type «Travaux
d'utilité collective», affiche 2,5
millions de chômeurs; c'est, enfin,
l'inflation qui, malgré les mani-
pulations de l'indice officiel des
prix, ne sera pas mieux qu'en
1984, malgré l'objectif affiché de
5%.

Echecs
Ces échecs de la poUtique inté-

rieure socialiste sont patents et le
premier ministre n'essaie même
pas de les camoufler; de sa voix
suave et avec un sourire de Jo-
conde, U les confesse... remboursement anticipé d'un em

Il a été moins loquace sur les prunt, qui n'évitera pas une opé
revers de poUtique étrangère. Car, ration-vérité sur le franc... à la ni
que reste-t-U, aujourd'hui, de la ture majorité de mars 1986, dé
diplomatie du septennat Mitter- gonflement artificiel du chômage
rand? Le ministre des Affaires Tout est bon pour durer ou, plu:
étrangères de RFA, M. Hans-Die-
trich Genscher, était bien à Paris,
hier, pour réparer les dégâts du
sommet de Bonn et préparer la
rencontre Mitterrand-Kohi de
mardi prochain, mais on peut se
demander si les bons sentiments
du ministre Genscher sont ceux du
chancelier Kohi, qui a délibéré-
ment opté pour l'atlantisme. C'est
une1 piètre récompense pour le
soutien apporté, en janvier 1983, à
Helmut Kohi par François Mitter-
rand dans l'affaire des euromissi-
les.

Le bilan des relations franco-
américaines n'est pas meilleur,
malgré la bonne volonté du pré-
sident Mitterrand après vingt-et-
un ans de bouderie gaullienne et
giscardienne.

Inutile d'évoquer l'Algérie, le
voyage de François Mitterrand à
Alger, son pèlerinage sans raison
apparente au Monument des mar-
tyrs de l'indépendance algérienne,

merciales très actives et bénéfi
ciaires.

Oui,
à une large majorité

Au terme de toutes ces inter-
ventions, il ne restait plus qu'à
passer au vote, moment de la vé-
rité et de l'audience réelle de la fé-
dération. Cette démarche s'est ef-
fectuée au bulletin secret. Le ré-
sultat de l'opération se passe de
tout commentaire, tant la majorité
des voix s'avère révélatrice. Sur
113 bulletins rentrés, 84 ont dit oui
et 26 non. Encore faudrait-il savoir
si les réponses négatives s'oppo-
saient à l'ensemble du projet ou à
une partie seulement, à savoir le
cas Profruits. Pour ma part, je ter-
minerai en tirant de cette matinée
éprouvante, mais combien ré-
jouissante, les conclusions suivan-
tes. Une fois encore, la paysan-
nerie valaisanne, représentée par
ses élus, a prouvé le courage, la foi
et l'espoir en l'avenir qui l'habi-
tent. Jamais, comme je l'ai souvent
prôné, je n'ai ressenti une telle vo-
lonté de faire front commun pour
lutter contre les difficultés actuel-
les de l'agriculture en général.
Non, la volonté paysanne de notre
Vieux-Pays n'est pas une vaine lé-
gende. Elle s'est exprimée hier,
elle devra se concrétiser dans les
faits demain. J'émettrai toutefois
un désir supplémentaire. Que le
personnel de la fédération s'enri-
chisse de collaborateurs spécialis-
tes aptes à conseiller, vulgariser et
transmettre un message au paysan.
C'est un souhait que j'ai souvent
entendu à travers le pays. Il serait
dommage que notre coopérative
n'offre guère plus que les grands
distributeurs commerciaux. Mais,
connaissant la volonté et la téna-
cité terriennes du président Moret,
il y a fort à parier que ce rêve de-
viendra réalité. Ariane Alter

On passera sous sUence le Li-
ban, en voie de «syrianisation» ac-
célérée sur fond d'élimination de
la communauté chrétienne.

Mais U n'y a là rien de nouveau
et surtout rien de remarquable
dans ce palmarès des échecs so-
cialistes, dans le constat, comme le
clame Michel Rocard, du décalage
entre le discours et la réalité.

exactement, pour expédier les af-
faires courantes. Pierre Schaffer

Méthode Coué
Plus originale est la méthode

Coué appliquée par le tandem
Mitterrand - Fabius depuis un an.
Y a-t-U un problème, une résis-
tance de l'opinion ou de l'opposi-
tion? Qu'à cela ne tienne, on l'en-
terre pour l'oubUer.

Ce fut, au cours de l'été dernier,
le vaudeville de l'école privée.
C'est, aujourd'hui, le traitement de
l'affaire calédonienne: pour éviter
le rappel en forme de sanction
d'Edgard Pisani en métropole, on
le nomme ministre... et on expédie
à Nouméa un diplomate réputé
homme de dialogue. Le plan Pi-
sani, annoncé à grand renfort de
publicité en janvier dernier, est
ainsi renvoyé aux oubliettes de
l'histoire; celui de Laurent Fabius
sera-t-U appUqué? Officiellement ,
oui.

Mais tout le monde a compris
que l'objectif du premier ministre
n'était plus de régler les problèmes
mais de gagner du temps, quitte à
lancer quelques gadgets dans le
pré carré de l'opinion française:

• BONN (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement de RFA a proposé
hier de nouvelles incitations fi-
nancières pour encourager les
Turcs et les autres travailleurs im-
migrés à rentrer dans leur pays,
a-t-on appris de source autorisée.
Ce projet de loi permettrait aux
ouvriers d'utiliser des prêts hypo-
thécaires accordés par l'Etat pour
construire dans leur pays d'origine
à condition qu'ils retournent chez
eux dans un délai de quatre ans
après la signature de l'accord, a
déclaré M. Wolfgang Vogt, secré-
taire d'Etat aux affaires parlemen-
taires.

A vendre
20 choux-fleurs en pot
S'adresser à Hermann Roduit,
horticulteur, 1926 Fully 0 026/5 36 56
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ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION DES CHEMINOTS

BERNE (ATS). - La réduction du temps de travail reste l'une des
revendications prioritaires de la Fédération suisse des cheminots,
a rappelé son président, M. Jean Clivaz, lors de l'ouverture du
congrès de la fédération qui se tient hier et aujourd'hui à Berne.
Orateur invité, le président de la direction générale des CFF, M.
Werner Latscha, a tenu à relever que la marge de manœuvre de
la régie face à ces demandes restait «très limitée».

Devant les 502 délégués et les
nombreux invités, le président
de la Fédération des cheminots
(FSC) a rappelé que l'adapta-
tion de la durée du temps de
travail aux nouvelles technolo-
gies reste une des premières re-
vendications de la fédération.
L'introduction de la semaine de
42 heures est prévue pour le ler
juillet 1986 pour le personnel
des CFF. La Fédération s'est
engagée pour qu'une révision de
la loi sur la durée du travail
permette aux employés des en-
treprises privées de bénéficier
de ces mêmes conditions.

Même si l'objectif à moyen
terme de la fédération reste la
semaine de 40 heures, c'est pour

• BERNE (ATS). - Le préfet du
deuxième arrondissement de la
ville de Berne a suspendu l'exé-
cution de deux aménagements de
quartier que les citoyens de la
commune de Koniz avaient ac-
ceptés en votation le 2 décembre
1984. Dans un communiqué pubUé
hier, le préfet indique qu'U accepté
un recours allant dans ce sens.
• ZURICH (ATS). - Le Service
suisse de sismologie de Zurich a
indiqué hier qu'une secousse tel-
lurique de 4,1 degrés sur l'échelle
de Richter a été enregistrée mardi
à 19 h 47 dans les Grisons. L'épi-
centre du tremblement de terre se
trouvait dans la vallée du Munster,
près du col de l'Ofen. La secousse,
courte et violente, a été ressentie à
Zernez et Ardez. Il n'y a aucun
dégât.
• PRATTELN (BL) (ATS). -Une
jeune femme vivant seule a été
violée le jour de l'Ascension dans
son appartement, sis au rez-de-

« DROIT A LA VIE»

Les femmes médecins
sont contre
BERNE (ATS). - L'Association
suisse des femmes médecins re-
jette l'initiative «Droit à la vie»
car, à son point de vue, ce droit est
de toute façon inclu dans la Cons-
titution. Par ailleurs , indique l'as-
sociation dans le «Bulletin des
médecins suisses», les problèmes
de l'interruption de la grossesse et
de l'euthanasie sont trop différents
pour être résolus ensemble avec
cette initiative.

Selon l'association, l'histoire a

le moment l'application de la
semaine de 42 heures qui suscite
des inquiétudes, comme l'ont
prouvé les nombreuses inter-
ventions personnelles et des
sections au cours du premier
après-midi réclamant des adap-
tations de personnel.

Principe d'ailleurs acquis
pour la fédération qui espère
pouvoir bientôt garantir la se-
maine de cinq jours à tous les
employés CFF, comme l'a rap-
pelé M. Clivaz. Avertissement
toutefois à la grande régie: il
faut mettre un frein à des me-
sures de rationalisation encore
plus poussées, «la limite du
supportable étant atteinte» .

Autre source de méconten-

chaussée, à Pratteln (BL). Son
agresseur a été arrêté, a indiqué
hier la poUce bâloise.
• WEINFELDEN (TG) (ATS). -
L'élection des présidents et vice-
présidents du Législatif et de
l'Exécutif thurgovien a provoqué
un éclat inattendu hier au Grand
Conseil, réuni pour sa session or-
dinaire de printemps. Les candi-
dats sont nommés selon un «tour-
nus» et, d'habitude, sans histoire.
Mais cette fois, le vice-président
du gouvernement, M. Erich Bockli
(PRD), n'a été élu que par 73 voix
sur 120. Il a immédiatement an-
noncé qu'il renonçait à son man-
dat de vice-président.

• LUCERNE (ATS). - Les
comptes 1984 de l'Action de ca-
rême bouclent avec un bénéfice de
plus de 29 millions de francs. Se-
lon un communiqué diffusé hier,
la campagne de cette année, «Ha-
biter la terre», a rapporté 21 mil-
lions de francs jusqu'à présent

l'initiative
montré que chaque société doit
trouver les voies qui lui permettent
de régler les problèmes liés à la
maladie, à la mort et à l'avorte-
ment en tenant compte de sa po-
litique démographique ou d'as-
pects culturels et éthiques. L'ini-
tiative ne tient pas compte de la
diversité des opinions de notre
pays et limite l'éventail des solu-
tions, lit-on dans la prise de posi-
tion.

tement pour les délégués: une
révision de la classification des
fonctions qui se fait attendre, la
dernière datant de 1973. Cette
classification ne correspond
plus à ce qu'on exige des em-
ployés, notamment depuis l'in-
troduction de plus en plus
poussée de l'informatique.
Parmi les autres revendications
du plus grand syndicat des che-
mins de fer suisses, citons en-
core la retraite flexible à partir
de 60 ou 62 ans, ainsi qu'une
pleine compensation du ren-
chérissement.

Du côté des employeurs, le
président de la direction géné-

BERNE (ATS). - Le ConseU fédéral a poursuivi dans l'après-
midi sa séance par une rencontre avec les responsables de
l'exercice de défense générale 1984. Le matin, il a également
traité des objets suivants:

DÉPÔT D'URANIUM: il a oc-
troyé l'autorisation générale pour
un dépôt de 200 tonnes d'hexa-
fluorure d'uranium (UF6) à
Wiirenlingen qui sera utilisé par la
S.A. Energie nucléaire de Kai-
seraugst, décision qui doit encore
être entérinée par les Chambres
fédérales.
AFRIQUE: il a décidé l'octroi
d'une aide d'urgence supplémen-
taire de 11 millions de francs en
faveur des pays en détresse, prin-
cipalement pour l'aide alimentaire
et l'assisatance aux réfugiés.
G.R.E.: il a approuvé les comptes

par le Conseil fédéral? Il i
plusieurs buts: l'améliora
pour faciliter l'importatioi
destinée au cycle dit com
technologiques, la non-p
l'octroi de compétences a

tion, ni entraver la recherche.
Cependant, des réserves sont

émises sur ce dernier point. En
effet , bien que des découvertes
suisses n'aient pas Ueu tous les
jours et qu'il reste rare que no-
tre pays exporte des données
relatives à des installations ou
processus sensibles, elles se-
ront soumises à surveillance.
Les critères d'autorisation se-
ront les mêmes que ceux qui
régissent l'exportation d'arti-
cles sensibles.

Contrôles
et autorisations

Dans l'ensemble, la Suisse va
s'aligner sur les exigences du
«Club de Londres» qui, entre
autres, soumet l'exportation
d'articles nucléaires au régime
des permis. Qui dit permis dit
contrôles. Si on ne peut pas
parler d'étatisation de ce do-
maine, il faut bien se rendre à
l'évidence, une instance man-
datée par le Conseil fédéral
devra accorder ces permis. Le
message parle de «mise en
œuvre du contrôle d'exporta-
tion technologiques. Les auto-
riations seront accordées selon
les critères du Club de Lon-
dres. Il sera nécessaire de dé-
finir exactement chaque cas
par le biais d'une convention
spéciale conclue avec l'Etat
destinataire. Il conviendra de
distinguer entre la technologie
contenue dans les plans, les
esquisses, les descriptions, les
films ou autres supports et
celle qui se trouve incorporée
dans des équipements fournis.
Comme on peut l'imaginer, il
sera difficile de surveiller les
données mémorisées sur mi-
crofilms ou digitalisées sur des
supports électroniques. Il in-
combera alors de traiter avec
l'Office fédéral de l'énergie
pour obtenir l'autorisation
d'exporter ces données diffi- '
cilement contrôlables. Cela
impliquera un dialogue ren-
forcé de cet office avec les mi-

rale des CFF, M. Latscha, est
venu rappeler que la régie est
opposée à une nouvelle classi-
fication des fonctions pour des
raisons de coût. «Notre marge
de manœuvre est limitée dans le
domaine des progrès sociaux» ,
a-t-il encore souligné. Le pré-
sident de l'Union des entreprises
suisses de transport public , M.
Charles Kellerhals, est venu
également saluer les délégués.
Pour les chemins de fer privés,
la limitation de la durée du tra-
vail cause de gros soucis, a-t-il
déclaré, car nos entreprises ne
peuvent pas dépasser certaines
limites raisonnables.

1984 de la garantie des risques à
l'exportation qui présentent un
déficit de 237 millions (pour un
total de dépenses de 387 millions)
couvert par un prêt de la Confé-
dération.
CINÉMA: il a demandé au Par-
lement d'approuver un accord de
coproduction cinématographique
avec l'Allemagne fédérale, signé
en juin 1984.
LOI FORESTIÈRE: il a décidé de
la sortir du deuxième train de me-
sures en vue d'une nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, afin d'ac-

le savoir. Elle vise

tiseil fédéral pour passer des ac

lieux intéressés, principale
ment dans le secteur des im
portations.

mique inclut le critère de la
«non-prolifération des armes
nucléaires» de fait, l'article sur
l'octroi d'autorisations est sé-
vère. De plus, il donne pouvoir
de décision au Conseil fédéral
s'il considère que la non-proli-

SUBVENTIONS A L'EXPLOITATION DES SOLS
Paysans de montagne
(mpz). - Suite à la décision des
Chambres fédérales de porter à
580 millions le plafond des dé-
penses pour l'exploitation agri-
cole du sol durant ces cinq pro-
chaines années, le Conseil fé-
déral a relevé les montants pré-
vus pour les subventions à la
surface et à l'estivage. Grande
innovation, Berne fait une dif-
férenciation entre les terrains en
pente et ceux en forte pente.
D'autre part, le droit à l'aide fé-
dérale pour les exploitations de
plaine passe de 1 ha à 0,5 ha. Cet
abaissement à pour but de fa-
voriser les petites et moyennes
entreprises agricoles.

Les contributions à la surface et
à l'estivage en faveur des exploi-
tations agncoles des régions de
montagne et de la zone préalpine
des collines ne seront plus iden-
tiques. Profitant de la répartition
des 580 millions accordés par le
parlement, le Conseil fédéral a dé-
cidé de différencier ces subven-
tions selon la déclivité. Ainsi, les
terrains en pente - 18 à 35% - bé-
ficieront de 280 francs par hectare
et ceux en forte pente - 35% et
plus - de 380 francs. Ceci repré-
sente une substantielle augmen-
tation (30%), puisque actuellement
le montant s'élève à 240 francs par
hectare pour toutes les catégories.

Pour les pâturages de ces mê-
mes régions, la contribution passe
de 80 francs à 100 francs l'hectare
(20% de relèvement).

lt trouve sa
détention trop brève
GENÈVE (ATS). - Un in-
culpé , vagabond de son
état, n'a pas pu cacher sa
déception, hier, en appre-
nant que sa détention pré-
ventive n'était prolongée
que d'une semaine par les
juges de la Chambre d 'ac-
cusation. «C 'est peu», s 'est-
il exclamé. Son souhait le
plus cher, rester en prison le
p lus longtemps possible, n'a
été, en effet , que partiel -
lement exaucé.

Pour convaincre les juges
de se montrer «généreux» à
son égard et afin qu'ils

célérer sa révision vu la mauvaise
santé de la forêt.
THROMBOSE: il a décidé de
proroger pour deux ans un pro-
gramme de recherche visant à sa
détection précoce, et dont les tests
cliniques restent à faire.
FUNICULAIRE: il a donné une
nouvelle concession de cinquante
ans à celui du Monte Brè au Tes-
sin.
B.N.S.: pour repourvoir deux siè-
ges vacants, il a nommé MM.
Carlo De Mercurio et Jakob
Schônberger au conseil de la Ban-
que nationale suisse.
QUESTIONS: parmi d'autres, il a
notamment répondu à une ques-
tion portant sur l'indication obli-
gatoire des teneurs en nicotine et
goudron sur les paquets de ciga-

Trouver la bonne voie
La surveillance des exportations et importations dans le domaine nu-

cléaire est incontestable. Il est indispensable que la Suisse ne se main-
tienne pas au-dessous des exigences convenues au niveau multilatéral et
prenne ses responsabilités sur une base juridique. C'est important pour la
bonne marche des négociations.

Il faut cependant rester attentif , cette modification de loi peut conduire
très loin et soumettre, à l'occasion, certains transferts, non seulement à
l'arbitraire d'autres pays, mais de l'administration. Le législateur devra
donc veiUer à inscrire les précisions nécessaires. Les éléments en cause
sont importants, il s'agit de trouver la bonne voie. Monique Pichonnaz

Allocations
aux exploitations
de plaine

Concernant les exploitations de
plaine, le ConseU fédéral entend
favoriser les petites et moyennes

TAXE POIDS LOURDS
Un sucre
de l'épicerie fédérale

Ne sachant plus très bien com-
ment se dépêtrer avec la taxe
poids lourds, le ConseU fédéral
joue à l'épicier. Hier, U a donné un
sucre pour essayer de calmer les
intéressés.

Premièrement, U n'exigera do-
rénavant que la moitié de la taxe
pour camions transportant des ob-
jets particuliers, tels que ceux des
forains et des cirques.

Deuxièmement, pour le rem-
boursement des jours passés à
l'étranger, le jour de départ comp-
tera. Jusqu'ici, U nétait pas pos-
sible de le déduire. Les associa-
tions concernées souhaitaient éga-
lement que l'on excepte le jour de
la rentrée, le ConseU fédéral à
coupé la poire en deux. Par cette
décision, il estime prendre en con-
sidération les ennuis créés à nos
transporteurs par les sanctions des

aient un motif juridique va-
lable pour le maintenir en
prison, notre vagabond n'a
pas hésité à voler un sachet
de pains congelés dans une
boulangerie et une bière
dans le fr igo d'une cara-
vane. Autre crime encore
plus grave, il est revenu en
Suisse alors qu'il en est
expulsé à vie. De nationa-
lité française, âgé de 62
ans, ce vagabond a déjà eu,
à plusieurs reprises, le loisir
de goûter au confort des
prisons suisses.

rettes, et admis qu'à la suite de
«l'affaire Barclay» il fallait revoir
le problème.
EFFICIENCE: il a poursuivi - en
avant-séance - l'étude de moyens
à rendre son travail plus efficace ,
notamment en déléguant certaines
tâches.
PETITS PAYSANS: il a pris acte
de l'aboutissement de cette initia-
tive le 29 avril avec 126 802 voix
valables et chargé le Département
de l'économie publique de pré-
parer un message d'ici à la mi-août
1987
TRAIN 2000: il a pris acte du rap-
port du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie sur ce projet des CFF qui
sera présenté aujourd'hui au pu-
blic.

favorises
entreprises paysannes. A cette fin,
il a modifié le droit aux subven-
tions.

EUes seront accordées à
partir d'une surface de 0,5 hectare
et non de 1 hectare comme c'est le
cas actuellement. EUes restent li-
mitées aux terrains à forte pente.

autres pays.
Nous n'allons pas revenir sur lea

problèmes des camionneurs, Us
ont déjà été largement évoqués.
Par contre, nous nous interrogeons
sur ceux de la Confédération. Le
mode de calcul de cette taxe est
déjà très compUqué, les exceptions
n'arvangent rien. Au contraire, el-
les demandent toujours plus de
travaU administratif pour perce-
voir ces montants. Le ConseU fé-
déral préfère faire de l'épicerie
plutôt que de reconnaître l'erreur
et de chercher une solution pour la
corriger. Combien cela coûte-t-U à
l'administration? Pour la réponse,
U faut attendre de connaître le
produit total de cette taxe à la fin
de l'année. Gageons que le mon-
tant sera dérisoire par rapport aux
ennuis que notre pays s'est créé à
l'étranger. Monique Pichonnaz
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60 MORTS -
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) .
- Un attentat à la voiture piégée a
ébranlé hier le secteur chrétien de
Beyrouth-Est, faisant, selon les ra-
dios libanaises, plus de 60 morts et
190 blessés. La bataiUe pour le
contrôle de trois camps de réfugiés
palestiniens à Beyrouth, qui op-

Cette photo, montrant un milicien chiite en action à Sabra, donne une
idée de la violence des combats pour le contrôle des camps.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les ministres de la Défense de
l'OTAN ont adopté hier à l'una-
nimité un «plan d'action» pour le
renforcement de la défense con-
ventionnelle de l'Europe, apprend-
on de source atlantique. Ce plan
conventionnel, destiné à corriger le
déséquilibre croissant avec le
Pacte de Varsovie dans ce do-
maine, sera réalisé grâce à un ef-
fort financier représentant une
progression des dépenses militai-
res de l'ordre de 3% par an hors
inflation dans les prochaines an-
nées.

LE COURAG E DE RAJIV GANDHI

Il critique la présence soviétique en Afghanistan
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi
a critiqué implicitement la pré-
sence militaire soviétique en Af-
ghanistan et a exprimé son in-
quiétude devant le programme
nucléaire pakistanais, dans une
conférence de presse, hier à Mos-
cou.

M. Gandhi a tenu à souligner
que la position de New Delhi à
l'égard du problème afghan était
«très claire»: «Nous sommes op-
posés à ce qu'aucun pays s'im-
misce ou intervienne dans les af-
faires intérieures d'un autre Etat» ,

PAYS BASQUE
2 POLICIERS TUÉS
SAINT-SÉBASTIEN (Esp)
(ATS/AFP). - Deux policiers
ont été tués par baUes à proxi-
mité de Saint-Sébastien (Pays-
Basque espagnol) dans un at-
tentat, a-t-on appris hier de
source sûre.

Les corps des deux hommes
ont été retrouvés hier matin sur

LA FAMINE EN AFRIQUE

Essentiellement un problème de transport
ROME (ATS/Reuter) . - La pour-
suite de la famine en Afrique n'est
pas due au manque de vivres mais
aux problèmes de distribution, a
déclaré hier M. James Ingram, di-
recteur de la PAO. Les ports afri-
cains regorgent d'aide alimentaire,
mais le gros problème maintenant
est de la distribuer, a-t-il déclaré.

pose depuis dimanche soir quel-
que 650 feddayine à près de 2000
miliciens chiites soutenus par l'ar-
mée libanaise, a pour sa part repris
alors que la banlieue sud de la ca-
pitale, à forte population chiite,
était soumise à un violent bom-
bardement des Palestiniens.

• ANKARA (ATS/Reuter). -
Cinq séparatistes kurdes, un offi-
cier de poUce et un guide civU ont
été tués mardi au cours d'une at-
taque de l'armée turque contre un
repaire de séparatistes dans le sud-
est de la Turquie,
• TURIN (ATS/AFP). - La garde
des finances (poUce fiscale) ita-
Uenne a lancé une gigantesque
opération à Turin contre les frau-
deurs du fisc, où plus de 300 per-
sonnes font l'objet de poursuites à
la suite de 500 vérifications et per-
quisitions, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

a-t-U déclare.
A propos du programme nu-

cléaire du Pakistan, M. Gandhi a
estimé que ce pays était «très près
de développer l'arme nucléaire » .
«Nous sommes particulièrement
préoccupés, a-t-U ajouté, car nous
pensons que les Etats-Unis pour-
raient faire davantage pour l'en
empêcher.»

Le premier ministre indien est
resté évasif au sujet de la propo-
sition avancée la veiUe par le nu-
méro un soviétique Mikhail Gor-
batchev pour la convocation d'une
conférence asiatique sur la sécu-

le mont UUa , près de Saint-Sé-
bastien.

Dans la matinée, un corres-
pondant anonyme se réclamant
de l'ETA militaire avait signalé
à un journal local la présence
des deux corps en précisant
l'endroit où les cadavres pour-
raient être retrouvés.

Un porte-parole du commissaire
européen d'aide au développe-
ment, M. Lorenzo Natali , qui vient
de se rendre au Niger, au MaU et
en Mauritanie, estime que les vi-
vres suffisent à satisfaire les be-
soins de ces pays jusqu 'à la pro-
chaine récolte, mais que leur

190 BLESSES
La radio chrétienne La Voix du

Liban a annoncé que la plupart
des victimes ont été enseveUes à
l'intérieur des immeubles endom-
magés par l'explosion.

Du côté des camps de réfugiés
palestiniens, plusieurs volées de
roquettes ont été tirées sur le camp
de Bourj Barajneh, dans la ban-
lieue sud de Beyrouth, a-t-on in-
diqué de source palestinienne.

Selon La Voix du Liban, des
batteries palestiniennes, postées
dans la montagne à l'est de Bey-
routh, ont bombardé à 11 h 30
HEC des positions d'Amal sur le
bord de mer et dans la banUeue
sud pour alléger la pression sur les
camps palestiniens.

La mUice chute Amal avait pris
le contrôle du camp de Sabra mais
eUe n'avait que peu progressé dans
le camp de Chatila et ne contrôlait
qu'une partie de celui de Bourj
Barajneh, précisait-on de source
proche de la sécurité libanaise.

Les camps de Sabra et Chatila

FRANCE: SITUATION DE L'EMPLO I AGGRAVEE

450000 places supprimées en deux ans
PARIS (ATS/AFP). - La France a perdu près de 450 000 emplois en deux
ans (234 000 en 1984 et 214 000 en 1983) principalement dans l'industrie,
indique une étude de l'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), publiée cette semaine.

Selon cet organisme officiel, «rien n'autorise à prévoir un ralentisse-
ment des suppressions d'emplois au cours des prochains mois».

Cette évolution est liée aux efforts de modernisation et de restructu-
ration de l'industrie française dans un contexte de faible croissance
(+ 2 % en moyenne) et de forte productivité (+ 5 %), mais aussi d'aug-

EXPLOSION A GRENADE
SEPTANTE BLESSÉS
GRENADE (Esp) (ATS/Reuter) . - Une explosion.de gaz survenue hier
dans un restaurant de Grenade, dans le sud de l'Espagne, a blessé quel-
que 70 personnes, dont six grièvement, ont annoncé les autorités locales.
Plusieurs responsables locaux font partie des victimes.

Une fuite de gaz avait été signalée dans les environs du restaurant Me-
son Andaluz peu avant l'explosion. La police avait bouclé le quartier
mais l'explosion s'est produite avant que la fuite ne soit localisée, détrui-
sant le restaurant et causant des dommages aux bâtiments voisins. La
veille , une autre explosion de gaz avait fait onze blessés dans un hôtel
d'Almeria.

A MOSCOU

rite. Les pays d'Asie, a-t-U dit sim-
plement, ne veulent pas que leur
continent devienne un «nouveau
foyer de tension».

Le premier ministre indien a
souscrit à la thèse de M. Gorbat-
chev selon laquelle l'initiative
américaine de défense stratégique
(IDS) «ne doit pas être mise en
œuvre», car elle «ne fait qu'inten-
sifier la course aux armements et
constitue une menace accrue pour
l'humanité».

M. Gandhi a cependant estimé
que les pays ne possédant pas
l'arme nucléaire «peuvent faire

acheminement aux régions éprou-
vées représente l'obstacle majeur.
Les ministres du Développement
de la CEE doivent étudier aujour-
d'hui à BruxeUes les résultats de la
visite de M. Natali.

De son côté, la commission des
Affaires étrangères de la Chambre
des communes a estimé dans un

ARRESTATION A RAYONNE
BAYONNE (ATS/Reuter). - La police a arrêté une jeune Française, MUe
Marie-France Eguy, après avoir découvert une cache d'armes et d'explo-
sifs près de Bayonne.

Cette jeune femme a été interpeUée dans le cadre de l'enquête sur un
attentat l'an dernier à l'aéroport de Biarritz, qui n'avait fait aucun blessé
mais avait détruit un pylône de navigation.

Cet attentat avait été revendiqué par le mouvement séparatiste basque
français Iparretarrak.

Dans la cache d'armes située dans la cave d'un immeuble à Anglet,
dans les Pyrénées-Atlantiques, la police a dit avoir découvert huit kilos
de dynamite, douze détonateurs, deux mitraillettes , un fusil de chasse et
sept cents cartouches de munition.

étaient aussi cernés par la 6e bri
gade de l'armée libanaise.

Sabra et Chatila
aux mains d'Amal

Les camps de réfugiés palesti-
niens de Sabra et Chatila sont
tombés hier soir aux mains des
miliciens du mouvement chiite
Amal après septante heures de
combats acharnes, a-t-on appris de
source poUcière.

Cependant, des poches de résis-
tance continuent à subsister dans
le camp de Chatila, indique-ton de
même source.

En outre, Amal et les soldats de
la 6e brigade ont sensiblement
avancé sur trois axes dans le camp
de Bourj Barajneh, plus au sud,
a-t-on ajouté de même source. De
violents combats ont éclaté peu
après 21 heures locales dans ce
secteur, qui pourraient bien être
l'assaut final, a-t-on appris de
sources concordantes.

très peu» pour obtenir un arrêt de
la course aux armements, car cette
tâche revient aux puissances nu-
cléaires.

Le dirigeant indien a encore in-
diqué qu'aux termes de l'accord de
coopération jusqu 'à l'an 2000 qu'il
a signé hier avec M. Gorbatchev,
l'URSS accorderait à l'Inde un
crédit d'un milliard de roubles
(environ 3,1 miUiards de francs)
pour le financement d'ouvrages
dans les secteurs de l'énergie, du
pétrole, de la houille et de la cons-
truction mécanique.

rapport publie hier a Londres que
la CEE doit pouvoir libérer plus
rapidement ses stocks de céréales
dans l'éventualité d'autres famines
en Afrique et ailleurs dans le
monde. Elle a déploré la lenteur
des procédures de déblocage des
stocks d'intervention.

mentation de la population active.
Les secteurs industriels, le bâtiment et les travaux publics sont les plus

touchés par la mutation de l'appareU productif français: en 1984, l'indus-
trie a perdu 150 000 emplois - autant qu'en 1983 - et le bâtiment 70 000.
Ces pertes, précise l'INSEE sont de moins en moins compensées par la
création d'emplois dans le secteur tertiaire.

A titre de comparaison sur cinq ans (1980-1984), alors quaJes pertes
d'emplois s'élèvent à 539 000 en France, six millions d'emplois étaient
créés aux Etats-Unis et 1,2 million au Japon.

Les experts de l'INSEE s'inquiètent d'ailleurs de l'aggravation de la si-
tuation en France en soulignant que l'emploi ne diminuerait plus en Al-
lemagne fédérale et augmenterait en ItaUe et au Royaume-Uni. L'emploi,
rappeUe l'étude, a baissé régulièrement depuis 1981 dans les pays de la *Communauté européenne, où trois millions d'emplois ont disparu.

Le nombre de chômeurs, note par ailleurs l'étude, est passé dans la
CEE de 6,5 millions en 1980 à 12,5 millions en 1984.

BIT ET AFRIQUE DU SUD
Pourquoi ces silences?
La réprobation universeUe contre le système d'apartheid - ce mot
qui n'aurait jamais dû être inventé - s'exprime une nouveUe fois
dans le volumineux rapport que le BIT vient de publier. C'est le
vingt et unième du genre depuis que l'Afrique du Sud a quitté
l'organisation en 1964 à cause de la condamnation dont eUe était
l'objet pour sa poUtique de «développement séparé».

Bien que sur le plan de la lé-
gislation du travail, les choses
se soient améliorées, l'agitation
n'a fait que croître depuis le
vote de la nouveUe Constitu-
tion U y a un peu plus d'un an;
ceUe-ci accorde les droits po-
litiques aux deux millions de
métis et au million d'Indiens
vivant dans le pays. Ayant fa-
culté, par ailleurs, la création
de syndicats noirs bien struc-
turés et poursuivi une poUtique
de formation d'universitaires
noirs très étendue - n'en dé-
plaise au rapport du BIT,
inexact sur ce point - U est évi-
dent que la majorité des Noirs
recherchent par les moyens
mis à disposition l'obtention
des droits poUtiques dont Us ne
jouissent pas. Que l'on ajoute à
cette situation poUtique une
conjoncture économique dé-
favorable (13% d'inflation,
hausse des taxes municipales
et des impôts de consomma-
tion) et l'on obtient un mélange
explosif.

D est cependant étrange que
le rapport du BIT ne men-
tionne nulle part de commu-
nications officielles du Gou-
vernement sud-africain. Ses
affirmations sont exclusive-
ment basées sur les rapports
envoyés par d'autres institu-
tions internationales et tous les
mouvements anti-apartheid du
monde, ainsi que sur les com-
mentaires des organisations
syndicales, d'employeurs et des
gouvernements aux recom-
mandations de boycottage et
de pressions votées par l'As-
semblée du BIT. Dans le com-
muniqué remis par la commis-
sion économique européenne,
on relèvera l'importance qu'at-
tachent les gouvernements des
Dix à PappUcation du «code de
conduite européen» pour /les
sociétés européennes travail-
lant en Afrique du Sud. La
plupart ont répondu à l'en-
quête qui leur a été adressée et
l'on constate, à part quelques
exceptions, des changements
bienvenus: le principe «à tra-

vaU égal, salaire égal» est ap-
pliqué presque partout, des
possibUités de formation pro-
fessionnelle pour les Noirs sont
développées, la désagrégation
raciale sur les lieux de travaU
devient une réalité , sans
compter de nombreux autres
avantages sociaux. Les fameux
«codes Sullivan» - du nom
d'un pasteur anglais qui voulait
faire quelque chose de concret
pour les Noirs - ont été renfor-
cés pour de nombreuses socié-
tés anglaises et américaines qui
travaiUent en Afrique du Sud.
Pourquoi ces éléments positifs
sont-ils absents du commu-
niqué de presse diffusé par le
BIT? Pourquoi ne pas men-
tionner non plus la réprobation
unanime des grandes associa-
tions économiques blanches
contre certaines pratiques po-
licières et l'arrestation sans ju-
gement de leaders syndicaux
noirs?

Notons encore que le direc-
teur général a été prié de de-
mander aux trois grandes ban-
ques suisses qu'eUe était leur
poUtique vis-à-vis de l'Afrique
du Sud. L'UBS était spécia-
lement mise sur le gril, puis-
qu'eUe exploite une agence au
siège même du BIT. Le rapport
a l'honnêteté de souligner que
l'UBS a toujours soutenu le
BIT lors des crises financières
que l'organisation a connues. Il
relève aussi que les trois ban-
ques helvétiques, tout en ré-
prouvant l'apartheid, agissent
dans le cadre des lois suisses et
soutiennent nos industries
d'exportation. Nos banques
contribuent à émettre des em-
prunts pour les banques afri-
caines de développement.
L'une d'eUes a ouvert une ligne
de crédit à un taux particuliè-
rement favorable pour faciliter
la construction de logements
sociaux en faveur de popula-
tions sud-africaines défavori-
sées et finance entièrement un
institut technique de formation
professionnelle. P.-E. Dentan




