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La presse, la radio et la
télévision ont abondamment
rappelé les principaux faits
de la guerre 1939-1945 dont
on célébrait le quarantième
anniversaire de la fin en ce
mois de mai. J'ai suivi avec
beaucoup d'attention ces
évocations, d'autant qu'avec

ON NOUS CHANGE NOTRE PASSE!
tant d'autres, j'ai passé le
plus clair de ces années au
service militaire et que, pen-
dant les courts instants de
démobilisation, j'ai vécu
cette vie «civile» de mon
pays gravement perturbée
par ces événements exté-
rieurs qui pouvaient nous
valoir d'un moment à l'autre
la pire des tragédies. Ceux
qui se souviennent particu-
lièrement de mai 1940 et de
l'automne 1943 ne me con-
trediront pas!

LE TANDEM FRANCO-ALLEMAND
TOUJOURS EN PANNE

CONSTANCE (ATS/AFP). - Le tandem franco-allemand est toujours en panne, malgré les retrou
vailles, hier à Constance, du chancelier Helmut Kohi et du président François Mitterrand. Devant
la presse, les deux hommes d'Etat n'ont fait état d'aucun rapprochement sur leur conception res-
pective du projet américain d'Initiative de défense stratégique (IDS) et du projet français Eurêka.

La préparation du sommet de Milan, les 28 et 29 juin, s'annonce donc difficile. Les chefs d'Etat et
de gouvernement des Dix semblaient espérer des progrès en direction de «l'Europe de la •""N
technologie», encore en gestation, pour masquer l'absence prévisible de progrès vers une (40 )
union politique européenne. vl-X

Sur le vif...
«Une guerre /0\
pour les autres» V_y

Droit à la vie {Z\
SAUVER L'HOMME Vfy

Présidentielles
montheysannes /Ov
BERNARD CRETTON... V*V

AIGLE-SÉPEY-
DIABLERETS
Et les vœux (Z?\
des comunes? V_y

LE GEL . /JjN
N'A PAS SEVI <y
De Conthey
à Saint-Maurice
FOLLE ÉQUIPÉE
Vol, poursuite,
coups de feu /ON
et collision... vfv
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WAUJSER KANTONAL BANK

Que ressent un témoin
face à ce passé que l'on tente
de faire revivre? Comment
reçoit-il les commentaires
accompagnant ces images
vieilles de quarante ans? Je
n'hésite pas à affirmer que,
parfois, j'avais l'impression
qu'on voulait me changer

cette période particulière-
ment difficile, que ces émis-
sions ne me replaçaient pas
dans l'atmosphère exacte
qui était celle de la Suisse au
moment où, tout autour
d'elle, l'Europe entière était
tombée sous la botte nazie.
J'ai éprouvé la sensation
d'un vide, d'une insatisfac-
tion venant de ce que le petit
écran ne parvenait pas à ex-
primer le sens profond des
faits et des gestes de tout un
peuple, ni son état d'âme

1939-
1945

face a la conflagration mon-
diale au centre de laquelle il
restait miraculeusement in-
tact. Je pense que trop de
réalisateurs ont tenté de re-
faire l'histoire à leur idée. Ce
faisant, certains ont oublié
l'essentiel, d'autres ont faus-
sement interprété. Des er-

reurs graves, des distorsions
qui donnent de ces années
de guerre que nous avons
vécues «du dedans» une
image fausse et génératrice
d'injustice qui ne doit pas
être laissée aux jeunes gé-
nérations.

•
Nous vivions une époque

où le patriotisme avait un
sens qui ne semble •"">*.
plus être le même ( 39 Jaujourd'hui, v, s

Gérald Rudaz

VOTATIONS FEDERALES DU 9 JUIN
LA PART DES CANTONS
Confirmation d'une décision

Le 9 juin prochain, le peuple
et les cantons suisses devront
se prononcer sur trois arrêtés
fédéraux: celui «supprimant la
part des cantons au produit net
des droits de timbre», celui
«fixant la nouvelle répartition
des recettes provenant de
l'imposition des boissons dis-
tillées», et celui «portant sup-
pression de l'aide aux produc-
teurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins».

A ce propos, je dois signaler
d'emblée que, en date du
30 novembre 1980, le peuple et
les cantons suisses ont déjà
accepté les deux premiers ar-
rêtés cités ci-dessus. Et il les
ont acceptés à une confortable
majorité (de 67 à 71 % de oui).

Mais alors, pourquoi cette

r : ;—; ^-̂

DÉSÉQUILIBRE AU SEIN.DE L'ARMÉE

Tout Suisse nait colonel?...

L'armée suisse souffre d'un manque d'officiers et de sous-officiers instructeurs, alors que du
côté des colonels, c'est la pléthore. Cause de ce déséquilibre: l'actuel système d'avancement,
qui est une aberration - selon la commission de gestion du Conseil national. Au cha- >'—*>.
pitre des solutions possibles, la commission entre en conflit avec le commandant de ( g Jcorps Roger Mabillard, chef de l'instruction de l'armée. \̂S
i : -

deuxième consultation popu-
laire? Pour une simple et uni-
que raison : en 1980, cette
double mesure revêtait un ca-
ractère temporaire. Or, ce
«temporaire» arrive à terme.
Dès lors, pour que cette sup-
pression ou répartition de-
vienne définitive, une nouvelle
approbation ou confirmation
populaire s'impose avant le
31 décembre 1985.

Dans ce contexte, reste évi-
demment à savoir si ce pas-
sage du «temporaire» au «dé-
finitif » se justifie vraiment. A
cette question, je réponds de
manière affirmative, et sans
l'ombre d'un doute.

Je rappelle donc que cette
suppression ou répartition date
de 1981. Elle ne constitue pas
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une charge supplémentaire
pour les cantons, mais la con-
firmation d'une décision ac-
quise lors du vote du 30 no-
vembre 1980. Je le répète, ces
deux arrêtés fédéraux - je ne
parle pas ici de la suppression
de l'aide aux producteurs de
blé (subvention d'ailleurs fort
modeste, puisqu'elle s'élève à
2,4 millions de francs) - n'en-
traîneront aucune consé-
quence imprévisible pour les
finances cantonales, car ces
arrêtés ne sont pas une inno-
vation, mais une continuation.

Depuis 1981, les cantons ont
supporté les effets de ces ar-
rêtés, sans que leur budget ou
leur compte respectif >^-—v
ne s'en trouve déséqui- ( 39 Jlibre. Roger Germanier \ y

Pareil
à la fleur
du soleil.

L'amour constant
[ressemble à la fleur

[du soleil,
Qui rend à son déclin, le
[soir, le même hommage

Dont elle a, le matin,
[salué son réveil!

(Gérard de Nerval)
Photo NF
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i Sympathique lieu de rencontre.

Nous ne nous contentons pas
de dire -Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.

' Café-restaurant-terrasse.
: Grande piscine couverte et
1 sauna publics, salles pour ban-
| quels.
I Vis-à-v is de la télécabine.
«̂ . Fam. Elly et Jan Mol
^_\ Les Marécottes .



France: «l'heure de vérité»
Vendredi soir, sur «TF1»,

M. Jean-Claude Gaudin, porte-pa-
role de l'opposition, a répondu au
quart d'heure mensuel du premier
ministre M. Laurent Fabius.

Mais d'abord le commerce
extérieur: avec 4 milliards de FF
de déficit et 15 milliards sur quatre
mois, l'objectif de rééquilibrage de
la balance commerciale française,
annoncé avec emphase par le gou-
vernement, relève, d'ores et déjà,
des batailles perdues, le solde né-
gatif de 1985 devant dépasser lar-
gement les 20 milliards de FF de
1984. Sur le front des prix, le bilan
n'est pas meilleur avec 0,7 %
d'augmentation en avril, 2,5%
pour les quatre premiers mois de
l'année, soit autant que la RFA en
1984, et on voit mal comment

Un livre de Ghassan Tueni
«Une guerre pour les autres»

En juin 1982, Israël lan-
çait «l'opération paix pour
la Galilée». A ce moment-
là, Israël bénéficiait du
soutien presque incondi-
tionnel de l'opinion inter-
nationale, car les Palesti-
niens de Yasser Arafat
avaient littéralement créé, à
l'intérieur du Liban, une

tua revivent ou remeurent
des massacres et des hon-
neurs. Aminé Gemayel est
impuissant. Et les rivalités
de clans, d'ethnies et de
confessions s'exacerbent
dans une escalade de la
violence et des représailles.
Et la Syrie devient l'arbitre
ou l'acteur principal de ce
conflit, comme Israël en
devient l'observateur ou le
complice attentif. Les pre-
miers s'instruisent auprès
de Moscou, les seconds
s'impatientent auprès de
Washington. Pendant ce
temps, le Liban se déses-
père et se déchire en se de-
vinant promis aux retrou-
vailles , non pas d'une unité
nationale, mais d'une ré-

pourrait être tenu le pari des 4,5 %
annoncés pour 1985.

Quant au chômage, il toucherait
2,4 millions de personnes et la
courbe aurait été inversée. Il aurait
cessé de progresser... Le gouver-
nement oublie simplement de dire
que ce résultat n'a pas été atteint
grâce à la création d'emplois par
les entreprises - jamais l'offre n'a
été aussi basse - mais par le retour
aux archaïques méthodes du
«traitement social» du chômage,
en clair grâce à ces travaux d'uti-
lité collective, qui ne constituent

force armée et un pouvoir
politique qui échappaient
totalement aux autorités de
Beyrouth ou d'ailleurs.

Trois ans plus tard, l'ar-
mée de Sharon se retire du
Liban avec une teUe pré-
cipitation qu'elle en devient
suspecte. Et si ce retrait
permettait enfin de gagner
une guerre perdue par une
trop longue occupation de
Beyrouth et de ses alen-
tours? Et si ce retrait - fa-
vorisant des guerres civiles
et religieuses - ne consti-
tuait qu'une tactique cy-

tours? Et si ce retrait - fa- Partition des dépouilles. ___________________________ l'investissement, qui ne redémarre «y aura ni i un ni i autre, ce qui eiecieurs ae m»». Fierre ..chatte.

vorisant des guerres civiles <<Une 8uerre Pour les au- pàlf»-i «»«.-- 
et religieuses - ne consti- très»... Qui veut compren- Jrcicimagc
tuait qu'une tactique cy- dre l'incompréhensible doit interdiocésaill d'été ft ¦ ¦ _F ¦ mM _ P _ f c  mT~. |#%#i#||UAO
nique pour assurer un hre cet ouvrage de Ghassan à y _„„ * -„ £11 ¦ IMS I HI a l  ¦ S"ï _̂__»
«cordon sanitaire» d'em- Tueni (Editions Jean- » Lourdes ** •«¦ ¦ ¦ ¦ ** *+* ̂ * ¦ *̂ *̂ » *¦ ¦ *̂ *̂
blée proclamé, mais bientôt C'^u^ jattes, Paris)- Le pèlerinage de printemps de la «Pour toi, qui suis-je ? Le mys- Signalons, aux mêmes éditions, Dans «L'Esprit du Père et du
dépasse par les événe- A Helsinki, tous se sont Suisse romande à Lourdes vient de tère de Jésus», par Louis Carron, dans la collection Angelo logia, Fils», un religieux spiritain, le père
ments? accordés sur une «cor- se terminer et les pèlerins toujours Editions Saint-Paul, Paris, Fri- deux recueils de textes sur les Alexis Riaud, offre « Une étude

Aujourd'hui, au Liban, beille». A Beyrouth, tous très nombreux sont rentrés heu- bourg. 236 pages. Revêtu de l'Im- saints Anges, textes tirés, les uns nouvelle de l'Esprit-Saint et de la
chiites et druzes s'allient s'entendent à côté des ci- reux d'avoir rencontré, là-bas, primatur du cardinal Thiandum, de «L'Ecriture, de la liturgie et du vie trinitaire» (Nouvelles Editions
soudainement pour se par- metières. Notre-Dame et sainte Bernadette. archevêque de Dakar, ce livre magistère», (220 pages), les autres, latines, Paris, 98 pages). Ce petit
ts.oor lo n_i.rc «.i,™ oi n,. ' Dn™r rom<,nm. Lourdes continue d'attirer plus s 'applique à éclairer le mystère de des «Auteurs spirituels» (196 pa- livre stimulant a le mérite de fairewger ie pays, saura et _na- KOger Lrermamer de quatre millions de fidèles cha_ j ésus> Dieu et homme. n ne gesy A parcourir ces deux recueils, mieux connaître au commun des

^____________^__i_____ .̂ ___¦__a______________________ ^ 1ne 
année 

et c'est le centre mariai s'adresse pas aux spécialistes, on demeure étonné de la dispro- f idèles cultivés Celui qu 'on a jus-
le plus aimé du monde catholique. mais aux lecteurs cultivés et de portion qui existe entre le rôle im- tement appelé «le grand inconnu».

I g% t-g\Ë»W% fia _F _n _Kl_P- ____i fin lo tl __ V__ t_ l_ n_ H La Suisse romande y va deux fois bonne volonté, à la recherche portant joué par les anges dans les
LC UUUIJ Qu lUl uC UC ld Pdf ï lUn  par année: au printemps et en été d'une nourriture spirituelle solide. p lans de Dieu et le peu d 'impor- Le père Bernard Martelet , trap-

et le nombre des pèlerins ne cesse Sous le titre «Vrai Dieu, vrai tance accordé aux mêmes anges p iste, publie une nouvelle bioera-
Le plan Indépendance-Associa- représenteront 40 % de la popula- d'augmenter. homme», une laïque, Aline Li- par le commun des chrétiens dans phie de son confrère «Dom Chau-

tion de Pisani étant voué à un tion, tandis que 18 députés loya- L'été prochain ce pèlerinage in- zotte, professeur à la Faculté libre leur vie de chaque jour. L 'auteur tard, abbé de Sept-Fons» (1858-
échec cuisant lors du référendum listes représenteront 60 % de la terdiocésain aura lieu du 14 au 20 de philosophie comparée, Paris, de ces recueils, l'abbé Vincent 1935) (Mediaspaul , Paris, 254 pa-
prévu, l'aréopage mitterrandien a population... juillet sous la présidence de Mgr déjà connue par son livre «Les sept Klee, a en chantier plusieurs ou- ges) universellement connu, dans
décidé de dissoudre le gouver- C'est cette assemblée où la mi- Gandolfi , évêque auxiliaire du Sacrements» (Nouvelles Editions vrages sur le même sujet. la première moitié de ce siècle, par
nement territorial néo-calédonien norité séparatiste aura plus de re- diocèse de Bâle. Les inscriptions latines, Paris), nous offre ici une «Un juste nommé Joseph» (Edi- son livre «L'âme de tout aposto-
et de rétrograder ce territoire présentants que la majorité loya- sont ouvertes auprès de M. Mau- suite de méditations sur la vie de tions Mediaspaul, Paris, 240 pa- lat», traduit en dix langues, et par
autogérçyissu du suffrage univer- liste qui sera chargée, avant le ré- rice Lovet, professeur, 1937 Orsiè- Jésus. Le langage est simp le et ges), a pour auteur un laïc, M. Jo- son influence religieuse jusque
sel, au 'Statut de colonie télégérée férendum sur l'indépendance de res, pour les pèlerins et auprès de transparent. L'auteur exploite lar- seph Perrin, homme de lettres dans les milieux politiques fran-
par un ̂ gouverneur colonial , Paya- 1987, de préparer les traités de M. Nicolas Germanier, 1961 Erde- gement ce trésor sp irituel si rare- connu jusqu 'à présent comme çais. On gagne à pén étrer dans
tollatyfeani. . ; Ci_ ;h- " ••-'¦' coopération entre la France et la Conthey. Les formulaires peuvent ment utilisé que sont les commen- écrivain de la mer. Pour contribuer l'intimité de cette puis sante per-

Le 'pan Pisani est remplap?par ^ Nouvelle-Calédonie. Le chef du être demandés chez les desser- taires bibliques de "saint Thomas «à faire sortir saint Joseph de la sonnalité, dans laquelle s 'har-
le plan Fabius-Partition lequel FLNKS, Jéan-Marie Tjibaou , vi- vants des paroisses ou aux adres- d'Aquin. Sous la conduite d'un tel zone d'ombre où il demeure en- monisaient action et contempla-
prévoit le découpage de la Nou- siblement satisfait, a tenu le ses précitées. guide, Aline Lizotte sait mettre en core», l'auteur esquisse d'abord tion, comme on gagne à connaître
velle-Calédonie en quatre régions, 26 avril 1985 ces propos histori- Dernier délai d'inscription: 1er lumière, avec finesse et prof on- une sorte de biographie du saint. le Père «Henri Diffiné S.J. 1890-
des élections régionales en août ques: «A partir de nos régions, juin 1985. Il est instamment re- deur, tout à la fois l'humanité par- Suivent des citations bien choisies, 1978, Mystique et guide spirituel»,
1985, et le report du référendum à nous irons à la conquête des au- commandé d'observer le délai f  alternent équilibrée et la divinité allant des p ères apostoliques aux par le père P.-François Graffin ,
la date limite du 31 décembre très... Nous ne cracherons pas d'inscription. Il y a encore des incarnée de Jésus. Collection Doc- auteurs récents, en passant par les S.-J. (Editions Saint-Paul, Paris,
1987. Fabius espère que, d'ici là, dans la soupe» . places disponibles en avion. teur Angélique, dirigée par André enseignements des pape s et les 162 pages). Ce jésuite exerça son
ses «entorses à la démocratie» re- Le gouvernement Ukeiwé, lé- ' Le comité valaisan Clément, Nouvelles Editions la- écrits des mystiques de tous les apostolat auprès des pauvres, des
commandées par Stasi auront pu gaiement porté au pouvoir par des Curé G. Oggier Unes, Paris, 272 pages). temps. Il en résulte un livre origi- prisonniers, des prêtres et de tous
transmuter la majorité loyaliste en élections proportionnelles, sera ¦ nal, équilibré, substantiel, qui in- les gens qui, l'ayant rencontré une
minorité, et la minorité séparatiste donc remplacé par des pouvoirs —^-^-—-—_________ vite à une contemplation savou- fois, voulurent retrouver le regard
en majorité. locaux aux mains de tyranneaux __P^____n_____l _____ _____ ___r____r__ _________________________________________________ ¦ reuse- Imp rimatur de l'archevêché lumineux de cet homme de Dieu.

Ce père de la vertu , qui décide canaques socialo-castro-kadhafis- 11  ̂
J '̂ /^^^^^.M

iT^fïj ^l^l^^^l de Paris- GH -
souverainement que la propor-
tionnelle est le seul scrutin juste
pour la métropole, la foule aux
pieds aux antipodes. Il s'arrange
pour que Nouméa ait un représen-
tant pour 4700 électeurs, tandis
que les îles Loyauté en auront un
pour 2200. Le. nombre des élus ré-
gionaux sera de sept pour les
Loyautés à peine peuplées (15 000
habitants) et où les amis de Tji-
baou ont fait le vide par la terreur
et régnent en maîtres; de neuf
pour la région du Nord et de neuf

tes, dont l'abusif rassemblement
donnera une assemblée de guerre
civile. Dick Ukeiwé a dénoncé
l'opération dans les termes sui-
vants: «On nous enlève nos liber-
tés. Avec l'administration directe
de Paris on revient à 1930, à plus
d'un demi-siècle en arrière... Il
s'agit là d'un acte de colonia-
lisme.»

Ces vertus socialistes, qui ne re-
présentent dans la métropole que
20% du pays, se permettent de
changer, par simple ordonnance,
le statut démocratique de la Nou-
velle-Calédonie issu d'un vote des
deux Chambres, en un statut semi-
colonial, lequel glissera fatale-
ment, à plus ou moins brève
échéance, en statut de satellite so-
viétique.

UVER L'HOMMESA
Le 9 juin prochain, les citoyennes et les ci-

toyens de notre pays se rendront aux urnes
pour se prononcer sur l'initiative populaire
dite «Pour le droit à la vie» .

Même si le «Nouvelliste» l'a déjà fait, et le
refera sans doute encore, il n'est pas inutile
de reproduire ici son texte:
«Article 54 bis de la Constitution fédérale :pour celle du Centre, ayant cha-

cune 23 000 habitants ; de dix-huit
pour la région de Nouméa et ses
faubourgs, 85 000 habitants en
large majorité loyalistes. (Dix-huit
en tenant compte de l'élu supplé-
mentaire dont Fabius lui a fait
l'aumône pour avoir l'air de tenir
compte des objections du Conseil
d'Etat.) Le résultat global sera
qu'environ 25 députés séparatistes

Tout être humain a droit à la vie, ainsi
qu'à l'intégrité corporelle et spirituelle.
La vie de l'être humain commence dès la
conception et prend fin par la mort natu-
relle.
La protection de la vie et de l'intégrité
corporelle et spirituelle ne saurait être
compromise au profit de droits de moin-
dre importance. Il ne peut être porté at-
teinte aux biens bénificiant de cette pro-

Ce projet du 30 avril 1985, on ne
le répétera jamais assez, est un
coup de force pour larguer la
Nouvelle-Calédonie. Suzanne Labin

tection que par une voie conforme aux
principes qui régissent l'Etat fondé sur le
droit. »

f . ,

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Clos.

préc.

1. Régine Deforges Le diable en rit encore Ramsay 1
2. D. Lapierre La cité de la joie Laffont 5
3. Nicole de Buron Qui c 'est, ce garçon? Flamarion 9
4. Simone Signoret Adieu Volodia Fayard 8
5. F. Xenakis Zut, on a encore oublié Lattes 2

Mme Freud
6. Jeanne Bourin Le grand feu Table ronde 7
7. John McPhee La place de la Con- Grasset n. cl.

corde suisse
8. Larry Collins Fortitude Laffont 3
9. C. Collange Moi, ta mère Fayard 4

Luc Dumas Bach u chez les justes Age d'Homme n. cl.
10. Biaise Lempen Un modèle en crise, la Payot n. cl.

Suisse
M. Denuzière Les trois chênes Denoël 10

Jean Vincent Raisons de vivre L'Aire n. cl.
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

. ___. . A

La première réaction , à cette lecture, de
tout homme sense ne peut pas être la sui- '--.«»». '"̂ TT"""  ̂ . .
vante : «Voilà un texte clair et lumineux, dé- ne 

 ̂
P-as la des appréciations apnonstes

finissant un objectif à la fois si naturel et si °u Ph!].
tree. Par >es àoxvf f f  .d.f la io\- ma,s

noble qu 'il est assuré d'obtenir l'agrément de «J* falts scientifiquement établis par les sta-
la quasi-totalité d'un peuple comme le nô- ^tiques les plus sérieuses.
jre „ La seconde raison est le véritable condi-

Èt bien non! tionnement à ce mode de penser et de vivre,
L'observation de la réalité quotidienne «l'intoxico» permanente, rendus possibles

nous incline à nuancer considérablement ce Par les medias de grande masse
jugement. Ainsi , au moment même où la science ap-

Les oppositions à cette loi de vie qui de- Porte à l'humanité sa plus grande promesse
vrait faire l'orgueil de notre nation - comme de libération , l'homme, perdant toute maî-
de toute nation civilisée - est au contraire si trise de lui-même, opère les mauvais choix et
vive qu'elle exige la mobilisation urgente et laisse gagner les gravités qui le clouent à la
totale de toutes les femmes et de tous les glèbe et le replient sur sa pauvreté et sa fini-
hommes de bonne volonté. tude.

Comment cela est-il possible? Je voudrais achever ce grave entretien en
La réponse à une telle question ne peut pas formulant brièvement les trois remarques fi-

être simple. Il est néanmoins possible de nales suivantes:
mettre en évidence quelques facteurs suffi- 1. En dépit de toutes les subtilités de pensée
samment convaincants pour entraîner et de langage utilisée pour dénier l'in-
l'adhésion des esprits sereins. fluence de la libéralisation de l'avortement

Globalement , il faut mettre en cause le (on dit plus généralement aujourd'hui IG,
bouleversement de l'ordre des valeurs induit et il est aisé de comprendre pourquoi) sur
par le matérialisme ambiant, qui a conduit le processus de dénatalité , il demeure cer-
les sociétés des pays industrialisés à rejeter tain qu 'il existe une relation de cause à
toutes les formes de contraintes au profit de effet entre l'une et l'autre. Et c'est préci-

que ia version 1985 des ateliers pas, de la consommation des mé- condamne l'économie à la crois-
nationaux de 1848. nages, qui fléchit, ou de l'expor- sance zéro, ou peu s'en faut, et laSi l'on ajoute l'indice des prix, tation, qui stagne. La deuxième majorité actuelle à une inévitable
qui subit toujours en France des faiblesse tient à la récession, ap- censure en mars prochain,
manipulations, on s'explique pelée «rigueur» dans le jargon so- La nouveUe majorité héritera
mieux le ton désabusé de Laurent cialiste, qui a permis un refroidis- alors d'une situation difficile, car U
Fabius sur «TF1», il y a une se- sèment de l'économie française lui faudra prendre aussitôt des dé-maine. dans le secteur des prix et du cisions coûteuses et impopulaires:

L'heure n'est pas à pavoiser et, à commerce extérieur grâce à un relancer l'investissement par les
défaut de bilans lucides, elle est fléchissement des importations. incitations fiscales, c'est-à-direaux artifices subalternes: le gou- Enfin, et ce troisième facteur de dégager de nouvelles ressources
verneur de la Banque de France, faiblesse est plus grave encore: budgétaires et, sans doute, déva-dans sa récente lettre au président depuis des années, l'économie luer le FF pour tenir compte du
e « 

RèVu^que, invoque «le dlf- française stagne sur un palier de différentiel d'inflation avec la
ficile état du monde des années croissance ralentie, alors même RFA et créer les bases durables80», alors que le ministre des Fi- que les gadgets socialistes destinés d'une suppression du contrôle des
nances annonce, à grand renfort à masquer la crise marquent le pas changes.
de publicité, le remboursement et que les demandes d'emplois re- Voilà une perspective qui fait
anticipé d'un emprunt commu- démarrent, nourries par la sup- justice des assertions du gouver-
nautaire et que les médias dévoués pression de 450 000 emplois in- neur de la Banque de France, se-à la cause gouvernementale reten- dustriels en deux ans... Ion lequel le FF se serait apprécié
tissent du gonflement des réserves de 8 % et de 3 % respectivement
de change de la France, provo- , „ ,  . par rapport à la livre et au franc
que... par la rentrée d'emprunts. L héritage suisse... Mais la nouveUe majorité

Aa la futuro m-..nrîfo devra tenter aussi de maintenir le
Trinle fail._e«P majorité seul véritable acquis de la gestionxiipic --uuic_.se Ce bJlan de quatre annieg je socialiste: la désindexation des re-

L'objectivité incline moins, au- gestion socialiste ayant fait souf- venus. Et ce ne sera pas chose fa-
jourd'hui , à constater «le relève- tier> alternativement, le laxisme et cile sans la bonne volonté des syn-
ment global», souligné par le gou- la rigueur, tranche en tout cas, à dicats...
verneur de la Banque de France, dix mois des législatives, le débat, On le voit, à dix mois des légis-
qu'à relever la triple faiblesse de toujours présent dans la classe po- latives, l'horizon est, paradoxa-
l'économie. Utique de ce pays, de la relance ou lement, sombre pour l'opposition;

La première tient à l'anémie des de l'austérité renforcée. gagnante en 1986, U lui restera à
moteurs de la croissance en éco- Pour Pierre Bérégovoy, ministre payer les ardoises du socialisme
nomie de marché, qu'U s'agisse de de l'Economie et des Finances, U sans pour autant effaroucher les
l'investissement, qui ne redémarre n'y aura ni l'un ni l'autre, ce qui électeurs de 1988. Pierre Schàffer

toutes les formes de laxismes. En d'autres
termes, dans la dualité devoir-plaisir, c'est le
plaisir qui l'a emporté massivement.

Peu lui importe, à cette civilisation-là , qu'il
faUle payer cette primauté de toutes les for-

sement cette relation qui justifie l'inser-
tion de ces Ugnes sous cette rubrique,
compte tenu des conséquences indénia-
bles de ce phénomène sur le fonction-
nement d'une économie équilibrée.
La deuxième remarque touche à la très
grave altération qui est faite par les ad-
versaires de l'initiative de l'une des va-
leurs-clés de la civilisation contempo-
raine: je veux parler de la liberté. Il est en
effet parfaitement illusoire de parler d'une
liberté quelconque dans la société si la
première d'entre eUes, celle qui condi-
tionne toutes les autres: la liberté de vivre,
n'est pas garantie dans le respect des nor-
mes naturelles.

mes de jouissances aux prix les plus forts: au
prix de la dépression, de l'angoisse, du dé-
sespoir, du suicide et de l'assassinat.

Mais rien de tout cela n'apparaît pour deux
raisons principales.

La première est qu'en toute logique, ce
choix s'est accompagné du rejet le plus im-
pitoyable de la leçon des faits: la réalité ne
compte plus dès lors qu'eUe s'oppose à l'im-
périalisme du plaisir.

Or, la réalité la plus évidente montre que
les laxismes de toutes sortes - et naturelle-
ment ceux dont l'initiative du droit à la vie
entend combattre les effets les plus pervers -
loin de conduire l'homme et la femme - et
tout spécialement les jeunes - au bonheur, ne
cessent d'accroître l'angoisse humaine. Et ce
ne sont pas là des appréciation s aprioristes
ou philtrées par les données de la foi, mais
des faits scientifiquement étabUs par les sta-
tistiques les plus sérieuses.

La seconde raison est le véritable condi-
tionnement à ce mode de penser et de vivre,
«l'intoxico» permanente, rendus possibles
par les médias de grande masse.

Ainsi , au moment même où la science ap-
porte à l'humanité sa plus grande promesse
de libération , l'homme, perdant toute maî-
trise de lui-même, opère les mauvais choix et
laisse gagner les gravités qui le clouent à la
glèbe et le replient sur sa pauvreté et sa fini-
tude.

3. L'une des composantes majeures de la ci-
vilisation contemporaine tient dans la pri-
mauté du collectif sur l'individuel. Cette
primauté, érigée en loi d'airain dans les
pays voués au marxisme, se vérifie éga-
lement, en fait, dans d'autres vastes zones
de la planète. Et elle a fini par induire ,
jusque dans les populations des pays in-
dustrialisés d'Occident , un rejet quasi gé-
néral des responsabilités de tous ordres
sur l'Etat, c'est-à-dire sur les autres.
L'exemple des exactions commises au

cours de ce siècle dans un tel environnement
permet de mesurer l'extrême danger qui en
découle. C'est pourquoi il est important de
rappeler que la votation du 9 juin engagera -
quel que soit son résultat global - non pas
une responsabilité collective, diffuse et ano-
nyme, mais la responsabilité personnelle
précise et entière de chacun et de chacune
d'entre ceux qui auront opéré un choix en
votant ou en s'abstenant de voter.

Dans une consultation d'une telle impor-
tance, où l'enjeu peut véritablement porter
sur la vie ou sur la mort d'êtres humains, au-
cun citoyen ne pourra se retrancher dans une
sorte de lavement des mains à la Ponce-Pi-
late.

Ceci dit sans le moindre préjugé, mais
dans un esprit d'ardente charité et un envi-
ronnement d'incessantes prières.

Edgar Bavarei

En dépit de toutes les subtilités de pensée
et de langage utilisée pour dénier l'in-
fluence de la libéralisation de l'avortement
(on dit plus généralement aujourd'hui IG,
et il est aisé de comprendre pourquoi) sur
le processus de dénatalité , il demeure cer-
tain qu 'il existe une relation de cause à
effet entre l'une et l'autre. Et c'est préci-



Nous allons donc une nouvelle fois nous rendre aux urnes, dans
quelques jours, pour nous prononcer sur quatre objets dont deux
revêtent une importance toute particulière dans le cadre de l'as-
sainissement des finances de la Confédération: la proposition de
supprimer à jamais la part des cantons au produit net des droits
de timbre et celle de réduire définitivement la part de ces mêmes
cantons aux recettes nettes provenant de l'imposition des bois-
sons distillées. Enjeu pour Berne: leur refus augmenterait de plus
de 400 millions de francs par an son déficit.

L'on se souvient que le peuple
et les cantons avaient largement
accepté, en 1980, d'abandonner
ces recettes à la Confédération
mais pour une période de cinq ans
seulement. Ce laps de temps de-
vait lui permettre, par la mise en
place de mesures d'économie et de
nouveaux Impôts et taxes - dont la
fameuse taxe poids lourds qui de-
vait rapporter 350 millions par an-
née - de revenir peu à peu à l'al-
légement budgétaire. Qu'en est-U
cinq ans après? Rien n'a vraiment
changé.

Berne a certes réalisé des éco-
nomies, mais comment? Essen-
tiellement en s'appropriant des re-
venus qui jusqu'alors allaient aux

Emissions de la semaine
4V4% Ville de Lausanne 1985-1997 , à 99%, jusqu'au 31 mai 1985.

Emissions étrangères en francs suisses
5Vs% Rép. d'Irlande 1985-1997, à 100%, jusqu'au 29 mai 1985.

Banque asiatique de Dév. 1985-2005, tranche A, jusqu 'au
31 mai 1985.
Banque asiatique de dév. 1985-2000, tranche B, taux varia-
ble, jusqu'au 31 mai 1985.

Augmentation
de capital

Balair S.A., Bâle, prériode de
souscription du 23 mai au 5
juin 1985 par l'émission d'une
action nom. pour deux ancien-
nes au prix d'émission de 210
francs, valeur du droit 32
francs.

FIG Kloten, période de
souscription du 30 mai au 11
j uin 1985 par l'émission de
deux nactions nominatives
pour cinq anciennes au prix
d'émission de 650 francs, va-
leur du droit 77 fr. 15.

Usego-Trimerco Holding,
période de souscription du 4 au
17 juin 1985 par l'émission
d'un titre nouveau pour six an-
ciens aux prix d'émission de
120 francs pour la nominative
et 240 francs pour la porteur,
valeur des droits 10 francs et
27 fr. 15.

Bobst S.A., Pnlly, période de
souscription du 7 au 20 j uin
1985 par l'émission d'un titre
nouveau pour huit anciens aux
prix d'émission de 400 francs
pour la porteur et 200 francs
pour l'action nominative nou-
velle, valeur des droits 174
francs et 65 fr. 90 respective-
ment pour la porteur et la no-
minative.

Marchés suisses
Le climat boursier reste fon-

damentalement bon sur les
marchés suisses des valeurs
mobilières.

Très fermes durant les deux
premières séances de la se-
maine, période durant laquelle
l'indice SBS a progressé de
plus de 5 points, nos marchés
ont traversé une phase de con-
solidation logique par la suite.
L'irrégularité de Wall Street
n'est ,pas non plus étrangère à
cette légère correction des
cours. Durant la phase initiale
de la huitaine, les valeurs des
secteurs des banques et des as-
surances ont partiuclièrement
Par la suite, on notait une cor-
rection des cours, plus parti-
culièrement dans le groupe des
assurances.

Même remarque pour les in-
dustrielles, sous la conduite des
titres des chimiques et des
Ciba-Geigy en particulier.

Les titres à revenus fixes,
soit les obligations profitent
toujours de la stabilité des taux
d'intérêt sur le marché suisse
des capitaux et évoluent dans
de bonnes conditions.

Marché des changes
Sur ce marché, l'intérêt des

opérateurs se porte toujours
sur la devise américaine. Irré-
gulière durant ces cinq derniè-
res séances, la devise améri-

Nouvelliste
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cantons et en reportant sur ces
derniers des charges qu'eUe as-
sumait auparavant. Son compte
financier s'était ainsi sensiblement
amélioré en 1981 et ne présentait
plus qu'un excédent de dépenses
de 173 millions de francs contre
plus d'un milliard l'année précé-
dente. Les choses allaient trop
bien et les dépenses ont repris. Du
même coup, le déficit du compte
financier s'est à nouveau aggravé,
passant à 424 millions en 1982 et à
855 millions en 1983. Depuis que
les cantons ont commencé à lui
faire des cadeaux, Berne n'a plus
rien entrepris pour maîtriser ses
dépenses qui, de 1981 à 1983, ont
augmenté de plus de 15 % alors
que, dans le-même temps, les prix

caine n'a pas particulièrement
réagi à l'annonce des chiffres
peu favorables concernant le
produit national brut aux
Etats-Unis. On note actuel-
lement un attrait de la part des
investisseurs pour l'ECU, qui
est la devise du marché com-
mun. Cette dernière offre la
possibilité d'investir à des taux
se situant très légèrement en
dessus de 9%, en obligations,
pour des durées allant de 5 à 10
ans.

Métaux précieux
Les métaux précieux ont ,

naturellement, subi les retom-
bées de l'évolution du cours du
dollar amméricain. En dollars
l'once, les prix ne varient pas
beaucoup, par kilo, en francs
suisses, en revanche, les prix
sont plus bas. A titre d'exem-
ple, le kilo d'or se situait net-
tement en dessous des 27 000
francs durant ces dernières
séances.

Bourse de Tokyo
Très bien disposée durant les

trois premières séances de la
semaine, ceci dans un gros vo-
lume d'échanges, la bourse de
Tokyo a légèrement fléchi par
la suite. L'annonce d'un chiffre
record quand qux exportations
de voitures a été très bien ac-
cueilli par la bourse. La veille
du week-end, des prises de bé-
néfice ont corrigé le tir sous la
conduite des valeurs des sec-
teurs des chimiques et des pro-
ducteurs d'électricité. L'indice
Dow Jones termine la séance
au niveau de 12 593,85 contre
12 419,9 le vendredi précédent.

Bourse de New York
Lundi dernier, l'annonce de

la baisse du taux d'escompte
d'un demi-pourcent a été bien
accueillie par la bourse, qui
s'est montrée très ferme lundi
et , dans une moindre mesure,
mardi. De ce fait , l'indice Dow
Jones a aisément franchi la
bare psychologique des 1300.
Par la suite, les données rela-
tives au PNB, qui n'étaient pas
particulièrement favorables,
ont engendré des prises de bé-
néfice.

Bourse de Francfort
Comme chez nous, les pers-

pectives économiques sont très
bonnes en Allemagne pour les
mois à venir et la bourse reflète
ce climat économique positif.
A mettre en évidence les titres
du secteur des banques ainsi
que l'ensemble des valeurs du
groupe de l'automobile sous la
conduite des actions de Daim-
ler-Benz. SBS

à la consommation n'ont progressé
que de 13 % et le produit national
brut de seulement 9 %. Bel effort
d'économie.

Et les finances des cantons,
comment se sont-eUes comportées
depuis lors? EUes avaient retrouvé
l'équilibre en 1980 en dégageant
un excédent de recettes de 163
millions de francs. Mais les re-
venus généreusement abandonnés
à la Confédération et les tâches
nouveUes qu'Us ont dû accepter
n'aUaient pas tarder à exercer
leurs effets. Dès 1981, leur compte
financier passait dans les chiffres
rouges avec un déficit de plus de
500 millions par rapport à l'exer-
cice précédent. En 1982, le déficit
passait à 631 millions et U était
budgeté à plus de 1,4 milliard pour
chacune des années 1983 et 1984.
Beaux résultats imputables en
bonne partie à la politique fédé-
rale.

Beaux résultats qui ont conduit
les cantons, face à la détérioration
de leur situation financière, à
adopter la même tactique que
Berne et ce sont cette fois les
communes qui en ont fait les frais.
Ces dernières ont dû pallier à la
double défection de la Confédé-
ration et des cantons et là encore
les résultats ne se sont pas fait at-
tendre. L'excédent de recettes de
leur compte financier diminuait de
459 à 119 millions de francs de
1980 à 1981 et faisait place à un
déficit de 387 millions en 1982 et
de respectivement 400 à 500 mil-
lions selon les budgets 1983 et
1984.
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Est-ce donc dans cette voie que
nous voulons continuer en aban-
donnant définitivement plus de
400 millions de francs par année à
la Confédération. Et qui plus est
sans aucune contrepartie. Les
deux arrêtés proposés par le Con-
seil fédéral ne sont en effet au-
cunement Ués à la nouvelle répar-
tition des tâches entre nos collec-
tivités pubUques, ce qui est pres-
qu'une escroquerie lorsque l'on
songe à tous les espoirs que les ci-
toyens placent en cette procédure.
Si un double oui devait sortir des
urnes le 9 juin, les cantons seront
privés d'un atout décisif dans les
discussions ultérieures sur cette
nouveUe répartition et se retrou-
veront donc en position de fai-
blesse vis-à-vis de Berne. Alors,
pour l'heure, fions-nous à la sa-
gesse populaire qui nous enseigne
que «un tiens vaux mieux que
deux tu l'auras».

Philippe Clerc
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financiers de la Confédérati
des communes de 1978 à 1984

(en millions de francs)

Dépenses
Confédération
1978 15 957,7
1979 16 764,9
1980 17 532,0
1981 17 574,7
1982 19 293,1
1983 20 283,3
1984 (b) 21 768,0

Cantons

1978 20124,8
1979 20 795,2
1980 21926,3
1981 23 627,4
1982 25 375,7
1983 (b) 27 000,0
1984 (b) 28 550,0

Communes

1978 14 642,0
19.79 15 473,4
1980 16 475,6
1981 17 759,6
1982 19 285,5
1983 (b) 20 100,0
1984 (b) 21100,0

b) = selon budget

Le Conseil fédéral prétend que les mesures provisoires entrées en vigueur
en 1981 et qu'il nous demande de rendre définitives ont été bien suppor-
tées par les cantons qui n'ont pas eu à augmenter leurs impôts. Ils doi-
vent être exonérés par nos sept sages pour ne pas connaître les effets de
la progression à froid! A moins qu'Us cherchent à nous tromper ou qu'Us
ne savent pas de quoi ils parlent.
Les chiffres ci-dessus sont éloquents. A part en 1981, année où il a bien
fallu démontrer au peuple et aux cantons qu'Us n'avaient pas été grugés,
aucun effort n'a été fait par la Confédération pour contenir ses dépenses.
Les cantons et les communes n'ont pas fait mieux, direz-vous. Bien sûr
que non puisqu'il a faUu prendre en charge les tâches dont la Berne fé-
dérale s'est débarrassée. Et regardez l'évolution de leur déficit depuis les
générosités consenties à l'Etat central en 1981. Les impôts nouveaux sont
pour bientôt.

Mercredi 29 mai 1985 3
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15 239,2 - 718,5
15 050,4 - 1714,5
16 460,8 - 1071,2
17 401,5 - 173,2
18 868,8 - 424,3
19 427,9 - 855,4
20 612,0 - 1156,0

19 910,0 - 214,8
20 716,1 - 79,1
21 762.7 163,6
23 285,4 - 342,0
24 744,3 - 631,4
25 560,0 - 1440,0
27 140,0 - 1410,0

15 166.8 524,8
15 960,9 487,5
16 934,3 458,7
17 878,4 118,8
18 898,8 - 386,7
19 700,0 - 400,0
20 600.0 - 500.0

OVE NOUS VEHONô
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Chaque jour apporte sa moisson
de joies et de peines... n 'y ajoutez
pas de fardeaux inutiles.

Marie Guyon

Un menu
Sardines à l'huile
Jarret de veau en potée
Salade de pissenlit
Crème caramel

Le plat du jour:
Jarret de veau en potée

Pour cinq personnes: un jarret de
veau, 5 tranches épaisses de lard de
poitrine fumée, un petit chou pommé,
300 g de navets, 300 g de carottes, 3
oignons, 500 g de pommes de terre,
sel, poivre.

Mettez jarret et lard dans une mar-
mite (en terre de préférence); cou-
vrez-les d'eau froide, faites venir
l'ébullition, écumez, puis salez, poi-
vrez, couvrez et laissez bouillir dou-
cement pendant deux heures.

Epluchez les carottes, les navets et
les oignons; parez le chou; coupez-le
en quartiers. Mettez le tout dans la
marmite une heure avant la fin de la
cuisson de la viande. Quarante mi-
nutes après, ajoutez les pommes de
terre épluchées.

Servez sur un grand plat chaud ac-
compagné de gros sel, cornichons au
vinaigre et olives fourrées.

Diététique
Le pissenlit

Dent-de-lion, chopine, cochet, cou-
ronne de moine, laitue de chien, co-
chonnet, coq, Mondent, taupinet, ou
encore pissenlit, ce légume est la
plante idéale des «cures de prin-
temps» qui dépurent l'organisme et le
régénèrent. Il possède d'innombra-
bles vertus, a une action bénéfique
sur le diabète, fait baisser le taux de
cholestérol, favorise la digestion, ex-
cite l'appétit, est d'une grande effi-
cacité dans le traitement de la jau-
nisse, favorise les fonctions intesti-
nales, aide la croissance...

Mangez-le en salade, faites des in-
fusions, des décoctions, et buvez son
jus, mélangé à d'autres jus, car il a un
goût très amer.

Trucs pratiques
Les taches d'humidité des murs
Intérieurs de l'appartement

Il est difficile de faire disparaître les
traces d'humidité sous une simple
couche de peinture. Faites un essai
en appliquant deux couches de pein-
ture de fond: la première diluée à
10%, la deuxième mélangée à 50%
de peinture de finition. Laissez sé-
cher. Si les traces sont toujours visi-
bles, il faudra envisager un autre pro-
cédé moins facile: étaler à la spatule
un enduit dilué de 10%. Laissez sé-
cher, poncez et passez une couche
de fond diluée à 10 % avant de pein-
dre.

Vie...

Vos enfants et vous
Ne laissez pas vos enfants regarder

à la télévision des émissions médica-
les. Les images de la TV s'impriment
profondément dans leur esprit, même
quand ils sont très jeunes et qu'ils n'y
comprennent rien. Une opération chi-
rurgicale est un spectacle qui peut
entraîner un dangereux esprit d'imi-
tation. Il n'est jamais bon d'exciter
ainsi la cruauté souvent instinctive
des enfants.

Si votre enfant de sept à huit ans
est excessif , n'attachez pas trop d'im-
portance à ses déclarations specta-
culaires qui ont pour but de vous en
mettre plein la vue. Restez calme et
répondez sur le ton du jeu. Ensuite,
expliquez-lui les choses, n'ayez pas
peur de le raisonner, il apprécierea
beaucoup votre confiance.

Après le repas du soir, tout jeu vio-
lent devrait être interdit aux enfants.
Le calme des minutes qui précèdent
le coucher conditionne un bon som-
meil.

Si votre enfant ou votre adolescent
traverse une période de terreurs noc-
turnes répétées, n'hésitez pas à con-
sulter un médecin. Les nerfs de l'en-
fant ont besoins probablement d'être
soignés.

Ne réveillez jamais un enfant brus-
quement; mais appelez-le très dou-
cement par son nom, aussi souvent
que nécessaire.

Les secrets de beauté
de Marie Laforêt
Mise en beauté «style Laforêt»

«Le cheveu propre (essentiel), la
mine reposée. Mon truc fait sourire,
mais il est formidable et complète bien
les traitements classiques des insti-
tuts qu'il faut ne pas oublier. Faites
râper de la noix de coco par votre
épicier, mélangez intimement avec de
l'huile d'olive. Etalez sur toute la fi-
gure et faites rouler très doucement
sous les doigts en tournant sans frot-
ter. Au bout de vingt minutes le visage
est rougi, comme neuf. J'applique
une serviette chaude et je brumise
une eau distillée avec un produit dé-
sinfectant. Jamais d'alcool.»

Sur sa peau neuve de la veille, elle
passe son fond de teint à l'éponge.
Pas de mascara, mais un produit gras
mis sur les cils et la paupière. Son au-
tre «truc» c'est le traitement de ses
sourcils. «Je les parfume (j'adore les
parfums, j'en ai plusieurs très diffé-
rents, j'en change tout le temps et je
ne m'en passe jamais).»

Et pour finir...
...un dicton
Même à la fin mai,
On ne saura jamais
ce que sera l'année

de chien
Webster parut songeur. Il but lentement son café. Lui qui

mangeait peu le matin raffolait du café fort et brûlant.
Jenny lui en accordait une grande tasse bien que celui lui fût
interdit. Peut-être le savant s'adonnait-il en douce à son vice
au labo, malgré les prescriptions médicales.

— C'est curieux, dit-il après un silence. Ton Intrus semble
avoir d'étonnantes connaissances en électricité. Réussir à
obtenir un black-out partiel comme celui-là, dans un système
aussi complexe.

— Mais sans difficultés, pour un ordinateur, certainement,
— Evidemment...
— A quoi penses-tu ? Qu 'est-ce qui te tracasse ?
— Oh... rien qui puisse t'aider , malheureusement, fit-il,

buvant son café à petites gorgées et regardant tendrement sa
fille. Il serait temps que je fasse la connaissance de ton
jeune homme, non ?

Elle éclata de rire à cause de l'expression désuète, et
répliqua :

— Oui , et tu le rencontreras dès que l'affaire sera achevée.
Michael te plaira .

— Je n'en doute pas. David du reste ne me déplaisait pas,
— Ah bon ? s'étonna-t-elle.
Il la surprenait une fois de plus. A moins que, décidément ,

elle le connût mal ? Qu'elle eût été trop jeune ou trop peu
psychologue pour le comprendre ?

— Oui. Mais ce n 'était pas l'homme qu 'il te fallait. Il est
temps aussi que tu te remaries, ma chérie.
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r • ' - • ' ¦-- ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  
iImprimerie Moderne de Sion S.A. JFJmJ K̂KÊIImwTTTW ^

mmM 

Tirage contrôlé (REMP 
25.11.1933)

Administration et rédaction ¦. f f 1 / A ' / £j I 1 L' -i fi-X 0 41 958 exemplaires
André Luisier. directeur général et éditeur responsable t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1950 Sion. rue de l'Industrie 13 ¦̂ ¦̂ p̂ fHnHVWnjI fHI' RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tél. 027/23 3051-52-Chèques postaux19-274 . ^̂ f^̂ ^̂ ^JJJ^̂ ^̂ ^J Surlace de composition d'une page:
RÉDACTION CENTRAIE -. „ __. „. 1IIM01ICE8 

293 x 440 millimètre-
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur "--tr ilUI. Ut5 AIMU«-ES Corps fondamental : B (petit),
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25. téléphone 027/ 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édita- 21 21 11. Télex 3B 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur,
r lallstes et analystes ; Jean-Paul Rlondet. rédacteur de . _..,.,„. . _,__, _ _._,-,.,„... _ TARIE ne puni ir ITé
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pfchon. Jean Pignat, DÉIAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBUCITE
Françoise Luisier. Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 79 ct, le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour; Gaspard Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, rôd. Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de pa- Réclame»: 3 fr. 25 le millimètre.
stagiaire : Jean-Pierre Bflhler, Jacques Mariéthoz, Gérard rution à 16 heures. Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Joris. Christian Mlchellod, Philippe Dély. rédacteurs Av|s morluairœ . ,a ve||e du jour de parution jusqu'à M* mortuatree: Ht. 16 le millimètre (colonne de
sP°rt"s' 17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBUCITÉ transmis directement à la rédaction du journal, téléphone Rabais de répétition

. Publicitas S A., Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

^ II >
55 l—^-""» 

 ̂ ( BÊM£, n. wita '\\ /^'7 eM .i-M , ceA r7̂ 7"A ¦-- - ... ulLM .-.ecjsm r pëunm 3 00U-. .'m f._imt\ I E-.T _.uf- L' AHTEI- - OI-.EA_ .-LP i/fl HE ne- ! JÛK / )  ̂
l '

5 TicNf -tz .TCi/ûus. p.ÉpowoMi ". A fJf Ĵẑ  r V-—-. J :: :VV y Q̂ ŷ \ ^?' l- ?£re^
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contraint
— Pas du tout. Et... ton bracelet , tu pourrais peut-être le

retirer, maintenant ?
Elle lorgna le bracelet , depuis si longtemps à son poignet

qu 'elle ne le sentait plus, caressa le métal lisse, lut les mots
gravés DAVID TYSON M
nue sans le bracelet

A Orlando, en Floride, lorsque Rick Harmon arriva pour
travailler à 8 heures ce vendredi , il faisait déjà chaud.
Opérateur dans les services nationaux de la Société des
Services de Crédit , Harmon s'arrêta au snack-bar pour
s'offri r un café et emporta la tasse dans son bureau, de
l'autre côté du patio. Levant une seconde la tête vers le
soleil, il soupira en songeant : « Je préférerais naviguer ! »,
sa blague habituelle.

Quand il pénétra dans la salle des ordinateurs, il fut à
peine conscient d'un changement de température — on y
maintenait la même température nuit et jour tout au long
de l'année.

Il avait, avant de partir jeudi , travaillé sur une longue
enquête partant de Hollister, et le reste de sa besogne
l'attendait.

A suivre

LA. Elle aurait l'impression d'être

A
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4 et dernier épisode
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16.40 (1) Le grand raid:
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18.55 Journal romand
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19.30 Téléjournal
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
La rencontre «explosive» de deux femmes: SAC DE NŒUDS
Anita, la punk et Rose-Marie, la Marylin de de et avec Josiane Balasko, Isabelle Huppert
banlieue et Farid Chopel
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LE PALACE EN DÉLIRE Ce soir à 20 h 30 -14 ans
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M0NTHE0L0
ET.:;..; _ ; ;..¦¦¦¦;....i I y; |H11H . I llr ,W HOC/71 OO en

AIA CAPITULE i i: "f^1* ' ***¦ ' I 025/71 22 60
51U-1 | 027/22 20 45 Jusqu 'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans

Ce soir à 20 h 30 -16 ans . .L̂ H^̂ L m„r,Hi_.n1 ce cAiMTc luunrr-u-rc Un triomphe mondial!

FNm d^refdSderEspagno. Mario Ca- ^̂ rph ^us t̂e

q^Jamais 

dans

^structures féodales de l'Espagne rurale Action! Rires! Détente garantie! 

à la fin du franquisme, terrifiant ISIJjiitiiii «- _» I PLAZÂ
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Lors du prochain concours, la somme du Supervision
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La une chez vous
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Psy show
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naux.19.06 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
L'homme du Picardie (20)

19.55 II était une fols l'homme
Pax romana (3)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les raconteurs
Une émission d'André Ha-
liml. Avec: Robert Lamou-
reux, Roger Pierre, etc.

21.35 Soir 3
21.55 Lettres d'amour

en Somalie
Un film
de Frédéric Mitterrand

23.25 Idées reçues
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Promenades à travers
la RDA. 16.55 Chlorofilla vom
blauen Himmel (3). 17.20 Schau
ins Land. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 ¦ Die Unver-
besserlichen, téléfilm. 21.40 Visite
chez Inge Meysel. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Nous sommes bientôt
tous en images (2). 23.45-23.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Der
Waschbar Rascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Das Haus am Ea-
ton Place. 19.00 Informations.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Polizeire-
vier Hill Street, série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Rendez-vous.
22.35 Football. 0.05 Informations.

10.30 Die Lachbombe. 12.10 Re-
portage régional. 13.05 Informa-
tions. 16.30 Der gelungene Zu-
bertrick. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pi-
nocchio. 17.30 Orna bitte kom-
men. 17.35 Ungewôhnliçhe Fe-
rien. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.10 Football.
22.00 Vidéothèque. 23.30-23.35
Informations.

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuede presse .
14.00 Mosaïque
14.05 Le poids Idéal

La manie de la sveltesse
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Ma musique
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-Box
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal du matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le jeu des13
13.30 Itinéraire populaire
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 Radio-nuit



SIERRE SION
Médecin de 8arde. - Tél. 111. "*decln ,d«] >*"*¦ 7 Le 1J1 renseignera.

Pharmacie de «ervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. -Cina 55 64 40. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
UJ.-.».I .̂.„-.~<r___™«„. u_,.,™ H™ ..i.i.o.. 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
_̂fnAtT^rS_Ti,"J v./?-?h ,n ». n» heurBS: P°ur ordonnances médicales urgentessemaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de «...inmont- ?1 ?1 11 rno-sta du nniirov -uirta-e18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. St 5 francs 

ponce), surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures.
- „ , _ . , . _ . , , ma 28: Bonvin 23 55 88; me 29. je 30: GindreClinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en 22 58 08- ve 31 ¦ du Nord 23 47 37
^^ontll̂ ^mT î̂^ l̂ntT H0P'tsl réfllonal. - Tél. 21 11 71.' Heures de vi-
tami?* H« ï- VÎÎ h A? M t . R I . « H.. sites. t0"s les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
î q _2 0 h 

15 à 16 h et de 19 h 30 pour' |es urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. 23 33 33.
551717, si non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urflence. -Tél. 111.

Service social de la commune de Sion. - Cen-
Servlce dentaire d'urgence pour le week-end et tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
les Jours de fête: tél. 111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21. 22 86 88/
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, 21 21 9/L Solni, - A. domicile. soins a" dis^n-
aile ouest , tél. 55 51 51 . Soins: à domicile, soins iaire "}_> . fcal, ouvert I après-midi de 14 à 16 h.
au centra du lundi au vendred de Consultations pour nourrissons, cours de pué-
.3 h -..U hïo. ^Haïons ^r̂ urrîL! 

J»»"» 
%«*%>»• _!_2___?Si__S:sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le E Ŷ" ^â. *?, i?,Z/ _ , .  !2i £M2 _

mardi et le Jeudi. Cours: .Soins à la mère et à "g"? '/P^™d' ?"J.U"* au 
<£"ïfdi?f,1,*,?

l'enfant.. Service d'aide» familiales: respon- ll l_'A"l8
_i

n
l̂
a°î, "J?' " S,Tf_. m «&.?£sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: 2 _ .__d

.
6 la, ,a _ile' d.uJ„, ?_f ̂ , 3̂^̂service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge L f̂'yS -̂J^^mZ&im'̂centre social Services spécialisés (peuvent ^218 

61 Cr^
e, garderie d enfanta. -Ouverte

être atteints au même numéro): service social de 7 h à 18 h 30, avenue de 1.1 Gare-21.
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- Service social pour les handicapés physiques
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; •* l"6n_ta _x: " ?an ra JT '̂S0" '̂3' ré9iona|.
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 29,
571171. ouvert de 11 à 13 h.
_ , • _ " - _ '¦ Centre de consultation conjugale. - Av. de laService social pour les handicapés phys ques Gare 21 Consultations sur Fendez-vous, tél.et mentaux. - Centre médico-social régional, 22 92 44hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Cent.. „, p|annlnfl ,„,„„,_ _ Av. de |a Gare 21.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven- Permanence tél. heures de bureau (026) chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessaire, 2 51 42, femmes battues, en difficultés... ro bi ei.
de secours, tél. 58 14 44. permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81. Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. f3™"?6 AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de

rou ™i« rf_ „__Hta».„ -,«i«» Tii sos hrture» "i*"*- " Permanence tous les Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 'f 9'ise
„
7' '.%% m f -̂^̂ ^L _

(?„7CPM, centre de préparation au mariage. -Tél. jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02. téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de llll?? .,! LJ,_,2 ,= 5,-."?5512 10' Permanence Association des parents de Slon 9 à 11 h et sur rendez-vous. ai A„L„ A , _̂ .T ÎM. a* 
¦ ,

Association sierroise de consultation conju- et environs. - L'APS répond tous les lundis, de Repas à domicile. -Ils doivent être commandés V̂ M ôn\ %n ,̂ ,ÎT^^^M,kTrt r̂h^gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, 19à21 h. au numéro de téléphone 221313. auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis, _- '„,„,, RupriprFn fU? «SïïSiiaato ?"
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. 2 ?R

m .If ?_>¦;. 71 ni ™ et' ? 117 ai
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école (026) 2 5086. ÏL„™, ...,_*;___, uJ l̂mÀL]: ._i„h„„_,
tous les Jours entre 8 et 9 h. Permanence plan- protestante. A-A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi n ô ĵT ^J iB

~
nMM1 7 |j_204- AntSrw, ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à Association valaisanne femmes , rencontres, à 20 h 30, local Notre-Oame-des-Champs N' 2. HthSBr Vi .n .n 

' ¦«-« , «moine
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con- travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h, Tél. (026) 21155, 544 61 et 842 70. Séance Taxlà de Monthev - Servira nermanpnt stationjugale: sur rendez-vous uniquement. documentation à disposition. Entretiens avec ouverte le premier vendredi de chaque mois. p| CentTale tel 71^4 84 -171 41 41
Mèreschef. de fami,.e. -Té,.(027) 55 72 60. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  G

= 

alcooljguefi^
-dny-« 

.t̂ odure. 

- T^phone. -Servicejour etnul, ,é,. 71 17 17.
Ctub de. aînés. - Réunion tous les mardis et 22 1018. KE_-dto à IS h" .O sS-Tt* 2:4983 e. ^ETre? -!-̂ '" ftZLf^L» a r,vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57. 5 45 84 Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu à 3 ri.
''ASLEC Poro.oJ£ven _̂r™50' rue du vieux-Moulin. Ligue valaisanne contre les toxicomanies olndng ZcMbèaue Dlllan's - Téléohone
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) 22 22 70 ou 25 16 22. (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de SE?7? 6f ̂  QSET. ,__, E, ,oir. di ?2 h à
55 26 28. Permanence undl de 14 h 30 i P™ Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. môtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous £?5) 71 62 91' 0uvert tous les soirs dB 22 h à

16 h 30 et sur rendez-vous. (027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren- les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Bar Le Corso -Ouvert jusqu'à 24 h
G.oupeAA.-Chippis, ..,.55 76 81. 

f .̂ 
_ Réunion le mardi à 20 h 30. ^̂ ^Tàç l̂tT ^Vccf  ̂ £-*. «tness du 

Chablata 

-
Téléphone,

(«5)

Auto-secour. pour panne, et accidenta de. §S
W

.̂• _̂_^ t̂ î̂ln*-̂
, 

* ̂ ^rosier . 2 24 13 e. 215 52. g^^Se Z^eath"̂ '  ̂" '
garagiste, valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- l°,Vha^e mercredi dé 18 à IS h *CS- " 1 BourSos' dépannage Oour et nuit) Association valaisanne des locataires. - Per-rage sierrois. tél. Jour et nuit: 55 55 50. 

Al-Lon - 1̂ Ĵamlllaux - Réunion tous 
,éL (026) 8 22 ZZ manence le mardi dès 19 h <Ca,é du Valais>'

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. |es mardis à 20 h30 , rue des Tanneries 4, pre- ff"ice. ̂ SHTà Ĵ^̂ oî^^̂  _ _-_
55 24 24. SOS pannes-accidents. mier étage c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et 24 heuressur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43. BEX

_.  ̂ « . .,««„.-  22 78 93 Bibliothèque municipale. -Mardi de 15 à 17 h, ¦•--->-»»-

Ê -TFIta
l
tt!
,
£?5Tfl^3

a
ë. 55 4?41 A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- rnef^i 

de 15 
à 

17 
h 

et de 19 
h 

30 
à 

20 
h 30; Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Eggs & Ris. tél. 55 19 73 et 55 41 41. 
blêmes, angoisses, solitude etc., 24 heures sur vendred, de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. d Aigle tél. 26JM5 1 

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- 24, tél. 143 Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 Auto-secours sédunols, dépannage accidenta. main et musée de l'Automobile. Tous les jours. nan?f.y, „
à 18 h 30; Jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de -24heures sur 24 tél 23 19 19 250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
10hà11 h30 et de14hà16h30. Airtft.no_.um rt«« 'nnraol.iim vàinlunn» rfônan. Foyer, Juin: J.-Louis Meylan. Tous les Jours de Poilce. -Tél. 63 23 21 ou 117.

Centre de lol.lr. et culture A.lec.-Av du Mar- lt-S-?lSSÏ_Î!_  ̂
10 

a 
19 h. Par beau temps, Jardins ouverts de 19 Servlcedu feu -Tél. numéro 1m

ché 6-8 télI 55 65 51 Ouvert"du maVd au ven- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. à20 h- Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
dredi dé B h 45 à 12 h 15 (secrétariat accueM Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit Dl.co Night .Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
nfo?mation^?diveree.) et du mardi lu sémedï de 31 25

B
31. vert tous les soirs de 22 h à 3 h. 14 à16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou

14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. Dancing Le Derby. - Tél. 026/21576. Ouvert bb1B_ !b.
ticuliers des activités. Centre de coordination et Dépannage Installations frigorifiques. - Val- de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 

* |/* | ed'information téléphonique socio-culturel 24 Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Association valaisanne des locataires. - Per- AluLt
des manifestations). Activités pour jeunes, (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. manence le mardi dès 19 h (Messageries). Médecin et pharmacie de service - Hôpitaladultes, troisième âge. Pompe, funèbres. - Barras S.A., téléphone AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- d'Aigle tél 2615 11
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte 221217- Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70. tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de Police/Téléphone N° 117.
les lundiï et mercredis de 15 à 19 h et les sa- ^œ" 

ray Z2
2830 main? Envie 

de 
rendre service? Tel. 2 

81 
82, c. Ambulance. - 26 2718.

médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. BlbL,om^ue,muni,clp_,ale•^?h' oeAe^aJ'd,'
mer_ c.p. 19-13081-0. Servlcedu feu. -Téléphone N'118.credi, Jeudi et vendredide14h30à19h. CAS. - Réunion ve 31 mai, 20 h 15, Motel des -"»¦«"•"• ¦<»•¦ ¦-!<- ,_<'-¦"-> .

Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et Sports. »#¦__?_(% ___;
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi :.de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. VICV-EL
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h SPIMA. - Service permanent d'informations sur QAINT.MALH.ICI_! Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. »*»-¦¦- a iiinvuiv - Service dentaire d'urgence. -Pour le week-end
„ , _ Consommateur-lnlormatlon: avenue de la Gare Médecin de service. - En cas d'urgence en et les Jours de fête, tél. N° 111.Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. l'absence de votre médecin habituel, clinique
21 à3h. AI  année, orch. varies. Tél.41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- Saint-Amé, tél. 651212. DDI_ r_ l IC
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo tous les manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, -Bsrml !¦ •#_¦
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. Taxis de Slon. - Service permanent et station tél. 651217, app. 65 22 05. Pharmacie de service.-Guntern 23 1515.
_„-_,„- -_-,.i. n.n-inn A ... M__..»mK„ centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour le. handicapés physiquesMontana-Vermala - Dancing Aux Noctambu- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs 22413. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
mtm%mm^^mUt Um7hm*t n

)
n '̂  de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Service dentaire d'urgence.-Pour le week-end ?,23 <*73

IOUS les soirs ae _n njua.n. lei. -ii 11 ro. fermé. et lesiours de fête tel 111 Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert cumirt- mr_lco..Dclal du district - Hn^nirp Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
d'éducation canine tous les jours de 11 h à Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant. £!î£.̂ _,™„p- .̂.i K? ,,I Hospice 23 62 46 Naters ,é| 23 80 42
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. tél. 22 40 42. ùain.-jacques tel. oo ĵ 

j. 
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

a. .̂,.ii n„ H~ i..i. .i. -̂,. „'.„ H. c,p._ Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert ?a"""led "'""J8- _ Du lun,dl au ^"drfdl de 9er , tél. 23 73 37.
A
? £̂r »? m 

alerrols, gare de Sierre, tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.so w oj (jour et. nuit). Dancing Le Negresco, place de la télécabine, malre- Association valaisanne des locataire.. - Per-
Taxl Saint-Léonard. - Service Jour et nuit. tél. ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
31 1269. mardi. 71 1717. 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190 Obligations étrangères libellées en
rlnnr traitp<: 1 <.-. francs SUISS6S en COUTS :dont traites 154 55%% République d.Irlande
en hausse 52 1985-1997 , au prix d'émission de
en baisse 51 100% plus 0.3%, délai de sous-
inchangés 51 cription jusqu'au 29 mai 1985 à
Cours payés 502 ml£l'> ,, .

Banque asiatique de dévelop-
pement, 1985-2005, tranche A, dé-

Tendance générale soutenue lai de souscription jusqu'au 31 mai
bancaires soutenues 1985 à midi;
financières soutenues Banque asiatique de dévelop-

pement, 1985-2000, tranche B,assurances . soutenues emprunt à taux variable, prix
industrielles soutenues d'émission 100% net, délai de
chimiques soutenues souscription jusqu'au 31 mai 1985
oblig. suisses bien soutenues a i2. _ . „ ,_. „ ,-,„..... _ . .. . Electric Power Dev. Co. 1985-
obhg. etrang. bien soutenues 1995j délai de souscription jus-

qu'au 5 juin 1985 à midi;
' Shikoku Electric Power 1985,

délai de souscription jusqu'au 7
juin 1985 à midi.

LA TENDANCE
MARCHÉ DES CHANGES

Séance caractérisée par la re-
PARIS : en hausse. prise du cours de la devise amé-

A noter Carrefour +65 à 2365 ricaine, qui s'échangeait en cours
et Darty +25 à 1375. de journée au prix moyen de 2.61.

Les autres devises restent, comme
FRANCFORT : irrégulière. d'habitude, relativement stables.

Alors que l'indice reste qua-
siment inchangé Siemens perd MÉTAUX PRÉCEEUX
3 DM à 551. Les métaux ne varient pratique-

ment pas. L'or cotait, en cours de
AMSTERDAM : soutenue. journée, 26 250 - 26 550 francs le

Dans une ambiance positive, la kilo, à titre informatif.
cote se maintient. L'indice
+1.60 à 210.70. MARCHÉ MOBILIER

La phase de consolidation , que
BRUXELLES : ferme. l'on peut,observer depuis mercredi

L'indice termine à 2212.57. So- passé, se poursuit. L'indice SBS
fina prend 20 FB à 7040 et Ge- clôture, de ce fait, au niveau de
vaert 90 FB à 3865. 460.70, soit en léger recul de 2.10

points.
MILAN : irrégulière. Dans l'ensemble, les cours sta-

Fiat perd 80 lires à 3160. Stet + gnent et les pertes réalisées par les
70 lires à 2995. titres de la Zurich ainsi que de la

Nestlé sont dues au détachement
LONDRES : en hausse. du coupon de dividende.

L'indice à 1004.20. A contre- A noter, parmi les financières, la
courant : Barclays BK -0.05 à hausse de 150 francs au niveau de
3.79. 4650 de la part de la Môvenpick

SRT Valal». - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat , rue de la Tour 14 , est ouvert le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mardide'16à 18 h. que mois, dès 20 h.
Piscine de plein air. — Ouverte tous les jours de cr,c iu- -n-«-_,.., _in,.ii _.-.r.-.u A* «,_.
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation , plongeon JOS ' I°«P>nnage Jour el nuit, panne, et ac-
et sauvetage. Toboggan nautique. ddmto. 

^
Garage de la Cascade, E. Bourgos,

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- o«mr -̂i i„.u,,.. _ IL_,H n;.*,.. i_iinhnn_
Parc, couverte et chauffée. K???  ̂C"̂ ^'r̂ -̂ S ?.."fî' 

,éléphona
6512 19. François Dirac, 65 15 14... . BTIAUV Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.

MAH IluN l Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma. Je . ve; 14 à 17 h
Médecin de .ervlce. - Tél. au N° 111. me et sa- <ODIS fermé le samedi.)
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. _U_T_I_ I TUETV
Hôpital. - Heures des visites chambres com- lwIw.PI I "tl
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Médecin. - Service médical de garde tout au
de 13 h 30 à 20 h. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. Pharmacie de .ervlce. - Raboud 71 33 11.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. i_es dimanches et jours fériés, la pharmacie de
Service médico-social subréglonal. - Rue de service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
l'Hôtel-de-Ville . tél. 21141.  Permanence du 19 h.
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servlce social pour les handicapés physique. tes. tous les jours: chambres communes
et mentaux. - Centre médico-social régional, 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) de 13 h 30 à 19 h.
2 43 54 et 2 43 53. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Centre de planning familial. - Avenue de la 71 69 71.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Samaritain.. - Matériel de secours, téléphone
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le 71 14 11 et 71 47 46.
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Centre de consultation, conjugale*. - Avenue Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. et les jours de fête, appeler le 111.
Tél. (026) 2 87 17. Service social pour les handicapés physiques
Service d'aides familiales du Centre MSR. - «• mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France
Région de Martigny. Martigny-Croix . Bovernier. 37, tél. (025) 71 77 71.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe CIRENAC- Planning familial, consultations
Marin. Infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny, conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir 71 66 11.
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme Mère. cher, de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Christine Carron, La Forêt à Fully, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
tél. 5 44 75. (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
Permanence tél. heures de bureau (026) chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou

Bourse de Zurich
porteur. Pour cette dernière, on Suisse 24.5.85 28.5.85
s'attend à la publication d;excel- Brigue-V.-Zerm. 108 d 108 dlents résultats pour l'exercice en Gor̂ ergratbahn 1200 d 1250co"rs- . , ... Swissair port. 1130 1135Dans le secteur des obligations, Swissair „om. 920 915es cours sont toujours bien sou- UBS 3m zg 0Q
tenus, en raison de la stabilité des ggc A 07 406taux actuellement. L'emprunt à Crédit Suisse 2600 2595options 3_% de la SBS a été traité Bps lg20 .-„„

S
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.n J_APoI
emière f0is hier aU COUrS Elektrowatt 2770 2770de 102%%. Holderb. port 745 749

_M___________ à____ .________f_K__p_. Interfood port. 5890 5880
niivriic PUT ï PTC Motor-Colum. 920 920
CJr__rNl_.H& - _.1_.___ JL& Oerlik.-Biih.le 1470 1460

~.~ n ~ „ ~  Cie Réass. p. 11600 11650
France 26.50 28.50 W'thur-Ass. p. 5275 5250
Angleterre 3.20 3.40 Zurich-Ass. p. 5500 5125
US,A. 2-56 2-66 Brown-Bov. p. 1620 1625
Belgique 4.05 4.30 Ciba-Geigy p. 3235 3225
Hollande 73.50 75.50 Ciba-Geigy n. 1335 1327
Italie —.125 —.140 Fischer port. 830 820
Allemagne 83.— 85.— ¦ JeImoli 2085 2075
Autriche 11.90 12.10 Héro 2750 2760
Espagne 1.40 1.60 Landis & Gyr 1650 1655
Grèce 1.75 2.15 Losinger 350 d 330 d
Canada 1.83 1.93 Globus port. 4800 4700
Suéde 28.— 30.— Nestlé port. '6525 6370
Portugal 1.35 1.75 Nestlé nom. 3490 3350
Yougoslavie 0.75 1.25 Sandoz port. 8425 8425

Sandoz nom. 2830 2840

COURS DES DEVISES Alusuisse nom. 285 283
Allemagne 83.75 84.55 Sulzer nom. 2175 2150
Autriche 11.89 12.01 Allemagne
Belgique 4.12 4.22 AEG 105.50 107.50
Espagne 1.48 1.52 BASF 180 181
USA 2.60 2.63 Bayer 189 190
France 27.20 27.90 Daimler-Benz 675 665
Angleterre 3.25 3.30 Commerzbank 157.50 159
Italie 0.1305 0.133 Deutsche Bank 419 420
Portugal 1.46 1.50 Dresdner Bank 191.50 190
Suède 28.75 29.45 Hoechst 191 193

Siemens 468 464
VW 204.50 207

PRIX DE L'OR (Icha non c.) USA
Lingot 26 050.-26 350- Amer. Express 115 116
Plaquette (100g) 2 605.- 2 645- Béatrice Foods 83 83
Vreneli 157.- 167.- Gillette 162.50 162
Napoléon 156.- 166- MMM 200 203
Souverain (Elis.) 190.- 200.- Pacific Gas 50 51

Philip Morris 225 228.50
ARGENT (Icha non c.) Phillips Petr. 99.50 101.50
Le kilo 500.- 520.- Schlumberger 102.50 102.50

Mai peut quand il veut...
Nord des Alpes, Valais et Grisons: des averses ou orages

nocturnes, puis temps assez ensoleillé en Suisse romande, plus
variable en Suisse alémanique et en montagne. 20 à 24 degrés
cet après-midi. Limite du zéro degré vers 3000 mètres. Vent du
nord-ouest faible en montagne et faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: ciel devenant bien ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche 2 juin: jeudi encore

des averses éparses dans l'est, sinon un temps à nouveau bien
ensoleillé. Quand il veut, mai peut se montrer très souriant,
comme l'a montré le week-end de Pentecôte presque tropical...

A Sion hier: des averses matinales (pas d'orage nocturne),
puis ciel nuageux avec de belles éclaircies dans l'après-midi,
puis quelques gouttes vers 19 heures, 22 degrés. -A 14 heures:
2 (très nuageux) au Santis, 15 (très nuageux) à Zurich, 16
(pluie) à Berne, 17 (très nuageux) à Bâle, 18 (très nuageux) à
Genève, 21 (beau) à Locarno, 16 (beau) à Londres, 18 (pluie) à
Hambourg et (beau) à Las Palmas, 20 (très nuageux) à Malaga
et Francfort, 21 (beau) à Munich , Palerme et Nice, 22 (peu
nuageux) à Oslo, 23 (peu nuageux) à Palma, 25 (beau) à Rome,
26 (beau) à Athènes, 27 (beau) à Milan, 28 (beau) à Tel Aviv.

Les total de neige fraîche en 1984: Giitsch 1406 cm, Santis
1162, San Bernardino 815, Morgins 782, La Dôle 618, Crans-
Montana 574, Davos 488, Engelberg 463, Disentis 427, La
Chaux-de-Fonds 418, Piotta 340, Samedan 311, Zermatt 286.
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TONDEUSES A GAZON UNIVERSAL
Outils de jardin

§911?
QUINCAILLERIE

I ATELIER DE RÉPARATION I
permanent

tondeuses, tronçonneuses,
atomiseurs, etc.

Avenue des Mayennets 10, Sion
_ Tél. 027/22 29 55 36-1085 J

24.5.85 28.5.85 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 79.75 80.50
Bull 14 14 223.85 283.85
Courtaulds 4.75 d 4.65 d Alcan 26 25%
De Beers port. 14.50 14.50 Amax 16V. 16.4
ICI 25 25.25 ATT 23% 2414
Philips 41.50 41.75 Black & Decker 18% 17%
Royal Dutch 148 148.50 Boeing Co 63% 63i_
Unilever 256 258.50 Burroughs 65 \i 641.
Hoogovens 46 46.25 Canada Pacific 43% 44%

Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 67 Yi 661.

BOURSES EUROPÉENNES g£ a2£d g£ g*24.5.85 23.5.85 Du Pont Nem. 59% 60%
Air Liquide FF 650 655 Eastman Kodak 44% 4414
Au Printemps — 270.50 Exxon 53% 53%
Rhône-Poulenc — — Ford Motor 42% —
Saint-Gobain 255 — Gen. Electtic 60% 43%Finsider Lit. 70.25 — ,,„_ n j . ,nU
Montedison 1732 1708 
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^Olivetti priv. 5850 5701 °en-^°
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Karstadt DM 231 230.50 S ^, 
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Gevaert FB 3775 3865 Good Year 29Vi 29»
Honeywell 61 6014
IBM 131 130%

FONDS DE PLACEMENT {̂ T
Paper 
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(HORS COTE) Litton 77 83%

Mobil Oil 31% 301.
America Valor 567.25 577.25 Nat. Distiller — —
Anfos 1 148.50 149.50 NCR 29% 29%
Anfos 2 119 119.50 Pepsi Cola 57 5614
Foncipars 1 2550 2570 Sperry Rand 52% 53%
Foncipars 2 1270 1280 Standard Oil — —
Intervalor 86.50 87.50 Texaco 37 37
Japan Portfolio 817 832 US Steel 29% 28%
Swissvalor 303.50 306.50 Technologies 40% 41
Universal Bond 83.50 84.50 Xerox 491* 4914
Universal Fund 118.75 119.75 
Swissfonds 1 555.— 575
AMCA 40.75 41 Utilities 162.29 (+0.31)
Bond lnvest 67.75 68 Transport 628.10 (+0.55)
Canac 136 137.50 Dow Jones 1301.50 (-0.45)
Espac 81 81.75
Eurit 206 206.50 I 
Fonsa 142 143
Germac 142 143.50 Energie-Valor 154.25 156.25
Globinvest 101.50 102 Swissimmob. 1220 1230
Helvetinvest 100.50 101 Ussec 925 —
Pacific-Invest 205 205.50 Automat.-F. 115.50 116.50
Safit 500 — Eurac 379.50 380.50
Simma 197.50 198 Intermobilf. 109.50 110.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 268 269
Canasec 793 809 Poly-Bond int. 76.70 78
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25 Siat 63 1270 1280
CS-Fonds-Int. 105 107 Valca 91 92.50



Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux,
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Ford Escort Laser - économique et sûre: 5 vitesses ^^J
(boîte automatique en option) • allumage transistorisé • -^̂ H|
freins avant à disques ventilés • phares à iode • essuie-glace: ^^ ĵ
2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie-^^^J
glace/lave-glace arrière ¦ 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouil-
lage • coffre extensible jusqu 'à 1050 1 (break: 1630 1), selon norme VDA.
Ford Escort Laser - équipement grand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de la
carrosserie • élégants enjoliveurs de roues • dossiers avant réglables en continu
appuis-tête rembourres et réglables • confortables revêtements de tissu • garnitures de
portes en tissu, bacs de portières • console médiane avec vide-poches ¦ montre à
quartz, totalisateur kilométrique journalier.

Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
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100 Opel
occasions Kadett
dès Fr. 2500.-
expertisées , crédit,
garantie: 3 mois, 1,3 SR, 1980
à l'essai: 2 mois. 77 000 km, très bon
Garage Arc-en-CIel
?_,

Sa_lïy/34 63 03. Tél 025/2631
22
72

3518,922-1648 22-351849Montana- ¦„
¦....,. m """ _3U 

Crans t> 4133 10 ¦ 
Sion «22 34 13 

Où que .ou, so»ez..

Verbier « 775 53 I "£¦¦*¦

banque aufina
UTILITAIRES

^̂ ^^«•S^̂ ^̂ W 1 camion 
basculant 

3 côtés , type Magirus
^S*? 232 AK tout-terrain, 1972

„_-_,-._ __ -,_,-, 1 camionnette 307 diesel PTC, 3500 kg
MERCEDES BENZ . Unlmog type 416, basculant 3 côtés

_lipu 1 |eepWllly's, 1946, expertisée
rlKH OCCASIONS

1 Mercedes 200 1 Audi 80 Quattro

^^^^^^^^^^  ̂
1 BMW 525 méc. 1 Peugeot 104

lî.Ji

14 200 francs: un prix stupéfiant avant. En option: Diesel de 1,6 I ne

pour un équipement fascinant! Ford consommant que 4 1/100 km à vitesse

Escort Laser. stabilisée de 90 km/h.

Un brio fascinant, une sobriété Un équipement Laser stupéfiant

stupéfiante, une tenue de route exem- par son ampleur et fascinant par son

plaire: moteur CVH de 1,6 I (58 kW/ agrément: vous vous étirerez d' aise

79 ch), boîte à 5 vitesses, traction dans ses sièges anatomiques en son -

—______ géant à la richesse des extra. A propos:

>̂v il existe aussi un break Escort Laser à

5 portes, Pour fr. 15140.-
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Ford Escort Laser. Spectaculaire. < Ŝp)

Un prêt personne/ aufina
vaut de

mmê
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rRemplir et envoyer Si : HH '
Mensualité souhaitée

1 Nom Prénom
; * Rue NPA/Lieu

f Etat civil Tél. privé- I 
5 . Date de naissance Signature
US » Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.
* I
111951 Sion
5_i • 2, rue du Scex
"_ ¦ 027/22 95 01
¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande
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HJVOTZ
Manutention

HYSTER
OFFRE DAVANTAGE

Neufs • Occasions
Vente - Location

Notz SA, Etoy VD
téléphone 021/76 3476

Notz SA, Bienne
téléphone 032/2511 25

FABRICATION SUISSE

• Qualité surveillée

• Livraison d'usine

• Grand stock disponible

• Conseils techniques

• Facilités de paiement

RIEDER S.A. - 1896 VOUVRY
Votre partenaire pour tous vos problèmes
d'échafaudages Tél. 025/81 34 34-35

A découper et à envoyer à RIEDER S.A., 1896 Vouvry
- 3x§-

Demande de documentation d'échafaudages

NOM: —
Branches : 
Rue: __ 

Lieu : '. 
Tél. : 

C'est un petit jardin, un banc

de pierre. Et c'est la Grèce ou

l'Italie... N'importe où, où l'air

est doux. Et c'est chez nous.

Un barbecue, un dallage,

quelques jours de travail,

un homme de métier et les

Coupon à envoyer à Gétaz Romang SA.
16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.
J'aimerais beaucoup recevoir votre
catalogue plein d'idées pour vivre encore
mieux chez soi.

Nom Prénom

beaux matériaux découverts

à l'expo

GETAZ
ROMANG
LEADER DE L 'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT.

Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)



Pavés dans la mare du gouvernement
Lors de la session d'été qui s'ouvre lundi, les Chambres fédérales
examineront le rapport commun de la Commission de gestion du
National et des Etats. Sur certains points il n'est pas tendre et n'hésite pas
à demander au gouvernement de revoir sa politique dans plusieurs
secteurs. Notamment dans le secteur des instructeurs militaires, des
commissions parlementaires, des routes nationales. Deux postulats visant
à éviter de nouvelles affaires PC 7 sont proposés. Objets parmi d'autres,
qui vont susciter de belles joutes oratoires sous la coupole.

On connaissait les montagnes
dans le secteur agricole, depuis
hier on sait que l'armée n'est pas
épargnée: il y a trop de colonels.
Par contre, notre pays manque
d'officiers et de sous-officiers ins-
tructeurs, catégorie de militaires
très importante pour une armée de
milice comme la nôtre. Selon un
membres de la commission, le
conseiller national H.-R. Nebiker,
il manque 339 instructeurs actuel-
lement. Si la raison est simple, elle
n'en est pas moins absurde puis-

Drogue: 18e victime a Zurich
ZURICH (ATS). - La drogue a fait sa 18e victime
cette année dans le seul canton de Zurich. Vendredi
dernier, un jeune homme est mort dans un appar-
tement à Zurich, vraisemblablement des suites de sa
toxicomanie. Il était connu de la police comme con-
sommateur de drogues dures.

Mystérieuse noyade
BELLE (AP). - Des promeneurs
ont découvert lundi après-midi,
non loin de Délie, à la frontière
franco-suisse, le cadavre d'un
homme qui flottait dans l'AUaine.
Son identité n'a pas encore été
établie, a indiqué la radio locale
jurassienne Fréquence Jura.

L'homme, de corpulence assez
forte, doit être âgé d'une trentaine
d'années. Il ne portait rien sur lui
qui aurait permis de l'identifier.
Vraisemblablement décédé par
noyade, la victime ne portait au- quête, a encore précisé Fréquence

t__« _ _»»-—-. T.... -

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
Comptes 1984 acceptés
MONTHEY (jbm). - Hier soir, le
Conseil général de Monthey avait
à se pencher sur les comptes 1984
de la ville. Comme présentés dans
ces colonnes le 30 avril dernier, ils
bouclent de façon très satisfai-
sante en permettant des amortis-
sements complémentaires impor-
tants. Ce résultat exceptionnel est
principalement dû à des rentrées
fiscales plus élevées que prévues,
surtout au chapitre des personnes
morales qui sont imposées selon le
système post-numerendo. Ces
comptes ont été acceptés à l'una-
nimité.

Des questions ont été posées
concernant notamment les réfu-
giés qui ne coûtent rien à la com-
mune. Cinq Noirs ont été accueil-
lis à Monthey, mais de nombreux
autres viennent du centre de la
Croix-Rouge de Bex et traversent
souvent le Rhône. La commune a
l'obligation, dans une certaine
mesure, d'accepter ces réfugiés.

Un conseiller a déposé un pos-
tulat concernant les abattoirs qui
ne sont guère occupés qu'un jour
par semaine et où le total des kilos
de viande est en constante baisse.
Il faudrait mieux gérer ces abat-
toirs, surtout quand on sait que
Saint-Maurice projette de cons-
truire une telle installation.

Le postulat Cardis «pour l'amé-
nagement de la place Centrale et
de la place de l'Hôtel-de-Ville» a

Championnat romand
de vol à voile à Rarogne
RAROGNE (lt). - Le cham-
pionnat romand de vol à voile
se tiendra à l'aérodrome de
Rarogne, du 1er au 6 juin pro-
chain , dans le cadre du 75e an-
niversaire de la traversée des
Alpes en avion. Organisée par
le club de vol à voile de Bex,
que préside M. Jean Paillard , la
manifestation est placée sous
la direction de M. Willy Vogel,
Corseaux-sur-Vevey, et se dé-
roulera en collaboration avec
les pilotes haut-valaisans re-
présentés en la circonstance

qu'elle tient au système d'avan-
cement automatique dans l'armée.
Le commandant de corps Roger
Mabillard estime qu'il faudrait en-
gager 20 instructeurs de plus par
année. Pour la commission de
gestion, cela est possible, mais
n'arrangera rien du tout, car ceux-
ci suivront aussi le système
d'avancement et l'on continuera
d'être sous-équipé en officiers ins-
tructeurs alors qu'on croulera sous
une montagne de colonels. Pour
sortir de ce cercle vicieux, la com-

Une première autopsie a montre
que les poumons de l'inconnu
contenaient très peu d'eau, ce qui
laisse présager que le cadavre ne
se trouvait dans l'eau que depuis
quelques heures. Il semble fort
peu probable que le corps ait été
charrié par PAllaine depuis le ter-
ritoire du canton du Jura en raison
du faible niveau d'eau de la ri-
vière. Aucune disparition n'a été
signalée ni en France ni en Suisse.
Une seconde autopsie devrait être
effectuée pour les besoins de l'en-

été développé et le Conseil muni-
cipal y a longuement répondu. Fi-
nalement, il a été décidé par 38 oui
et 18 abstentions «d'étudier l'amé-
nagement global en surface des-
dites places avec éventuellement la
création de zones piétonnes et pa-
vées, l'aménagement et le main-
tien du Marché montheysan. Sub-
séquemment, étude de la possibi-
lité de créer un parking souterrain
sous la place de l'Hôtel-de-Ville.»
Tous les autres points du postulat
sont abandonnés car irréalistes.

Enfin, aucune délégation de
Monthey ne se rendra aux Fêtes
du Rhône à Avignon, celles-ci
étant supprimées.

Un conseiller général demande
ce que peut faire la commune pour
les chômeurs de moins de 25 ans
(vingt et une personnes aujour-
d'hui), surtout dans le domaine
tertiaire. Il lui est répondu que la
commune ne peut apporter qu'une
aide momentanée et que le pro-
blème doit être vu globalement par
les parents, les enseignants et les
orienteurs professionnels.

Signalons encore que MM. Jé-
rôme Nicolet et Pierre-Marie
Leinweiter ont fait leur entrée au
Conseil général, MM. Daniel Gay
et Roland Maire étant entrés au
Conseil municipal après le départ
de MM. Raymond Delacoste et
Raymond Deferr.

par M. Jules Lauber, de Brigue.
Les différents aspects de la

rencontre ont été mis en évi-
dence, hier, lors d'une confé-
rence de presse organisée par
les trois personnes précitées.
C'est la première fois que pa-
reille manifestation aura
comme théâtre le ciel haut-va-
laisan. Vingt-trois pilotes y
prendront part. Il s'agit de re-
présentants de différents clubs
de Romandie. Nous y revien-
drons.

mission propose de rendre la car-
rière militaire plus souple afin que
les instructeurs puissent décider
s'ils veulent le rester ou poursuivre
leur carrière.

Eviter de nouvelles
affaires PC 7

Le PC 7 va revenir sur la sellette
et risque d'entraîner une long dé-
bat. La commission en a largement
discuté et pense que le problème
principal est de prévenir de telles
affaires à l'avenir. Cependant, ce
n'est pas l'unanimité quant aux
moyens. Deux postulats de mino-
rités seront présentés. Le premier
vise à exiger une garantie du pays
acheteur à l'établissement du con-
trat: l'appareil acquis ne sera pas
transformé en avion de guerre. Se-
lon le peu d'informations reçues,
les responsables en général et le
Conseil fédéral en particulier, ne
montrent pas beaucoup d'enthou-
siasme pour une telle proposition.
Elle pourrait causer du tort à l'in-
dustrie intéressée, aux emplois.

Le deuxième postulat vise une
action plus directe: si un avion
vendu à l'étranger doit être trans-
formé en arme de guerre, il est
automatiquement soumis à la loi
sur les exportations de matériel de
guerre.

Commissions
extraparlementaires
sous la loupe

Au chapitre des commissions
extraparlementaires, le rapport in-
vite le Conseil fédéral à faire de
l'ordre. Si le bien-fondé et la né-
cessité du recours aux commis-
sions d'experts ne sont pas remis
en cause, certaines d'entre elles
doivent être réexaminées. Pour les
unes il s'agit de leur raison d'être,
pour d'autres on s'interroge sur le
nombre élevé de séances, mais

• ZURICH. - La Banque Leu
S.A., à Zurich, détient une parti-
cipation de 29% au capital-actions
de la BMB Trade and Investment
Bank, nouvellement créée, à Ge-
nève. Cette banque commencera
ses activités le 15 juin, a-t-on in-
diqué auprès de la Banque Leu.
Les autres actionnaires sont la So-
ciété de gérance de fortunes Au-
bert & Ge, à Genève (31%) et la
Bahrain Middle East Bank (40%).

DEVANT LA JUSTICE VAUDOISE

Tristes affaires de mœurs
LAUSANNE (ATS). - Deux souteneurs et deux prostituées du «milieu»
lausannois vont comparaître devant le Tribunal criminel de Lausanne,
depuis aujourd'hui et pendant une semaine, pour s'être faits les bour-
reaux d'une autre prostituée âgée à l'époque de 32 ans.

L'affaire remonte au printemps 1982. Accusée d'avoir violé les règles
du «milieu», Aurore fut emmenée dans un bois des hauts de la ville, où
on la roua de coups, lui rasa la tête et lui brûla certaines parties du corps
avec des cigarettes. Puis, dans un appartement, se succédèrent pendant
près d'une semaine des séances de tortures infligées par les «rivales»
d'Aurore et leurs «protecteurs».

Enfin, droguée , la jeune femme fut enfermée dans le coffre d'une voi-
ture et transportée à Marseille, où ses tortionnaires envisageaient de la
vendre à un réseau de prostitution franco-arabe. Mais elle était dans un
tel état que la «livraison» fut refusée. Par une chance extraordinaire , qui
lui valut de garder la vie sauve, la victime réussit à se libérer et à s'enfuir
de la voiture. Malgré les menaces, elle en a appelé à la justice.

Educateurs en accusation
LAUSANNE (ATS). - Six éducateurs ou anciens moniteurs d'une insti

EN BREF
• ZURICH. - 1984 aura été une
«année particulièrement bonne»
pour le groupe Globus. Les résul-
tats enregistrés l'an dernier sont en
effet supérieurs aux valeurs re-
cords de 1983, à l'image du chiffre
d'affaires total du groupe, en
hausse de 5,8 % à 1,14 milliard de
francs. Quant aux ventes du pre-
mier trimestre, elles sont en pro-
gression de 10 % par rapport à la
période correspondante de 1984.
• LAUSANNE. - La remise aux
douanes françaises de program-
mes d'exploitation d'ordinateurs
d'une grande banque, même s'ils
se sont révélés inutilisables, doit
être considérée comme un grave
cas d'espionnage. C'est ce qu'a
confirmé la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral en reje-
tant le pourvoi en nullité de l'un
des deux anciens employés lau-
sannois de l'Union de Banques
Suisses (UBS) impliqué dans un
vol de bandes magnéti ques , au bé-
néfice de l'administration fran-
çaise, et condamné à 27 mois de
réclusion par la justice vaudoise.

c'est principalement le nombre des
membres et la durée de leur fonc-
tion qui est remise en question.

Afin d'assurer la continuité et la
qualité du travail, la durée de
fonction prévue à 16 ans et la li-
mite d'âge 70 ans ne devraient pas
être dépassées

Le rapport estime, par exemple,
que la commission des vins est mal
représentée. En effet celle-ci est
composée essentiellement de né-
gociants. Faute de consommateurs
et de producteurs, elle ne peut pas
prendre de décisions équitables.
Dans ce domaine toujours, le rap-
port émet une remarque concer-
nant la commission d'exportation
des vins indigènes: «En 1983, elle
a dû tenir 40 séances pour traiter
un volume de 6000 hectolitres. Un
tel effort paraît disproportionné. Il
serait temps d'entreprendre un
examen véritable de l'utilité de
cette commission.»

Il est intéressant de s'interrroger
aussi sur le nombre des membres
de la commission de l'UNESCO:
61 personnes ni plus ni moins. Ou
de celle des droits d'auteur qui en
compte 48.

Nous n'allons pas parler ici de
l'ensemble des commissions
extraparlementaires, il y en a plus
de 200. Pour la petite histoire no-
tons que le rapport demande la
suppression de celles relative au
prix de revient des raisins et du
vin, et à l'estimation... des tau-
reaux, des verrats ou des boucs
reproducteurs.

Monique Pichonnaz

GENÈVE
Nouveau maire
GENÈVE <ATS). - Le conseil
administratif de la ville de Ge-
nève (exécutif) a élu, hier
après-midi, M. René Emme-
negger (d.c), 55 ans, au poste
de maire. A Genève, cette
charge échoit chaque année à
tour de rôle à l'un de cinq ma-
gistrats de la ville. Conseiller
administratif responsable des
beaux-arts et de la culture, M.
Emmenegger, succède à M.
Roger Dafflon (Parti du tra-
vail) qui est chargé d'un «di-
castère» qui comprend notam-
ment les sports, la protection
civile et le service du feu.

Déchets hautement radioactifs

Négociations avec la Chine
BERNE - BADEN (AP). - Les
longues discussions entre la Con-
fédération et la Chine pour stocker
définitivement les déchets nu-
cléaires hautement radioactifs de
la Suisse dans le désert de Gobi
sont en bonne voie. L'administra-
tion fédérale prépare actuellement
un contrat qui devrait permettre
aux Suisses d'envoyer ces résidus
en Chine. M. Eduard Kiener, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'énergie, a expliqué hier à AP que
tout n'a pas encore été réglé sur le
plan commercial. Les exploitants
des centrales suisses doivent tou-
jours et encore se prononcer sur
l'offre chinoise. Ils la trouvent trop
coûteuse.

Une délégation chinoise de dix
personnes doit rencontrer ces pro-
chains jours des industriels et des
scientifiques helvétiques. Des
contacts officiels avec les autorités
fédérales ne sont par contre pas

Enlèvement manaué

Sept récidivistes
arrêtés au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Sept
dangereux récidivistes, six Al-
lemands et un Yougoslave, ont
été arrêtés dans la nuit du 20
au 21 mai dernier dans la ré-
gion de Lugano. Ils s'apprê-
taient à enlever, armes à la
main, une personne résidant en
Italie, près de la frontière
suisse, a indiqué hier la police
tessinoise. Intrigués par le ma-
nège d'une voiture portant des
plaques allemandes, les doua-
niers ont averti la police qui a
arrêté quatre individus à Aro-
gno (TI). La même nuit, la po-
lice intervenait dans un hôtel
de Melide où elle parvenait à
coincer trois autres membres

Nouvel horaire des CFF
BERNE (ATS). - Des dimanche
prochain 2 juin , un nouvel horaire
voyageurs entre en vigueur aux
CFF: des trains régionaux sont
supprimés alors que d'autres ap-
paraissent dans l'horaire. Selon le
communiqué d'hier des Chemins
de fer fédéraux suisses (CFF), le
volume des prestations n'a pas va-
rié dans l'ensemble. Par ailleurs,
une nouvelle voiture combinée
pour les familles et les enfants,
«Espace enfants» , circulera cha-

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Santé et fiscalité
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a réexaminé hier
la loi sur la santé publique. Il y a
eu quelques changements par rap-
port aux décisions de la semaine
dernière, ce qui rendra nécessaire
un troisième débat , notamment en
ce qui touche la position du chi-
ropraticien dans l'échelle des pro-
fessions de la santé. d'assurances de personnes physi-

II y a eu un échange de propos ques jus qu'à concurrence de 1200
assez vifs au sujet de l'assimilation francs; accroître les investisse-
des professions de chiropraticien ments dans le secteur locatif par
et de psychothérapeute non-mé- des exonérations fiscales, lutter
decin: alors que plusieurs députés contre les abus de la progression à
voulaient maintenir ces prof es- froid en matière fiscale; améliorer
sions sous la même rubrique, dans l'information des députés sur les
le classement des professions de la comptes de l'Etat.

tution vaudoise pour handicapés mentaux, tous âgés de plus de 30 ans,
comparaissent depuis hier devant le Tribunal correctionnel de Lausanne,
sous Pinculptation d'attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit.
Le jugement sera rendu dans un ou deux jours.

L'affaire avait éclaté le 17 mai 1984, à la suite de la plainte pénale dé-
posée par le directeur de l'institution contre six collaborateurs soupçon-
nés d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une pensionnaire, dé-
bile mentale légère, âgée alors de 29 ans. Celle-ci a confirm é les faits à
une inspectrice de la police des mœurs, en décrivant avec simplicité la
façon dont elle s'était prêtée aux avances de certains membres de
l'équipe soignante. Les psychiatres qui l'ont entendue s'accordent à dire
que ses déclarations sont crédibles.

D'ailleurs, à l'exception d'un seul, les accusés ont reconnu avoir entre-
tenu des relations sexuelles complètes et répétées avec la jeune femme,
dont le quotient intellectuel est celui d'une enfant de neuf ans. Chargée
d'une lourde hérédité, victime d'outrages sexuels dans sa propre famille,
elle avait subi une stérilisation à 18 ans, avant d'être placée à 20 ans dans
l'institution, où elle accomplissait de menus travaux. Le personnel était
parfaitement au courant de ces circonstances.

prévus. M. Peter Bratschi, porte-
parole de l'entreprise internatio-
nale Inter-Nuclear qui est respon-
sable des contrats chinois dans ce
domaine, a expliqué que la ren-
contre sera consacrée à l'étude des
possibilités de coopération. A la
fin de cette année, l'Energie nu-
cléaire allemande signera un con-
trat à long terme avec la Chine.

Une offre
trop coûteuse

M. Eduard Kiener a explique
que ce contrat sino-helvétique res-
semblera beaucoup à celui que les
Allemands ont signé. Les Japonais
négocient déjà depuis deux ans
avec les Chinois. La Belgique et la
RFA ont par contre rapidement
trouvé un terrain d'entente avec
les Asiatiques.

Les Américains auront toutefois

de la bande, eux aussi armés.
Après une lutte au corps à
corps, la police parvenait à les
mettre hors d'état de nuire.

L'enquête a permis de déter-
miner que les malfaiteurs
n'étaient que les hommes de
paille d'une organisation
étrangère, désireuse, semble-
t-il, de récupérer des biens au-
près de la personne dont l'en-
lèvement était programmé.
Celle-ci pourrait avoir profité
de sa position d'agent de cour-
tage pour s'approprier plu-
sieurs millions de marks al-
lemands, indique encore la po-
lice.

que jour dans des trains Intercity.
A chaque heure et en alternance,
un train direct et un train Intercity
(IC) circuleront de Genève à Bri-
que et vice versa. Dans certains
cas, la durée du voyage des trains
IC entre Bâle, Zurich et Genève,
d'une part, et Milan, d'autre part,
est écourtée de 15 minutes, ce qui
permet un gain d'environ une
heure pour les liaisons de Suisse à
Venise et Vintimille.

santé, comme cela avait ete vote a
la suite d'un amendement, l'as-
semblée a finalement renversé la
vapeur pour revenir au texte ori-
ginal de la commission.

Le reste de la journée a été con-
sacré au développement de diver-
ses interventions sur la fiscalité :
déduire du revenu les cotisations

leur mot à dire dans les négocia-
tions entre Suisses et Chinois, car
ils livrent de l'uranium à la Suisse.
La Chambre des représentants des
Etats-Unis n'a pas encore donné
son accord à une convention sino-
américaine. Une décision positive
et rapide accélérerait les négocia-
tions qui se déroulent en Suisse,
selon M. Bratschi.

La maison Inter-Nuclear de
Dùsseldorf , qui a fondé récem-
ment une filiale à Zoug, s'occupe
des contrats qu'offre à l'industrie
nucléaire européenne la China
Nuclear Energy Industry Corpo-
ration. Dans sa dernière proposi-
tion , cette entreprise a demandé
3950 francs suisses par kilo d'ura-
nium brûlé. Ce genre de contrat
peut porter sur une durée allant
jusqu 'à 2010. Des représentants de
l'industrie nucléaire suisse avaient
trouvé ce prix trop élevé.



places de parc
en sous-sol

Rue de la Fusion 58-60. Fr. 50.-
par mois, charges comprises.

M' Francis Thurre,
avocat-notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

La Fete cantonale
des musiques à Conthey

C'est la premiere fois que la Fete cantonale des musiques se déroule a Con-
they. Ce les 7, 8 et 9 juin 1985. On sait que jusqu'ici, ce gigantesque rassem-
blement avait lieu tous les trois ans. Or, nous apprenons que, dès 1985, soit
dès la fête à Conthey, les sociétés de musique du canton se retrouveront tous
les cinq ans.

Une organisation impeccable concurrence politique, on sait garder rai-
Depuis plus d'une année, le comité son- A Conthey ce n'est peut-être pas «la

d'organisation de cette fête 1985 est en souPe de KaPPe> puisqu'on n'en est pas
place et travaille méticuleusement sous la aU3. f

uerre!> mms c •»*un ff. a c|te.r av.ec
présidence de Me André Valentini, pré- «ns-staiice a ceux qui se plaisent a cner
sident de la commune de Conthey. sm }e? l°,ts <Ju.e les f™fares valaisannes

Il est significatif de voir à la présidence so"« tou
5

s ammees d une sournoise n-
du comité d'organisation le président de vante partisane
Conthey. En effet , il-faut savoir que l'or- - B.rav0 d?nc a Conthey, aux cinq socie-
ganisation de cette fête a été confiée aux tel< .e m"s.1£lue de la commune! Bravo au
cinq sociétés de musique de la commune: P«sident de la commune d'avoir accepte
- La Contheysanne, de Conthey de Preslder le ,co",lt« d'organisation. Car
- L'Echo des Diablerets d'Aven cf es{ sans con .est

t
e: de f" le. nombre de

- L'Edelweiss d'Erde-Premploz fanfares organisatrices toute la commune
- La Lyre de Plan-Conthey de C°n*hey $»,«veillera les lauriers du
- La Persévérante de Plan-Conthey. succes de c.ette fete- Ca! ce JfJa ™ «uc<rès

N'est-il pas réconfortant de constater t
sl nous

ti
en logeons au plan détaille des in-

que, quand il s'agit de trouver des cœurs tervenhons du comité et des nombreuses
et des bras pour assurer de nombreuses et commissions
importantes responsabilités, l'on trouve Sa<*ez que les festivités se dérouleront
une parfaite entente. Au-delà des querel- «» le terrain de Secheron a Chateauneuf-
les politiques, des jalousies locales, de la f 

onth?y,' lef. organisateurs disposant ega-
concurrence parfois non fondée, les so- Ie1"6"4 de Immense place de parc et des
ciétés de musique - et celles de Conthey "istallataons du centre régional de la
qui fournissent ici l'exemple ne sont cer- C°?P- Ce"e intervention pratique et fort
tainement pas les seules - savent installer efficace d'une entreprise privée dans le
une trêve pour une parfaite collaboration. «j adre d une fete de musltlue mentalt

Dans un canton où, dit-on (et souvent a etre relevee-
avec raison), les fanfares sont stimulées - Le programme des trois joursaussi sur le plan de la qualité - par la .,r . °Z. _ ,, _,_, , _ . ,Vendredi 7: des 20 h 30, grand concert

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ g^—I de gala donné par la fanfare militaire de
Karnten en Autriche. L'Autriche compte

9 sept formations militaires de ce genre. La
fanfare qui se produira à Conthey est sta-
tionnée près de Klagenfurt et joue sous la
direction du capitaine Sigismund Seidl.
Elle a été fondée en 1955 et compte ac-
tuellement une soixantaine de musiciens.
Cette fanfare militaire ne joue pas seu-
lement lors des manifestations militaires
en Autriche, mais aussi lors des concerts
à l'étranger et pour le compte des radios.
Elle se distingue notamment par le fait
que, régulièrement, elle complète son ré-
pertoire par de la musique contempo-
raine: Hindemith, Schônberg, Stra-
winsky, Penderecki, et autres.

Quel sera le programme de la soirée de
gala? Nous n'en connaissons pas les dé-
tails, mais la fanfare militaire pourra
choisir du pot-pourri Lehar à la marche
Roger Bonvin, en passant par Bernard
Schulé ou par des marches traditionnelles
allemandes et autrichiennes.

Cette soirée intéressera sans conteste
tous les musiciens valaisans: l'affiche est

o P - J J - J . A. Samedi s:
Le cap b. beia, directeur de la fan-  12 h 30: arrivée des sociétés.
fore  militaire de Kàmter (Autriche) 13 h 30: discours du président de l'As

P_-f|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES et.Hill — i m.V
MARTIGNY-A louer  ̂̂  MONTHEY

WÊ Wf Avenue de la Gare
¦̂̂  ̂ 27-29

A louer, appartements plaisants, de
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C,
rez et 2" étage, dès Fr. 525.- + char-
ges.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220

La fanfare militaire de Kàmter (Autriche)

sociation cantonale, M. Zinner; discours On peut être sûr qu'à Conthey il y aura qui ne signifie pas que nous soyions ad-
de bienvenue par le président du CO; de l'ambiance. Cela tient évidemment au versaire du «folklore»,
morceaux d'ensemble: l'un de Jean-Mi- nombre cie sociétés organisatrices, au fait p011P remprriprchel Germanier, l'autre «Marignan» de aussi que Conthey est une commune vi- * uur remercier
Jean Daetwyler; remise de la bannière ticole, qu'elle compte de nombreux vil- 'es organisateurs
cantonale et productions en salle et en lages et qu'elle a le sens de l'accueil. Nous Travailler pendant plus d'une année à
cantine; puis cortège et banquet. voudrions insister sur le fait que l'am- préparer une fête cantonale, cela signifie
Dimanche 9: biance doit d'abord être celle des musi- qu'U faut sacrifier d'innombrables neures.

8 h 30: discours du président de l'As- ciens, non des copains qui se rencontrent Et , pour la plupart, dans l'anonymat,
sociation cantonale , M. Zinner; accueil même si ces deux principes ne vont pas - pour les beaux yeux de la... société à la-
par le président du CO; morceaux d'en- en Valais du moins - l'un sans l'autre. quelle on appartient. Si nous ne man-
SÎEÏ 'rhS?, df c^hJZZLïïL H! 

Et pour cela aussi l'on peut faire con- - <*u0™ iamais dan? «°s «Aunes de re-
mnfon rhntlP H„ Penti' rï i fiance à Conthey qui a donné le jour à de mercl

f
r les organisateurs, û faut savoir

I Union chorale du Centre. Grand cor- , . p ' n-nK mll c.(.jP..i que les meilleurs remerciements de-
tège, productions en salle et en cantine et nombreux et exceUen s musiciens yraient ^^ des
banquet. . Le Valais compte 152 sociétés de mu- des musiciens eux-mêmessique (54 dans le Haut-Valais 97 dans le Et la mei_eu_e manière de remercier
, .„___,, Bas-Valais, plus la fanfare de la police les organisateurs, n'est-ce pas de se mon-L esPnt cantonale). Quelque 80 sociétés seront au trer attentif au progran-m^ SOucieux de
Le schéma de ce programme, tradition- ™Z,;V0US

. 
d
f c.on.hey les 7. 8 et 9 juin la musique à jouer, respectueux des au-

nel, ne paraît pas apporter d'innovations 19i.5- Cela. falt Plusieurs milliers de mu- tres musiciens?
exceptionnelles ™s 9". ne craindront pas de se sou- Le succès de la fête dépend peut.être

Quand nous écoutons les musiciens mettre au jugement au jury. des organisateurs. Du moins jusqu 'à la
parler des fêtes cantonales, voire des fes- Et l'un des buts de «la cantonale» ntest- veille du premier jour. A partir de là, ce
tivals régionaux, jamais il ne désirent que il pas la confrontation? N'est-ce pas l'oc- sont les sociétés participantes qui peuvent
le programme bouscule toutes les tradi- casion

^ 
de préciser quelques critères de faire de la fête un succès ou un échec,

tions. Par contre tous comptent sur l'es- qualité? N'est-ce pas le jour où l'on peut Alors, avec tous les musiciens et mu-
prit de la fête. L'organigramme peut ne se rendre compte de tout ce qui a été fait siciennes, participons en musique au suc-
pas changer, mais la fête ne sera pas la et de tout ce qui reste à faire? Non pas ces de cette prochaine Fête cantonale des
même à Conthey qu'à Ernen ou Evion- tant sur le plan des costumes, mais bien musiques à Conthey.
naz. C'est une question d'esprit, d'am- sur le plan de la musique. D'abord la mu- Et puisse le ciel nous réserver du beau
biance. sique, ensuite le «folklore». Un souhait temps! N. Lagger

Villa de 5 pièces
à Muraz

comprenant: 4 chambres, salon,
salle à manger avec cheminée,
cuisine avec bar, W.-C, W.-C. -
salle de bains, buanderie, cave,
couverte pour voiture.
950 m2 de terrain.
Prix Fr. 347 000.-.
Facilités de financement.

Rens. et visites:
Agence immobilière G. Evéquoz,
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

( Moi aussi, j'habiteà\

Kii /ni ALICANTE#l^r\ y
y?* *-'_' <"~7 >-_- ^~* Climat sec 16,5° C de moyen-
/ ^AK\^M re à l'année. Idéal pour la

Y V retraite et les vacances.

URBANISATION, de premier ordre et cons-
truction de première qualité avec double murs
et isolation dans toutes nos constructions..
Urbanisation avec 2 supermarchés, 3 pisci-
nes, 4 courts de tennis, 4 restaurants, méde-
cin-pharmacie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de bains
et toilette, terrasse et jardin particulier.
Prix total: 3.900.000 pesetas, impôts compris
(Environ 57.0001rs).

VILLAS
Modèle "CONCHITA" avec 79 mètres et 500
mètres de terrain entièrement clôturé. Avec
2 chambres à coucher, salon, cuisine, salle
de bain, terrasse. Piscine 6 x 4  mètres.
Prix total: 7.300.000 ptas, impôts compris.
(Environ 110.000 frs.)

QUALITÉ SUISSE s

Pour tous renseignements
CIUDAD QUESADA -NORTEVE , S. A.

Ch. des Cèdres, 2
1004 LAUSANNE 021/38 33 28-18
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I Vous faut-il
I une nouvelle
I voiture?
I Achetez-la!
I Nous vous aiderons.

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Ollim̂ mmmj  j aim-rais
un crédit de

.1 Nom 

J Rue/No 
I domicilie
¦ ICI depuis 
! natmna-
| lilè...; 

employeur 
I salaire
I mensuej.Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

t-îl ¦_
IS
Iao

NII
k.-... --..... _.*-.---..-J

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

101 Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
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Chocolat
suisse
VILLARS ass. 5 x100 g
Placette Monthey
et Sierre:
Essence
Manor-Super
Fr. 1.26
Manor
sans plomb
.Fr. 1.26
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La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle
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Au volant de la Kadett GSi, vous dé-
couvrirez une gagnante sur toute la ligne

Un aérodynamisme exceptionnel
(Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus
faible résistance à l'air de toutes les
voitures de tourisme actuelles.

Une puissance hors pair: moteur
1.8i à injection électronique et coupure
d'alimentation en décélération, 85kW/
115ch. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec.

Une technique de pointe: traction
avant, boîte 5 vitesses à rapports courts,
suspension sport, instrumentation LCD.
Une conduite à vous couper le souffle!

Une ligne racée qui vous donnera
le coup de foudre au premier coup d'œil.
Et un équipement sport hors du com-
mun que vous découvrirez une fois ins-
tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir
de conduire à l'état pur. Essayez!

Kadett GSi. 3 ou 5 portes.
Fr. 19'975.- (3 portes). Autres modèles
Kadett à partir de Fr. _L3'600-déjà.
Financement ou leasing avantageux par
CRÉDIT OPEL.

TîTTT OF=»E=I_0La Kadett FIABILITE ET PROGRESVOirilRE DE L'ANNEE'65

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du ^Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernler Garage du Durnand ;
Villeneuve Garage du Simplon



Nouvelliste [CM-86: l'Ecosse au dernier moment
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'¦¦ -¦» lourde de conséquence, dans le groupe 7 des éliminatoires du championnat du monde:
!¦¦. . ______ ,._.__._, , ._____ .. 9râce à une réussite du milieu de terrain Jim Bett (Lokeren) à la 86e minute, les Ecossais se«¦¦¦¦¦¦¦¦k ¦¦¦¦¦¦¦___. ._¦¦¦¦¦ »_ !¦¦¦¦¦¦¦>.. !¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦ "* u . i  _ i r. ¦ , 11 . i m ¦ j  _¦ __-¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦__ _ . ¦___ ¦¦-. ¦¦¦ .!¦ sont en effet imposés à Reykjavik face à ( Islande par 1-0, conservant ainsi leurs chances de-¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i. ._¦__¦¦¦¦__ __¦¦.- -. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦ .i '¦¦¦¦w .... ... , / . . , ., , . , ,., — . _ -_ . ,¦¦ «p—«¦¦iiHt.a__.nS_»~ -<•_¦¦_.—»««_ ¦¦_ qualification. Il leur reste toutefois un déplacement périlleux au Pays de Galles, alors que

¦S !SL__ _i! "i Si -jjSjj !".-.. j!» l'Espagne, au bénéfice d'un double affrontement avec l'Islande, pourrait, à la différence de
__--¦¦! !¦"! Sa. buts, mettre tout le monde d'accord. Voici le classement du groupe 7: 1. Ecosse 5/6 (7-3).

¦¦ '¦i là"'-"' "!!¦- «.["¦¦¦¦¦ !aSa l S !-'. 2. Galles 5/6 (6-5). 3. Espagne 4/4 (5-6). 4. Islande 4/2 (2-6). Restent à jouer: Islande -
¦Srr "S»... -."" iSaaaaaBaaaaS: Espagne le 12 juin, Galles - Ecosse le 10 septembre et Espagne - Islande le 25 septembre.
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Roland-Garros, 2e journée: première surprise

Le «Kid de Buffalo» submergé!
Cinquième joueur mondial il y a encore une année, Jimmy Arias a

été la grande victime de la deuxième journée des Internationaux de
France. Tète de série N° 16, l'Américain, qui est retombé à la 21e
place du classement de l'ATP, a été éliminé en trois manches par un
illustre inconnu, l'Argentin Roberto Saad. Issu des qualifications,
Saad s'est imposé 6-1 6-4 7-5. Cet attaquant, toujours collé au filet,
a mis au jour.toutes les lacunes du jeu d'Arias. Emoussé, incapable
du moindre passing-shot gagnant en revers, le «Kid de Buffalo» a
été submergé.

Deux autres favoris ont bien failli connaître le même sort qu'Arias.
Aaron Krickstein, tête de série N° 10, et Yannick Noah (N° 9) ont
concédé un set respectivement devant l'Espagnol Fernando Luna et
le Tchécoslovaque Libor Pimek.

Tenant du titre, Ivan Lendl s'est débarrassé du Sud-Africain Eddie
Edwards en trois manches. John McEnroe a également disposé en
trois sets de l'Haïtien Ronald Hagenor, mais le gaucher new-yorkais
n'a pas affiché la même maîtrise que le Tchécoslovaque. Les autres
têtes de séries engagées hier, Miloslav Mecir (11), Jimmy Connors
(3); Anders Jarryd (6) et Tomas Smid (13) se sont aussi qualifiées en

Roland-Garros, jour «J» plus sur le court numéro 11. Damlr
deux. Pas encore la grosse Keretic, un Allemand de 25 au-
chaleur, même si on la pressent tomnes tant son tennis semble
au coin d'un nuage. Soleil ml- déjà en forme décroissante, se
fugue, mi-raison, juste ce qu'il sentait prêt à croiser la raquette,
faut pour en prendre un petit Seulement voilà. Tout étant en
coup sur le gros nez sans s'en place sauf... l'adversaire. L'ar-
apercevoir. Roland-Garros, bitre patientait, les juges de II-
tournoi des étoiles, accessible gne patientaient, et nous nous
aux stars et, dans sa première impatientions. Cinq minutes,
semaine, à quelques forçats du dix... Le règlement est formel:
lift et du courage. Une ombre de au bout d'un bon quart d'heure
prestige pour ces viennent-en- vaudois, c'est w.-o. ou, si vous
suite. L'occasion en ocre de se préférez, la disqualification
faire remarquer par le monde pour le fauteur de temps. Sou-
entier, ordinateur de l'ATP daln, au pas de course, faufilé
compris. Un rendez-vous à ne au milieu du public déambulant,
pas rater donc. le numéro 2 du pays, enjambant

Quand la Suisse «tic-laque», principes et barrières pour se
elle fait encore fureur. Avec ses pointer vers l'homme de chaise,
montres qui commencent par qui avoua après: «Soixante se-
«s» et finissent par quelque condes plus tard, je déclarais
chose... on nous caricature vo- Keretic vainqueur.» C'est ainsi
lontlers sous la forme d'une qu'aurait pu se terminer le Ro-
horloge peu parlante mais pré- land-Garros 1985 de... Heinz
clse. Or, hier, en début d'après- Gùnthardt. Avant même d'avoir
mldl, l'Incroyable faillit survenir commencé... La rencontre entre

• Simple messieurs. 1er tour. Heinz Gùnthardt (S) bat Damlr Keretic
(RFA) 6-0 6-3 6-4. Joakim Nystrom (Su, 7) bat Dieter Beutel (RFA) 6-2
4-6 6-1 6-0. José-Luis Clerc (Arg) bat Jay Lapidus (EU) 6-4 6-3 6-1.
Juan Aguilera (Esp) bat Victor Pecci (Par) 6-2 6-3 7-5. Boris Becker
(RFA) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-7 6-1 6-1. Stefan Edberg (Su) bat
Claudio Panatta (lt) 7-6 6-3 6-3. Eduardo Bengoechea (Arg) bat Mar-
celo Ingaramo (Arg) 7-5 2-6 6-4 6-7 6-4, Kent Carlsson (Su) bat Mi-
chael Westphal (RFA) 6-2 6-1 6-3. Huub Van Boeckel (Ho) bat Eric Wi-
nogradsky (Fr) 1-6 6-3 2-6 6-4 9-7. Jérôme Potier (Fr) bat Zoltan Ku-
harsky (Hon) 6-1 6-4 6-1. Marian Vajda (Pol) bat Vince Van Patten (EU)
6-4 3-6 4-6 6-3 6-3. Mike De Palmer (EU) bat Jimmy Brown (EU) 5-7 6-3
6-7 7-6 6-3. Emilio Sanchez (Esp) bat Goran Prpic (You) 6-3 5-7 2-6 6-1
6-0. Greg Holmes (EU) bat Diego Perez (Uru) 6-3 7-5 4-6 6-4. Jimmy
Connors (EU, 3) bat Wolfgang Popp (RFA) 6-4 6-1 7-5. Raul Viver
(Equ) bat John Fitzgerald (Aus) 5-7 6-4 6-2 6-1. Guillermo Vilas (Arg)
bat Wally Masur (Aus) 6-3 6-2 6-2. Paul McNamee (Aus) bat Cari Lim-
berger (Aus) 6-3 6-4 6-4. Yannick Noah (Fr, 9) bat Libor Pimek (Tch)
6-7 6-1 7-6 6-4. Tomas Smid (Tch, 13) bat Alberto Tous (Esp) 7-6 6-3
6-3. Michiel Schapers (Hol) bat Bruce Derlin (NZ) 6-4 6-0 6-4. Anders
Jarryd (Su, 6) bat Scott McCain (EU) 6-0 6-3 7-5. José Higueras (Esp)
bat Peter McNamara (Aus) 7-5 6-1 6-3. John Frawley (Aus) bat Stefan
Simonsson (Su) 6-3 6-1 6-3. Jakob Hlasek (S) bat Peter Elter (RFA) 6-3
6-2 6-2. Roberto Saad (Arg) bat Jimmy Arias (EU, 16) 6-1 6-4 7-5.
Blaine Willenborg (EU) bat Christophe Roger-Vasselin (Fr) 6-4 1-6 2-6
6-3 6-4. Danie Visser (AS) bat Steve Meister (EU) 6-2 6-2 6-3. Aaron
Krickstein (EU, 10) bat Fernando Luna (Esp) 6-1 4-6 6-4 6-3. José Lo-
pez-Maeso (Esp) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-0 6-2 6-1. Jan Gunnarsson
(Su) bat Patrice Kuchna (Fr) 7-6 7-6 7-5. Ivan Lendl (Tch, 2) bat Eddie
Edwards (AS) 6-1 6-3 6-1. Francesco Cancellotti (lt) bat Hanslôrg
Schwaier (RFA) 6-3 6-2 6-7 3-6 6-0. Horacio De La Pena (Arg) bat Guy
Forget (Fr) 7-6 5-7 6-1 6-3. Miloslav Mecir (Tch) bat Jaro Navratil (Tch)
6-4 6-2 6-4. Chris Lewis (NZ) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-1 3-6 6-2
7-5. Lawson Duncan (EU) bat Jean-Pierre Fleurian (Fr) 6-4 6-4 6-4.
John McEnroe (EU, 1) bat Ronald Agenor (Haïti) 6-0 6-2 7-5.
• Simple dames. 1er tour Petra Jauch-Delhees (S) bat Pascale Et-
chemendy (Fr) 7-5 6-3. Manuela Maleeva (Bui, 4) bat Sandy Collins
(EU) 6-3 6-3. Tine Scheuer-Larsen (Dan) bat Barbara Porter (EU, 12)
6-3 6-1. Helena Sukova (Tch, 5) bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 6-2. Kathy Hor-
vath (EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 6-4 2-6 6-3. Camille Benjamin (EU)
bat Catrin Jexell (Su) 4-6 6-3 6-0. Andréa Jaeger (EU) bat Shawn Fultz
(EU) 6-4 7-5. Lisa Bonder (EU) bat Corinne Vanier (Fr) 7-6 2-6 6-0. Ca-
therine Tanvier (Fr) bat Marcela Skuherska (Tch) 6-2 6-3. Sylvia Ha-
nika (RFA) bat Anne Smith (EU) 7-5 6-1. Laura Gildemeister-Arraya
(Pér) bat Andréa Leand (EU) 6-3 6-2. Lori McNeil (EU) bat Ginny Purdy
(EU) 6-1 6-0. Angeliki Kanellopoulou (Gré) bat Betsy Nagelsen (EU) 7-5
3-6 6-4. Elise Burgin (EU) bat Jenny Klitch (EU) 7-5 4-0 (abandon sur
blessure). Carina Karlsson (Su) bat Terry Holladay (EU) 4-6 6-3 6-1.
Vicky Nelson (EU) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-2 6-2. Bettina Bunge
(RFA) bat Pilar Vazquez (Pér) 6-1 6-1. Steffi Graf (RFA) bat Emiko
Ogawa (Jap) 7-6 6-4. Bonnie Gadusek (EU, 10) bat Niege Dias (Bré)
6-3 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU, 2) bat Jeanine Thompson (Aus) 6-2 6-1.
- 2e tour Martina Navratilova (EU, 1) bat Virginia Wade (GB) 6-3 6-0.
Laura Garrone (EU) bat Emilse Raponi-Longo (Arg) 7-5 6-2. Rafaella
Reggi (lt) bat Mima Jausovec (You) 6-2 7-6. Adriana Villagran (Arg) bat
Ann Henricksson (EU) 3-6 6-1 6-4. Sue Mascarin (EU) bat Pascale Pa-
radis (Fr) 6-0 6-2. Kathy Rinaldi (EU, 13) bat Katerina Skronska (Tch)
6-4 6-0. Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 7) bat Pat Medrado (Bré) 6-4 6-4.
Debbie Spence (EU) bat Catarina Lindqvist (Su) 7-5 6-2. Katerina Ma-
leeva (Bul) bat Lisa Spain-Short (EU) 6-1 6-1.

trois sets. Joakim Nystrom (7), devant l'Allemand Hans-Dieter Beu-
tel, a imité Noah et Krickstein en lâchant un set.

Le match opposant l'espoir allemand Boris Becker à l'Américain
Vitas Gerulaitis a longtemps tenu en haleine les spectateurs du cen-
tral. L'opposition entre la puissance de celui que l'on surnomme
«Boum-Boum» face à la finesse du tennis de Gerulaitis a engendré
un spectacle de qualité. Becker s'est imposé en quatre sets et ren-
contrera au deuxième tour Mats Wilander. Le Suédois, qui n'a en-
core rien gagné cette année sur terre battue, devra se méfier. Le
protégé d'Ion Tiriac a les moyens de l'inquiéter.

Revenu au premier plan après la victoire du Paraguay sur la
France en coupe Davis, Victor Pecci n'aura fait qu'un petit tour à
Paris. Le finaliste de 1979 a été éliminé en trois sets par l'Espagnol
Juan Aguilera.

Dans le simple dames, Martina Navratilova poursuit sa promenade
de santé. La championne du monde a battu 6-0 6-3 au deuxième
tour la Britannique Virginia Wade. Pour sa part, Chris Evert-Lloyd a
remporté 6-2 6-1 son premier match de la quinzaine devant l'Austra-
lienne Jenime Thompson, sortie des qualifications.

Kuharszky et Potier fut plus Sur le plan chiffres, c'était
courte que prévu. «J'ai été sur- donc bien parti, hier, pour les
pris.» Nous, on veut bien. Mais porteurs de croix blanche. Et la
tout de même, à Paris, dans un journée se termina aussi dans
grand chelem... le sourire puisque tant Petra

Enfin bref, d'autant plus que Jauch-Delhees face à Etche-
le rachat fut par moments subli- mendy que notre nouvelle tête
me: le premier 6-0 du tournoi de file Jakub Hlasek n'usèrent

pas plus de sets qu'exigés pour
S *m passer victorieusement ce
f msfimfmrmmmrmt -m i qu'on appelle le tour de chauffe.Uffj» ' fJ\imfffS

m(mmmmJ qu on appe

MmmmmmmmWÎM PaSSORS SImkmmmmmmwam Passons sur le succès logique
n̂ v _v_J¥_ de la rencontre Petra contre une
nV-UUimP.lJ " ' joueuse Issue des «qualifs»
flARRHC ' P°ur d,re °.ue Hlasek et son«_r«m«m_«w JfH\ service-volée n'ont pas trop
¦ ¦iiiiiiii ,i- m i souffert face au maigrichon jeu
m lllL-W.LJi. m F de Peter Elter. L'Allemand, 137e

fXmmAmmmmmmmml j È L fmf à l'ATP, n'a que son passlng de
^̂ ff r̂ J x̂ revers à proposer. Un peu mln-«  ̂ M^ m̂mjmmammm̂^' çolet pour bousculer notre apa-

 ̂ S trlde bien disposé à tenter l'ex-
ploit aux dépens du Suédois

masculin en faveur du Zurl- Stefan Edberg.
chois, en pleine «pêche»
comme on dit. Bien vu par les Trois sur trois pour nos Suis-
lignes, par le filet et par tous ces ses, hier: les représentants de
riens qui font souvent la diffé- l'horlogerie étaient à l'heure du
rence. Keretic n'a pas pleuré, succès sur la terre parisienne.
mais il n'en était pas loin, avant Même si, à soixante secondes
de serrer le mouchoir et les près, le masque... en forme de
dents pour limiter les dégâts. cloche...

Côté court, côté jardin
• PAR LA PETITE PORTE. - llie Nastase pensait faire ses adieux au
tennis de compétition à Roland-Garros. Or une blessure à une
jambe l'empêcha de s 'aligner face à Prpic. Dommage pour le public
et tant mieux pour l'Espagnol Sanchez, repêché et vainqueur.

• IL FALLAIT LE DIRE. - Boris Becker, ce jeune Allemand qui a
éliminé Gerulaitis: «Mes relations avec Tiriac? C'est mon manager,
pas mon entraîneur. Je m'entraîne avec Vilas. » C'est presque fils et
père.

• AU PROGRAMME. - Au programme, une soixantaine de matches
dont le deuxième tour de Wilander (contre Becker), de Noah (contre
Schape/s) et de McEnroe (contre Segarceanu)

m D'OU VIENS-TU, PETIT? - // s 'appelle Agenor, il est Haïtien, né à
Marrakech et habitant Bordeaux... Insuffisant quand même pour
ébranler «Junior». D'où viens-tu, petit? , MIC

r «ji ^̂ uLus^̂ ji

La coupe du monde de dressage
L épreuve coupe du monde disputée dans le cadre du CDI de Schoten, enBelgique, n'a pas aussi bien réussi à Christine Stiickelberger que celle de

Rome. La Bernoise ne s'est classée que 12e, alors que la victoire revenait à la
Française Dominique d'Estrée.

3e épreuve de la coupe du monde: 1. Dominique d'Estrée (Fr), «FreshWind» , 656. 2. Udo Lange (RFA), «Fashion», 642. 3. Tinneke Bartels (Ho),«Olympic Duco» , 637. 4. Jean-Marie Donard (Fr), «Elantier», 267. 5. Jean Mô-rel (Fr), «Fleury» , 621. 6. Monica Theodorescu (RFA), «Lexikon» , 617. Puis:12. Christine Stûckelberger (S), «RubellU.
Le classement provisoire de la coupe du monde: 1. Alojz Lah (You),«Maestoso Monteaura», 19 points. 2. Dusan Mavec (You), «Pluto Canissa»,

18. 3. Stûckelberger, «RubellU, Kathrin Linsenhoff (RFA), «Valoris», et d'Es-trée, «Fresh Wind», 12.

• WATERPOLO. - Match de championnat de LNA Soleure - Mon-
they 9-3 (2-0, 0-0, 5-2, 2-1). Cette rencontre s'est disputée sous une
pluie battante et pratiquement à huis-clos. Les Montheysans n'ont
jamais été dans le coup et furent donc logiquement battus par une
équipe de Soleure plus entreprenante.
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LE TOUR D'ITALIE

Bis pour Allocchio
La 11e étape du Tour d'Italie, disputée entre Paola et Salerno,

sur 240 km, a vu la victoire du Jeune Italien Stefano Allocchio (23
ans), au sprint du peloton, devant son compatriote Giuseppe Sa-
ronni et le Suisse Urs Freuler. Roberto Visentlnl conserve son
maillot rose de leader.

Bernard Hinault n'a guère attendu pour mettre le feu aux pou-
dres. Dès le 25e kilomètre de course, il attaquait, accompagné de
Roberto Pagnln et de Giuseppe Petite. Il n'avait pas échappé au
Breton que, la veille, dans les 28 coureurs qui sont arrivés déta-
chés, le maillot rose Roberto Visentlnl avait été complètement
Isolé, les deux derniers équlplers présents aux côtés du leader,
les Suisses Erich Machler et Urs Zimmermann, ayant «craqué»
sur la fin. Mais, cette fois-ci, Visentlnl fit sonner vigoureusement
sa garde et paya même de sa personne pour mettre à la raison le
«blaireau», qui avait compté jusqu'à 30" d'avance, après une
poursuite de dix kilomètres.

Par la suite, tout en commentant ce nouveau «coup fourré» du
Français, le peloton somnola, chassant la canette. Il fallut atten-
dre, près de... cinq heures (I) avant qu'il ne se passe du nouveau.
Cette fols, l'un des grands battus de la veille, le Hollandais Johan
Van der Velde (Il avait perdu 20') tentait sa chance. Le premier à
le rejoindre et à le dépasser était un Suisse. Si le Bullois André
Massard ne resta pas longtemps en tête, Il avait le mérite de réa-
gir le premier après l'abandon de la veille du chef de file de chez
«Cilo», Hubert Seiz.

Le néo-pro Stefano Blzzoni (24 ans) lançait une attaque plus
solide, favorisée par le sort. Au moment où Freuler crevait et que
la garde d'Atala ralentissait son allure pour attendre son finisseur
d'élite, Blzzoni recevait le renfort de six autres coureurs, Jaak
Van Meer (Ho), Eric Salomon (Fr), Argemiro Bohorquez (Col),
Orlando Malnl (lt, le vainqueur de la 7e étape), et aussi du quin-
tuple champion olympique de... patinage de vitesse, l'Américain
Eric Heidenl Mais, Inévitablement, Visentlnl avait dépêché «son»
garde-chiourme. Et c'était encore sur sa «garde suisse» que le
maillot rose pouvait compter: Urs Zimmermann, précisément
battu de Justesse au sprint, à Jesl, par Malnl.

Finalement tout rentra dans l'ordre, le groupe de fuyards ne
s'entendant pas très bien. Benno Wiss, encore un Suisse (co-
équipier de Hinault) faillit, lui, réussir son coup. Il tint bon,
jusqu'à moins d'un kilomètre de l'arrivée...

Francesco Moser fit mine de participer au sprint Après avoir
été gêné par un équlpier de Freuler (Dante Morandl), le record-
man de l'heure, sagement, renonça. Mais la manœuvre d'Intimi-
dation ne réussit pas pour autant au Glaronais, dont la pointe de
vitesse parait, actuellement, quelque peu émoussée.

Moser, dans le contre-la-montre sur 38 km entre Capua et
Maddalonl, pourrait aujourd'hui saisir sa chance. Mais le favori
sur un parcours vallonné s'appellera Bernard Hinault. Ou un spé-
cialiste dont II faut commencer à parler, l'Australien Michael Wll-
H>n.

• 11e étape (Paola-Salerne, 240 km): 1. Stefano Allocchio (lt)
6 h. 47'48" (moy. 35,311 km/h, bonif. 20"); 2. Giuseppe Saronni (lt)
même temps (bonif. 15"); 3. Urs Freuler (S, bonif. 10"); 4. Ezio Moroni
(lt, bonif. 5"); 5. Sergio Scremin (lt); 6. Silvestro Milani (lt); 7. Jens
Veggerby (Dan); 8. José Navarro (Esp); 9. Bernard Hinault (Fr), 10.
Emanuele Bombini (lt). - Puis les Suisses: 29. Gilbert Glaus; 32. Alfred
Achermann; 38. Stefan Mutter; 51. Antonio Ferretti; 53. Heinz Imbo-
den; 56. Jùrg Bruggmann; 57. Léo Schônenberger; 63. Erich Machler;
66. Daniel Wyder; 73. Daniel Gisiger; 74. Gody Schmutz; 82. Benno
Wiss; 109. André Massard, tous m.t; 119. Urs Zimmermann, tous, à
39" 136; Serge Demierre à 2'44"; 142. Alain von Allmen à 10'58"; 148.
Mike Gutmann, m.t

• Classement général: 1. Roberto Visentinl (lt) 59 h 30'12; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 28"; 3. Marino Lejarreta (Esp) à 1'16" ; 4. Francesco Mo-
ser (lt) à 1'36"; 5. Greg LeMond (EU) à 2'09"; 6. Silvano Contini (lt) à
2'33"; 7. Giambattista Baronchelli (lt) à 2'34"; 8. Acacio Da Silva (Por)
à 2'59"; 9. Tommi Prim (Su) à 3'21"; 10. Michael Wilson (Aus) à 3'44".
- Puis les Suisses: 20. Schmutz à 5*44"; 31. Machler à 13' 16"; 37.
Zimmermann à 15'47"; 54. Mutter à 27'00"; 64. Demierre à 32'20"; 66.
Schônenberger à 33'29"; 68. Wyder à 34'06"; 81. Gisiger à 41'39"; 84.
Imboden à 43'53"; 93. Gutmann à 51'58"; 105. Ferretti à 1 h 00'58";
111. Wiss à 1 h 05'20"; 128. Freuler à 1 h 20'21"; 135. Bruggmann à
1 h 25'30"; 136. Massard à 1 h 25'47"; 137. Achermann à 1 h 26'05";
138. Glaus à 1 h 27'06"; 156. Von Allmen à 1 h 40'37".

Le Dauphiné
Un néophyte leader

Le Belge Noeël Segers, le matin, et l'Australien Phil Anderson,
l'après-midi, ont enlevé les deux tronçons qui constituaient la première
étape du Critérium du Dauphiné. Dès le matin, l'Irlandais Stephen Ro-
che perdait son maillot de leader au profit de Joël Pelier, le jeune
Français, coéquipier de Jôrg Muller, récent vainqueur du Tour de Ro-
mandie.

• Critérium du Dauphiné. - 1re étape (Annemasse - Alx-les-Balns, 86
km): 1. Noël Segers (Be) 2 h 01'23" (moy. 42,509 km/h, bonif. 10"); 2.
Joël Pelier (Fr) môme temps (bonif. 5"); 3. Steven Rooks (Ho, bonif.
3"); 4. Philippe Delaurier (Fr).

2e tronçon (Alx-les-Balns - Ambérieu, 91 km): 1. Phil Anderson
(Aus) 2 h. 05'41" (bonif. 10"); 2. Steve Bauer (Can) même temps (bo-
nif. 5"); 3. Pierre Le Bigaut (Fr, bonif. 3"); 4. Régis Simon (Fr); 5. Noël
De Jonckheere (Be).
• Classement général: 1. Joël Pelier (Fr) 4 h 12'03"; 2. Steven Rooks
(Ho) à 6"; 3. Jérôme Simon (Fr) à 9"; 4. Charly Bérard (Fr) à 11"; 5.
Noël Segers (Be) à 13"; 6. Yvon Madiot (Fr) à 16"; 7. Hubert Linard à
20"; 8. Pablo Wilches (Col) à 24"; 9. Dominique Garde (Fr) à 26"; 10.
Philippe Delaurier à 27"; 11. Phil Anderson (Aus) à 55"; 12. Stephen
Roche (Irl) à 56"; 13. Pascal Jules (Fr) à 1'00"; 14. Jean-François Ber-
nard (Fr) à V01"; 15. Jésus Bianco Villar (Esp) m.t; 16. Bert Ooster-
bosch (Ho) 1'02"; 17. Jôrg Mûiler (S) à V03". - Puis: 31. Rûttimann à
1'09".

Tour d'Angleterre: le chaos
Fin d'étape chaotique au Tour d'Angleterre. Une chute collective a

entraîné au sol une vingtaine de coureurs en vue de l'arrivée de la 2e
étape, qui menait les coureurs de Bristol à Coventry. Les organisateurs
avaient eu, il faut le dire, la «brillante» Idée de tracer un ultime kilo-
mètre comportant sept virages en épingle à cheveu. Et ce fut l'héca-
tombe en quatre vagues de chutes successives...

Aucune signalisation n'avait été apportée sur le parcours pour at-
tirer l'attention des coureurs sur la succession de virages menant au
centre de la ville de Coventry. Le Tchécoslovaque Jiri Travnicek l'em-
portait de façon détachée - une dizaine de concurrents ayant chuté
derrière lui avaient fait barrage - mais le jury décida de classer les 75
concurrents dans le même temps.

Le Belge Erik Van Lancker conservait ainsi le maillot de leader.
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Ce soir, au stade du Heysel à Bruxelles, finale de la coupe des champions

Juventus sur les traces de Liverpool

Au stade du Heysel à Bruxel-
les, Liverpool FC s'apprête à
disputer ce soir, contre la Ju-
ventus, sa huitième finale eu-
ropéenne. Les «reds» n'ont
perdu jusqu'ici que la première,
soit contre Borussia Dortmund

L'arbitre
sera Suisse

André Daina, 45 ans, sera le
quatrième Suisse à diriger une fi-
nale de coupe d'Europe. Avant le
docteur es chimie d'Eelépens
(VD), Gottfried Dienst avait ar-
bitré la finale de Berne en 1961,
puis celle de Milan en 1965.

En 1971, Rudolf Scheurer, au-
jourd'hui chef des arbitres hel-
vétiques, avait arbitré la finale de
la coupe . des vainqueurs de
coupe entre le Real de Madrid et
Chelsea, à Athènes. Et en 1974,
le match aller de la finale de la
coupe de l'UEFA, à Londres, en-
tre Tottenham et Feyenoord. En-
fin, le Lucernois Anton Buchell
avait échangé son rôle avec
Scheurer (qui devenait, à son
tour, juge de touche) pour le
match à rejouer entre Chelsea et
le Real, en 1971.

André Daina, quatre fois inter-
national helvétique dans les an-
nées soixante, a porté les cou-
leurs de Cantonal, d'Yverdon (où
II fut également entraîneur), de
Xamax, Young Boys, Servette et
Lausanne. Il devint arbitre en
1973, et est international depuis
dix ans. Le 19 juin 1984, il a di-
rigé la rencontre du tour final du
championnt d'Europe des na-
tions entre la France et la You-
goslavie (3-2).

Sport-Toto
Concours N° 21 des 25 et 26 mai

1985.
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot Fr. 86 513.90

11 gagn. avec 12 p. 4188.05
240 gagn. avec 11 points 191.95

2 493 gagn. avec 10 points 18.50
Lors du prochain concours, la

somme du premier rang atteindra
environ 130 000 francs.

Toto-X
2 g. avec 6 Nos Fr. 67 740.75
5 g. avec 5 Nos

plus le No compl. 4 516.05
75 g. avec 5 Nos 651.35

3 422 g. avec 4 Nos 10.70
36 598 g. avec 3 Nos Fr. 2.—

Contrat de trois ans pour
J.-M. Guillou à Servette

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

pour la coupe des vainqueurs
de coupes en 1966.

Au cours de ces vingt derniè-
res années, le club anglais a af-
firmé une maîtrise absolue sur le
continent, comme en témoigne
ses succès successifs face à
Borussia Mônchengladbach
(1973) et FC Brugeois (1975) en
coupe UEFA, puis à nouveau
contre Borussia Mônchenglad-
bach (1977) et le FC Brugeois
(1978) en coupe des champions
cette fois, ainsi que contre le
Real Madrid (1981) et l'AS Roma
(1984).

Liverpool FC défend donc le
trophée acquis aux dépens des
Romains face à un autre repré-
sentant italien, Juventus. La for-
mation turinoise possède elle
aussi ses lettres de noblesse.
Elle jouera sa septième finale.
Après avoir conquis la coupe
UEFA en 1977 (Athletic Bilbao)
et la coupe des vainqueurs de
coupes en 1984 (FC Porto), la
«Juve» aimerait bien épingler à
son palmarès, après deux
échecs (contre Ajax Amsterdam
en 1973 et SV Hambourg en
1983) la plus belle des coupes,
celle des champions.

Les Italiens n'ont rien négligé
pour cela. Ils ont même innové
en choisissant de terminer leur
préparation à Genève. Cette es-
cale sur la route de la Belgique
a permis de découvrir une
équipe consciente de l'enjeu,
respectueuse de la valeur de
l'adversaire mais bien décidée
aussi à exploiter tous ses atouts.
Or ceux-ci sont nombreux. Il y a
tout d'abord un formidable dis-
positif défensif sur lequel les
meilleurs se sont cassé les
dents. En demi-finales, malgré
l'apport de leur pléiade d'inter-
nationaux «tricolores» (Battis-
ton, Specht, Tigana, Giresse,
Lacombe) de leur buteur alle-
mand Dieter Muller et de leur
vedette portugaise Chalana, les
Girondins de Bordeaux ont
échoué.

Le retour du long stoppeur
Brio, qui prendra en charge
Rush, décuple encore la force
des lignes arrière. Le marquage
individuel strict exercé sur les
deux avants de pointe adverses
a l'avantage de laisser au «li-
bero» Scirea et au latéral Ca-
brini la possibilité de s'engager

Un accord verbal est intervenu
entre Jean-Marc Guillou et Me
Didier Tornare, vice-président du
FC Servette, à Saint-Tropez.

En principe, Guillou signera la
semaine prochaine un contrat de
trois ans en tant qu'entraîneur.
L'annonce de cet engagement
survient au moment ou le club
«grenat» traverse une période
extrêmement critique. Guy Ma-
thez, démissionnaire au 30 juin, a
multiplié les accusations à ren-
contre de certains de ses
joueurs. Dans cette poudrière, il
lui sera difficile d'assumer ses
fonctions jusqu'à la fin du cham-
pionnat. D'autre coups de théâ-
tre sont à prévoir aux Charmilles
ces prochains jours.

Personnalité attachante, Jean-
Marc Guillou (né le 20 décembre
1945) dut attendre longtemps
avant que ses mérites, comme
joueur, soient reconnus au ni-
veau national. Il fêta à 28 ans
seulement la première de ses dix-
neuf sélections en équipe de
France. Il jouait alors à Angers.
En 1975, il passait à l'OGC Nice.
Quatre ans plus tard, il signait à
Neuchâtel Xamax. A sa deuxième
saison à La Maladière, il devenait
entraîneur-joueur. Il assurait une
place UEFA au club neuchâte-
lois. En 1981, il répondait à un
engagement de Mulhouse. Avec
les Alsaciens, il obtenait la pro-
motion en première division mais
le passage au sein de l'élite ne
durait qu'une saison (1982-
1983).

Appelé à l'AS Cannes
(deuxième division), Jean-Marc
Guillou vient de passer deux ans
sur la Côte d'Azur sans obtenir
les résultats espérés (6e en 1983-
1984, 8e 1984-1985) par les di-
rigeants cannois qui avaient fait
un gros effort de recrutement.

parfois devant. Athlète au dy-
namisme remarquable, Cabrini
est particulièrement redoutable
dans ses chevauchées sur l'aile
gauche.

Zbigniew Boniek s'apprête à
vivre une aventure insolite. A
peine le match sera-t-il terminé
à Bruxelles qu'il s'envolera pour
l'Italie. Jeudi matin, un nouveau
voyage aérien le conduira à Ti-
rana où la Pologne, le même
jour (coup d'envoi à 17 heures),
disputera contre l'Albanie un
match important en tour élimi-
natoire de la coupe du monde.
Cette double échéance va-t-elle
influer sur le psychisme du Po-
lonais? Cette question ne va pas
sans troubler les «tifosi». Bo-
niek, tout au long du parcours
européen de la Juventus, s'est
constamment mis en évidence.

Idole des foules en Italie, hé-
ros national en France, Michel
Platini possède l'orgueil des
champions. A Bruxelles, il est
résolu à prendre une revanche
sur un échec qui l'avait beau-
coup marqué: la défaite devant
les Hambourgeois à Athènes,
lors de cette finale 1983 où les
Turinois étaient largement fa-
voris. Contre les Britanniques,
l'ex-Stéphanois sait que la par-
tie sera difficile. Il ne disposera
pas de son champ de manœu-
vre habituel. Les Anglais s'en-
tendent à réduire les espaces.
Fort heureusement pour lui, Li-
verpool FC n'a pas vraiment
remplacé Graeme Souness
(Sampdoria) qui fut longtemps
le «cerveau». La bataille de
l'entrejeu n'est donc pas perdue
d'avance pour les Italiens. , *_,.,.„«__, -__ i_'ii«i%i__.

souness parti, la confiance Les équipes probables
des supporters de Liverpool
n'est guère entamée. Joe Fa- JUVENTUS: Stefano Tacconi;
gan, l'homme qui a si bien suc- Gaetano Scirea; Luciano Fa-
cédé à Bill Shankly et Bob Pais- vero, Sergio Brio, Antonio Ca-
ley, est un entraîneur serein, brini; Massimo Briaschi, Marco
même si l'état de son attaquant Tardelli, Michel Platini, Massimo
Paul Walsh est un sujet d'in- Bonini; Paolo Rossi, Zbigniew
quiétude.

Présélection
irlandaise

Au lendemain d'un match nul dé-
cevant (0-0) contre l'Espagne, l'Ir-
lande a présélectionné 23 joueurs,
en vue de la rencontre éliminatoire
de la coupe du monde, Eire - Suisse,
qui se déroulera, dimanche pro-
chain, à Dublin.

Eoin Hand, le sélectionneur,
pourra apparemment compter sur
ses meilleurs éléments, ce qui ne fut
pas le cas dans le match contre l'Es-
pagne. Ainsi, le trio Mark Lawrenson,
Jim Beglin et Ronnie Whelan, qui
disputera la finale de la coupe des
clubs champions avec Liverpool
contre la Juve, devrait pouvoir être
aligné dimanche aussi. De ia partie
encore, l'arrière Moran, célèbre de-
puis son expulsion en finale de ia
coupe d'Angeleterre avec Everton
contre Manchester United. Frank
Stapleton, centre-avant de cette der-
nière équipe, gagnante de la coupe
d'Angleterre, est actuellement
blessé, mais espère être rétabli pour
le match contre les Helvètes. Un seul
joueur (Byrne) évolue en champion-
nat d'Irlande du Sud (Shamrock Re-
vers). Enfin, Walsh n'est qu'un ho-
monyme du joueur de Liverpool. Le
Walsh irlandais évolue au FC Porto.

Les soucis du sélectionneur irlan-
dais concernent, avant tout, l'atta-
que, puisque dans ses neuf derniè-
res rencontres, l'Eire n'a marqué que
trois buts.

La présélection irlandaise en vue
de Irlande - Suisse (dimanche pro-
chain, à Dublin).

Gardiens: Pat Bonner (Celtic Glas-
gow), Seamus McDonagh (Gilling-
ham, 3e div. anglaise). Arrières: Da-
vid Langan (Oxford Utd, promu en
1re div. anglaise), Chris Hughton
(Tottenham Hotspurs), Kieran
O'Reagan (Brighton, 2e div. an-
glaise), David O'Leary (Arsenal),
Mick McCarthy (Manchester City,
promu en 1re div. anglaise), Kevin
Moran (Manchester Utd), Paul Mc-
Grath (Manchester Utd), Mark Law-
renson et Jim Beglin (Liverpool). De- On avait parlé de lui au Lausanne-
mls: Liam Brady (Internazionale Mi- Sports. Finalement, le Tunisien
lan), Kevin Sheedy (Everton), Gerry Mongi Ben Brahim jouera bel et bien
Daly (Birmingham City, promu en 1re dans le canton de Vaud. Agé de 30
div. anglaise), Gary Waddock
(Queen's Park Rangers), Ronnie
Whelan (Liverpool), Pat Byrne
(Shamrok Rovers/Eire), Tony Grea-
lish (West Bromwick Albion). Avants:
Mick Walsh (Porto/Por), Michael
Robinson (Queen's Park Rangers),
Frank Stapleton (Manchester Utd),
Alan Campbell (Real Santander/
Esp), Tony Galvln (Tottenham Hot-
spurs). Coach: Eoin Hand.

La, «Juve» sera-t-elle championne d'Europe ? Derrière, de gauche à droite: Scirea, Platini,
Cabrini, Tardelli , Brio, Boniek, Pioli. Au centre, de gauche à droite, entraîneur: Trapattoni ,
Prandelli , Koetting, Bodini, Tacconi, Graziani. Devant: De Maria, Paolo Rossi, Bonini, Limido,
Vlgnola, Briaschi, Remino. (Bélino AP)

L'ensemble est solide, remar-
quablement organisé. Véritable
rouleau compresseur , capable
de frapper à tout moment et
surtout lorsqu'il semble en-
dormi, Liverpool a déjà oublié la
défaite subie en janvier dernier
à Turin, devant le même adver-
saire (2-0) pour la «Super-
coupe».

Hollande:
match arrêté

La fête n'a pas pu avoir lieu à
Amsterdam. Ajax comptait fêter le ti-
tre de champion de Hollande d'ores
et déjà acquis, en accueillant Volen-
dam, pour le compte de l'avant-der-
nière journée du championnat, mais
dernière rencontre devant son pu-
blic. Or, l'arbitre a dû arrêter la ren-
contre à 7 minutes de la fin, devant
l'invasion du terrain par de nom-
breux supporters amstellodamois. A
ce moment de la partie, Ajax menait
par 5-2 face à Volendam, quatre buts
ayant été inscrits par Mark Van Bas-
ten.

• HOLLANDE. Championnat de
première division (33e journée): Nac
Breda - Twente Enschede 2-1.
Maastricht - PEC Zwolle 2-1. Sparta -
Haarlem 4-1. Excelsior - PSV Ein-
dhoven 2-0. Ajax Amsterdam - Vo-
lendam 52. Alkmaar - Roda Kerkrade
1-1. Fortuna Sittard - Feyenoord
Rotterdam 32. Bois-Le-Duc - Utrecht
2-2. Go Ahead Deventer - Gronlngue
2-2. Classement: 1. Ajax Amsterdam
54 (champion). 2. PSV Eindhoven 46.
3. Feyenoord 46. 4. Sparta Rotter-
dam 41. 5. Gronlngue 39.

Des transferts au Tessin
Kurt Niedermayer, 30 ans, joueur

de VfB Stuttgart, a signé un contrat
de deux ans avec le FC Locarno.

Christian Gross, 31 ans, demi du
FC Saint-Gall, rejoindra l'entraîneur
chaux-de-fonnier Marc Duvillard au
FC Lugano. Gross, deux fois cham-
pion suisse juniors avec Grasshop-
per, avait porté, par la suite, égale-
ment les couleurs de Xamax, Lau-
sanne et du VfL Bochum en Bundes-
liga allemande, avant de revenir en
Suisse, au FC Saint-Gall. En 1978, il
a disputé son seul match en équipe
nationale face à la RDA.

Mongi Ben Brahim
à Vevey

ans, cet attaquant racé quitte les
Young Boys pour les bords du lac
Léman, mais pour Vevey et non Lau-
sanne.

L'ancien joueur de La Chaux-de-
Fonds, Sion et Young Boys, a éga-
lement joué en Arabie Saoudite.
Mais, ses premières armes en Hel-
vétie, le Tunisien les avait fourbies
en première ligue, avec Audax Neu-
châtel.

Boniek. Coach: Giovanni Trap- McDonald, Ronnie Whelan;
patoni. Kenny Dalglish, lan Rush.

Remplaçants: Vlgnola, Cari- Coach: Joe Fagan.
cola, Koetting, Prandelli, De- Remplaçants: Solder (gar-
riggi, Limido, Dolcetti. dien), Gillespie, Kennedy,

Walsh.
LIVERPOOL: Bruce Grobbe- Bruxelles (stade du Heysel).

laar; Phil Neal, Alan Hansen, Contenance 60 000 spectateurs.
Mark Lawrenson, Jim Beglin; Arbitre: Daina (S). Début de la
John Wark , Steve Nicol, Kevin partie: 20 h 15.

• FRANCE. Championnat de première division, 38e et dernière journée:
Toulouse - Bordeaux 2-1. Toulon - Nantes 1-2. Monaco - Bastia 4-0. Stras-
bourg - Auxerre 1-1. Racing Paris - Metz 0-2. Rouen - Lens 1-1. Sochaux -
Marseille 2-0. Lille - Brest 2-0. Laval - Tours 3-1. Nancy - Paris Saint-Germain
6-1. - Classement final: 1. Bordeaux 59. 2. Nantes 56. 3. Monaco 48. 4.
Auxerre 47. 5. Metz 45. 6. Toulon 44. 7. Lens 40. 8. Sochaux 38. 9. Brest 36.
10. Laval 36. 11. Toulouse 35. 12. Nancy 34. 13. Paris Saint-Germain 33. 14.
Bastia 32. 15. Lille 31. 16. Strasbourg 31. 17. Marseille 31. 18. Rouen 29
(- 20). 10. Tours 29 (- 22). 20. Racing Paris 26. Tours et RC Paris relégués,
Rouen barragiste.

Deuxième division, finale du barrage, match retour: Mulhouse - Rennes 2-4
(aller 0-1). Rennes affrontera Rouen pour la promotion - permanence en pre-
mière division.
• ANGLETERRE. Championnat de ire division, dernier match: Luton Town -
Everton 2-0.
• Championnat des espoirs, matches avancés: Lucerne - Saint-Gall 7-2 (4-
0). Wettingen - Winterthour 0-1 (0-0). - Le classement: 1. NE Xamax 27/45. 2.
Slon 26/44. 3. Bâle et Grasshopper 27/42. 5. Zurich 27/41. 6. Saint-Gall 27/
29. 7. Lucerne 28/29. 8. Servette 26/26. 9. Wettingen 27/21. 10. Lausanne
27/10. 11. SC Zoug 26/19. 12. Aarau 26/18. 13. La Chaux-de-Fonds 27/15.
14. Young Boys 27/14.15. Winterthour 26/12. 16. Vevey 27/11.
. i , I
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Acropole: Salonen toujours leader
Moins fertile en événements que la veille avec les abandons de Va-

tanen et Rôhrl, la deuxième journée du Rallye de l'Acropole n'a ce-
pendant pas été sans intérêt. Hier soir, après un total de vint-huit spé-
ciales, Timo Salonen (Peugeot 205 turbo 16) précédait son plus dan-
gereux adversaire, le Suédois Stig Blomqvist (Audi Sport Quattro), de
trois minutes.

Classement (après 28 spéciales): 1. Timo Salonen-Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 T 16, 6 h 30'23". 2. Stig Blomqvist-Bjôrn Cederberg
(Su), Audi Sport Quattro, à 3'00". 3. Ingvar Carlsson-Benny Melander
(Su), Mazda RX 7, à 31 '08". 4. Shektar Mehta-Yvonne Mehta (Ken),
Nissan 240 RS, à 33'48". 5. Andra Zanussi-Sergio Cresto (lt), Lancia
037, à 34'26".

Dans les coulisses
du sport automobile
• Excepté Georges Darbellay, à nouveau trahi par son moteur lors
des essais de la coupe réservée aux Renault turbo, les pilotes valai-
sans engagés le week-end écoulé à Misano-Santamonica (Italie) dans
la troisième manche du championnat suisse de vitesse - voir «NF»
d'hier - se sont distingués. C'est ainsi qu'Antoine Salamin a imposé
pour la troisième fois consécutive sa Porsche 935 et il conserve de ce
fait le deuxième rang du «général», coincé qu'il est entre Traversa et
Thuner, animateurs de la catégorie des Sports 2000. Dans le challenge
Renault, Stefan Amherd l'a emporté, de peu, alors que son voisin de
Môrel, Michel Walpen, après avoir occupé le commandement , dut ra-
lentir suite à une surchauffe du moteur et se satisfaire avec la qua-
trième place.
• Après un début euphorique, les Suisses du championnat de France
de formule Ford sont progressivement rentrés dans le rang. La man-
che de Pau, disputée lundi, l'a prouvé avec les abandons, dans les
premiers kilomètres - à la suite d'un carambolage général - de Delé-
traz (9e sur la grille) et de Menu (12e) alors que Guex n'était pas par-
venu à se glisser parmi les finalistes. Notre trio se doit de réagir et
l'épreuve de La Châtre, ce week-end, lui en offrira sans doute l'occa-
sion.
• Toujours en formule Ford, mais en Angleterre cette fois, Philippe
Favre s'est classé neuvième du rendez-vous de Thruxton, lundi. Ren-
dez-vous particulier pour le Genevois qui découvrait la piste, qui y
signa le moins bon chrono lors des essais (après deux tours, il fit un
tête-à-queue et les commissaires ne l'autorisèrent pas à repartir) et qui
assista au baisser du drapeau à damiers peu avant la mi-course déjà
(alors qu'il continuait une superbe remontée), tout simplement parce
que l'horaire du meeting était dépassé et que le circuit devait être «li-
béré». Durant la même journée, mais en formule 3, les Reynard de
Wallace et de Davies dominèrent les débats. A relever le quatrième
rang de Cathy Muller, également sur une Reynard. Jean-Marie Wyder
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Exposition présentée par le

Garage Facchinetti, Martigny
Route de Fully 22
(sortie autoroute direction Martigny)
du 29 mai au 1e' juin 1985 à midi, de 9 à 18 heures
(le verre de l'amitié vous sera offert)
Vendredi 31 mai 1985 dès 17 heures,
soirée officielle.

36-2955

A >>-\ ^ vcniUULto AU I UMUblLtd I
ImmimZmU )

A vendre A vendre I Avendre

Chevrolet
Vega GT 2,31
1976, exp. septembre
1984, excellent état.

Fr. 2500.-à discuter.

Tél. 026/2 47 87.
36-40O495

OCCASIONS RARES
MERCEDES 500 SEC
83, 53 000 km
MERCEDES 500 SE
83, 35 000 km
MERCEDES 350 SL
79, 49 000 km
MERCEDES 230 E
85, neuve
AUDI 90 QUATTRO
85, 13 000 km
AUDI 80 QUATTRO
83, 29 000 km
GOLF GTi, 4 portes
83, 35 000 km
FORD FIESTA
81, 37 000 km
MAZDA 929, 82, 35 000 km
MAZDA 323, 80, 72 000 km
Voitures expertisées, garanties
Facilités de paiement, reprise

AUTOMARCHÉ, SION
Tél. 027/23 39 38

36-1063

Guzzi 850
Le Mans 1.
Montée 1000.
Equipée carénage
commande reculée.

Prix bas, à discuter.

Tél. 027/38 27 70
après 18 h.

36-301575

4#/^

transporter
occasion
avec pont, cabine et
autochargeuse.

Tél. 027/3610 08.

36-5634

AMC PACER break, 1978,
légers travaux 2 300-
Camionnette Toyota Dyna, 1977
pont long 7 800.-
(non expertisée 5600.-)
Ford Escort 1300
1975, 80 000 km 2 600.-
JaguarXJ6L Série II aut.
superbe 12 500-
Break Datsun, 2,8 litres
8 pi., superbe,
toutes options, 1981 8 900 -
Renault 4 L, 70 000 km
très propre 3 500 -
Cltroên CX, 1979
légers travaux carrosserie
(pas de rouille) 2 900 -
Chevrolet Mallbu Classic, 1979
80 000 km, comme neuve , 9 000-
VW Passât 1500
hayon arrière,
très propre 3 600-
Véhicules vendus expertisés.
Crédit possible.

Air-Auto-Service
Aérodrome La Blécherette
Lausanne
Tél. 021 /38 22 20

138.010495

SU.lSS _>0-.Yfl.PIC
En collaboration avec la © Fan-'
dation Aide Sportive Suisse et
le _&£¦• Comité Olympique Suisse
(COS) : utilisés par de nombreux
sportifs suisses renommés.

sujiss _>0Lvmpic
Velo de course ROMA
pour messieurs, 10 vitesses
freins SHIMANO 600,
cadre 53-61"

Service rapide et soigne
par nos mécaniciens
professionnels dans nos
propres ateliers.

A vendre

Suzuki
KatanaUOO
montée spécial, bleue
et blanche, 33 000
km, excellent état,
expertisée Fr. 6800.-
à discuter.

Tél. 026/2 47 87.

Camping
Remorques
Prix spécial sur nos
modales d'exposition
Remorque pliante
Erka, modèle Capri: 4
places.
Prix Fr. 2950.-.
Remorque à bagages
Erka, type Loisirs -
275 avec bâche plate,
charge 340 kg
Prix Fr. 1130.-
Remorque à bagages
Erka. type routière
avec bâche plate,
charge 495 kg.
Prix Fr. 1400.-.
Remorque pliante
Erka, modèle Chan-
tilly 15 m2, 4 à 5 per-
sonnes
Prix Fr. 3000.-.
Remorque à bagages
Erka, type vagabonde
avec bâche plate,
charge 345 kg
Prix Fr. 695.-.

Aux 4 Saisons
Sion
Expo Chandoline 2
Tél. 027/31 38 20

22 47 44.
36-3204

Attention!

Le 1"* juin transfert
du magasin

Gosset
Music
au nouveau centre
Riviera à Villeneuve

(Les nouveaux Ya-
maha sont là).

36-100313

arantie totale 1 an,
garantie cadre 5 ans

Qualité suisse.

suiiss _>0Lvmpic
Vélo de sport

MAC-TfT
A vendre

souffleur
à foin
Lanker avec moteur
électr.

souffleur
à foin
Fahr avec moteur à
essence

pirouette
2 et 4 éléments portés

moto-
faucheuse
petit modèle.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Nouveau à Muraz

MAISON
LA CHAISE

Vous propose son choix
de chaises.
Travail et finition soignés.
Garantie: S ans.

Représentant permanent.

Tél. 025/71 23 96
(à proximité du Garage
Datsun)

36-425450

y V*

A vendre

quelques
ruches
DB
10 ou 12 cadres,
complètes, prêtes à la
récolte.
Reines sélectionnées.

Tél. 021 /35 93 64
le matin avant 7 h et
de 12 h 30 à 13 h 30.

17-95001

A vendre

«Le village
dans
la montagne»
C.-F. Ramuz - Edm.
Bille, 1908.

i
J'attends vos offres
sous chiffre V 36-
72123 à Publicitas,
1951 Sion.
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Le système Krampera: une invention révolutionnaire
Le nouveau dérailleur à 7 vitesses -et un seul levier—

ffTJ. OFFRES .T |
V f̂ A PEMA-DESO EMPLOIS |

Station essence
Bazar de montagne

cherche pour les
mois de Juillet et août

2 jeunes filles
1 jeune

homme

Tél. 026/4 71 56.
36-90382

Jeune fille sans per-
mis cherche
emploi
dans
hôtellerie

Tél. 026/2 82 91
(dès 13 h).

36-400497

Valais central
Cherchons pour dé-
but septembre

jeune fille
pour s'occuper d'une
petite fille de 3 ans,
d'un bébé de quel-
ques mois et aider au
ménage.

Week-end libre + va-
cances scolaires.

Tél. 027/36 43 40
dès 18 h.

36-301576

PUBLICITAS
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SWISS _>0LYfl.PIC
Vélo filles ou

garçons, 24",
K 5 vitesses

permet un usage sûr et très
facile. Un rêve pour les
randonnées et les tours en
vélo! D'un seul mouvement
vous adaptez le rapport au
relief du terrain. Sans effort,
sans sauts de vitesses... et
le cyclisme devient détente !

sommeliere
2 jours de travail - 2 jours de
congé.
Salaire intéressant.
Entrée 15 juin ou à convenir.

Téléphoner et se présenter:
Motel de Gruyères
1664 Epagny
Tél. 029/6 11 22. 17-121789

MACULLO S.A.
cherche

maître ferblantier
avec maîtrise fédérale
ou préparation à la maîtrise en
cours
connaissant à fond la couverture
pour poste à responsabilités.

Suisse ou permis C.

Pour tous renseignements
complémentaires, téléphoner
au 022/42 83 30. '

Faire offres avec curriculum vitae à
l'entreprise C. MACULLO S.A. à
l'attention de la direction, case
postale 310, 121 1 Genève 24.

18-3639
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Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

Pourquoi pas ? 
Essayez Frégate

et retrouvez
tout le plaisir

MËM M  _ *__ *¦_-_' _____ L_M ¦_.¦____¦¦ an _wuu yuui ifiurjriunu*

Au meilleur p ix.
Choque paquet de Frégate vous fait gagner 20,40

ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût,
le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront.

Emprunt en francs suisses

Banca délia Svizzera Italiana '

Chase Manhattan Bank (Suisse)

Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Kredietbank (Suisse) S.A.

Sumitomo Trust Finance
(Switzerland) Ltd.

Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

Emprunt 1985 (juin) en deux tranches de
fr. s. 150 000 000 au total

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription

31 mai 1985, à midi
Les principales modalités de cet

Tranche A de fr. s. 100 000 000
à taux fixe

6V4%
payable annuellement le 13 juin

Prix d'émission:
100% net

Libération:
13 juin 1985

Durée:
20 ans maximum

Remboursement:
le 13 juin 2005. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1995 avec
primes dégressives commençant à 104%.
Amortissements à partir de 1990 par ra-
chats , si les cours ne dépassent pas 100%.
En cas ou les amortissements seraient ef-
fectués au maximum , il en résulterait une
durée moyenne de 15,2 ans.

Titres:
Obligations au porteur de
fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Mo de valeur: 813.407

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à disposition des
bulletins de souscription, ainsi qu'un prospectus complet en langue anglaise.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

i

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse)

Bankers Trust S.A.

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

HandelsBankN.W.

The Royal Bank of Canada (Suisse)

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, 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) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion H

emprunt sont les suivantes:

Tranche B de fr.s. 50 000 000
à taux variable

sera fixé semestriellement avec effet aux
13 juin et 13 décembre pour la période d'in-
térêt suivante sur la base de Va% au-dessus
du taux des dépôts en francs suisses à 6
mois pratiqué dans le marché interban-
caire à Londres (LIBOR); minimum 3V_ %,
maximum 8V_%. Fixation pour la première
période d'intérêt le 11 juin 1985.

Prix d'émission:
100% net

Libération:
13 juin 1985

Durée:
15 ans maximum

Remboursement:
le 13 juin 2000. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1990 avec
des primes dégressives commençant à
101%.

Titres:
Obligations au porteur de
fr. s. 50 000

Marché en bourse:
A l'avant-bourse de Zurich, Bâle, Genève
Berne et Lausanne.

No de valeur: 813.414



Un Jour, vous le rencontrerez en ville, charrlot
derrière lui et sac à commissions en main. Le
lendemain vous le verrez sortir d'une agence de
voyage ou des bureaux de la comptabilité du
«Nouvelliste». Vous décidez un après-midi de
prendre la route du stade de Tourbillon, histoire
de voir ce qui se passe, vous avez neuf chances
sur dix de vous casser le nez sur lui. Le soir des
matches enfin, Il s'assied aux côtés de Jean-
Claude Donzé, l'entraîneur de la première
équipe. Roger Panchard, comme II aime à le dire
lui-même, c'est la bonne à tout faire du FC Slon.
Le président-directeur-général du premier
étage. Celui qui s'occupe de tout, pense à tout,
règle tout. Un poste envié, vu de l'extérieur en
tout cas. Mais surtout un poste exigeant, absor-
bant, qui réclame à la fols une totale disponibi-
lité et un entregent de tous les Instants. «Le pré-
sident Luisier, explique «Pancho», «lorsqu 'il
parle de moi, emploie toujours le mot inten-
dance. Pour lui, je  suis l'intendant du FC Sion.
C'est un mot moderne qui me fait un peu marrer.
En fait, je suis le «botch», celui qui fait tout. De la
lessive jusqu 'à la préparation des matches, du
règlement des frais de l'équipe lors des dépla-
cements à la réservation des cars et des hôtels,
tout est mon affaire à moi. A la demande de
Jean-Claude Donzé, il m'arrive même encore de
m'occuper de réchauffement des gardiens lors
des entraînements, de les corriger, de leur si-
gnaler l'un ou l'autre défaut.»

Le premier transfert oavé en Valais
C'est que Roger Panchard en connaît un

bout sur le sujet. Du métier de gardien de but, Il
connaît en réalité toutes les ficelles. Dernier
rempart du FC Sierre au milieu des années qua-
rante, M passa ensuite au FC Slon (1951), club
avec lequel il connut, en une dizaine d'années,
trois promotions, sautant de la deuxième ligue à
la LNA. «Lorsque j 'ai commencé au FC Sierre ,
en 1944, je  n'avais jamais touché un ballon.
J'étais d'abord un gymnaste ' C'est en réalité par
accident, une «bringue» avec un de mes moni-
teurs, qui m'amena, moi et quelques autres, au
football. D'abord, j 'ai joué un ou deux matches
d'entraînement puis tout de suite avec la pre-
mière équipe. Dans les buts. Le FC Sierre évo-
luait alors en première ligue. Transféré au FC
Sion en 1951 pour la somme de 500 francs -j'ai
été le premier transfert payé en Valais -j'ai alors
grimpé les échelons les uns après les autres. De
la deuxième ligue, nous sommes d'abord montés
en première ligue en 1952, puis en LNB en 1957
et, enfin, en LNA en 1962. Dans ma carrière , je
n'ai jamais perdu une finale officielle. Toutes
celles que j 'ai disputées, je les ai gagnées.»
Toutes, sauf une en réalité. Mais II ne s'agissait
pas à proprement parler d'une finale. Champion
de LNB à égalité avec Chiasso en 1962, les deux
équipes ont dû, en effet, Jouer un match de bar-
rage pour le titre au Neufeld de Berne. Roger
Panchard commençait le match avant de se
blesser, victime d'une luxation d'épaule, après
une dizaine de minutes. Slon perdait mais
«Pancho» sauvegardait son «Invincibilité».

Le tournant
Cet accident, en fait, allait être le tournant de

la carrière de Roger Panchard. Il mettait qua-
siment un terme à sa vie de Joueur mais le met-
tait aussi progressivement sur l'orbite de son
nouveau «Job». «Depuis cet accident de jeu,
poursuit Panchard, je  n'ai pratiquement plus
joué. J'ai remplacé encore une fois ou l'autre
Jacques Barlie par la suite mais, en réalité, c 'a

été la fin de ma carrière de gardien titulaire. Law
Mantula, qui avait succédé à Spikovski, me con-
fia d'emblée la mission d'entraîneur des gar-
diens. Au début, je cumulais la double fonction
de gardien remplaçant et celle d'entraîneur des
gardiens du club. Cela dura sept ou huit ans,
jusqu 'à ce que je  devienne d'abord le manager
de l'équipe réserve, puis le coach de la pre-
mière. Je m'occupais alors de la réserve le di-
manche et je remplissais la fonction d'aide-en-
traîneur de la première le restant de la semaine.
Aujourd'hui, avec l'amélioration des structures
du club, ma fonction s 'est précisée. Je suis de-
venu celui qui fait tout...». '

«On m'a possédé»
A soixante ans, Roger Panchard est donc de-

venu l'un des rares professionnels à part entière
du FC Slon. Le FC, c'est son passe-temps favori
mais surtout son gagne-pain, sa vie. «Depuis
que c'est M. Luisier qui a repris le club, j 'ai enfin
un statut normal. Avant, tout le monde m'a pos-
sédé. On me promettait de l'argent. Je n'ai pra-
tiquement jamais vu un sou. Pour pouvoir vivre,
je  suis alors devenu bistrotier. C'est seulement
après, avec la nouvelle direction du club, que j'ai
commencé à gagner enfin ma vie au FC Sion.»

Aujourd'hui, Roger Panchard vit donc du FC
Slon. Le métier, visiblement, le passionne. En
contrepartie II réclame beaucoup de lui. En dis-
ponibilité et présence surtout. «Vous savez,
poursuit-il, pour faire ce métier, il faut être un
mordu du football. Les gens ne se rendent pas
compte de ce que c'est. De l'extérieur, ils croient
que c'est la belle vie. En réalité, il n'y a peut-être
pas beaucoup de personnes qui passent autant
d'heures que moi à leur travail. Moi, j 'ai compté.
En moyenne, je passe 2100 à 2200 heures par
année pour le FC Sion. Sans compter toutes les
heures que je  fais en téléphones ou autre depuis
chez moi. Les vacances, je  ne connais pas. De
toute l'année je  n'ai pratiquement jamais un jour
de congé., Pendant que les joueurs partent en
vacances, nioi, je  dois déjà penser à la pro-
chaine saison, préparer la reprise du champion-
nat. Ne parlons pas des week-ends. Cela fait
longtemps que ma femme a tiré un trait dessus.
Elle sait maintenant qu'elle doit s 'organiser
seule, sans tenir compte de moi. Mais il faut dire
que je fais cela avec un immense plaisir. Par
passion du football. Sans cela, je  ferais autre
chose.»

Un métier varié
Le métier, à vrai dire, n'est pas de tout repos.

Au contraire. Varié, riche en contacts, Il réclame
beaucoup de sérieux. De la précision aussi et de
l'entregent. «La veille des matches à l'extérieur ,
je  dois organiser le déplacement de l'équipe. Il
faut que je réserve les hôtels, les cars, les me-
nus. Que je pense à la victuaille pour le retour
dans le car. C'est moi aussi qui règle tous les
frais. Je paie toujours les notes cash. Cela veut
dire que je  dois me procurer de ia liquidité au-
près du service de la comptabilité. Après les
matches enfin, le lendemain, je lave les maillots,
remets en ordre les équipements. Il faut aussi
que je  commande le matériel nécessaire auprès
de notre sponsor. Cette année, par exemple, on
vient de changer de sponsors pour le matériel. Il
faut donc que je  liquide l'ancien stock et que
j'établisse aussi la liste du nouveau matériel. Je
veille aussi au bon fonctionnement des installa-
tions, à la qualité de la pelouse. Je vais même
jusqu 'à tenir à jour la statistique du club. Par
exemple, pour être continuellement à jour, j 'ai
établi une fiche pour chaque joueur. A la de-

Soixante ans, hier, et trente-quatre
ans au service du Football-Club Sion

Roger Panchard: hier, lorsqu 'il volait au secours de ses camarades... |

mande de Jean-Claude Donzé ou de Jean- footballeur resté en contact étroit avec le foot-
Claude Richard, je  peux donc leur donner toutes bail, sa vie et sa passion. Un homme comblé en
les indications voulues sur les joueurs, le nom- somme, qui a beaucoup reçu mais qui a surtout
bre de matches qu'ils ont joué en première énormément donné pour le football et le FC
équipe ou avec les espoirs. C'est important.» sion. Ahl nous oubliions. Hier, mercredi, Roger
_ . a fêté son soixantième anniversaire (cf. «Nou-
Bon anniversaire et bon vent! velllste» d'hier). Parallèlement, Il célèbre cette

~ année ses trente-quatre ans de fidèles et loyaux
Avec Roger Panchard, nous avons rencontré services au FC Slon. Alors, en toute simplicité,

un homme visiblement heureux, content de lui nous lui souhaitons un bon anniversaire et lui
et bien dans sa peau. Dans sa peau d'ancien disons... bon vent avec le FC Sion!

r —

aujourd'hui, dans son nouveau bureau, stade de Tourbillon

2e ligue: bruits de
Le championnat de 2e ligue

s'est terminé dimanche. Le
prochain commencera, comme
d'habitude, vers la mi-août.
Entre-temps, des joueurs au-
ront changé de club. Certains
seront partis, d'autres revenus.
Les entraîneurs aussi. A ce su-
jet, des bruits de coulisses cir-
culent déjà dans les milieux
concernés, faisant état du dé-
part de celui-ci, du rempla-
cement de celui-là ou, tout
simplement, de la resignature
de certains. Ainsi, on a appris
avec certitude que le duo
formé de Jean-Marc et Nicolas
Fellay n'entraînera plus le FC
Bagnes la saison prochaine.
Leur successeur n'est pas en-
core connu.

Idem pour Eric Berthouzoz
(FC Conthey), qui pourrait être
remplacé par Pierre-Antoine
Dayen, déjà entraîneur de la

Peter Fischer: partagera-t-il encore les joies et les soucis du PC Ayent la saison pro-
chaine? (Photo Bussien)

première équipe en 1980, et
pour Ami Rebord (FC Fully),
qui aspire à un peu de repos.

Autre entraîneur à quitter
avec certitude le club: Winfried
Berkemeier de Rarogne. Après
plusieurs saisons passées à la
tête du club haut-valaisan, l'Al-
lemand veut changer d'air. Sa
destination? Inconnue pour
l'instant. Tout ce que l'on peut
dire c'est que Berkemeier quit-
tera, en principe, le Valais.

En revanche, on sait déjà
que Carlo Naselli (FC Brigue),
après quelques hésitations, a
finalement accepté de resigner
pour une année. Itou pour
Marc-André Zurwerra et Silvip
Muller, à la tête, respective-
ment, du FC Bramois et du FC
Viège et qui seront encore à
leur poste pour le prochain
championnat.

Apparemment, cela devrait

m *-'

coulisse
être également le cas de
Franco Cucinotta (FC Sierre),
dont les contacts avec des
clubs de ligue supérieure n'ont
pas abouti.

Reste en suspens le cas
d'Ayent. En poste depuis le
mois de janvier, Peter Fischer
avait d'abord accepté de re-
prendre la première équipe que
pour le deuxième tour. Encou-
ragé par les bons résultats ob-
tenus depuis la reprise du mois
de mars, il semble toutefois
que l'ex-joueur du FC Wettin-
gen, Sierre et Rarogne soit au-
jourd'hui prêt à poursuivre son
expérience. Sa décision finale
tombera, en principe, ces pro-
chains jours, soit après les ré-
sultats des finales de promo-
tion en 1re ligue dont on con-
nat toute l'importance pour le
FC Ayent. G. Joris
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Slon, Sous-Gare
A vendre

appartement
de 108 m2

APPARTEMENTS
4 '/2 pièces 122,4 m2 + balcon dès Fr. 277875
4V2 pièces 124,6 m2 + balcon dès Fr. 260775
4'/2 pièces 126,4 m2 + balcon dès Fr. 265050
2 y. pièces 62,6 m2 + balcon dès Fr. 158175

Libre immédiatement
Prix Fr. 260 000.-.

Tél. 027/23 27 88.

La copropriété comprend salle de gymnastique et de loisirs
agencement sauna, salle de réunions, solarium-terrasse.

SURFACES ADMINISTRATIVES

Résidence «PRES DU PONT», MARTIGNY
A vendre en PPE

744,80 m2 sur 2 niveaux,
dès Fr. 2204,10 le m2 y compris entrée et réception
Places de parc en sous-sol Fr. 17100.—
Disponibles : ÉTÉ. 1985
Appartement témoin : Début mai 1985

Renseignements et vente

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 7281
6, BD JAMES-FAZY ' 1201 GENEVE

Chablais valaisan avec vue sur les Alpes
vaudoises
A vendre

maison familiale
comprenant: 2 grands appartements, de
réfection récente, garage, atelier de bri-
colage, jardin, place de parc.
Fr. 560 000.-ou 280 000.- par appart.
Pour traiter: Fr. 100 000.- ou à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-585833 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sierre, Les Longs-
Prés, à vendre

appartement
4Y2 pièces
environ 100 m2 avec
garage

Fr. 213 000.-.

Tél. 027/55 82 47
midi et dès 18 h.

36-301539

Urgent

55 000 m2
belle propriété à flanc
de colline dans oli-
veraie.
Vue imprenable sur
mer.
Avec grande maison
210 m2 , construction
à terminer au goût du
preneur.

A 10 km mer entre
Tarragone et Tortosa
(Espagne)

Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre S
18-310399 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.

bâtiment
ou hôtel
pour groupe jeunes
situé en montagne.

Ecrire
CIVL
Rue du Lac 166
1815 Clarens

22-120-142

URGENT!

Espagne, Costa Dorade
Mlami-Playa

A vendre

superbe
villa
de standing, neuve,
surf. 166 m2, garage,
terrasse, terrain de
600 m2, à 600 m de la
mer.

Prix: 8,8 mios pese-
tas, env. Frs.
133 000.-

Salou-Playa
C.p. 3299, Sion
Tél. 027/22 01 04
Exposition
permanente

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

Pan fera
l 'une des gammes de bicyclettes

les plus avantageuses du marché

Garçons ou fillettes : 70C _.
24", 3 ou 5 vitesses 0£U.
Hommes ou dames : "ZA.1% —

28", 3 ou 5 vitesses WTI/.

Rien ne remplace
les conseils et le service compétents

du spécialiste qualifié l

LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières - CHAMOSON : Favre Bernard,
Garage de Chamoson - FULLY : Grange André, Châtaignier - MARTIGNY : Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Per-
raudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard - SAINT-MAURICE : Emery André, Grand-Rue 46 -
SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz - SAXON : Burnier Emile, rue des Barrières
- SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône - SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 -
VERNAYAZ: Coucet Claude - VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron - VOUVRY : de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie

Chez
les marchands

de vélos Cilo,
en complément

de cette marque
prestigieuse :



Hippisme
A l'occasion de son 19e con-

cours hippique, le Reitverein de
Viège avait fait appel à toute
l'élite du canton qui a répondu
présent ainsi que Philippe Pu-
tallaz de l'écurie Slmona de
Bellevue GE. Il participa aux
courses du samedi et du lundi
avec quatre jeunes chevaux.
Pas moins de 103 chevaux fu-
rent au départ.

Dans l'ensemble, la manifes-
tation a été un beau succès, les
conditions météorologiques
ayant été idéales, tant le samedi
que le lundi, les différentes
épreuves (12 au total) se sont
déroulées à la satisfaction gé-
nérale.

Les différents concours ont
pporté beaucoup de satisfac-
tion, tant au point de vue parti-
cipation de toute une Jeunesse,
que qualité du travail présenté.
Relevons en passant te clou de
cette 19e édition du concours
hippique de Vlège avec
l'épreuve N° S, en nocturne,
sous la forme d'une course
d'estafette à deux cavaliers. En
outre, la dernière épreuve ne
manqua pas non plus de cachet
grâce à Philippe Putallaz qui mit
tout le monde d'accord lors du
premier barrage (alors que deux
étalent prévus) grâce à Gan-
dymed, un Wallach de 7 ans ap-
partenant à Gerhard Etter, qui
boucla un parcours en 33"81 ne
laissant aucune chande à Jac-
ques-André Monnier de Sierre
«Jason V» alors que Michel Da-
rioli de Martigny devait se con-
tenter des places 4 et 5, Phi-
lippe Putallaz ayant rafflé les
deux premières positions. MM
Résultats

Epreuve N° 20: Carron Jean, Fully,
«Sirona», 36"61; Tavelli Véronique,
Sierre, «Takirou», 42"78; 3. Seiler
Jacqueline, Visp, «Singara- , 50"65;
4. Zimmermann Sandra, Sierre, «Vir-
tuoos», 42"00; 5. Tavelli Gregoir,
Sierre. «Samba», 46"64.

TENNIS DE TABLE
L'Association VD, VS, FR... sans président!

L'association Vaud-Valais-Fri- Ces assises annuelles ordinaires
bourg de tennis de table avait choisi
la grande salle du Casino du Rivage
à Vevey pour tenir ses assises an-
nuelles. Une assemblée générale
qui, samedi après-midi, avait réuni
quelque 150 délégués sur la Riviera
lemanique.

Tir en campagne
Il est encore temps

... parce que dimanche il sera trop tard!
Trop tard pour se dire que nous aurions pu faire mieux. Alors, profi-

tons de cette semaine pour se dire de bouche à oreille que le prochain
week-end c'est le tir en campagne. Ce tir, c'est l'expression annuelle
d'une longue tradition, la marque d'une qualité suisse que l'on ne sau-
rait ternir, disait un de mes camarades tireurs.

Ces joutes sportives devraient intéresser tout un chacun, spécia-
lement le citoyen soldat qui entend participer au tir aux galons ou
échanger son Fass contre un mq à la cinquantaine. «C'est volontaire.,
donc j'y vais!» D'autant plus que c'est gratuit et que mentions et dis-
tinctions viendront récompenser les bons résultats. Alors à tous «guf
Schuss»!

Voici encore la liste des places de tir:
Société organisatrice Sociétés participantes
Le Bouveret 300/50 m Le Bouveret, Les Evouettes, Re-

veureulaz, Vionnaz, Vouvry
Châble-Croix 300/50 m Collombey, Monthey
Val d'IUiez 300/50 m Champéry, Troistorrents, Val-d'Il-

liez
Saint-Maurice 300/50 m Saint-Maurice, Vérossaz
Finhaut 300 m Finhaut, Salvan, Trient
Martigny 300/50 m Bovernier, Charrat, Fully, Martigny,

Martigny-Combe, Vernayaz
Orsières 300/50 m Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsiè-

res
Bagnes, Le Pleureur 300/50 m Bagnes, Levron, Sembrancher,

Vollèges
Saxon 300 m Isérables, Riddes, Saxon
Saillon
Stand de Chamoson 300 m Chamoson, Leytron, Saillon
Ardon
Stand de Vétroz 300/50 m Ardon, Conthey, Pont-de-la-Morge,

Vétroz
Nendaz
Stand de Basse-
Nendaz 300 m Les Agettes, Nendaz, Salins, Vey-

sonnaz
Ayent 300 m Ayent
Savièse, Carabiniers 300/50 m Grimisuat, Savièse
Sion. La Cible 300/50 m Bramois, Sion (Cible et sous-offi-

ciers)
Hérémence 300 m Euseigne, Evolène, Hérémence,

Vex
Saint-Martin, Alpina 300 m Saint-Martin (Intrépide et Alpina),

Vernamiège
Saint-Léonard 300/50 m Saint-Léonard, Uvrier
Chalais 300 m Chalais, Granges, Grône
Chermignon 300 50 m Chermignon, Icogne, Lens, Mon-

tana
Mollens 300 m Miège, Mollens, Randogne, Ven-

thone, Veyras
Chippis 300 m Chippis, Muraz, Sierre
Grimentz
Stand régional 300 m Ayer, Saint-Jean, Grimentz, Vissoie
Salvan 50 m
Nendaz
Stand de Haute-
Nendaz 50 m Installions au pistolet uniquement
Evolène 50 m
Sierre 50 m

Le chef cantonal pour le Valais romand
Gérard Germanier, Les Plantys, 1963 Vétroz

027/21 60 74 (professionnel)

succès à Viège
Epreuve N° 21: 1. Besch Simone,

Montorge, «Looping», 36"11; 2.
Zimmermann Sandra, Sierre, «Vir-
tuoose», 39"91; 3. Tavelli Véronique,
Sierre, «Takirou» , 43"50; 4. Buro Xa-
vier, Sierre «Why not», 44"74; 5.
Buxmann Anke, Sierre, «Vanyl»,
50"42.

Epreuves N~ 1 et 2: Darioly Mi-
chel, Martigny, «Ocane de la Hurie»,
47"10; 2. Dorsaz Louis, Fully, «Nem-
rod du Pin», 49"59; 3. Schmid Willi,
Brig-Glis, «Come-Back» , 70"13; 4.
Ruppen Gilles, Veyras «Hermes-Fu-
rius», 76"76; 5. Nicolet Pierre, Sierre,
«lrish Dark»,46"32.

Epreuves N~ 3 et 4: Schlegel San-
dra, Montana, «Snowball V» , 49"54;
2. Nicolet Pierre, Sierre, «Monterone
II», 50"00; 3. Dorsaz Louis, Fully, «Mr
Ben», 53"05; 4. Favre Bruno, Sion
«Johnattan», 54"22; 5. Putallaz Phi-
lippe, Bellevue «Commander» ,
60"12.

Epreuve N° 22: 1. Andenmatten
Ricardo, Susten, Tempest», 41 "39; 2.
Collenberg Juventa, Leukerbad,
«Skipper IV», 39"86; 3. Bruttin Ma-
rion, Venthone, «Kephren», 41 "82; 4.
Délia Bianca Daniel, Visp, «Miss
Tosca», 43"37; 5. Darioly Catherine,
Martigny, «Colorado», 50"19.

Epreuve N° 5: 1. Schlegel Sandra,
Sierre, «Snowball V», Putallaz Phi-
lippe, Bellevue «Gardiste», 68"42; 2.
Carron Corinne, Martigny «Kabyle
lll», Dorsaz Louis, Fully, «Mr Ben»,
84"09; 3. Bruchez Cédric, Villette,
«Myrta», Roh Albert, Granges «So-
lidaire», 88"05.

Epreuve N" 6:1. Schlotz Stéphane,
Sion, «Cadet», 29"27; 2. Maret Ro-
bert, Saxon, «Milou V», 33"59; 3. Pri-
maz Maryline, Sion, «Ned Tranter»,
34"92; 4. Andenmatten Ricardo,

Au Jersey Derby: des dollars!
Le poulain de trois ans «Spend a Buck», déjà lauréat du Derby du

Kentucky, a enlevé le Jersey Derby, sur l'hippodrome de Garden
State à Cherry Hill (New Jersey). Il a rapporté le record de 2,6 mil-
lions de dollars (en prix et primes) à son propriétaire.

«Spend a Buck» a été en tête de bout en bout et il l'a emporté
d'une demi-longueur sur «Crème Fraîche» et «El Basco». Il était
monté pour la première fols par Lafflt Pincay.

Sa victoire a rapporté un prix de 600 000 dollars à son proprié-
taire, Dennis Diaz, ainsi qu'une prime Inédite de deux millions de
dollars offerte au poulain gagnant de quatre «stakes», dont le Ken-
tucky Derby et le Jersey Derby.

étaient très importantes par la dé-
mission du président, M. Michel Hu-
mery (Yvorne) qui n'a d'ailleurs pas
trouvé de successeur. Pour la saison
1985-1986, ladite association sera
dirigée par les trois vice-présidents
cantonaux alors qu'est créé un poste

Susten, «Tempest» , 35"19; 5. Darioly
Catherine, Martigny, «Incartade A»,
37"30.

Epreuves N~ 7 et 8: 1. Putallaz
Philippe, Bellevue «Gardist lll»,
43"58; 2. Roh Albert, Granges, «So-
lidaire», 44"76; 3. Andenmatten
Edith, Chalais, «Itou», 47"44; 4. Da-
rioly Michel, Martigny, «Oceane de la
Hurie» 49"34; 5. Carron Corinne,
Martigny, «Kabyle lll», 49"69.

Epreuves N~ 9 et 10: 1. Ruppen
Alois, Veyras, «Cripella», 64"03; 2.
Putallaz Philippe, Bellevue «Gan-
dymed», 66'98; 3. Darioly Michel,
Martigny, «Loutre Varfeuil», 62"75;
4. Darioly Michel, Martigny, «Ladis-
las», 64"14; 5. Putallaz Philippe, Bel-
levue, «Commander» , 64"44.

Epreuve N" 11: 1. Schlotz Sté-
phane, Sion, «Cadet», 29"74; 2. An-
denmatten Ricardo, Susten, «Tem-
pest», 34"91; 3. Primaz Marllyne,
Sion, «Ned Tranter» , 32"01; 4. Maret
Robert, Saxon, «Milou V», 29"51; 5.
Imboden Léo, Tasch, «Paradiso»,
31 "78.

Epreuves N~ 12 et 13: 1. Darioly
Michel, Martigny, «Neffe du Valon»,
41 "28; 2. Brun Catherine, Grimisuat,
«Tootsie II», 43"15; 3. Gaillard Mi-
chel, Erde, «Tuskar», 44"76; 4. Pu-
tallaz Philippe, Bellevue «Gardiste
lll», 35"08, 1e barrage; 5. Nicolet
Pierre, Sierre, «Virtuoos», 42"47, 1e
barrage.

Epreuve N 14 et 15: 1. Putallaz
Philippe, Bellevue, «Commander»,
40"40; 2. Putallaz Philippe, Bellevue,
«Gandymed», 33"81; 3. Monnier
Jacques-André, Sierre, «Jason V»,
34"65; 4. Darioly Michel, Martigny,
«Ladislas», 36"08; 5. Darioly Michel,
Martigny, «Loutre Verfeuil», 52"05
parcours initial.

d'observateur afin que M. Carlo Ber-
toli (Fribourg) puisse étudier son fu-
tur rôle présidentiel qu'il occupera
dès la prochaine assemblée géné-
rale.
Assemblée de routine

Peu de chose à dire sur cette as-
semblée générale dont la lecture des
différents rapports nous fit revivre
une compétition combien attractive
puisque groupant 73 clubs et quel-
que 1500 licenciés. Les pongistes
valaisans sont bien représentes au
sein de cette association et à plus
d'un titre pour le championnat indi-
viduel ou par équipes de l'AWF a été
remporté par un joueur valaisan ou
une équipe de notre canton.
Manifestations
pour 1985-1986

Championnat élite AWF: Vevey.
Championnat AWF jeunesse:

Monthey.
Championnat vaudois: Montreux.
Championnat valaisan: Salque-

nen-Sierre.
Championnat fribourgeois: orga-

nisateurs encore à désigner.
Finale 3e ligue: Romanel.
Finale 4e ligue: ECL Lausanne.
Finale 5e ligue: Orbe.
Coupe AWF
Finale catégories C et D: Mon-

riond-Lausanne.
Le comité

Pour la saison 1985-1986, le co-
mité de l'AWF se présente de la ma-
nière suivante:

Président: vacant.
Vice-président valaisan: Bruno Ju-

len (Zermatt).
Vice-président vaudois: Jacques

Zaugg (Vevey).
Vice-président fribourgeois: Char-

les Jonin (Fribourg).
Observateur: Carlo Bertoli (Fri-

bourg).
Secrétaire: Jocelyne Rinsoz (La

Tour-de-Peilz).
Trésorier: Luc Lôwensberg (Aigle).

R.D.

Les tournois à l'étranger
• Open de Wentworth (6e épreuve du circuit européen): 1. Paul Way (Ang)
282; 2. Dansy Lyle (Eco) 282 (après play-off); 3. lan Woosnam (Galles) 283; 4.
Severiano Ballesteros (Esp) et Ken Brown (Eco) 284; 6. Michael McLean (Ang)
285.

JEUNESSE + SPORT
Formation des moniteurs et monitrices

Branche sportive: lutte libre
Dates du cours: du 5 au 10 août 1985.
Délai d'Inscription: 10 juin 1985.
Conditions d'admission à ce cours:

- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un étranger,

posséder un permis d'établissement;
- avoir exercé une ativité dans la branche sportive: trois ans de pratique et

d'entraînement de la lutte. Ne pas être arriéré de plus de deux ans (contrôle
de licence);

- s'engager à déployer une activité effective de moniteur après le cours;
- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur sera engage.

Les formules d'inscription ainsi que tous renseignements complémentaires
sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8
1950 Sion, téléphone (027) 23 11 05.

Association valaisanne de volleyball

Dimanche à Fully : finales de coupe
La 7e édition de la coupe

valaisanne connaîtra son épi-
logue dimanche 2 juin, à Fully.

Si les cinq premières édi-
tions s'étaient déroulées selon
la formule «open», c'est-
à-dire ouvertes à tous les
groupements intéressés, la
participation est réservée, de-
puis l'an passé, aux équipes
de l'association. 36 forma-
tions féminines et 21 mascu-
lines ont pris part aux diffé-
rents tours de cette cuvée
1985.

Chose surprenante, les fi-
nales opposeront, cette an-
née, les champions valaisans
Saint-Maurice et Naters aux
deux vainqueurs de la 3e li-
gue, soit Sierre et Monthey.

Les finales auront lieu à la
salle de Charnot à Fully, dès
16 h 30.

Résultats
des demi-finales
Dames
Sierre - Massongex 3-1
Saint-Maurice - Savièse 3-0
Messieurs
Monthey - Fully 1 3-1
Naters 1 - Fully 2 3-1

En finale
Chez les dames
Saint-Maurice - Sierre
Chez les messieurs
Naters - Monthey

Communiqué ,
Le comité de l'ACVVB rap-

pelle que tous les prix et cou-
pes des derniers champion-
nats seront distribués diman-
che à Fully lors des finales.

Mini-volleyball : cours d'entraîneurs
Mis sur pied par la commis-

sion technique de l'ACVVB à
l'initiative de Pierre Demont,
responsale du mini-volleyball
au sein de la fédération
suisse, un cours pour entraî-
neurs de mini-volleyball était
organisé à Sion sur deux
demi-journées. Il était ouvert
aux entraîneurs mini, aux au-
tres entraîneurs ou à tous
ceux que le mini-volley inté-
ressait.

Lors de la première demi-
journée, Pierre Demont a initié
les entraîneurs présents à
l'approche du volleyball pour
des enfants de 7 à 10 ans.
Cette sensibilisation est très
attrayante, car elle fait appel à
la spontanéité et à la créativité
de l'enfant. Le mini-volleyeur
prend contact avec différents
ballons - gonflable, plage,

Athlétisme a Martigny
Les populaires ont raison

On peut s'entraîner pour le plaisir
ou au gré du temps libre sans penser
uniquement à la compétition mais de
temps à autre, on aime connaître son
progrès ou ses limites.

Les coureurs populaires ont ré-
pondu affirmativement à l'appel du
CABV Martigny organisateur d'une
soirée «Rivella» et ce sont 87 parti-
cipantes et concurrents qui se sont
lancés sur 5000 et 10 000 m.

Parmi les bons chronos, mention-
nons les 15'43"85 du Haut-Valaisan
Bruno Volken de Fiesch, les
18'14'"57 de la toute jeune Martine
Bellon de Troistorrents sur 5000 m
(elle est née en 1971).

Sur 10 000 m, Norbert Moulin
33'18"48, J.-Pierre Carruzzo
34'06"31, Michel Gabioud 34'39"58
et Lucien Pellouchoud 34'43"01 au-
ront été les meilleurs sur la distance.

On retrouvera tout ce monde en
septembre lors des championnats
cantonaux de 10 000 m.

Pour l'instant, rendez-vous en Oc-
todure, mercredi 29 mai pour un in-
terclubs jeunesse dès 16 h 30. Ré-

Naters (au centre) rencontrera , pour la deuxième fois, Monthey
en finale de coupe. La première fois, les Montheysans étaient
encore en première ligue. (Photo Demont)

mousse - qui lui enlèveront
toute crainte et lui permettront
de s'adapter rapidement au Jean-François a su mettre en
ballon de mini-volleyball. Par évidence l'importance de ce
différentes formes jouées, travail de base qui s'apprend
l'enfant apprend naturelle- très bien à l'âge mini-volley-
ment des fondamentaux tels bail. Les exercices présentés
que déplacements, position avaient l'avantage de pouvoir
sous la balle, arrêts, qu'il est s'adapter à toutes les caté-
facile d'acquérir à cet âge. Le gories de j0ueurs et \es en-
jeu sous la forme un contre un fraîneurs présents qui neou deux contre deux apporte s.occupent pas spécialement
_Sa_-_ 

prem'ereS n0t'0nS de, mini-volleyball ont pu re-
La deuxième demi-journée, tirer de riches enseignements

sous la conduite de Jean- pour leur équipe
François Demont, comprenait . » es}  regrettable que la par-
à son programme un travail ticipation a ces cours ait ete
approfondi des fondamen- très moyenne, car c est I ABC
taux. Une grande place était du volleball qui y était déve-
réservée aux arrêts et aux dé- loppé. Merci chaleureux aux
placements qui sont hélas deux entraîneurs pour leur
trop souvent négligés par dévouement et pour la qualité
certains entraîneurs. A quoi de leur travail.

5000 m, première série: 1. Antille
Jean-Paul, Chalais, 17'55"75; 2. Bel-
lon Martine, Troistorrents, 18'14"57;
3. Bruchez Dominique, Fully,
18'22"74; 4. Beysard Christian,
Sierre, 18'23"63; 5. Bonvin Jean-
Marc, Muraz, 18'28"65. Deuxième
série: 1. Volken Bruno, Fiesch,
15'43"85; 2. Meylan Jean-François,
L'Orient, 16'16"59; 3. Moulin Ami,
Saint-Martin, 17'16"82; 4. Pollmann,
Erwin, Noës, 17'21"81; 5. Johannes
Fitwi, Bex, 17'26"91.

10 000 m, première série: 1. Pel-

FOOT - JEUNESSE
Les 10 commandements du sportif

Lors des séances décentralisées des présidents de commissions de
juniors, qui se sont achevées récemment, il a été remis à chaque club
un dossier très intéressant: le manuel pour dirigeants juniors.

Ce document a le mérite de regrouper un ensemble de renseigne-
ments utiles au fonctionnement normal de la vie sportive et adminis-
trative des sociétés de football en général et de leur mouvement junior
en particulier.

Cet ouvrage de base traite des thèmes suivants: considérations gé-
nérales; structure de l'association; questions d'assurance; organisa-
tion d'une section juniors; objectifs de la section des juniors; organi-
sation et administration; jeunesse et sport; définitions des expressions
condition physique, technique et tactique; du fair-play s.v.p.

Le dernier chapitre contient la chartre du fair-play. Ces lignes direc-
trices établissent le cadre indispensable à une pratique saine du foot-
ball. Les voici:
1. Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié, une

sorte de fête, quelles que soient l'importance de l'enjeu et la virilité
de l'affrontement.

2. Me conformer aux règles et à l'esprit du sport pratiqué.
3. Respecter mes adversaires comme moi-même.
4. Accepter les décisions des arbitres ou des juges sportifs, sachant

que, comme moi, ils ont droit à l'erreur, mais qu'ils font tout pour
ne pas en commettre.

5. Eviter la méchanceté et les agressions en actes, en paroles ou en
écrits.

6. Ne pas user d'artifices ni de tricherie pour obtenir un succès.
7. Rester digne dans la victoire comme dans la défaite.
8. Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compré-

hension.
9. Porter secours à tout sportif blessé ou en difficultés mettant sa vie

en danger.
10. Me comporter en véritable ambassadeur du sport en aidant à faire

respecter autour de moi les principes ci-dessus.
La commission des juniors de l'Association valaisanne de football

les recommande vivement à votre attention. JL.V.

sert une touche ou un frappé
parfait si on arrive trop tard?

louchoud Lucien, Orsières,
34'43"01; 2. Machoud Pascal, Saint-
Maurice, 36'20"44; 3. Bétrisey Jac-
quy, Ayent, 36'35"02; 4. Bossy Jean-
Daniel, Salvan, 36'50"87; 5. Berclaz
André, Sierre, 37'12"71; 5. Mariéthod
Gérard, Riddes, 37'12"71. Deuxième
série: 1. Moulin Norbert, Vollèges,
33'18"48; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 34'06"31; 3. Gabioud
Michel, Martigny, 34'39"58; 4. Veu-
they Alain, Sierre, 35'14"60; 5. Nen-
daz Philippe, Pont-de-la-Morge,
35'17"54.



C'est terminé!
Si le championnat n'est pas tout à fait terminé, par contre le

NF-Prono version 1984-1985 a connu son épilogue cette se-
maine. Les envois du concours N° 22 se sont départagés
ainsi: 2x0; 1x1; 7x2; 29x3; 3x14; 61x5; 81x6; 31X7; 11x8; 13x9;
9x10. Total 283 cartes.

2 heureux sur 283
Alors que tout le monde pensait qu'avec 116 points Albert

Rémondeulaz serait le grand vainqueur du Superprono, un
petit coup de théâtre s'est produit cette semaine. Marie-José
Carrupt en ayant 9 cartes classées engrange 90 points, ce qui
lui permet de prendre la première place avec 125 points.
Marie-José Carupt, Saint-Pierre-de-Clages 9 cartes de 10 tips;
Pierre-Alain Schers, Morgins 9 tips exacts

Superprono: classement final
125 points
Marie-José Carrupt, Saint-Pierre-
de-Clages
116 points
Albert Rémondeulaz, Saint-
Pierre-de-Clages
91 points
Raymond Udry, Châteauneuf
71 points
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
69 points
Dominique Fragnière, Champlan
57 points
Christophe Martinet , L'isle
Christian Lamon, Flanthey
56 points
Pierre-Alain Schers, Morgins
49 points
Gaby Roduit, Leytron
46 points
Christian Barras, Zurich
38 points
Roger Lugon, Fully
33 points
Roland Perruchoûd, Granges
32 points
Ernest Favez, Le Bouveret
30 points
Raphaël Mailler, Fully
29 points
Juliette Masseraz, Leytron
28 points
Jean-Pierre Chevey, Vercorin
27 points
Pierre Mutter, Sion
26 points
Françoise Udriot, Monthey
25 points
Adèle Durussel, Aigle
24 points
Bertrand Dumoulin, Savièse
23 points
Maurice Bruttin, Ayent
Olivier Buchard, Saillon
18 points
Didier Savioz, Saint-Maurice
Honoré Moret, Martigny
Laurent Perruchoûd, Chalais
17 points
Bernard Monnet, Pully
Claude Ançay, Fully
Gérald Nanchen, Vétroz
16 points
Josette Chevey, Vercorin
Madeleine Bruttin, Ayent
Michel Schers, Saint-Gingolph
Stéphane Métrailler, Baar
Stéphane Zimmermann, Le Bou-
veret

Saint-Nicolas, Ardon, Leytron 2 et Saint-Maurice promus
Une dernière Inconnue subsistait à la veille de cette dernière
Journée de championnat. Elle concernait le nom du promu du
groupe 2. Vainqueur de Saint-Léonard, Ardon a conservé le
point d'avance qu'il avait avant cette dernière ronde. Ce sera
donc lui qui accompagnera Saint-Nicolas, Leytron 2 et Saint-
Maurice en troisième ligue la saison prochaine. La relégation,
elle, frappe Steg 2, Grimisuat 2, Ardon 2 et Evionnaz-Collon-
ges. Quatre équipes qui seront remplacées la saison pro-
chaine par Naters 2, Arbaz, Martigny 3 et Vernayaz 2, respec-
tivement premiers des groupes 1,2,3 et 4 de 5e ligue.

Nombre de buts marqués: 34
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0

RÉSULTATS
Agarn - Chalais 2 0-7
Annlvlers - Loc-Corin 4-0
Brig 2 - Steg 2 3-0
Chippis-Visp 3 2-1
Lalden 2 - Turtmann 4-2
Salgesch 2 - St. Nlklaus 1 -10
CLASSEMENT
1. St Niklaus 22 20 0 2 87- 26 40
2. Chippis 22 16 4 2 40- 14 36
3. Agarn 22 13 3 6 60- 34 29
4. Chalais 2 22 10 4 8 52- 33 24
5. Lalden 2 22 8 8 6 48- 32 24
6. Turtmann 22 11 2 9 41- 40 24
7. Brig 2 22 8 3 11 35- 54 19
8. Anniviers 22 7 4 11 35- 58 18
9. Visp 3 22 5 7 10 30- 42 17

10. Loc-Corin 22 4 6 12 36- 56 14
11. Salgesch 2 22 5 3 14 29- 53 13
12. Steg 2 22 1 4 17 20- 71 6

15 points
Adrien Lugon, Fully
Christel Mailler, Fully
Norbert Terrettaz, Vollèges
14 points
Oscar Gillioz, Thônex
Johnny Fragnière, Brignon
Stéphane Pillet, Riddes
10 points
Anita Carron, Fully
Charles Zimmermann, Le Bou
veret
Jean-Jacques Lambiel, Ardon
9 points
Biaise Ungemacht , Sion
Christelle Besse, Conthey
Dominique Clerc, Monthey
Emmanuel Fragnière, Veysonnaz
Ernest Frauchiger , Vouvry
Franck Roduit, Saillon
Jeannine Torrent, Grône
Lionel Balleys, Saint-Maurice
Louis Bornet, Vernayaz
Marie-Noëlle Bagnoud, Flanthey
Paul Allégroz, Grône
Pascal Fournier, Chamoson
Philippe Bertholet, Hirzel
Roger Vouillamoz, Riddes
Rodolphe Mailler, Fully
8 points
Alain Gaillard, Chamoson
Charly Georges, Evolène
Daniel Zufferey, Leytron
Dominique Del Sardo, Noës
Geneviève Lugon, Fully
Gérald Carron, Fully
Joël Jeuzer, Martigny
John Mutter, Conthey
Joseph Peronetti, Granges
Laurent De Boni, Riddes
Louis Schmaltzried, Chamoson
Marcel Eggs, Evionnaz
Monique Bridy, Leytron
Nelly Bornet, Vernayaz
Oswald Moulin, Martigny
Serge Bovier, Grand-Saconnex
Stéphane Rudaz, Pramagnon

7 points
Alexandre Dubuis, Roumaz
Anne-Marie Mayor, Sion
Daphné Caretti, Les Valettes
Gaby Bétrisey, Botyre
Gérard Savioz, Grand-Saconnex
Giovanni Puglisi, Sion
Pierre-Alain Comte, Les Agettes
Roland Dubuis, Martigny
Schneeberger J.-D., Les Evouet
tes
Simone Huguet, Collombey
Walter Aebi, Vétroz

Nombre de buts marqués: 31
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 2
Scores nuls: 2

RÉSULTATS
Ardon - Saint-Léonard 2-0
Ayent 2-Agarn 2 1-5
Bramois 2 - Savièse 2 3-3
Chermignon - Lens 3-3
Evolène - Grlmlsuat 2 8-2
Slon 4 - Grône 0-1
CLASSEMENT
1. Ardon 22 15 7 0 73- 18 37
2. Grône 22 17 2 3 60- 23 36
3. Savièse 2 21 10 6 5 48- 30 26
4. Lens 22 10 5 7 38- 37 25
5. Sion 4 22 9 5 8 33- 34 23
6. St-Léonard 22 8 5 9 39- 43 21
7. Evolène 22 7 6 9 44- 44 20
8. Chermignon 22 6 7 9 32- 47 19
9. Agarn 2 22 7 3 12 45- 54 17

10. Bramois 2 22 6 4 12 29- 47 16
11. Ayent 2 22 6 3 13 37- 48 15
12. Grimisuat 2 21 3 1 17 26- 79 7

Chalais accède à nouveau
à la deuxième ligue

Après avoir connu les
affres de la relégation en
1979, la première équipe
de Chalais entraînée par
Jean-Jacques Evéquoz va
retrouver la catégorie de
jeu qu'elle occupait dès
1971.

Cette saison, le groupe
du «haut» du championnat
de troisième ligue fut très
disputé et il aura fallu at-
tendre la dernière journée
de championnat pour
connaître la formation qui
jouera la saison prochaine
en deuxième ligue. En ef-
fet, à la veille de la der-
nière ronde, Chalals pos-
sédait deux petits points
d'avance sur Leuk-Susten.
Comme ces deux forma-
tions ont gagné dimanche
le classement ne subit au-
cun changement.

Sur I ensemble de la
saison, le FC Chalais mé-
rite entièrement sa pro-
motion puisque l'équipe
de Jean-Jacques Evéquoz
n'ont connu la défaite
qu'une seule fols et jus-
tement contre le deuxième
Leuk-Susten.

Pour son dernier match
de la saison 1984-1985, la
première formation cha-
laisarde rencontrait Ter-
men. Pour leur première
saison en troisième ligue
les joueurs de l'entraîneur
Seiler ont réuni un bon ré-
sultat d'ensemble. Pour
l'équipe locale un match
nul était suffisant pour ob-

LIGUE

Buts marqués: 63
Moyenne: 5,25
A l'extérieur: 30
Victoires à domicile: 6
Match nul: 1
Victoires à l'extérieur: 5

GROUPE 1. - Promu depuis
le dimanche précédent déjà,
Saint-Nicolas a terminé son
championnat en beauté. Pour
leur dernier match, les Haut-
Valaisans ont, en effet, littéra-
lement écrasé la deuxième
garniture de Salquenen sur le
score de 10 à 1. Autre résultat
fleuve de cette journée: ia vic-
toire (7-0) de Chalais 2 sur

Nombre de buts marqués: 33
Victoire à domicile: 0
Défaites à domicile: 5
Score nul: 1

RÉSULTATS
US ASV - Chfiteauneuf 2 3-3
Chamoson - Ardon 2 0-2
Isérables - Riddes 2 3-4
Troistorrents - Aproz 2-4
Vétroz 2 - Leytron 2 1-5
Vex - Conthey 2 2-4
CLASSEMENT
1. Leytron 2 22 19 2 1 74- 25 40
2. Vex 22 15 2 5 68- 32 32
3. Vétroz 2 22 11 2 9 42- 50 24
4. Isérables 22 11 1 10 57- 47 23
5. Conthey 2 22 9 310 38- 37 21
6. Aproz 22 6 7 9 39- 45 19
7. Chamoson 22 5 8 9 32- 33 18
8. Troistorrents 22 7 4 11 56- 66 18
9. Châteauneuf 2 22 6 610 38- 55 18

US ASV 22 6 6 10 43- 60 18
11. Riddes 2 22 7 3 12 39- 58 17
12. Ardon 2 

¦ 
22 7 2 13 39- 57 16

tenir le titre de champion
de groupe, et par la même
occasion, une promotion
souhaitée et méritée.
Contre une équipe de Ter-
men pour qui l'enjeu était
inexistant, Chalais maîtri-
sait parfaitement son sujet
et dominait la quasi-tota-
lité de la rencontre avec
peut-être un manque de
réussite venant d'une ner-
vosité bien compréhen-
sible vu l'Importance de
l'enjeu.

A la 30e minute, en bon
capitaine qu'il est, Jean-
Paul Perruchoûd ouvrait le
score d'un magnifique tir
du pied gauche. Après
l'heure du thé, les visi-
teurs égalisaient suite à
un corner. Tout était à re-
faire pour les joueurs
locaux qui étalent quelque
peu malmenés par les ra-
pides contre-attaques em-
menées par le turbulent
Imsand. Mais, finalement,
le deuxième but tant at-
tendu était inscrit avec
calme et détermination par
Daniel Roh.
Ainsi après six ans de
purgatoire et au terme
d'une saison remarquable,
Chalals retrouve la
deuxième ligue. Pour les
joueurs chalaisards il
reste encore un match a
disputer, celui qui les op-
posera samedi 1er juin sur
le terrain de Conthey au
FC Vétroz pour l'attribu-
tion du titre de champion

Chalals - Termen, 2-1
Montana-Crans - Slon 3 4-3
Naters - Leuk-Susten 3-4
Raron 2 - Granges 2-3
Steg-Visp 2 6-4
Varen - Hérémence 2-3
CLASSEMENT
1. Chalais 22 17 4 1 74- 22 38
2. Leuk-Susten 22 16 4 2 52- 15 36
3. Naters 21 11 5 5 58- 34 27
4. Termen 22 9 4 9 43- 41 22
5. Visp 2 22 8 6 8 32- 43 22
6. Granges 22 9 3 10 36- 42 21
7. Montana-Cr. 21 7 6 8 29- 30 20
8. Steg 22 7 5 10 23- 32 19
9. Hérémence 22 6 6 10 37- 47 18

10. Varen 22 7 3 12 34- 51 17
11. Sion 3 22 3 7 12 34- 51 13
12. Raron 2 22 3 3 16 22- 66 9

Agarn. Battu par Brigue 2 (3-
0), Steg 2, pour sa part, est re-
légué en 5e ligue.

GROUPE 2. - Le suspense
était encore entier dans ce
groupe. Ardon et Grône pou-
vaient, en effet, encore pré-
tendre à la promotion. Dis-
tancé d'un point à la veille de
la dernière journée, Grône de-

Nombre de buts marqués: 21
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 2
Score nul: 1

RÉSULTATS
Evionnaz-Coll. - Bagnes 2 0-2
Monthey 2-USCM 2 1-0
Orslères - Vollèges 3-1
US Port-Valais - Vernayaz 1 -1
St-Maurice - Fully 2 2-0
Vionnaz - Troistorrents 2 2-8
CLASSEMENT
1. St-Maurice 22 17 2 3 52- 19 36
2. Troistorr. 2 22 14 3 5 64- 31 31
3. Orsières 22 11 6 5 47- 28 28
4. Vernayaz 22 10 6 6 33- 25 26
5. US Port-Valais 22 8 7 7 45- 35 23
6. Vionnaz 22 10 210 49- 51 22
7. Fully 2 22 8 5 9 42- 35 21
8. Monthey 2 22 8 4 10 48- 53 20
9. Vollèges 22 7 6 9 34- 45 20

10. Bagnes 2 22 5 7 10 28- 50 17
11. USCM 2 22 5 6 11 37 56 16
12. Evionnaz-Coll. 22 1 2 19 22- 73 4

* —

Jean-Jacques Evéquoz un sourire légitime puisque son
équipe accède à nouveau à la deuxième ligue.

valaisan de troisième li-
gue. Les supporters et
joueurs du FC Chalals se

Châteauneuf - Vouvry 4-1
USCM - Erde 2-3
Martigny 2 - Saint-Gingolph 1-1
ES Nendaz - Vétroz 2-1
Riddes - Saxon 2-1
Saillon - Massongex 3-5
CLASSEMENT
1. Vétroz 22 14 2 6 64- 36 30
2. Martigny 2 22 10 5 7 49- 37 25
3. Châteauneuf 22 10 4 8 51- 36 24
4. St-Gingolph 22 9 5 8 45- 44 23
5. Saxon 22 10 3 9 36- 38 23
6. USCM 22 9 4 9 38- 36 22
7. Erde 22 9 4 9 36- 42 22
8. Riddes 22 10 1 11 45- 48 21
9. Vouvry 22 8 4 10 33- 35 20

10. Saillon 22 8 3 11 43- 51 19
11. ES Nendaz 22 8 311 25- 38 19
12. Massongex 22 7 213 32- 56 16

vait impérativement gagner
pour conserver une petite
chance. Parallèlement, Il de-
vait spéculer sur une défaite
de son rival, Ardon, ou, au mi-
nimum, sur un match nul. Or,
H n'en a rien été. Vainqueurs
de Saint-Léonard (2-0), les
joueurs de Ruberti n'ont pas
gâché l'occasion. Ce sera
donc eux qui évolueront en
troisième ligue la saison pro-
chaine. Nettement battu par
Evolène, Grlmlsuat 2 est re-
légué en cinquième ligue.

GROUPE 3. - Tout était dit
dans ce groupe depuis belle
lurette. Promu depuis plu-
sieurs semaines, Leytron 2 n'a
pas fait pour autant de détail.
Opposé à Vétroz 2, il a fêté
une confortable victoire, s'im-
posant par 5 à 1. Battu par
Conthey 2 (2-4), Vex reste
malgré tout facilement
deuxième. Contre la reléga-
tion, en dépit de sa victoire sur
Chamoson (0-2), ce sera Ar-
don 2 qui sera contraint à
jouer en cinquième ligue la
saison prochaine. Vainqueur
d'Isérables à l'extérieur (3-4),
Riddes 2 a, en effet, conservé
in extremis son point d'avance

souviendront certaine-
ment de la finale précé-
dente disputée le 6 juin
1971 et qui les voyait
écraser le FC Fully par 5-0.

Pour le dernier match
de la saison 1984-1985 le
FC Chalais évoluait dans
la composition suivante:
G. Mathieu; J. Mathieu;
Voide, L. Mathieu (M.-A.
Perruchoûd), Schnyder;
Roh, Pitteloud, J.-P. Per-
ruchoûd; Djackovic, De-
lalay (Martinet), Mabillard.
Entraîneur: Jean-Jacques
Evéquoz.

Remplaçants: P. Ma-
thieu; J. Mathieu; Balles-
traz. Coach: F. Rudaz.
Soigneur: N. Mathieu.

Buts: 30e J.-P. Perru-
choûd (1-0); 65e Imsand
(1-1); 78e Roh (2-1).

sur la deuxième équipe d'Ar-
don.

GROUPE 4. - Ici aussi tou-
tes les Inconnues avalent été
levées bien avant la dernière
journée. Comme les autres
promus, Saint-Maurice a
ajouté le panache au cours de
la dernière journée. Il s'est
imposé 2 à 0 devant Fully. Au-
tre résultat à signaler: la large
victoire de Troistorrents sur
Vionnaz (2-8). Au bas du ta-
bleau, Evionnaz-Collonges a
connu une nouvelle défaite.
Cette dernière était toutefois
sans Incidence sur le clas-
sement. Evionnaz Jouera donc
en cinquième ligue la saison
prochaine.

r . "
¦k RÉDACTION

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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ÉCHO DE LA PIERRE-A-VOIR

Une fête... un triomphe

Casino de Saxon, samedi 19 h 30: assis, on répète avec enthousiasme les deux morceaux
d'ensemble.

SAXON (gram). - «Il aurait
fallu un casino de plus; non, di-
sons sans exagérer un demi-ca-
sino seulement.» Pour Edmond
Burnier l'instituteur, Jérôme
Veuthey le directeur et Mireille
Thomas la choriste - les trois
éminences grises de la fête - ce
quinzième anniversaire de
l'Echo de la Pierre-à-Voir, les
gosses de Saxon ne sont pas près
de l'oublier.

Tour à tour acteurs et spec-
tateurs, les quelque deux cent
cinquante enfants venus en voi-
sins et amis de Saillon, Leytron,
Riddes, Isérables et Charrat ont
témoigné, samedi soir, que l'art
vocal constituait un merveilleux
vecteur d'épanouissement. Et ce
n'est pas le nombreux public
accouru encourager cette belle

Votations fédérales et cantonales du 9 juin
Vote par correspondance. - Il est rappelé aux électeurs(trices) de la

commune de Martigny les dispositions légales relatives au vote par cor-
respondance. Ce dernier, selon l'article 24 de la loi du 17 mai 1972, est
réservé:
a) aux malades et aux infirmes;
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent hors de leur domicile pour l'exer-

cice d'une activité professionnelle;
c) aux citoyens(ennes) empêchés de se rendre aux urnes pour un cas de

force majeure.
L'électeur(trice) qui entend exercer le droit de vote par correspondance

doit adresser sa demande écrite avec indication précise des motifs au se-
rétariat municipal pour l'avant-dernier jeudi précédant la votation.

L'électeur(trice) malade doit faire viser sa requête par un médecin ou,
s'il est hospitalisé, par la direction de l'établissement hospitalier.

Vote par anticipation. - Le vote par anticipation pourra être exercé à
l'Hôtel de Ville, au greffe municipal, le mercredi précédant la votation,
de 10 à 12 heures et de 14 à. 18 heures.

L'administration

ECHO DU TRIENT: BIENTOT CENT BOUGIES
VERNAYAZ. - Les 21, 22 et 23 juin prochain, la fanfare L'Echo du
Trient fêtera le 100e anniversaire de son existence.

L'histoire de l'Echo du Trient commence en 1884. En effet, au début
des années 1880, quelques citoyens de Vernayaz qui est alors un hameau
de la commune de Salvan, parlent de fonder une fanfare. Le 14 septem-
bre 1884, trois habitants de Vernayaz se rendent à Salvan pour effectuer
l'emprunt qui permettra la fondation de l'Echo du Trient.

Les années qui suivent la fondation voient défiler plusieurs direc-
teurs... et la correspondance des années 1890 nous apprend que dans ses
premiers pas, la fanfare fut souvent épaulée par des forces extérieures.
La grande guerre suspend l'activité de la société. Lorsque le calme re-
vient, la fanfare peut repartir d'un nouveau pied et c'est en ces années
que la société se structure et se donne de nouveaux statuts. Un des mu-
siciens de cette époque, M. Victor Lugon est encore dans les rangs au-
jourd'hui et fête ses 65 ans de musique. Un bail qui mérite d'être relevé!

L'Echo du Trient fête son cinquantenaire en 1936 pour le faire coïn-
cider avec le 3e Festival des fanfares et chorales organisé à Vernayaz le
26 avril 1936.

1954 voit l'Echo du Trient organiser son premier festival du Bas-Va-
lais. Le comité d'organisation était présidé par M. Marc Revaz et on y
trouvait déjà celui qui préside le comité du centenaire, M. Joseph Fai-
bella. Comme toute société, la fanfare eut également des hauts et des bas.
Les années qui suivirent le festi al voient la fanfare se débattre dans
d'énormes difficultés. Seule une poignée de membres fréquente les ré-
pétitions. On parlait même de dissolution. Mais une solution heureuse et
durable fut trouvée en la personne de M. René Stutzmann qui s'offrit
pour redonner vie à la société et qui allait en être pendant 23 ans le dy-
namique directeur.

En 1975 la Fédération bas-valaisanne des musiques choisit Vernayaz
pour son 45e festival. Et une fois encore M. Joseph Faibella fut sollicité et
présida le comité d'organisation.

Les années 80 qui nous amènent à la société d'aujourd'hui représen-
tent un tournant pour la fanfare. Les deux piliers dirigeant la société,
MM. Georges Jacquier, président pendant dix-neuf ans et René Stutz-
mann, passent la main. Aujourd'hui, sous l'experte direction de M. André
Pichard et sous la présidence de M. Didier Jacquier, l'Echo du Trient
avec ses 40 musiciens remplit toujours avec autant de fidélité son contrat
d'animateur de la vie villageoise. Elle attend avec impatience les fêtes du
centenaire les 21, 22 et 23 juin pour se donner un second souffle et atta-
quer avec optimisme son deuxième siècle d'existence.

jeunesse qui nous contredira.

Le chant avant tout
Les enfants - on les comprend

- ne souhaitaient sacrifier qu'à
un minimum d'officialité. Mes-
sage compris et respecté. Une
seule allocution, celle du pré-
sident de commune. Et quand
on connaît le sens du raccourci
de M. Charly Roth, on peut
penser que cette brève paren-
thèse fut goûtée par l'auditoire.

Cela dit, la soirée fut exclu-
sivement vocale et musicale,
hôtes et invités se succédant sur
la scène à un rythme soutenu
avant d'interpréter deux mor-
ceaux d'ensemble: un air
d'Anne Sylvestre et une mélodie
israélienne.

Légitimement, «l'encadre-

ment» adulte craignait a l'appel
de la deuxième partie du pro-
gramme quelques «déborde-
ments» suscités par la chaleur et
l'enthousiasme. C'était ignorer
que Les Vilains Bonzhommes
qui comptent dans leurs rangs
plusieurs pédagogues en con-
naissent un rayon sur la manière
de «mater» les spectateurs,
même en culottes courtes. En
deux coups de cuiller à pot, le
cabaret triomphait, alors que les
gosses, eux, jubilaient.

«Vivement le vingtième an-
niversaire», lançait sur le coup
de 23 h 30 un pensionnaire de
l'Echo de la Pierre-à-Voir. Sa-
vait-il si dans cinq ans il milite-
rait encore au sein du chœuR
d'enfants de Saxon?

MERCREDI
18.00 Informations interna-

tionales de la première
et le journal régional et
local de Radio Marti-
gny-

18.45 Jeu surprise ou la fleur
préférée de Pierre Ba-
chelet.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.

19.30 Textes et chansons avec
Pierre Bruchez.

20.45 Clôture.

Une messe
de Saint-Hubert
à la mémoire
de Riquet Giroud
MARTIGNY (Hug). - Dimanche à
15 heures, sur la berge gauche du
Rhône, à environ 400 m plus bas
que le pont de la route Charrat -
Fully, une messe de Saint-Hubert
sera célébrée à la mémoire de Ri-
quet Giroud, mortellement blessé
à cet endroit par son cheval, le
premier dimanche de juin de l'an-
née dernière.

Le groupe des Cors de chasse de
Martigny, auquel est due cette ini-
tiative, invite tous ceux qui ont
connu le défunt, cavaliers, chas-
seurs, sonneurs, etc., à venir assis-
ter à cette manifestation du sou-
venir.

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours débutera
le mercredi 12 juin à 14 heures, au
Collège Sainte-Marie. S'inscrire
par téléphone au N° (026) 2 58 92,
chez Irène Rey.

TREFLE DE L'AMITIE

Première rencontre internationale à Aoste

AQSTE..- Le château Gamba de
Châtillon a servi de toile de fond ,
récemment, à la première rencon-
tre internationale scoute dans le
cadre du Trèfle de l'amitié.

Les cent vingt scouts de Mar-
tigny (âgés de 7 à 23 ans) accom-
pagnés de leur" aumônier et de
deux chefs cantonaux ont vécu
avec les six cents autres scouts,
venus de France, de différentes
régions d'Italie et d'Amérique, un
week-end d'amitié et de décou-
vertes.

Malgré la pluie, mascotte de ces
deux jours, chaque groupement a
monté son sous-camp dans le ma-
gnifique parc du château Gamba.
Les plus jeunes, lutins et louve-
teaux, n'ont pas connu l'ambiance
plutôt humide d'une nuit sous
tente ; ils ont été accueillis chaleu-
reusement dans des familles
d'Aoste.

Après une soirée par patrouilles
internationales autour d'un feu de

EN FAVEUR D'AMNESTY INTERNATIONAL
CONCERT DE JAZZ
MARTIGNY. - Jeudi à 20 h 15 aura lieu à la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny un concert de jazz dont la recette sera
versée intégralement à Amnesty International.

Deux orchestres animeront cette soirée. En première partie,
ce sera le Swing and Blues Band que le public de Martigny a
déjà eu l'occasion d'applaudir. Cette formation de jazz tradi-
tionnel est composée de musiciens de Lausanne et de Genève
et des Martignerains Pierre Ferrari et Raymond Vouilloz.
Après l'entracte, nous aurons l'ocasion d'assister au premier
concert du Big Band de l'Ecole de jazz de Martigny composé
d'élèves et de professeurs. Cette école a été créée il y a trois ans
et compte environ septante élèves provenant de tout le canton.
Les responsables de l'Ecole de jazz de Martigny sont heureux
d'avoir pu mettre sur pied cette année déjà cette formation qui
présentera jeudi un programme tiré principalement du réper-
toire de Count Basie.

Ce concert a pu être organisé grâce à la participation géné-
reuse de nombreux musiciens qui consacreront leur temps et
leur talent pour soutenir l'action d'Amnesty International.

Venez encourager cet élan de générosité et apporter votre
contribution pour permettre à Amnesty International de pour-
suivre son œuvre en faveur du respect des droits de l'homme.

Il y a plusieurs façons d'aider Amnesty International. Assis-
ter à un concert donné en faveur de ce mouvement en est une.
Les groupes valaisans d'Amnesty comptent sur vous le 30 mai
à la Fondation Gianadda.

camp, une nuit orageuse, les sept
cents scouts se sont rassemblés
pour le lever des couleurs. Après
cette touchante cérémonie chaque
groupement a participé à l'eucha-
ristie, suivie de la remise des prix.

Rappelons que pour préparer
cette rencontre, chaque nation
avait réalisé des travaux sur le
thème suivant: «Quels sont les
points communs aux trois régions
d'Aoste, Chamonix et Martigny,
fondatrice du Trèfle.» Les Marti-
gnerains se sont montrés très as-
sidus en remportant quatre pre-
miers prix.

Comme toute bonne chose a une
fin, le dimanche, les adieux se sont
accompagnés d'échanges d'adres-
ses, de foulards, d'insignes... preu-
ves vivantes d'une amitié naissante
qui se réaffirmera à Martigny en
mai 1986. En effet, Octodure ac-
cueillera, dans une grande fête, les
scouts du Trèfle de l'amitié.

Les chefs de la troupe marti-
gneraine remercient tous les par-

ticipants pour leur dynamisme et
plus particulièrement les organi-
sateurs, groupement d'Aoste, qui
se sont montrés dévoués et ingé-
nieux malgré les caprices du
temps. M.P.L.M.

EVIONNAZ
Jeudi,
veillée de prières
EVIONNAZ. - jeudi 30 mai,
dès 19 h 30, le village d'Evion-
naz vivra une veillée de prières
animée par le chœur des jeu-
nes, les premiers communiants
et le centre missionnaire, avec
le témoignage de Camille Car-
ron, ancien missionnaire laïc
de Frères sans frontières.

Thème; les jeunes, bâtisseurs
d'un nouveau monde.

Les responsables adressent
une invitation cordiale à tous.
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+ hôtel compris.
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UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende
et remboursement

des actions ordinaires
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du conseil d'adminis-
tration du 23-avril 1985, il leur sera payé dès le 28 mai 1985, selon les
modalités statutaires

un dividende pour l'exercice 1984 de US$ 8.-
par action ordinaire.

En outre, l'assemblée des détenteurs d'actions de fondateurs du 23
avril 1985 a décidé

de rembourser à la valeur nominale de US$ 12.-
les actions ordinaires

Cette décision a été ratifiée par l'assemblée spéciale des détenteurs
des actions ordinaires du 23 mai 1985.

Le paiement du dividende sera effectué de la même manière que celui
des actions Nestlé au porteur et nominatives auxquelles les actions
Unilac sont attachées. Conformément aux statuts de la société, le cou-
pon N°3 et l'assignation doivent être présentés au paiement en même
temps que le coupon de dividende N" 3, respectivement l'assignation de
Nestlé S.A. Le remboursement des actions ordinaires interviendra en
même temps que le paiement du dividende.

Ultérieurement les actions jumelles actuelles Nestlé-Unilac seront rem-
placées par de nouveaux titres Nestlé. La prescription pour le rembour-
sement des actions ordinaires Unilac est de cinq ans à compter du 28
mai 1985.

Le dividende et le remboursement de l'action ordinaire sont payables
en dollars USA. En dehors des Etat-Unis, les domiciles de paiement
paieront les coupons et assignations qui leur seront présentés dans
leur monnaie nationale au cours de change du jour; les virements ban-
caires seront effectués en monnaie locale au cours en vigueur le 28 mai
1985. Les mêmes modalités seront appliquées pour le remboursement
des actions ordinaires.

Panama City, le 23 mai 1985.
Le conseil d'administration.

22-16692
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Trois moments de l'art abstra it
au Manoir de Martigny

C'est une triade de peintres et
sculpteurs qui honorent les cimai-
ses du Manoir de Martigny jus-
qu'au 16 juin prochain : Lysbeth
Dayer sculpteur, Caria Prina,
peintre, Bernard Viglino, peintre.

Lysbeth Dayer a très tôt opté
pour la sculpture ; elle s'exprime
avec des matériaux organiques ou
artificiels en de subtils mélanges
auxquels elle confère une structure
pierreuse, rèche et râpeuse d'ap-
parence (à base de terre cuite) ou
au contraire une texture lisse et
onctueuse (alliages métallisés).

Ses investigations ont certes leur
source dans la nature mais la ré-
sultante est un naturalisme dé-
pouillé volontairement sensible,
l'artiste pénètre dans le monde de
la métamorphose constructive
pour rejoindre l'invention contem-
poraine. La sculpture devient alors
abtraite par élimination. C'est la
conjugaison de l'efficacité for-
melle avec les éléments du réel re-
joignant l'intemporel. Jaillissent
alors dans une continuité de for-
mes-type rythmées, morphoplas-

FEDERATION DES FANFARES RADICALES DU CENTRE
Cours cantonaux de perfectionnement

Les cours cantonaux de perfec-
tionnement pour les jeunes musi-
ciens se sont déroulés, hélas, dans
trois sociétés seulement.

Placés sous la responsabilité de
M. Charles-Henri Berner, prési-
dent de la commission musicale de
la Fédération des fanfares radi-
cales du Centre, ces cours ont per-
mis de découvrir de magnifiques
talents.

Voici la liste des résultats:

La Persévérance de Leytron
Chef de cours: Raymond Cret-

ton.
Le cours préparatoire a vu les

résultats suivants: Buchara Sa-
muel, de Pierre, né en 1971, note: Chef de cours: Raymond Cret

BAGNES
Convocations des assemblées
primaire et bourgeoisiale
I. Votations fédérales
1. Initiative pour le «Droit à la

vie» .
2. Suppression de la part des can-

tons au produit net des droits
de timbre.

3. Nouvelle répartition des recet-
tes nettes provenant de l'im-
position des boissons distillées.

4. Suppression de l'aide aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour
leurs propres besoins.

II. Votations cantonales
1. Modification de l'art. 84 de la

Constitution.
2. Loi forestière.
3. Modification de la loi du 20

janvier 1969 sur la police du
commerce.

III. Votations bourgeoisiales
Demandes d'agrégation (selon

message du conseil bourgeoisial).
Heures d'ouvertures des bu-

reaux de vote: vendredi 7 juin , au
Châble, de 19 h à 21 h pour tous
les citoyens de la commune. Sa-
medi 8 juin, dans chaque village,
de 19 h à 21 h pour tous les élec-
teurs des sections respectives. Di-
manche 9 juin , dans chaque vil-
lage, de 10 h à 12 h pour tous les
électeurs des sections respectives.

Vote anticipé. - Les citoyens
peuvent remettre personnellement
leur suffrage au président de la
commune, au bureau communal,
au Châble, le mercredi 5 juin , de
17 h 30 à 19 heures.

Vote par correspondance. -
Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance de n'importe

tiques, de multiples créations qui
engendrent un phénomène para-
digmatique atteignant un haut ni-
veau d'invention dans l'expression
tridimensionnelle.

L'art abstrait a une base axio-
matique, c'est une tendance, un
pan de l'art moderne. C'est avant
tout une entreprise de purification.
De réduction à l'essentiel. De tous
les arts plastiques, la peinture est
l'unique à être bidimentionnel. Et
la limite de l'art abstrait c'est pré-
cisément la meilleure approche
possible de la surface plane, la
planéité. On assimile mieux dès
lors le rôle de «la géométrisation»
dont la finaltié est d'exprimer cette
bidimensionnalité (Mondrian en
puriste qu'il était, mettait en doute
cette théorie en prétendant que la
moindre marque portée sur une
surface plane détruisait la pla-
néité).

Hymne à la planéité, les com-
positions de Caria Prina s'inscri-
vent dans ce champ pictural ; la
spécificité de cet art est qu'il est
dépourvu de sensualité, de saveur,

5.5; Buchard Yvan, de Pierre,
1973, 5.3; Klaus Marc, d'André,
1971, 5.3; Baudin Philippe, de
Max, 1972, 5.1; Maillard Sandra ,
de Jean, 1971, 5.0.

La Liberté de Grône
Chef de cours: Gérard Dayen.
Cours inférieur: Montangero

Thiéry, de Charly, 1970, 4.9; Vuis-
tiner Sandy, de Maurice, 1970, 4.8;
Jaccoud Joël, de Gérald, 1972,
cours accompli; Montangero Mi-
chèle, de Charly, 1972, cours ac-
compli ; Maye Manuella, de René,
1968, cours accompli.

La Lyre de Conthey

quel endroit du territoire suisse:
a) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b) les électeurs séjournant hors de
leur domicile.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correpsondance,
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, à l'ad-
ministration de la votation ou de
l'élection. En cas de maladie ou
d'hospitalisation survenue après
l'échéance du délai , l'électeur peut
encore être admis à voter par cor-
respondance jusqu 'au mercredi
qui précède l'élection ou la vota-
tion. Dans ce cas, il appartient à
l'électeur de se faire délivrer, par
l'intermédiaire d'une personne
autorisée de son choix, le matériel
de vote. Cette personne n'est ha-
bilitée à recevoir le matériel de
vote que si elle produit , lors de la
demande, le certificat médical ou
l'attestation de l'établissement
hospitalier.

L'Administration communale

Avis
aux contribuables
BAGNES. - Les contribuables
sont avisés que les comptes 1984
de la Municipalité et des services
industriels sont à leur disposition
jusqu 'au 5 j uin prochain au greffe
communal, au Châble, tous les
jours ouvrables de 8 heures à midi,
samedi excepté.

d'humour. Il rejette en principe
toute critique adjectivante (malgré
des titres évocateurs) et par con-
séquent participe pleinement à la
modernité parce qu'affranchi de
toute initiation. C'est de «la pein-
ture pure », dénaturalisée. Abs-
traire c'est dénaturaliser. Et dé-
naturaliser c'est appronfondir pour
mieux réaliser le progrès humain.
Dans le cas particulier, l'œuvre est
non objective, elle est la percep-
tion sensible de formes aux cou-
leurs vivifiantes, pastellisées, fraî-
ches et juvéniles sous-tendues par
un phrasé bien rythmé où le trian-
gle tient une place importante -
par une construction franche d'où
émane une poésie sans rigidité.

Dans l'art de Bernard Viglino, il
y a recherches d'accords purement
plastiques de formes, de couleurs,
d'harmonies, il y a un dynamisme
accru par l'introduction de dia-
gonales, d'obliques qui suggèrent
des espaces et des lignes de force
créant des tensions accentuées,
par des tons qui «avancent ou qui
reculent» qui déterminent ainsi

ton.
Cours inférieur: Claivoz Jac-

ques, de Raymond, 1971, 5.5;
Claivoz François, de Raymond,
1971, 5.3.

Cours moyen: Sauthier Michel,
de Marcel , 1968, 5.3; Fontannaz
Stéphane, de Jean-Louis, 1970, 5.3;
Bruckel Serge, d'Eberhard , 1969,
5.2; Bovard David, de Félicien,
1968, 5.2; Sauthier Dominique, de
Marcel , 1969, 5.1.

Félicitations et compliments à
ces jeunes musiciens.

Film-débat
«Le cri muet»
LEYTRON. - Pour la première
fois , le film d'un avortement a été
tourné. Il sera présenté le mercredi
29 mai à 20 heures à la salle pa-
roissiale de Leytron. La soirée sera
animée par M. Roger Lovey, vice-
président du comité national
«Droit à la vie» et M. Bernard
Couchepin, président cantonal du
comité «Droit à la vie» .

Un skieur
emporté
s'en sort
indemne !
CHAMPEX (gué).- L'iti-
néraire Arpette - col des
Ecandies est très fréquenté
par les alpinistes. Ce fut
notamment le cas le jour de
la Pentecôte. Ces amoureux
de randonnée l'ont échappé
belle. En effet, le lundi de
Pentecôte, une masse de
neige lourde s'est détachée
de la montagne, emportant
un habitant de Lutry, qui
faisait partie d'un impor-
tant groupe de skieurs. Im-
médiatement dégagé par
ses amis, U a été rapide-
ment consulté et réconforté
par le Dr Darbellay qui
s'est rendu sur place en hé-
licoptère. Par chance, l'ac-
cident ne devait pas avoir
de conséquences pénibles
pour le skieur de Lutry qui
a pu aujourd'hui déjà re-
prendre son travail.

des profondeurs de champs spa-
tiaux. Ce langage de formes, c'est
aussi le langage d'une génération.
A travers cette démarche, on per-
çoit tout un style et même un art
de vivre.

Cet art est donc représentatif
d'un temps, son langage est lim-
pide parce qu'il véhicule les signes
de la communications universelle.

Il détermine aussi la morpho-
logie de notre ère et insémine toute
notre culture.

Jean-Pierre Giuliani

Exposition jusqu'au 16 juin 1985,
tous les jours de 14 à 18 heures
(sauf lundi) au Manoir de Marti-
gny-

FULLY: CHAPELLE RESTAUREE
FULLY. - Dernièrement, les ha-
bitants de Saxe et Mazembroz
réunis en assemblée, ont décidé à
l'unanimité la réfection de la cha-
pelle dédiée à saint Gothard.
L'édifice construit en 1734 a en
effet un urgent besoin d'être res-
tauré. Un comité dynamique a été
nommé pour mener à bien cette
entreprise. La partie principale, un
autel baroque a été confiée au
bons soins d'une maison spécia-
lisée de Naters. Les autres travaux
se trouveront entre les mains des
entreprises de Fully.

Pour marquer dignement cette
restauration et les 250 ans de la
chapelle, le 9 mai, patronale de
Saint-Gothard, le comité a pris
l'initiative de faire de cette fête un
jour spécial en invitant tous les
paroissiens concernés à un repas
en commun afin de resserrer les
liens d'amitié. Ce fut une réussite
grâce à la collaboration de tout le
village.

Assemblée
générale
du PDC
de Martigny
MARTIGNY. - Tous les membres
et sympathisants sont cordiale-
ment invités à l'assemblée géné-
rale du PDC qui aura lieu le mardi
4 juin à 20 heures à la grande salle
de l'Hôtel de ViUe.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Rapport d'activité du comité;

lecture des comptes; rapport
des vérificateurs; élections sta-
tutaires; divers ;

2. Le député Guy Voide donnera
quelques informations succinc-
tes au sujet des votations can-
tonales et fédérales du 9 juin.
Mme Françoise Gianadda, dé-
putée, développera , de manière
plus large, la position du PDC à
l'égard de l'initiative «Oui à la
vie».

Venez nombreux à cette séance
d'informations qui vous permettra
de voter le 9 juin en connaissance
de cause. Le Comité

Tournoi d'échecs de Fully
FULLY. - Le tournoi d'échecs de Fully a rencontré un vif succès. Une
quarantaine de concurrents ont participé à l'une ou l'autre des deux
compétitions. Comme l'an dernier, les Fulliérains, membres du Cercle de
l'échiquier de Martigny ont dominé le tournoi populaire, alors que les
saisonniers yougoslaves, emmnés par Uka Murât, se sont installés aux
p laces d'honneur.

Le tournoi de parties rapides assura un spectacle de qualité, grâce à
une participation relevée. A mi-parcours, le Sédunois Gilles Teneaux
semblait s'envoler vers une victoire aisée. Mais il faiblit quelque peu sur
la f in et ne conserva finalement qu'un demi-point d'avance sur son ca-
marade de club Jean-Michel Paladini.

La très bonne organisation du jeune club de Fully assura un déroule-
ment sans anicroche des deux tournois. Ils furent payés en retour par
l'excellent esprit qui anima tous les participants.
CLASSEMENT FINAL

Tournoi populaire: 1. Roland Vassaux, Fully; 2. Yves Roduit, Fully; 3.
Uka Murât, Fully, etc. 18 participants.

Tournoi de parties rapides: 1. Gilles Terreaux, Sion, 16,5 points sur 18
parties; 2. Jean-Michel Paladini, Sion, 16; 3. Benoît Perruchoûd, Marti-
gny, 14,5; 4. Jean-Paul Moret , Martigny, 14; 5. Christian Nanchen, Sion,
13,5; 6. Pierre-Marie Rappaz , Sion, 13; 7. Jean-Yves Riand, Salvan, 12; 9.
Jean-Marie Closuit, Martigny, 9,5; 9. Roland Vassaux, Fully, 9,5; 10.
Pierre Perruchoûd, Martigny, 8,5; 11. Alexandre Savcic, Sion, 8; 12. Uka
Murât, Fully, 7,5; 13. Yves Roduit, Fully, 7; 14. Heinz Géorg Richard,
Monthey, Jean-Christophe Putallaz, Martigny et Olivier Crettenand,
Leytron, 6; 17. Stéphane Bruchez, Fully, 4,5; 18. Djema Ferat, Fully, 1;
19. Zenulah Namani, Fully, 0.

ROUTE D'ENTREMONT
DEUX ACCIDENTS
ORSIÈRES (gué). - Samedi en fin d'après-midi, deux jeu-
nes gens d'Orsières, G.-A. Maillard et B. Marclay, descen-
daient la route du Grand-Saint-Bernard. Peu avant Pont-
sec, leur voiture a heurté le mur droit de la chaussée et
quitté la route. Après plusieurs tonneaux, les jeunes gens
furent éjectés de l'habitacle. Souffrant de fractures et de
nombreuses contusions, ils ont été hospitalisés à Martigny.

Le lendemain, deux autres jeunes gens du village, O.
Rausis et C. Lovey, se sont déplacés pour voir les lieux de
l'accident susmentionné. Dans des circonstances sembla-
bles au premier accident, Us quittèrent également la
chaussée mais dans la région de la gravière d'Orsières.
Seule la voiture fit cette fois les frais de l'aventure.

COMPTES DE LA COMMUNE DE RIDDES
Unanimité sur
RIDDES (gram). - Bonne surprise
pour l'administration communale
de Riddes qui pour la première
fois de son histoire voit son
compte de fonctionnement bou-
cler par un excédent de recettes
frisant le million et demi de francs.
L'ampleur de cette marge d'auto-
financement provient essentiel-
lement de l'augmentation sensible
des recettes fiscales supérieures de
quelque 600 000 francs par rapport
aux prévisions budgétaires.

Présentés jeudi soir à l'assem- A noter que l'intérêt des dettes
blée primaire, les comptes 1984 (243 000 francs) représente pour
ainsi qu'un crédit LIM de 500 000 cet exercice le 5,9% des recettes
francs destiné à l'achèvement de la fiscales nettes et des redevances, le
routes des Etablons, dans les rapport maximum admis pour la
mayens, ont été approuvés à moyenne des communes valaisan-
l'unanimité par la trentaine de ci- nés étant de 15 à 20 %.
toyennes et citoyens présents. , , , . ,Selon Porgane de contrôle, Rid-

Cela dit, le compte financier des n'a donc pas de souci à se
global de la Municipalité laisse faire ; sa situation financière est
apparaître pour le dernier exercice jugée saine.

toute la ligne
un excédent de dépenses légère-
ment supérieur au million de
francs. «Déficit» prévisible en rai-
son d'importants investissements
consentis dans le secteur des tra-
vaux publics (routes, éclairage pu-
blic, collecteurs d'égouts), mais
aussi et surtout en raison de la
réalisation en cours de la salle de
gymnastique et de l'abri PC qui lui
est lié. Au total, ces dépenses ont
dépassé en 1984 les trois millions
de francs.



MONTHEY. - Après MM. Claude Kalbfuss (socialiste) et Alain Dupont
(radical) voici le tour du candidat démocrate-chrétien Bernard Cretton. Avec lui,
nous en aurons terminé avec la présentation des candidats à la présidence de
Monthey. Dès vendredi 31 mai, les citoyens et citoyennes montheysans se rendront
en effet aux urnes pour désigner leur nouveau président. On s'attend bien sûr à un
second tour. Le bien-être matériel n'est pas le seul élément de la prospérité
commune. Il en est rien sans le bien-être moral, sans la liberté pour chacun de
développer son activité et son initiative personnelles, sans la possibilité pour chacun
d'aboutir selon la loi de son être à l'émancipation et à l'expansion de sa
personnalité. C'est là que se trouve le ressort, la cause, la raison d'être de tout
progrès vraiment humain. En déposant leur bulletin dans l'urne ce prochain week-
end, électeurs et électrices montheysans songeront à ces éléments de prospérité
commune.

«-"Les démocrates-chrétiens
vous ont appelé à faire acte de
candidature à la présidence de
Monthey. C'était pour vous, peut-
être, une surprise?
- Il faut à la vérité remarquer

que, depuis deux ans, les respon-
sables du PDC tentent de provo-
quer des réunions du groupe afin
de discuter du problème éventuel
de la succession de Me Raymond
Deferr. Personne ne pouvait pré-
sumer des événements sur le plan
cantonal et d'une éventuelle can-
didature d.c. montheysanne au
Conseil d'Etat, sachant qu'en tout
état de cause si le PDC de Mon-
they présentait un candidat il fal-
lait qu'il passe d'abord le cap des
quatre districts du Bas-Valais.

Malheureusement, ce problème
de succession n'a pas été pris très
au sérieux. Et effectivement au
mois de septembre 1984, on savait
que le municipal R. Dousse ne se
représenterait pas en décembre.
C'est ainsi que J.-P. Coppey et
moi-même, nous nous attendions à
devoir nous décider sur une can-
didature.
- U paraîtrait que jusqu'au di-

manche soir 12 mai soit deux jours
avant l'assemblée générale du
PDC- vous n'étiez pas d'accord sur
votre candidature et que finale-
ment, après de nouvelles interven-
tions, vous auriez accepté? Cha-
cun savait aussi que le municipal
Jean-Paul Coppey ne pouvait en
aucun cas se laisser fléchir, étant
donné les engagements ultérieurs
pris envers son employeur. Les
pressions dont vous auriez été
l'objet proviennent de quel milieu,
de votre famille?
- Non, je n'ai pas subi de pres-

sions au sens où on l'entend. Bien
sûr, de toutes parts on me pressait
d'accepter. Mais cela n'était pas
une raison suffisante. Ce genre
d'argument ne m'impressionne
pas. Je me suis constitué un jury
comprenant un certain nombre de
Montheysans appartenant à tous
les milieux ainsi que les membres
de ma famille. A ma question de
savoir si je devais accepter ou non,
en leur exposant les problèmes
auxquels j'étais confronté, 99 % de
ces conseillers m'ont alors de-
mandé de dire oui.

C'est ainsi que j'ai dû constater
?|ue mon opinion était totalement
ausse, me rendant compte au

surplus que chez mes amis et dans
mon parti tous étaient terriblement
déçus de mon refus éventuel, si le
PDC ne présentait personne à
l'élection présidentielle.
- Il est clair que pour les dé-

mocrates-chrétiens, après la pré-
sidence Raymond Deferr, ne pas
présenter de candidat, était im-
pensable.
- C'est en fait pour des raisons

de principes que j'ai accepté fina-

STAND REGIONAL DE CHABLE-CROIX

Pensons aux jeunes
CHÂBLE-CROIX (jbm). - Les re-
présentants des communes • for-
mant l'Association du stand de tir
régional de Châble-Croix se sont
réunis vendredi dernier sous la
présidence de M. Emile Ramseier.
Rappelons que ces communes sont
celles de Monthey, Collombey-
Muraz, Vionnaz, Vouvry et Saint-
Gingolph.

L'Association se porte bien
puisqu'on dix ans, elle a investi
400 000 francs pour diverses amé-
liorations au stand.

Le budget de l'association est
alimenté par une participation de
4 francs par tireur astreint (en-
viron 1200) et par 5 centimes par
cartouche tirée (750 000 à 300 mè-
tres). L'armée qui utilise le stand
paie 25 000 francs annuellement et
d'autres groupements 5000 francs.

Si le nombre de cibles automa-
tiques à 300 mètres est suffisant, il
n'en est pas de même à 25 et 50
mètres. En cette année de la jeu-
nesse, ne pourrait-on pas faire un
effort pour les jeunes, toujours
plus nombreux, qui tirent au petit
calibre. On projette de construire
quatre cibles supplémentaires à 50
mètres ainsi qu'un nouveau cha-
riot de cibles pour le pistolet. Mais
pour l'heure, aucune décision n'est
encore prise.

lement cette candidature. C'est
clair que la succession Deferr de-
mandera à son successeur d'être
une forte personnalité. Reprendre
un bateau après un tel pilote, ce ne
sera certes pas une sinécure.
- Mais votre passage à la Mu-

nicipalité vous a certainement
amené à être un élément moteur
de l'exécutif communal, par
l'exemple du président Deferr!
- C'est clair que les munici-

paux, sous la présidence Deferr,
ont pu apprécier justement la ma-
nière de diriger, de conduire le
ménage communal. Bien sûr, je
me rends très bien compte que je
ne serai jamais du même genre
que celui qui est aujourd'hui con-
seiller d'Etat.

J'ai un caractère différent, une
formation différente, c'est-à-dire
que je suis un scientifique et non
un juriste. Mon raisonnement est
donc totalement différent. Je ne
pourrai pas adopter ses méthodes
de travail.
- Sans adopter les méthodes de

travail de son prédécesseur, le fu-
tur président de la ville sera devant
des options prises, des travaux qui
ont été commencés, d'autres qui
attendent d'être réalisés, donc rien
ne peut être changé sur le plan
quadriennal.
- C'est certain que rien ne peut

être changé. Ce ne sont pas les
réalisations qui seront changées,
mais leur mode d'exécution. Au
lieu d'empoigner un problème
ainsi, on le saisira d'une autre ma-
nière. Cela j'en suis certain.
- Dans certains milieux de cette

ville, on argue qu'il faut un juriste
plus qu'un scientifique à la prési-
dence de la ville. D'autres disent
que c'est l'homme qui compte
quelle que soit sa formation, il
nous faut un président travailleur,
un homme qui ait une certaine ex-
périence de l'administration
comme conseiller.
- Je dirai que le travail de pré-

paration a été fait avec le plan
quadriennal. Il y a un certain
nombre d'options qui sont prati-
quement revues chaque année
pour les unes, chaque deux ans
pour les autres; elles sont réadap-
tées en fonction de l'évolution de
la situation si cela s'avère néces-
saire. Lors de chaque budget on
examine le plan quadriennal, on le
réadapte en admettant que tel ob-
jet n'est plus valable, qu'un autre a
pris une priorité plus importante.
Mais cela va continuer, c'est l'es-
prit de la ville. Ce n'est pas le pré-
sident qui changera ce mode de
pratiquer, cela ne serait pas ad-
missible.
- Chacun parle de davantage de

tolérance au sein du Conseil mu-
nicipal depuis ces douze dernières
années? le président de la ville
n'est plus le président inféodé à un

Le président de l'association,
M. Emile Ramseier.
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parti mais il est celui de tous les
citoyens. Mais cette conception de
tolérance peut être différente sui-
vant l'individu.
- Il faut d'abord mettre à sa

juste place la fonction de prési-
dent. Le président n'est pas le ty-
ran, le plénipotentiaire qui fait ce
qu'il veut. Il doit diriger le Conseil
municipal en étant le président de
la ville face à l'extérieur. Les dé-
cisions sont prises à la majorité du
Conseil dans un esprit de collégia-
lité certes, ce qui n'empêche pas
que l'unanimité soit une concep-
tion générale.

Personnellement je serais, peut-
être, encore plus démocratique. Je
tiens à ce que chacun puisse don-
ner son avis.

Nous avons la chance d'avoir
trois partis représentés à l'exécutif
communal qui, en principe, ont
des opinions différentes; en effet,
en pratique, si l'on va au fond des
choses, c'est «bonnet blanc pour cialistes pour cela,
blanc bonnet». Mais on se bat L'option générale doit être prise
parce que l'un est radical, l'autre au départ. Le choix est-il oppor-
démocrate-chrétien ou socialiste, tun, va-t-il dans les commodités
Cela est absurde. nécessaires, a-t-on les moyens fi-

Mais si l'on arrive à mettre en nanciers pour son exécution? Si
évidence les idées de fond que oui, alors on peut étudier la réali-
partagent les démocrates-chré- sation de l'objet en première, se-
tiens, les radicaux et les socialistes conde ou troisième voire qua-
au sujet d'une réalisation ou d'une trième priorité,
opinion, c'est tant mieux! - Que pensez-vous de l'initia-
- Donc, vous êtes pour établir tive ou du référendum communal?

des synthèses de toutes les réali- - Dans une ville où les électeurs
salions et options communales en et électrices ont désigné une soi-
fonction des idées de l'ensemble xantaine de conseillers généraux à
de vos collègues municipaux. Mais qui ils ont donc octroyé les pou-
cela est difficile, voirs de l'assemblée primaire,
- Certes, cela est difficile, mais qu'ils ont désigné des conseillers

réalisable, n y a certains problè- municipaux, je pense que ces deux
mes qui sont, à mon avis des droits n'ont pas de sens dans la
broutilles. Je cite par exemple le mesure où électeurs et électrices
problème de la coupe que l'on re- ont accordé leur confiance aux
met à un club ou une société or-
ganisatrice d'une manifestation
comme prix aux concurrents. On
discutaille pour 200 ou 300 francs
pendant plusieurs quarts d'heure.
Cela est absurde et n'a rien à voir
au Conseil. Donnons un montant
annuel au président de la commis-
sion, c'est à lui et à ses commissai-
res, de décider la destination et les
montants de prix attribués. Et des

50 ans
sur l'île
de Rhodes
MONTHEY (cg). - Elles ont quitté
Monthey pour une promenade
d'une dizaine de jours sur cette île
merveilleuse de Rhodes, en mer
Egée.

Bigre, entrer dans la cinquan-
tième année: il fallait bien mar-
quer spécialement ce demi-siècle.
Les voici sur le quai de la gare
d'Aigle, quelques minutes avant le
départ.

PRESIDENCE DE MONTHEY
Appartenance de classe
ou trahison idéologique?

Lorsque Me Claude Kalbfuss,
interviewé par un journaliste du
«NF», parle de l'importance des
minoritaires au sein de l'exécutif
montheysan je ne pense qu 'à le
suivre...

Lorsqu 'il signifie que le prési-
dent doit être montheysan de sou-
che et d'esprit, qu 'il précise que
seul un niveau universitaire est
acceptable pour diriger une ville
de l'importance de Monthey, je me
refuse de le comprendre.

En effet , sa conscience de classe
s 'arrête sur des bons principes
bourgeois. Faire ressortir la tradi-
tion de son nom et la permanence
génétique de l'esprit montheysan
pour prétendre à une présidence,

objets de ce genre, il y en a beau-
coup. Cela n'est pas le vrai pro-
blème de la Municipalité.

Ainsi, pour les dépenses, il fau-
drait fixer un pourcentage, par
rapport à l'ensemble, fixer un
pourcentage à partir duquel on
commence à discuter en Conseil.

Quant aux discussions de fond,
elles sont différentes. En effet, les
conseillers doivent discuter sur le
principe d'une nouvelle route, d'un
pont sur la Vièze. Cela il faut en
discuter avant de décider si oui ou
non on construit une route ou un
pont.

A mon avis, jusqu'à ce jour, ces
discussions sur l'option ont trop
souvent manqué. C'est ainsi que
pour les rues piétonnes on n'a ja-
mais discuté de l'opportunité de
faire des trottoirs, mais par contre
il y avait des discussions sur leur
hauteur. Cela n'a rien à occuper
une municipalité. Il y a des spé-

deux Conseils. Je ne suis pas con-
tre l'initiative mais il ne faut pas
que pour un oui ou un non, quel-
ques citoyens aient la possibilité
de faire oppositon aux décisions
municipales. Tous les problèmes
sont discutés, triturés dans les
groupes politiques de la commune
aussi bien au Conseil général
qu'au Conseil municipal, ils sont
donc bien élaborés.

c'est ridicule.
Faire apparaître que seule la

formation est garante de la qualité
d'un homme, c'est méconnaître et
mép riser le mouvement ouvrier et
son histoire. C'est empêcher tout
syndicaliste de prétendre à un
poste à responsabilités. C'est aussi
refuser le jeu démocratique car il
ne serait basé que sur une nouvelle
royauté, celle des universitaires
bourgeois, for t  éloignés du salaire
et de la condition ouvrière.

Merci au leader socialiste de se
dévoiler si traditionaliste et si sou-
cieux de conserver l'esprit mon-
theysan, mais, à la présidence, je
ne voterai pas socialiste!

C. Caloz

- Estimez-vous disposer
d'atouts nécessaires à un candidat
à la présidence?
- Je ne suis pas un politicien

mais un technicien. A presque
chaque fois qu'il y a un problème,
je prends une décision technique
et non politique, cela est inhérent à
ma formation. Je pense que par
expérience acquise à travers ma
vie professionnelle j'ai gagné un
certain réalisme.
- En fait, c'est la pratique qui

vous guide dans vos décisions?
- C'est certain. Dans la prati-

que, notre bureau d'ingénieur a
résolu des problèmes très com-
plexes. On est appelé à soupeser
les avantages et les inconvénients
de la solution trouvée.

Il est bien entendu qu'il faut ad-
mettre que l'administration com-
munale montheysanne fonctionne
à merveille. Le personnel travaille
au plus près de sa conscience dans
tous les domaines. Le 90% des
problèmes juridiques se sont déjà
posés dans l'administration. Donc
un fonctionnaire d'abord, le mu-
nicipal ensuite savent que dans tel
cas le problème s'est déjà posé et a
été résolu de telle manière. Si un
doute subsiste, le juriste de l'Etat
peut donner son opinion qui peut
aussi être demandée à un juriste
indépendant.

Face à une phase de réalisation
technique comme par exemple la
grande salle, le parking du Cot-
terg, les problèmes de la circula-
tion et d'autre encore, il faut l'avis
d'ingénieurs pour ne pas réaliser
des bêtises alors que les juristes ne
connaissent absolument rien dans
ces domaines.
- L'équilibre des forces politi-

ques en présence au Conseil mu-
nicipal est-il une obligation de
gestion collégiale?
- Bien sûr, l'équilibre des forces

est suffisant pour empêcher un
déséquilibre qui permettrait à une
coalition de mettre sur pied des
projets farfelus parce qu'une frac-
tion veut faire passer un projet
plutôt qu'un autre. Ce n'est donc
pas le cas, chaque décision est
pondérée.

Il faut admettre que Monthey
aura un président choisi par le
peuple en fonction de l'image qu'il
se fait de l'avenir immédiat mais
qui ne sera pas nécessairement
politique.

Bien sûr le premier tour de ces
prochaines élections présidentiel-
les, ce sera le clivage politique de
forces en présence. Mais le second
tour pourrait bien être une sur-
prise quant au choix des électeurs
et électrices. Pour l'heure un pro-
nostic est très difficile.»

• *•
En conclusion de cet entretien,

M. Bernard Cretton nous rappelle
ce qu'est le programme du PDC

DISTRICTS DE MONTHEY ET SAINT-MAURICE

Nouveau passeport-vacances
Les Nations Unies ont décrété

1985 Année de la jeunesse. Il était
dès lors opportun d'adapter le
style et les activités du passeport-
vacances 1985 aux jeunes de chez
nous.

Ainsi 
^ 

l'équipe organisatrice,
composée comme par le passé de
Mmes Marie-Rose Dubuis, Ma-
deleine Herold, Aline Joris, Fran-
çoise Lavanchy, Carmen Poschung
et MM. Jean-Pierre Jakob, Mau-
rice Parvex , sous l'égide de Pro
Juventute des districts de Monthey
et Saint-Maurice, s'est appliquée à
préparer une édition 1985 qui de-
vrait connaître le même succès
que les trois précédentes.

Le prochain passeport-vacances
s'adresse à des jeunes de 12 à 16
ans (classes 1969 à 1973). Il n'y a
pas de transport organisé, chaque
participant se rend par ses propres
moyens aux lieux de rendez-vous
fixés sur le programme.

Autres nouveautés: le passeport
délivré comporte quatre coupons
permettant de participer aux ac-
tivités correspondantes et deux
autres coupons pour deux entrées

montheysan, programme large-
ment diffusé lors des élections
communales de décembre 1984, un
programme qui tient en fait
compte de la continuité dans les
options telles que l'allégement des
charges fiscales et la poursuite
d'une politique sociale sur la base
de l'augmentation des recettes fis-
cales de ces dernières années. Il
est clair qu 'il y a possibilité d'aug-
menter des prestations commu-
nales. Mais pour cela il faut avoir
les p ieds sur terre comme par
exemple ne pas subventionner la
totalité des cotisations aux cais-
ses-maladie afin de laisser une
certaine norme de responsabilité
aux citoyens contribuables.

Il faut savoir aussi que le finan-
cement des œuvres telles que le
parking du Cotterg, la grande
salle, l'axe médian, a été examiné
très attentivement par la munici-
palité et jugé supportable.

L'augmentation de la dette est
normale, la diminution de la
charge fiscale ne va pas nécessai-
rement changer quelque chose à
cet endettement. D'autres investis-
sements devront prendre une place
importante dans le développement
de la cité qui n'est pas prêt de s 'ar-
rêter. Dans ce domaine il appar-
tiendra aux conseillers munici-
paux de prévoir des options qui se-
ront prises dès l'intant où le pré-
sident du Conseil aura choisi de
les présenter. Le candidat Bernard
Cretton tirera du programme mis
en place les idées directrices qui
seront le mieux adaptées aux be-
soins qui vont se présenter.

L'individu a des responsabilités
à prendre et il doit les conserver.
La redistribution des deniers pu-
blics doit donc être un élément
important dans la politique sociale
de la commune.

Quant à la jeunesse, elle devrait
disposer des moyens propres of-
ferts par la collectivité pour l'aider
à s 'engager dans des activités éco-
nomiques qui ne soient pas plus
tard sujettes à des restrictions
quant à la limite d'âge pour ne pas
être ensuite dans la catégorie des
sans travail.

Il faut avoir conscience de l'état
de développement de la ville qui
était un village il y a encore deux
décennies pour devenir bientôt une
grande ville. L'évolution démocra-
phique dépend d'un grand nombre
de facteurs. La mission qui incom-
bera au prochain président de la
ville et à son Conseil sera de pen-
ser le développement de la ville
dans dix ans, d'en mesurer les
conséquences, d'en prévoir les be-
soins.

En fait, Monthey n'est pas à un
tournant de son histoire, mais bien
à l'ouverture d'une nouvelle p hase
dans la continuité pour le bien-être
de la population de la cité mon-
theysanne.

Pierre Chevalley

aux piscines de Saint-Maurice,
Monthey, Champéry ou du Bou-
veret. Parmi les activités qui s'éta-
lent non plus sur une semaine
mais du début juillet à fin août,
notons entre autres: vol delta, ski
acrobatique, gym-jazz , accordéon,
basket, tennis, vélo, tir petit cali-
bre, ornithologie, vidéo, course en
montagne, etc.

C'est grâce à la compréhension
et à l'engagement généreux
d'adultes que nos jeunes seront
accueillis pour participer à ces ac-
tivités aussi passionnantes que di-
vertissantes.

Dès le 1er juin , les offices du
tourisme de Monthey et Saint-
Maurice tiennent à disposition des
jeunes intéressés programme et
bulletins d'inscriptions. Le prix du
passeport est de 15 francs.

Les inscriptions sont à adresser
à l'office du tourisme de Monthey
jusqu 'au 10 juin.

«Le passeport-vacances te tend
la perche... profite de sauter sur
l'occasion : rendez-vous jeunesse
1985»
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A vendre à Miège (VS) sur la route de
Montana
appartement 2!_ pees neuf
avec pelouse
Fr. 120 000.-
app. duplex 4î _ pees neuf
avec cheminée française
Fr. 228 000.-.
Tous deux avec cuisine en chêne
massif , sanitaires en couleur, etc.

Agence
•pr̂  Pierre JACQUOD

f w \ Rue du Rhône 12
I V-TA I 1950 Sion
\j 7\ V Tél. 027/23 21 56
\w/"̂ \y (demandez M. Aymon).
^—"̂  36-225

—A LOUER—

I

Les Collons-Thyon
Immeuble résidentiel
Les Aiglons

appartement neufs
2 pièces, 61 m2 Fr. 120 000.-
3 pièces, 103 m2 Fr. 170 000.7-
Echange possible .avec terrain
en plaine.

I WâL J
G-ranc-TlV^ A T ^Pré-FIsuri 8

L_V__* ___L CH-1951 SionLocation—"¦"¦ ---- 22 33 55
Vente Télex: Ima!p38 898

A vendre (au plus vite) à Slon

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 2V.
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

Villa de 5 pièces
à Choëx

comprenant: salon, salle a man-
ger avec cheminée, cuisine avec
coin à manger, W.-C, buande-
rie, cave, salle de jeux, abri, 4
chambres, W.-Ç. - salle de
bains, douche, couverte pour
voiture, environ 930 m2 de ter-
rain.
Prix Fr. 398 000.-.
Facilités de financement.

Rens. et visites:
Agence immobilière G. Evéquoz,
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981
Petite entreprise du Chablais
cherche à louer ou à acheter

atelier-local
commercial

minimum 150 m2.
Tél. 025/63 18 66
dès 19 h au 025/71 82 03.

143.928.019

A vendre à Conthey près du
centre scolaire

appartement 3V_ pièces
91m2

architecture intérieure réussie.
Prix Fr. 177 000.- seulement ,
pour traiter: Fr. 17 000.-.
Solde par crédit à disposition
sans formalité.

Tél. 027/8317 59.
36-2232

MONTHEY - A louer dans villa

Ŝ
^̂ ^̂ ^̂

r,̂ _̂^gjplg
l 
magnifique appartement

4-5 PIÈCES
cheminée de salon, cuisine
neuve, garage. Jardin arborisé
1200 m2.
Prix: Fr. 1120 - + charges
Fr. 170.-.

Tél. 021/51 15 28 ou
53 26 26 soir et samedi.

140.959.494

Ô̂ "̂  ̂
mQf S ''
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café-restaurant
50 places avec terrasse, pergo-
las, jeu de quilles, terrain, belles
caves
un appartement - un studio
Situation exceptionnelle, affaire
intéressante à développer.

Faire offre écrite à P 36-930257
à Publicitas, 3960 Sierre.

villa 5 pièces
à Collombey

comprenant: 4 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger avec
cheminée, cuisine, W.-C. - dou-
che, W.-C. - salle de bains, ga-
rage, buanderie, cave, abri.
900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 435 000.-.
Facilités de financement.

Rens. et visites:
Agence immobilière G. Evéquoz,
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement 4V_ pièces
Date d'entrée: à convenir

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

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,

acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2' et 3" rangs coû-
teux en 1" rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement ,
sans frais ni engagement.

Ecrire sou chiffre P 36-425445 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

l̂ b̂ H le m*
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Urgent! A vendre à Crans-sur-
Sierre, Valais

appartement en attique
plein sud, vue imprenable, à 5
minutes du centre.
5 pièces, 117 m2 + 24 m2 ter-
rasse, cheminée française, ga-
rage indépendant de 24 m?.
Possibilité d'échange sur Sion.
Intermédiaire exclu.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 22 50. 36-72127

A vendre a Saint-Germain
Savièse .

appartement neuf
de 4V_ pièces

Fr. 285 000.-.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 027/22 38 23
(heures de bureau). 36-70773

A louer à Slon, avenue du Mldl

MAGASIN
de 150 m2
sur rues commerçantes

et

BUREAUX
au 1er étage
Disponibles tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre 36-
72103 à Publicitas,1951 Sion.

A vendre à Martigny, Champs du Bourg

villa 6 V2 pièces
au prix sensationnel de 2660.- le mètre carré habita-
ble.
Nous vous offrons sans supplément:
- un sous-sol aménagé avec garage
- 476 m2 de terrain
- toutes taxes et frais accessoires.
Possibilité de financement avec 10% de fonds propres.
Comparez avec les prix pratiqués en appartement.
Pour renseignements et sans engagement:
Tél. 026/2 54 34 36_5627

Moquette berbère X >'̂ ZT"̂ \\
largeur 400 cm ou 500 cm // ,/ '" >~~_ ŝ \ X-

rr  ̂ ,c-o ; n n

8h30 sarfaedi.8h- .7h

A louer à Sion
Av. Petit-Chasseur

appartement
résidentiel
3 pièces
Fr. 850.-
plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/88 11 88.
36-301578

A louer à Sion
Av. de Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
studios
meublés
appartement
2 pièces
meublé
Libres tout de suite.
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h, 14-17 h).

89-171

Iles Baléares
Minorque

A louer

appartement
140 m2, 6 lits, dans
villa bord de mer.

Libre juillet à octobre.

Tél. 026/7 60 60.
36-72119

A louer
Lentine, Savièse

appartement
4!_ pièces
Fr. 550- + charges

Tapis gazon
largeur 200 cm

__ •_ •'—-~

A louer à Turin,
Salins, dans villa
au 1" juillet

appartement
4!_ pièces
avec garage.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

A louer
à Fully, Saxe

appartement
3 pièces

S'adresser au
026/5 31 46.

36-72005

A vendre
à Slon

villa
contiguë
avec garage
neuve, en finitions
pour la rentrée des
classes, étage 4
chambres, rez, cui-
sine, séjour, salle à
manger.

Possibilité location
(Fr. 1500.-)
avec/sans droit
d'achat, éventuelle-
ment échange contre
terrain.

Pour traiter
Fr. 35 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Crans-
Montana
studio de 30 m2, cen-
tre, comprenant , bal-
con (8 ma), face
ouest, cheminée, ac-
cès tennis, sauna,
piscine.

Renseignements:
Tél. 021/91 18 37
après 19 h.

22-302165

A remettre à Sion, grand

A vendre à Slon bor-
dure de jardin public

550 m2
pour villa
uniquement, équipé
avec route goudron-
née.
Pour traiter:
Fr. 30 000.- éventuel-
lement échange avec
appartement.

Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

36-240

café-restaurant
pizzeria

Pour visiter:
Tél. 027/8618 54 (le matin).

89-251

PUBLICITAS
ip U_.//_ .l __ l II

[f^E ANNONCES DIVERSES I

J'achète

vieilles
enveloppes
«timbrées», corres-
pondance ancienne,
archives, timbres-
poste et cartes pos-
tales anciennes.

Tél. 021/29 67 31
(On se déplace.)

22-70649

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

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

k

A vendre
à Slon

appartement
414 pièces
plus place de parc.

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

A louer en banlieue
de Slon

appartement
6 pièces
avec terrasse, dans
maison familiale,
confort.

Tél. 027/22 6913
heures des repas.

36-72118

Otm I OFFRES ET
_-Xl/  ̂ OEM.NOES D EMPLOIS J *

Garage des Iles
Claude Balet
Ch. St-Hubert
1950 Sion
cherche

jeune
mécanicien
sur auto
diplômé

Tél. 027/22 51 27.
36-2883

Jeunes filles 18 et 19
ans (étudiantes)
cherchent

travail
pour période du 7.7
au 15.8.

Tél.027/41 41 78
le soir.

36-435544
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f CONCOURS INTERNATIONAL DE PÊCHE SUR LE LÉMAN

Record de participation
VILLENEUVE (gib). - 207 pê-
cheurs, 137 poissons pour un
total de 105 kg, le traditionnel
concours international de pêche
à la traîne sur le Léman s'est
déroulé dimanche à Villeneuve.
Un record de participation,
puisque pour la première fois le
cap des 200 unités a été dépassé.
Le classement par équipes voit à
la première place la section de
Morges, les Valaisans se plaçant
à la deuxième et Nyon à la troi-
sième. Un très beau résultat
pour nos «cantonaux» qui pla-

La p lus grosse p rise de la journée: un omble de 4 kg 385
péché par un Nyonnais. Impressionnant!

LES RECRUES RENDENT LEUR DRAPEAU

GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ
A SAVATAN
LAVEY-MORCLES (rue). - Georges-André Chevallaz. La Gross, préfet de Saint-Maurice
Vendredi, en fin d'après-midi, raison de cette présence: son et du commandant de la place,
le camp militaire de Savatan fils, le capitaine Chevallaz, le colonel Chaperon. Quelque
avait pris un air de fête, «payait » ses galons de major. six cents recrues ont défilé sur
L'école de recrues, comman- Plusieurs personnalités la place du «Foyer du soldat» ,
dée par le colonel Tean Abt avaient également tenu à par- sur des airs dispensés par la
(d'Ollon), remettait son dra- ticiper à la cérémonie. On re- fanfare de l'école de recrue,
peau. Cérémonie traditionnelle connaissait par exemple le Une manifestation à «huis
_-. _-. -L_ -_-._--_. _-_. -.-___ -_-,'___ _ - n -._-. _ -__.__ .J- _*->**_ ,1 - _^ J ̂  1 •_, rt *"_ *—* . *_ -̂_ . . --_ rt _-!_ -_ T A _ * _. _ _ *_.* . . . - ¦— . ' n v^ +¦»*.-_ .-. o o .-t . . . 1FA11. *-_cènes, mais qui, ce venureui, sy-iuu. ue u. .uiiuiiuuc ue JL-CI- uu_ » , n -mi- yaa 4U1 ».ui a
fut rehaussée par la présence vey-Morcles, M. Jean-Claude l'intérieur d'une enceinte mi-
de l'ancien conseiller fédéral Monney, entouré de MM. litaire.

1

Le bat ER inf mont 10 a rendu son drapeau; même les chevaux y étaient

Villars: raté pour le karaté
VILLARS (gib), - Déçus, les or-
ganisateurs de la rencontre Suisse
- France de karaté qui s'est dérou-
lée samedi soir à la patinoire. Dé-
çus par le public, mais comblés
par les prestations impressionnan-
tes de la sélection de l'équipe na-
tionale suisse et de l'équipe de
France-Lorraine. Une centaine de
spectateurs pour un spectacle de
qualité internationale, c'est peu.
Pour la petite histoire, les Lorrains
ont remporté la rencontre.

Mis sur pied par Villàrs-Ani-
mation et le directeur du New Sam
(son frère est le coach de l'équipe
de Lorraine), ce «match» de karaté
fut bel et bien un raté sur le plan
de la promotion de cet art martial.
Les spectateurs présents à la pa-
tinoire venaient pour la plupart de
l'extérieur de la localité, voire
même du Valais. Pour Villars-
Animation, ce résultat n'est pas
encourageant. Et pourtant, après

cent deux des leurs dans le trio
de tête du classement indivi-
duel !

La section organisatrice de
Villeneuve se classe huitième
sur treize sections. Une organi-
sation qui fut sans faille. Le so-
leil et la température aidant,
l'atmosphère était à la fête sur le
lac, aux aires d'amarrages, et à
la salle de gymnastique du col-
lège du 1 Lac. La plus grosse
truite (3 kg 330) a été pêchée
par le Valaisan Joseph Derivaz,
alors que Carlo Balastrelli

la démonstration offerte samedi ganiser une autre rencontre de ce
soir par des karatékas survoltés, type à Villars... et que les gens
on ne peut que souhaiter voir s'or- sortent de chez eux cette fois.

La sélection de l'équipe nationale suisse de karaté

à Villeneuve
(Nyon) a ramené un splendide
omble de 4 kg 385.

Ce concours international à la
traîne est une véritable tradition
dans le monde de la pêche le-
manique. Comme le «NF» le re-
levait dans sa précédente édi-
tion, le pêcheur participant à ce
concours de la Pentecôte peut
poser trois genres de traîne:
celle munie d'écarteurs avec une
ligne démultipliée de chaque
côté du bateau, la grande traîne
fixée à l'arrière de l'embarcation
sur quelque 150 mètres, avec
une ligne plombée tous les 20
mètres, et enfin la ligne de fond
destinée à l'omble.

Après une matinée passée à
guetter la touche, les pêcheurs
ont partagé ensemble un repas
au collège du Lac. La journée de
lundi étant bien entendu con-
sacrée à la rentrée au bercail.
Avec le temps qu'il faisait, ce fut
à n'en pas douter une partie de
plaisir.

Le classement
1. Morges (24,225 kg) ; 2. Va-

lais (14,580 kg); 3. Nyon (13,775
kg) ; 4. Vidy; 5. Vevey; 6, Rolle ;
7. France; 8. Villeneuve; 9. Ou-
chy ; 10. Montreux 11. Genève
12. Pierrette; 13. Coppey.

AIGLE-SEPEY-LES DIABLERETS: JOUR J MOINS 1

Tiendra-t-on compte des vœux des communes?
AIGLE (rue). - L'avenir de l'Aigle-
Sépey-Les Diablerets (ASD) est
joué; tant le Grand Conseil vau-
dois que les six communes con-
cernées ont dit oui à son maintien.
La touche finale devrait être ap-
portée demain jeudi à Aigle. Les
actionnaires seront réunis dans un
premier temps à participer à l'as-
semblée générale ordinaire puis,
dans un deuxième temps, à des
assises dites extraordinaires. A
l'ordre du jour de cette deuxième
partie de l'après-midi (au Châ-
teau), l'augmentation du capital-
actions, par l'émission au pair de
20 000 actions privilégiées au por-
teur de 100 francs chacune, no-
minal. Pour les défenseurs du petit
train, tout va donc pour le mieux.
Or, à l'aube de ce jour «J», le sen-
timent est quelque peu différent.
Le vote unanime des six com-
munes concernées ne sera, sem-
ble-t-il, guère pris en compte.

Du matériel inadapté?
Six communes participeront ,

selon une clé de répartition, à la
rénovation technique de l'ASD:
Ormont-Dessus et Dessous, Aigle,
Ollon, Leysin et Yvorne, un inves-
tissement de 4 475 000 francs, soit
le quart de la charge totale (17,9
millions). Dans les chaumières ai-
glonnes, dans celles concernées
par le problème, on n'y va pas par
quatre chemins, argumentant que
ces six communes ont été «blou-
sées». L'argent (de coquettes som-
mes), a été consenti pour du ma-
tériel neuf , dit-on dans la région.
Or, c'est bien du matériel d'occa-
sion qui a été acheté; au BLT. Du

DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE DE « MATRAQUAGE»

Les offices de tourisme visitent la mine de Bex

Les responsables des offices de

BEX (rue). - Soucieux de mieux se
faire connaître et d'établir des
liens amicaux avec les offices de
tourisme du bassin lemanique et
des régions proches, le directeur
des Mines et Salines de Bex, M.
Robert Pièce, recevait hier mardi
une vingtaine de responsables,
guides, employés de guichets, re-
présentant une dizaine d'offices de
tourisme français, genevois, valai-
san et vaudois. «Vous êtes parmi
les artisans du succès», leur a dit
M. Pièce en guise d'introduction à

Disputée en deux manches,
cette rencontre a vu les Lorrains
dominer nos nationaux de belle
façon. Victimes de deux disquali-
fication les Suisses ont vu leurs es-
poirs de victoires, s'évanouir com-
plètement dans ia seconde man-
che. A noter que cette rencontre
était arbitrée par trois juges inter-
nationaux et avait pour observa-
teur Gilbert Gruss, ceinture noire
7e dan, champion du monde par
équipes, champion d'Europe et
entraîneur de l'équipe de France.

Autre attraction de la soirée,
une démonstration ahurissante de
«casse». Coup de têtes, de pieds et
de mains ont fait voler en éclats
bon nombre de planches. La sé-
lection de Lorraine ne manque
décidément pas de tranchant. Pour
le croire, encore fallait-il le voir. Il
faut espérer que les Villardous ne
manqueront pas un prochain et
éventuel rendez-vous sur le pla-
teau.

Les rames du BLT; actuellement elles sont sur une voie de ga
rage à Verchiez; une voie construite spécialement pour les ac
cueillir.
matériel roulant qui ne convient
guère à la ligne, ajoute-t-on, en
précisant: les rames sont lourdes
pour une pente atteignant par en-
droit 6%, étroites, peu conforta-
bles et d'un aspect esthétique
«douteux». De plus, leur transfor-
mation est onéreuse. Voilà peut
être le «noeud» du problème; le
coût de ces transformations. A Ai-
gle par exemple, en avril 1984, la
Municipalité soulignait ce point en
relevant notamment: «Une pro-
position d'utilisation de matériel
d'occasion de la compagnie bâ-
loise BLT a été envisagée. Les dé-
légations municipales se sont ren-

tourisme du bassin lemanique «croqués» devant l'entrée de la mine
son allocution. Le directeur bel-
lerin a aussi relevé : «L'an dernier
nous avons accueilli quelque
35 000 visiteurs, dont 12 000 en-
fants; cette année, nous en espé-
rons dix mille de plus, soit 45 000» .
C'est la raison pour laquelle la di-
rection des Mines «tape sur le
clou». De nouvelles affiches sont
sorties de presse, de même que de
nouveaux prospectus, en trois lan-
gues. But de l'opération: atteindre
un maximum de personnes, dans
toute la Suisse. A cet égard, sou-

Flûte et guit
au temole d
BEX. - Dimanche 2 juin à 20 h 30
au temple de Bex, Voicu Vasinca
(flûte) et Jean-Claude Reber (gui-
tare) joueront des œuvres de
Loeillet, Bach, Haendel, Giulani,
Ibert, etc...

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

M ici e. Laurent
025/63 26 0t.
025/63 21 83

TSiTres Barreau
27 JpP̂ k

Simone Voret
021/36 22 85
l -

dues sur place désirant se rensei-
gner sur l'état et la possibilité de
réemploi de ce dernier. Après
étude et un rapport fait par des
experts compétents, il en est res-
sorti que les adaptations nécessai-
res seraient trop onéreuses, no-
tamment pour les automotrices!»

Que vont donc décider demain
les actionnaires? C'est notamment
la question que se pose le groupe
de défense de l'ASD, soucieux de
l'avenir du petit train, mais éga-
lement préoccupé de la suite qui
sera donnée aux avis des six légis-
latifs communaux directement
concernés.

ligne M. Pièce, des milliers de
prospectus «inondent» aujourd'hui
le pays, les musées, banques, hô-
tels , etc.; une véritable campagne
de matraquage, a conclut M. Ro-
bert Pièce.

MADEP
Y'a de la joie

Le MADEP (Mouvement
d'apostolat des enfants et
préadolescents) existe depuis
de nombreuses années dans
tout le Valais. A Sion, ce grou-
pement d'Action catholique de
l'enfance réunit chaque se-
maine des enfants de 8 à 12 ans
dans les différents quartiers de
la ville.

Les enfants se retrouvent
pour approcher la Bible, prier,
discuter, bricoler, dessiner,
rire, jouer , faire des mimes ou
du théâtre...

Cette année, le thème de la
joie a guidé leur réflexion.
C'est ainsi que les enfants sont
heureux de partager avec vous
cette joie qu'ils ont découverte
par la présentation d'un spec-
tacle qui a lieu ce samedi 1er
juin à 20 heures dans la salle
sous l'église du Sacré-Cœur.

Alors, si vous aimez les en-
fants et si vous attendez un
coin de joie dans votre ciel
quotidien... A samedi!

Pour le MADEP
Zufferey Grégoire
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Demain JEUDI 30 mai 1985 à 7 h 30

ouverture
à

VEX
du premier Satellite-Denner

du Valais central
Propriétaire:

Charles-Antoine Rudaz

mm

é \

XfTk ACTION -
/ Ŵ_> PRIX NETS D'une robustesse

à toute épreuve!
Dès 27

fongicide combiné
avec acaricide
emploi 1 %

est plus économique
• le carton de 20 kg 160.-
• le carton de 10x1 kg 84.-
en vente dans les commerces
de la branche.

Repr. A. Luisier, Saillon
Tél. 026/6 26 32

"WW Tél. 026/6 32 22 |
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E
D'E

E
MPLOIS I Publicité:

" ( m ¦ J 027/21 21 11
Restaurant White Horse à Mar- °" ri

ci_farc_^rnp
pour

tlgny Cherche Pont-de-la-Morge
. Afin de vous permettre de pren-

SOmmeller QUelïf îé SOmmellcre dre des vacances, je me tiens à

connaissant les deux services ^̂ ^fX * dJSpOSÎtJOn
Tout de suite ou à convenir. _»-_,__ _ ¦>M___«_»i____M_MM.._.__Téi 027/361198 pour remplacements
Tél. 026/2 15 73. ,B.1?n7ob-1-IOr 39-301579

Tél. 027/23 34.06, dès 18 h

MACULLO S.A.
Etanchéité - Couverture

1227 ACACIAS-GENÈVE

cherche

étancheurs
qualifiés
Nationalité suisse ou permis C

Pour tous renseignements
complémentaires, téléphoner
au 022/42 83 30.

C. MACULLO S.A.
Rue Marziano 37-39

1227 Acacias-Genève
18-3639

MISE AU CONCOURS
La Commune de Sierre met au concours pour l'an-
née scolaire 1985-1986 les pûstes suivants:

maître ou maîtresse d'école primaire
(1 poste)

maître ou maîtresse d'école primaire
(V. poste)

Maîtresse d'économie familiale
(12 heures hebdomadaires)

Conditions d'engagement: selon règlement du
20.6.1963 concernant les conditions d'engagement
du P.E.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 2 septembre 1985.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 5 Juin 1985 à
M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, avec la mention « Personnel enseignant».

L'Administration communale de Sierre
36-50

GARAGE AMIN0NA 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, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/
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

400.-
g^

w :̂̂  ::™m- mme^mm. m
{WÈÊum —~T~—̂—-~-~~̂ 4~----
SslË #«:•••• ¦ .¦.¦- ¦ . ¦¦¦. . ¦.¦„,¦ .,, ' '  . -as» • • J- ' • J_____Bt_

SL*.-* Ê̂k ,wm\L s*****! ¦"¦¦ ,: ¦ : /m

La nouvelle Mitsubishi Pajero
Wagon 4x4
Pour vous, nous ouvrons la cage aux
fauves et vous faisons une offre à vous
couper le souffle lors d'un essai routier

Cherchons

couple
parlant français,
sans enfant,
nourri, logé,
tenue maison, brico-
lage et entretien,
permis de conduire,
permis B ou C,
disponible rapide-
ment.

Ecrire sous chiffre 36-
71805 à Publicitas,
1951 Sion.

Famille avec fillette 3
ans cherche
jeune fille
au pair
pour début juin, pour
un an.

Denis Richard
Ch. de la Truite
1880 Bex.

89-37692

Daf Trucks Valais
cherche pour Sierre

mécanicien
poids lourds
Date d'entrée 1" août
ou à convenir.

Tél. 027/55 58 20.
36-435542

"k

026/2 22 94

025/71 76 71

Café du Tilleul, Bollion (près SIERRE
d'Estavayer-le-Lac) cherche Famille de commerçants cher

sommeliere che pour début août
et jeune fille ieune fi,le portugaise

„«„r«i-i.r4i.m ,:_:no comme employée de maison etpour aider à la cuisine. pour |e ne ĝe
Prendre contact au Nourrie, logée.
037/65 11 36 _,, „_,¦;« .... ,„
Fam. M. Banderet-Maendly J®1- 027/55 01 73

17-77218 (heures des repas).
3S-1220

Cherchons

représentantes
et revendeurs
pour la diffusion d'ar-
ticles de grande con-
sommation.

CIPROD S.A.
Av. V-Ruffy 42
1012 Lausanne
Tél. 021 /33 34 22,
demander M. Klopfer
ou M. Cuérel.

22-7450

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours

à l'école supérieure de commerce

- un poste de professeur de
mathématiques/physique
à temps partiel

Conditions d'engagement, titres et traitements: se-
lon dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions : 30 août 1985.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 4 Juin 1985 à la direction des écoles, Saint-
Guérin 3, 1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 15 mai 1985.
L'Administration communale

36-1081

Café
à Sion
engage

sommeliere
Date d'entrée:
1" juillet.

Tél. 027/22 15 62.
36-72120
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FESTIVAL DE LA JEUNESSE SAVIÉSANNE

Le groupe scout vous invite à la fête
SAVIÈSE (wy). - Le printemps, c'est bien sûr la ronde des fes-
tivals. Mais celui que vous proposent les quelque 180 lutins, lou-
veteaux, éclaireurs ou pionniers que compte le groupe scout de
Savièse sort de l'ordinaire, puisqu'il est mis sur pied par les jeu-
nes eux-mêmes, dans un but de réflexion et de rencontre.

Lors de l'ouverture de l'exposition
Année de la jeunesse oblige! A

Savièse, on ne se contente pas de
mots pour marquer l'événement,
on agit. Une première exposition
de tout ce que compte la com-
mune de possibilités de saines ac-
tivités pour les jeunes vient d'ou-
vrir ses portes, organisée par l'en-
semble des scouts saviésans, dans
le but de développer et de mieux
faire connaître quelques principes
propres au mouvement fondé par
Baden Powel: l'enthousiasme, le
désir d'amitié, la recherche du

Devenez aide familiale!
SION. - Les services d'aides fa-
miliales, jouissant d'une bonne
formation spécialisée, sont appelés
à intervenir auprès des familles,
des personnes seules, des person-
nes âgées. Ce ne sont pas des ser-
vices de femmes de ménage. Ils
s'adressent à tous les milieux. Ils
demandent une contribution
adaptée aux ressources.

Les aides familiales sont titulai-
res d'un diplôme. Elles suivent une
formation de deux ans, notam-
ment dans les branches suivantes:
- cuisine, diététique, économie

familiale:
- entretien du linge et de la mai-

son;
- soins d'hygiène de base aux ma-

lades:
- soins aux nourrissons;
- psychologie - gérontologie - pé-

dagogie;
- orientation sociale;
- culture générale.

Elles sont ainsi rassurantes et
efficaces dans les situations les
plus variées. Elles apportent com-
préhension et encouragements
grâce à leur aide pratique et leurs
conseils. Elles collaborent avec les
autres travailleurs sociaux, no-

MUNICIPALITE DE SION

Votations fédérales et cantonales du 9 juin
L'assemblée primaire de la

commune de Sion est convo-
quée les 7, 8 et 9 juin à l'effet de
se prononcer sur l'adoption ou
le rejet des objets suivants:
En matière fédérale
- l'initiative populaire du 30

juillet 1980 «pour le droit à la
vie»;

- l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 supprimant la part des
cantons au produit net des
droits de timbre;

- l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 fixant la nouvelle répar-
tition des recettes nettes pro-
venant de l'imposition des
boissons distillées;

- l'arrêté fédéral du 14 décem-
bre 1984 portant suppression
de l'aide aux producteurs cul-
vitant le blé pour leurs pro-
pres besoins.

En matière cantonale
- la modification de l'article 84

de la Constitution cantonale ;
- la loi forestière du 1er février

1985;
- la loi du 30 janvier 1985 mo-

difiant la loi du 20 janvier
1969 sur la' police du com-
merce.

Les bureaux de vote
seront ouverts
Vendredi 7 juin

Casino: de 17 à 19 heures.
Samedi 8 juin

Casino, Sacré-Cœur (salle pa-
roissiale), Saint-Guérin (salle
paroissiale): de 10 heures à
12 h 30 et de 17 à 19 heures.

Bramois (sous la salle de
gymnastique), Châteauneuf
(école/abri) : de 18 à 19 heures.

Uvrier (école) : de 18 h 30 à
19 h 30.
Dimanche 9 juin

samedi soir.

dialogue, la capacité de se donner
«gratuitement- ...
Activités culturelles
et sportives

L'exposition organisée par le
groupe scout occupe les trois éta-
ges de la maison paroissiale. M.
Georges Héritier, président de la
commune, l'a déclarée officiel-
lement ouverte samedi soir, en
présence d'un public si nombreux
qu'il fallait presque jouer des cou-
des pour pénétrer dans les salles

tamment avec l'équipe médico-so-
ciale.
Un appel

Le délai définitif d'inscription
au cours 1985-1986 est fixé au 30
juin 1985. Les inscriptions ne se-
ront plus acceptées à partir de
cette date. Les conditions d'ad-
mission sont les suivantes: ap-
prentissage ménager ou formation
équivalente; une année de travail
dans les familles ou institutions
(home, hôpital, etc.). Il faut avoir
18 ans révolus au 30 septembre
1985. L'école organisera une
deuxième épreuve sélective durant
les premiers jours du mois de juil-
let. Une convocation personnelle
sera envoyée aux candidates ins-
crites.

Cette voie offre de belles pers-
pectives à nôtre jeunesse. Pour
vous inscrire et avoir tous les ren-
seignements voulus, adressez-vous
à l'Ecole d'aides familiales de
Sion, Gravelone 5, (027) 22 27 75,
ou à l'Association valaisanne pour
les aides familiales, avenue du
Midi 10, Sion, (027) 22 99. 72. On
se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.

Les responsables

Casino, Sacre-Coeur, Saint-
Guérin, Bramois: de 10 heures à
12 h 30.
Ont le droit de vote
- en matière fédérale, les

citoyennes et les citoyens
suisses de 20 ans révolus et
qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs ; tout
citoyen suisse acquiert un
domicile politique, en ma-
tière fédérale, au lieu de son
séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens plus forts avec un
autre lieu et qu'il ait déposé
au lieu de séjour son acte
d'origine au moins cinq
jours avant la votation;
- en matière cantonale,

les citoyennes et les citoyens
suisses âgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas pri-
vés des droits politiques par
la législation de la Confé-
dération et du canton et qui
sont domiciliés dans le can-
ton depuis trois mois et dans
la commune depuis 10 jours.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront

utilisables indifféremment
dans tous les bureaux de
vote de la commune.

2. Il est rappelé aux électrices
et électeurs qui n'ont pas
reçu leur carte civique de la
réclamer au service du con-
trôle des habitants, rue des
Remparts 6, jusqu 'à mer-
credi 5 juin à 17 heures.

3. Les cases N° 12 et 13 de la
carte civique seront poin-

où étaient présentées les activités
des sociétés locales. Mais que l'on
se rassure, on pourra encore visiter
plus en détails l'exposition le ven-
dredi 31 mai de 20 à 22 heures, et
le samedi 1er juin de 17 à 19 heu-
res.

Pratiquement tout ce que
comptent d'activités culturelles ou
sportives les villages de la grande
commune saviésanne sont présen-
tes à la salle paroissiale. Occasion
pour les parents de découvrir les
multiples possibilités de se divertir
à Savièse, et pour les jeunes de
connaître dans le détail les acti-
vités proposées par les nombreux
groupements.
Une grande fête
aux Mayens-de-la-Zour

Le Festival de la jeunesse trou-
vera son apothéose lors de la
grande rencontre du dimanche 2
juin dans les Mayens-de-la-Zour,
qui débutera par la messe célébrée
à la chapelle Sainte-Thérèse, sui-
vie de la bénédiction de la pierre et
de l'arbre commémoratifs par
l'abbé Ravaz, curé de la paroisse
et aumônier scout. Discours, pro-
ductions du chœur d'enfants et de
l'Echo du Vieux-Bisse, apéritif et
repas servis sur place précéderont
concours, jeux et animation
scoute.

Une occasion de rencontre,
comme le précicse l'aumônier Ra-
vaz: «Cette rencontre, nous
l'avons voulue pour montrer les
qualités de nos jeunes gens et de
nos jeunes filles, pour vous de-
mander de participer, de vous ré-
jouir du bien fait par la troupe, de
dire merci à la jeunesse d'être ce
qu'elle est, avec ses défauts peut-
être, mais surtout avec sa fraîcheur
et sa joie de vivre, sa capacité
d'aimer, de se réjouir, de se ren-
contrer pour partager. »
Jetons-nous à l'eau!

«Je me promène dans la rue...
Les gens me saluent, me sourient,
l'habite dans une commune où il
fait bon vivre.

Dans les villes, les bonjours et
les sourires diminuent pour dis-
paraître bientôt. Il n 'y a guère qu'à
l'école, aux clubs sportifs, aux
scouts et dans certains quartiers
que des liens se forment. Mais le
locataire ne connaît pas son voisin
de palier...

Heureusement, j'habite un vil-
lage qui malgré sa grandeur n'em-
pêche pas les rencontres. Je n'ai
pas honte de saluer et de sourire
aux gens que je croise. Profitons
donc tous de l'ambiance qui règne
encore parmi nous pour faire le
premier pas et pour nous jeter à
l'eau!»

Une reflexion des jeunes scouts
de Savièse à méditer. Mieux se
connaître, n'est-ce pas déjà mieux
s'aimer?...

çonnées.
4. Les bulletins de vote doivent

être introduits dans une
seule enveloppe; ces enve-
loppes seront à disposition
dans chaque bureau de vote.

5. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino
pendant les heures d'ouver-
ture du scrutin.

6. La présentation de la carte
civique est obligatoire.

7. Les textes fédéraux ont été
distribués. Des exemplaires
sont encore à la disposition
des citoyennes et des ci-
toyens à l'Hôtel de Ville
(rez-de-chaussée / planton)
et au poste de police, rue
des Remparts 2.

8. Le texte législatif cantonal
soumis au vote a été publié
dans le «Bulletin officiel »
du 3 mai (N° 20) à la suite
de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 24 avril 1985 relatif à
cette votation.

9. Nous rappelons aux électri-
ces et électeurs qui éprou-
vent des difficultés de dé-
placement que le bureau de
vote de Saint-Guérin est
aménagé de plain-pied.

10. Vote anticipé, mercredi 5 et
vendredi 7 juin de 10 h 30 à
12 heures, au contrôle des
habitants, rue des Remparts
6, 1er étage.

L'administration

NB: en application de l'art. 28
modifié de la loi sur les
élections et votations, les
bulletins de vote concer-
nant les trois votations
cantonales ont été expédiés
à chaque électeur.

L'équipe karaté de Lorraine
hôte des Sédunois

Lors de la visite de l'Hôtel de

SION (wy). - Sympathi que ré-
ception samedi matin à l'Hôtel
de Ville de Sion, cité dans la-
quelle la sélection de Lorraine
de karaté faisait une brève ex-
cursion avant de rencontrer en
soirée l'équipe nationale helvé-
tique à Villars.

Hôtes de M. Philippe Pan-
chard, président de la Fédéra-
tion suisse de karaté, les sportifs
de Lorraine ont été conviés à
une visite des lieux par M. Ar-

Soirée de retrouvailles
avec le Four and One

Une timide affiche à l'entrée du
restaurant servait moins de réelle
publicité que de rappel à l'adresse
de ceux qui avaient depuis long-
temps réservé la date (et bien sûr
une table aussi) dans un restaurant
de la ville, ce vendredi-là; le cé-
lèbre, le drôle, (le très sérieux par-
fois aussi), le percutant groupe
vocal sédunois: The Four and
One.

On ne présente plus ses mem-
bres, tant on les connaît. Compa-
gnons de jeunesse d'autrefois, on
se réjouit à chaque fois de les re-
trouver. Les sobriquets qui ser-
vaient à les désigner sont demeu-
rés en mémoire de ceux qui les ont
côtoyés. Pétouille, Kokoly et Cie,
c'est-à-dire, Pierre-Christian de
Roten, Raymond Mottier, Chris-
tophe Venetz, Bernard Roten et
Philippe Studer restent toujours
les «cinq-pathiques» compagnons
troubadours qui ont formé ce
chœur.

Voilà dix-huit ans (c'est presque
une majorité) qu'ils se sont ren-
contrés à l'époque héroïque du
collège ou de la schola (pour
beaucoup, ces deux activités al-
laient de pair), pour brûler un jour
les planches à l'occasion de la fi-
nale de la «Grande Chance» vers
les années 70, aux côtés de Michel
Buhler, de Gérard Aubert, de Sté-
phanie et d'autres encore qui
avaient tenté leur chance dans le
monde du spectacle.

Pourtant, nulle ambition de
show-biz de la part du Four and
One. Au contraire, cette qualifi-
cation à ce concours représentait
leur plus belle récompense après

Le pèlerinage des jeunes
à Lourdes

Chers jeunes,

Les vacances d'été approchent
et tous les jeunes de Lourdes (JDL)
pensent déjà à leur p èlerinage
d'été du 14 au 20 juillet.

Cette année est p lacée sous le
thème des Béatitudes et le pèleri-
nage romand partagera cette se-
maine sous le thème un peu
étrange de «Faire trottoir avec Jé-
sus».

Tu n'est jamais venu à Lourdes
encore, mais peut-être as-tu déjà
entendu parler de ce groupe? Si tu
le désires, viens avec nous et tu vi-
vras une semaine inoubliable. Tu
peux demander des inscriptions à
ton curé de paroisse. Dépêche-toi
car la limite pour t'inscrire est
fixée au 1er juin. A ttention! Si tu
ne gagnes pas encore ta vie, en
cette Année de la jeunesse, le pè-
lerinage offre un subside, si tu té-
lép hones à Maurice Lovey à Or-
sières, téléphone (026) 416 35.

Par la même occasion, j' aime-
rais dire au revoir à un jeune de
Lourdes qui nous a quittés. Il re-

Ville, commentée par M. Arsène

sène Derivaz, avant de gagner
les sous-sols de l'historique bâ-
timent où l'apéritif leur était
servi, en présence de M. Victor
Zuchuat, vice-juge de la com-
mune.

Rencontre amicale qui s'est
poursuivie dans la bonne hu-
meur dans une cave de Bramois,
où les invités du jour dégus-
taient une succulente raclette
servie par le maître des lieux, M.
José Jacquod. A relever que

tant de travail, et témoignait aussi
du sérieux qu'ils manifestaient
toujours lors de leurs répétitions.

Unis dès leur adolescence dans
la joie de chanter, le temps de
leurs études ne les a pas séparés
(ni leurs épouses depuis). S'ils se
sont toujours retrouvés, c'est bien
avant tout parce qu'ils ont tissé
entre eux les liens de l'amitié.

Ils ont chanté pour bien des
gens à maintes occasions, dans les
chapelles, les basiliques, les pala-
ces, en plein air et dans les caves,
dans les studios et sur les scènes.
C'est dire combien leur répertoire
est étendu. Chant grégorien, blues,
negro spirituals, rengaines, chan-
sons des Frères Jacques et des
Quatre Barbus, chansons de Gilles
et Urfer aussi (qui leur valurent un
jour les félicitations émues de
l'auteur, M. Albert Urfer, lui-

venait de ce p èlerinage de p rin-
temps le mercredi 15 mai et décé-
dait à Genève l'après-midi même.

Tous les brancardiers et infir-
mières de Lourdes se souviennent
certainement de ce jeune homme
du nom de Pierre Coquoz qui fai-
sait son pèlerinage avec les ma-
lades.

Il avait 23 ans et toute sa vie il a
souffert. Mais sa souffrance il l'a
offerte.

Pierre, toi qui savais sourire, toi
qui savais rire. Pierre, toi qui étais
pour les JDL un exemple de cou-
rage et d'amour. Aujourd'hui, tu as
enfin pu mourir et rejoindre celui
que tu aimais. Tu nous laisses au
fond du cœur, une lueur, une
flamme, un souffle d'espérance et
de joie. Merci pour nous avoir tant
apporté et maintenant repose en
paix.

Nous savons tous que cet été tu
seras avec nous, ainsi que les au-
tres JDL qui nous ont quittés. Vous
êtes désormais présents dans nos
cœurs et nos mémoires.

Barbara

Derivaz.

l'équipe de Lorraine était con-
duite par M. Gilbert Gruss, en-
traîneur de l'équipe française et
ancien champion du monde, et
l'équipe suisse représentée par
son coach Eric Marty et M. Oli-
vier Knupfer, ceinture noire sé-
dunoise.

Précisons encore que le Ka-
raté-Club Valais organisera en
février 1986 dans notre canton le
championnat d'Europe pour ca-
tégories juniors et dames.
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même). Le genre semble avoir fait
école, puisque certains groupes
ont développé un répertoire que le
Four and One avait eu l'ingénio-
sité et le talent de constituer dans
l'interprétation de chants aussi va-
riés que l'auditoire qu'il leur était
donné de rencontrer. Ils ont
chanté, et chantent encore pour
leur plaisir... qu'ils savent si bien
partager. C'est vrai qu'on aime à
les écouter. Le timbre des voix
parfaitement accordées les unes
aux autres exprime cette réelle en-
tente qui les anime et leur permet
si bien de créer la bonne humeur
autour d'eux.

Le programme actuel du Four
and One comprend une trentaine
de chansons. Depuis peu, le
groupe est accompagné au piano
par Cornelia Venetz, artiste de
grand talent dont l'ensemble vocal
peut s'honorer de la présence.
C'est elle qui se charge également
de l'harmonisation des différents
morceaux interprétés.

Interpréter, direz-vous, ce n'est
que chanter ce que d'autres ont
composé. Certes, mais l'interpré-
tation musicale est comme la tra-
duction d'un texte littéraire où le
traducteur (voire l'interprète), en
révélant une œuvre, devient lui
aussi un créateur.

Thanks to the Four and One,
and so long... autrement dit: à la
prochaine! Bth.

1\ml~J>



[ Décès de M. Raymond Ebiner
SION. - Aujourd'hui mercredi
29 mai, à 10 h 30, sera célébrée à
la cathédrale de Sion la messe
d'ensevelissement de M. Ray-
mond Ebiner, une personnalité
bien connue et appréciée de
tous.

Né le 24 février 1912 à Sion,
dont il était originaire, il fit ses
classes primaires dans la capi-
tale. Après avoir fréquenté
l'école d'administration de
Saint-Gall, il entamait ensuite
un apprentissage à la Banque de
Sion, entrant ensuite à la Ban-
que cantonale du Valais. En
1958 il devenait sous-chef du
service des prêts hypothécaires,
en 1966 chef du service des
comptes courants. Il était
nommé fondé de pouvoir en
1971, prenant ensuite sa retraite
au 1er mars 1977.

En 1936 il épousait Mlle Her-
mine Hallenbarter. De ce mé-
nage modèle devaient naître
trois enfants : deux filles, Mmes
Burki, Prilly et Joris, Sion, dont
les maris sont ingénieurs ETS.
Le fils, Jean-René, est médecin-

Première communion a Veysonnaz
En ce deuxième dimanche

de mai, éclairé par un soleil
encore frileux, dix-sept petits
Veysonnards accueillaient en
leur cœur pour la première fois
Jésus-Hostie.

Entraînés vers l 'église pa-
roissiale par le chœur d'hom-
mes la Sainte-Cécile et ac-
compagnés de nombreux pa-
rents et amis venus de près et
de loin partager avec eux la
joie de ce grand jour, ces en-
fants nous ont donné l'occa-
sion de puiser dans leur fraî-
cheur un nouvel enthousiasme
pour vivre notre foi.

Instruits par le curé Covens
durant plusieurs semaines, les
enfants ont terminé leur pré-
paration par une retraite de dait les mamans des premiers
deux jours. Par une heureuse communiants à qui f u t  offerte
comparaison, l'homélie de ce une rose, apportée par leur en-
dimanche nous invitait à ac- f o n t, attention particulière-
cueillir Dieu dans notre vie ment heureuse en cette journée
comme on accueille un ami, de la fête des mères.
dans l'écoute réciproque et le
partage fraternel.

Une délicate surprise atten-

Offre du magasin
de mode masculine s
aux prix trop rai- |
sonnables : T-shirt im

Un cordial merci à toutes les
personnes qui nous ont permis
de vivre cette magnifique jour-

généraliste à Gilly (VD).
Sur le plan militaire, M. Ray-

mond Ebiner finissait sa carrière
comme major et commandant
du groupe munitions 43. Mais
pendant la dernière mobilisa-

tion, il était officier dans le sec-
teur de La Fouly. Il faut remon-
ter à cette époque pour com-
prendre l'attachement de M.
Raymond Ebiner au val Ferret.
Il y a en effet construit un chalet
à La Fouly, où il aimait tant re-
venir.

Il s'est toujours très largement
ouvert à la vie des sociétés et
des organisations. Il a été pré-
sident de ,1a cave de Sion de
Provins et caissier de la Société
sédunoise d'agriculture, reviseur
des comptes de PHôpital-Asile.

Les tireurs valaisans ont aussi
bénlficié de sa collaboration. Il
était membre d'honneur de la
Société cantonale des tireurs
valaisans et membre honoraire
de la Cible de Sion.

Homme d'une très grande sa-
gesse, il trouvait toujours du
temps pour les amis qui avaient
besoin d'un conseil, toujours
précieux.

Nous présentons à la famille
éprouvée, nos sincères condo-
léances et l'expression de toute
notre sympathie. G.Z.

née et spécialement au curé de
la paroisse. Et comme nous y
invitait avec des gestes cha-
leureux le chant fin al «L'Es-
prit de fête éclatera dans nos
mains, dans nos yeux, dans
nos cœurs. Et nous verrons
notre terre fleurir d'amour sous
le soleil». Une paroissienne

En Valais
Si 1984 restera marqué d'une

pierre noire pour l'agriculture va-
laisanne, il semblerait que cette
année soit placée sous de meilleurs
auspices. Certes, l'heureux présage
qui accompagne la fin des pério-
des de gel d'hiver et de printemps,
sans déplorer de dégâts, ne permet
pas un optimisme démesuré sur
tous les problèmes assaillant le
secteur des fruits et légumes, mais
il n'en demeure pas moins récon-
fortant, de temps en temps, de se
faire l'écho de nouvelles positives.

Selon les dires des stations can-
tonales d'arboriculture et fédérale
des Fougères, le gel d'hiver, qui a
frappé durement certaines régions
de Suisse alémanique, a épargné
notre canton. Les raisons de ce
privilège résident principalement
dans les conditions météorologi-
ques favorables de l'été et de l'au-
tomne dernier. Grâce à ce climat
bienfaisant, les bois ont bien mûri,
bravant courageusement les fri-
mas de janvier et février. Seuls,
paraît-il, les poiriers auraient subi
quelques désagréments, ainsi que
les cultures marginales de figuiers
et de kiwis qui ont été décimées.
Pour ces derniers, les kiwis, on est
en droit de se poser une question.
Cette culture, sur laquelle quel-
ques producteurs fondaient des
espoirs, est-elle bien adaptée à nos
régions? On sait que Factinidia
déteste spécialement le vent, la sé-
cheresse, les coups de soleil et les
gels de printemps. A vue de nez,
une extension de cette culture pa-
raît bien compromise. Quant au
gel de printemps, il aura eu le mé-
rite de laisser se reposer, un peu
plus, le paysan. L'alarme n'aura
retenti que douze fois entre avril et
mai, contre dix-neuf en 1984.

Si le 18 avril a enregistré la tem-
pérature la plus basse (— 4), les
plus grandes craintes ont été pour
le 28 avril. A ce stade phénolo-
gique avancé, on pouvait envisager

L'école d'aviation a 50 ans
SION (ATS). - Le Valais fête
ces jours le 50e anniversaire de
son école d'aviation, la seule
école officielle de pilotage
dans le canton. En effet , c'est
en 1935 que fut fondé le
«Groupe de vol à moteur» de
Sion, section indépendante de
PAéro-Club de Suisse qui
compte à ce jour plus de deux
cents membres.

Le groupe met à disposition
de ses pilotes et élèves une di-

. le gel n'a pas sévi
le pire, mais fort heureusement,
rien ne s'est produit.

Aujourd'hui, l'agriculture valai-

zaine d'appareils. A l'occasion
des festivités du cinquante-
naire, les pilotes valaisans
prendront à bord de leurs ap-
pareils le prochain week-end
des néophytes s'intéressant au
pilotage en double commande.
Le Groupe de vol à moteur de
Sion a compté dans ses rangs
dans son passé des figures lé-
gendaires telles qu'Hermann
Geiger, Albert Thomas et Fer-
nand Martignoni.

prime: Fr. 28.-. Jean,
f Fr.58.-. hey. mode mas
culine comme il At^*m

en a pas deux
Ruelle du Midi
Sion.

sanne tourne résolument ses yeux
vers l'avenir et prévoit une récolte
satisfaisante.

C'est une première récompense
pour celui qui œuvre, sans relâche,
pour satisfaire les désirs du con-
sommateur. Souhaitons que cette
période faste continue.

Ariane Alter

La drogue,
un danger
pour nos enfants !

L'Association de parents
d'élèves de Nendaz invite tous
ceux qui désirent en savoir plus
sur ce sujet inquiétant à une
conférence publique et gratuite
présentée par la Ligue valai-
sanne contre la toxicomanie de
la façon suivante:
1. Les différents types de dro-
• gués et leurs effets.
2. L'importance de la drogue

en Valais.
3. La drogue et la société.
4. La prévention et la prise en

charge.
Cette conférence a lieu le

jeudi 30 mai 1985 à 20 h 30
à la salle de gymnastique
du cycle d'orientation à
Basse-Nendaz.

Cours
A a _-._ .£--_, . ___ + ___ .,.uc puçiivuiiuic

Un cours de puériculture
«Croix-Rouge» débutera le lundi
3 juin à Sion dans le bâtiment du
Service médico-social. Pour ins-
tructions et renseignements télé-
phonez au 23 30 96 de 14 à
18 heures.

Responsable du cours: Marie-
Jeanne Favre-Pralong, infirmière
de santé publique.

' U---&1

ïg»
k. J
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A la clé de la bonne occasion
VW GOLF LX ROYALE, argent met. 1983 25 000 km
VW GOLF GTi, vert met. 1983 6 500 km
VW GOLF CL, bleue, 5 p. 1982 "83 000 km
VW GOLF GLS, verte, 5 p 1980 38 000 km
VW JETTA TX diesel, bleue met. 1984 49 000 km
VW JETTA GLi, rouge met. 1980 99 000 km
VW SCIROCCO GTi, gris met. 1981 75 000 km
VW PASSAT GL 5 E, bleu met. 1983 39 000 km
VW PASSAT CL, bleue 1982 76 000 km
VW PASSAT LS, VARIANT, rouge 1980 86 000 km
AUDI 80 QUATTRO, brun met. 1984 14 500 km
AUDI 80 GL, bronze met. 1982 52 000 km
AUDI 80 CD, gris met. 1983 41 000 km
AUDI 80 CD, autom., bleue 1982 82 000 km
AUD1 100 GL 5 E, bleue 1978 78 000 km
FORD SIERRA XR4i , argent met. 1983 42 000 km
FORD CAPRI 2,0, bleu met. 1978 99 000 km
FIAT RITM0 105 CV, rouge 1982 53 000 km
BMW 528 autom., bleue 1978 98 000 km
RENAULT FUEGO TX, 21, bleue 1981 67 000 km
ALFA ROMEO GTV 6,2,5, argent 1983 9 900 km
PEUGEOT 305 GL, brun met. 1979 56 700 km
MITSUBISHI GALANT turbo, beige 1982 47 500 km
SIMCA HORIZON, verte 1978 77 000 km
ALFETTA 2,00, bleu met. 1980 87 000 km
SAAB 99 TURBO, rouge met. 1980 84 000 km
OPEL KADETT 1800 GSi 1985 3 500 km

1950 Sion Représentant ¦

Corbassières
Tél. 027/23 35 82

fTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ
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Nous cherchons

Industrie chimique du Bas-Valais cherche pour chacun
de ses services d'exportation, technique et du personnel

une secrétaire qualifiée
titulaire d'un diplôme d'une école officielle de commerce, ou d'un cer-
tificat de capacité d'employée de commerce ou de formation jugée
équivalente, avec de bonnes connaissances de l'allemand, de l'anglais,
éventuellement de l'espagnol.

une téléphoniste
avec connaissance orale des langues, sachant se servir également du
télex.

Ces situations offrent un travail varié et intéressant à des personnes
discrètes, faisant preuve d'initiative et cherchant une place stable, bien
rétribuée. ,
Entrée en service: selon entente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à ORGAMOL S.A.,
1902 Evionnaz.

36-5003

manœuvres
Les personnes intéressées sont priées de
contacter T. Perelro ou A. Casarlnl.
MONTHEY, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Sunval S.A., Slon engagerait
dès que possible pour renforcer
son équipe

employé
de fabrication

(branche denrées alimentaires),
capable de travailler d'une fa-
çon indépendante.
Age idéal: 30-35 ans.
Faire offre M. L. Caloz, dir.
techn.
Sunval S.A., c.p. 22
1951 Sion
Tél. 027/361515. 36-72031

Entreprise
d'électricité
Pascal Giletti
à Sierre

cherche

APPRENTI
MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Tél. 027/55 48 55

110.415

Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

laborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-bactério-
logie)
pour entrée en service à con-
venir.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours avec ser-
vice de garde, libre-service.
Rétribution selon normes du
GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de l'Hô-
pital, Aigle (rens. 025/261511).

22-161136

contremaître
ferblantier-couvreur

capable de diriger une petite
équipe de dix ouvriers.

Salaire en rapport avec les
compétences.

Nationalité suisse ou permis C.

Offres sous chiffre Y 18-605457
à Publicitas. 1211 Genève 3.

pâtissier
Contacter M. Jean-Philippe
Scalbert, directeur, Hôtel Rive-
Bleue
1897 Bouveret-Plage (VS)
Tél. 025/81 17 23.

22.120-23-42.

L'Hôpital de Zone, Aigle
cherche à s'assurer la collabo-
ration d'une

L'Hôtel-Restaurant Rive-Bleue
cherche pour entrée immédiate

Cherchons
- mécaniciens mec gen CFC

(place fixe)
menuisiers CFC
serruriers CFC
soudeurs CFC
ferblantiers CFC
charpentiers CFG
installateurs
sanitaires CFC
monteurs
électriciens CFC

Bon salaire.

Lofl & Granger
Rue de Venise 14,1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86 36-4410

Fiduciaire de la place de Mar-
tigny cherche

secrétaire
aimant les chiffres.
Entrée août 1985 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920021
à Publicitas, 1920 Martigny.

Cherche

représenta nt(e)
à la commission, bien intro-
duire) auprès des pharmacies
et drogueries en Valais, pour la
vente d'un produit exceptionnel
et nouveau en Suisse.
Tél. 021/29 6512. 22-3677

Martigny, pour service de répa-
ration (éventuellement pour
vente) de tronçonneuses, ton-
deuses, etc. cherchons tout de
suite ou à convenir

mécanicien
sur machines agricoles

Tél. 026/2 28 61.
36-90380

Monnat & Charmlllot S.A.
1912 Leytron
engage tout de suite

personnel féminin
stable et actif, pour travail en
atelier.

Veuillez appeler
au 027/86 36 76
de 10 h à 11 h 30.

36-72122

Bureau d'architecte en Gruyère
(FR)
cherche

dessinateur en bâtiment
si possible expérimenté ou

architecte ETS
Appartement à disposition si
nécessaire.

Faire offres à:
J.-Claude Huguenot, architecte
1632 Rlaz
Tél. 029/2 35 87 ou 2 47 51.

17-121793

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillère en esthétique
Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous recher-
chons, prenez contact avec nous au 021 /23 58 51.

22-3594

Etablissement bancaire
de la place de Sion
cherche pour le secteur crédits

secrétaire
à temps partiel

apte à assumer le remplacement des
titulaires durant les vacances, maladies,
etc.

- Activité 30% environ.
- Horaire à discuter.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre L36-586356 à
Publicitas, 1951 Sion.

Toujours... des promotions de marque à Coop City!
jusqu'au 8 juin 1985 (centre des magasins)

EXPOSITION - VENTE

Novilon

la marque de cualité de Forbo-Giubiasco SA

Un conseiller en vente, spécialiste de la pose de revêtements pour sols
et murs, vous présente la collection complète 1985 du revêtement de
sol le plus vendu en SUISSE... et la collection TRIMURAL, le revête-
ment mural qui rajeunit toutes les parolsl
DEVIS GRATUIT sans aucune obligation d'achat!
Conditions particulièrement avantageuses! Renseignez-vousl

36-1061
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Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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ITIGCci rilCISli (mécanique générale)

tourneur (CMC)
serrurier
mécanicien poids lourds
maçon
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire
menuisier
charpentier



Êsamaxaim 
Nominations au Conservatoire
cantonal de musique

Le comité de direction du
Conservatoire cantonal de mu-
sique a procédé dernièrement à
la nomination de plusieurs pro-
fesseurs, avec entrée en fonction
dès septembre prochain.

Parmi les élus, deux retien-
dront particulièrement l'atten-
tion des milieux musiciens du
canton: il s'agit de Mme Clau-
dine Perret et de M. Philippe
Rougeron.

Mme Claudine Perret sera ti-
tulaire d'une classe de chant.
Après avoir acquis une double
virtuosité (oratorio et opéra) à
l'Académie de Vienne et un
premier prix des Jeunesses mu-
sicales suisses, Mme Perret s'est
imposée comme soliste sur les
scènes suisses et étrangères et,
pendant plusieurs années,
comme soliste à l'Ensemble vo-
cal de Lausanne. A ses qualités
musicales hors du commun
s'ajoute un sens très aigu de la
pédagogie; ne compte-t-elle pas
parmi les élèves qui suivent ac-
tuellement son enseignement à
Lausanne des chanteurs déjà
dans le métier? Rayonnant de
chaleur humaine, ce professeur
emportera certainement très vite
l'adhésion des élèves, des col-
lègues et des responsables du

Le home La
Cette année, les résidents de La

Pommeraie passeront leurs vacan-
ces sous le soleil tessinois. Ils se
rendront dans le val Muggio où ils
ont loué une maison afin d'y cou-
ler des jours paisibles. Aux dires
des gens qui s'y sont déjà rendus il
paraît que l'endroit est idyllique et
que la maison, une ancienne villa
de maître récemment rénovée, un
chef d'œuvre de l'habitation.

Le logement étant trouvé, restait
à savoir comment s'y rendre. Le
prix élevé des véhicules profes-
sionnels proposés risquait de
manger une trop grande part du
budget prévu pour le camp, et au-
rait entraîné l' annulation de cer-
tains loisirs prévus durant le sé-
jour.

L'entreprise Theytaz-Excur-
sions, sise à l'avenue des Mayen-
nets, à Sion, nous a proposé un bus
de 15 places à un prix très abor-
dable. Nous la remercions pour sa
sympathique attention. Grâce à ce
bus, le groupe pourra aisément se
déplacer afin de connaître . les
beautés du pays.

Depuis quelques années, nous
nous efforçons d'organiser des
camps en petits groupes, dix per-
sonnes au maximum. Ceci nous
donne une plus grande mobilité

SUCCES PROFESSIONNELS
Nous félicitons MM. Jean-

Claude In-Albon, à gauche sur
notre photo, et Jean-Jacques Bes-
sard qui viennent de recevoir res-
pectivement le diplôme de maî-
trise fédérale d'installateur sani-
taire et de dessinateur en installa-
tions sanitaires.

Où irons-nous

«vice.

_¦¦¦¦¦¦

,M. Philippe Rougeron.

Conservatoire.
A M. Philippe Rougeron sera

attribuée la classe de direction
de fanfare. Nommé directeur de
l'Harmonie municipale de Sion
en septembre dernier, ce musi-
cien, premier prix du Conser-
vatoire de Paris, a consacré ses
forces et son talent à l'enseigne-
ment (professeur de violon et
d'écriture musicale), avant
d'être nommé à la tête du Con-
servatoire de Courbevoie, puis à
la tête de la Musique des trou-
pes de la marine et des forces

Pommeraie en vacances

A gauche: M. J. -J. Theytaz, de l'entreprise Theytaz-Excursions ; a
droite: M. D. Rast, éducateur spécialisé au home La Pommeraie.

lors de sorties au restaurant ou en
excursions... et permet également
de passer des vacances plus dé-
contractées et plus enrichissantes
pour chacun.

M. In-Albon est responsable du
Service des eaux aux S.I. de Sion
et M. Bessard est collaborateur du
Bureau d'ingénieur Jean-Claude
Coutaz à Sion.

La volonté de perfectionnement
professionnel déployée, et heureu-
sement, couronnée de réussite par
ces deux hommes est d'autant plus
méritoire, que n'étant pas entre-

Portes ouvertes a Grande-Dixence S.A
Pour marquer le trente-cin-

quième anniversaire de la fonda-
tion de la société, Grande Dixence
S.A. convie le public à des jour-
nées «portes ouvertes» à l'usine de
Nendaz, les samedi et dimanche
1er et 2 juin.

La centrale de Nendaz, qui se région, au nombre de huit cents,
situe sur la route Riddes - Aproz, auront l'occasion de visiter cette
est invisible de l'extérieur et elle importante source de production
est dès lors très peu connue de la énergétique.

Mme Claudine Perret.

armées du Gabon. Ses qualités
ont été déjà hautement appré-
ciées au Conservatoire de Sion
où il a, par deux fois déjà, été
appelé comme expert.

Nous souhaitons la bienvenue
à ces deux nouveaux profes-
seurs et faisons le vœu que leur
enseignement porte ses fruits à
l'échelle de leur grande compé-
tence.

D'autres nominations ont eu
lieu au Conservatoire, certaines
sont encore en cours. Nous y re-
viendrons prochainement.

Les résidants de La Pommeraie
sont suivis par des éducateurs
spécialisés pour le groupe' vie, et
par des maîtres socio-profession-
nels pour le secteur atelier.

preneurs indépendants, elles ont
visé avant tout, le savoir en tant
que service à apporter à la com-
munauté.

Que ces deux nouveaux diplô-
més en soient chaleureusement
remerciés.

Association valaisanne
des maîtres ferblantiers-

appareilleurs diplômés

population. Réalisée entièrement
dans le rocher, elle est pourtant la
plus importante centrale hydro-
électrique de Suisse, avec une
puissance totale de 400 méga-
watts.

Durant les journées des 30 et 31
mai, les enfants des écoles de la

90 BUS et un charme ion

SION (wy). - Un visage souriant
presque sans rides, auréolé de
merveilleux cheveux blancs, un
regard malicieux, habillée d'une¦ robe bien coquette, c'est Mme Ca-
therine Giorgetti qui nous reçoit ce
samedi, à l'occasion de son 90e
anniversaire, bien droite sur ses
jambes, le verre de Champagne

, dans une main qui ne tremble
I pas...

Elle a nonante ans. Ou du
moins c'est l'état civil qui le pré-
tend, car rien ne semble prouver
que tant d'années p èsent sur ses
épaules. Elle tient la grande forme,
la sympathique nonagénaire, et sa
façon passionnante de raconter sa
vie a bien failli nous faire manquer
les autres rendez-vous que le jour-
naliste avait inscrits à son agenda!

Au nom des autorités sédunoi-
ses, le conseiller communal Fol-
lonier était également venu appor-
ter le salut et les vœux de ses con-
citoyens, remettant à la jeune no-
nagénaire une fort belle pendule
neuchâteloise. Lui aussi est de-
meuré sous le charme...

A la mode parisienne...
Catherine Giorgetti est née le 25

mai 1895. A l'époque où ces dames
se coiffaient des chapeaux les p lus

VISITE COMMENTEE
AVEC SEDUNUM NOSTRUM
SION (wy). - Une visite commentée de divers édifices sé-
dunois restaurés aura lieu aujourd'hui dès 16 heures à
Sion. La Société Sedunum Nostrum, désirant présenter au
public divers travaux en cours ou terminés récemment, in-
vite tous les intéressés, membres de la société ou non, à se
retrouver à 16 heures sur la place de la Cathédrale.

Par groupes, les participants pourront découvrir les tra-
vaux de restauration en cours à la cathédrale, l'intérieur de
l'Evêché et du Palais de justice. Pour les personnes qui ne
s'intéressent qu'à ces deux derniers édifices, le rendez-
vous est fixé à 17 heures devant l'Evêché.

»!ou£i!__?nHHI
beaucoup à perdre!"
C'est pourquoi j'ai garanti financièrement
notre niveau de vie. Si un jour je ne pouvais
plus travailler ou si même je disparaissais,
ma famille serait à l'abri - grâce à la PAX.

ean-Luc _rognuz, HOU

divers, elle effectue un apprentis-
sage de modiste, formation qu'elle
complète par un stage à Paris. Un
séjour parisien que la jeune Ca-
therine a organisé dans le détail,
précisant à son futur employeur
qu'elle exige «une chambre avec
vue sur la tour Effe t , au deuxième
étage, sans balcon pour éviter
l'éventuelle visite de ces coquins
de Parisiens...»

De retour en Suisse, elle ouvrira
son atelier de modiste à Martigny,
travaillant pratiquement jour et
nuit pour satisfaire sa nombreuse
clientèle. Et c'est lors d'un séjour
dans le chalet familial des mayens
de Sion qu'elle va rencontrer son
futur époux, M. Josep h Giorgetti,
qui effectue des travaux dans la
région. Une union heureuse de la-
quelle naîtront trois enfants,
Blanche, Simone et André, un
quatrième décédant malheureu-
sement quelques jours après sa
naissance.
La famille d'abord...

Après la naissance de son pre-
mier enfant, Mme Giorgetti quit-
tera son atelier de Martigny pour
s'installer à Sion où son époux di-
rige, avec ses collègues Vadi et
Besson, une entreprise de maçon-

___F̂  ... .ip Moi aussi, j'aimerais
savoir comment, avec l'aide de la

PAX, je peux garantir mon niveau de vie
Envoyez-moi un projet. Je l'examinerai en

toute tranquillité

Adresse

nerie. Elle lui apportera, en p lus
des soins dévoués et attentifs à ses
enfants, une collaboration pré-
cieuse dans son travail.

Une dure épreuve la frappe lors
du décès de son époux et toute son
affection se porte dès lors sur ses
enfants, puis sur ses quatre petits-
enfants. Mais elle sait aussi cul-
tiver l'amitié, et c'est avec plaisir
qu'on la retrouve journellement
dans les rues sédunoises, trouvant
toujours le temps de s 'arrêter pour
adresser quelques mots à ses con-
naissances et amis.

«La TV est en panne ? Qu'im-
porte! J 'ai besoin de parler aux
gens, et non à un appareil..» Et
oui, elle cause! Beaucoup, mais
elle possède un tel «art» de racon-
ter que l'on ne peut se lasser de
l'écouter!

Bon anniversaire, Mme Gior-
getti, et longue vie encore parmi
vos enfants et petits-enfants, qui
n'auraient pour rien au monde
voulu manquer votre belle fête de
samedi!

LE RENOUVEAU
Les 1er et 2 juin
à Sion

Il ne faut pas chercher des mots
savants pour définir ce puissant
courant qui traverse toutes les dé-
nominations chrétiennes depuis les
années soixante. Il n'y a rien de
nouveau dans ce retour à la foi
plus évangélique et personnelle.

Notre terre valaisanne est aussi
visitée par ce vent «qui souffle où
il veut». Il y a déjà plus de vingt
groupes de prière dans le Bas-Va-
lais et une quinzaine dans le Haut-
Valais. L'aumônier nommé par
l'évêque, l'abbé Bernard Millier,
visite ces groupes et veille sur leur
croissance et leur fidélité. Certains
groupes sont œcuméniques, la
plupart sont catholiques. Les uns
sont animés par des prêtres, d'au-
tres par des religieuses, d'autres
enfin par des laïcs.

Il n'y a pas de limite d'âge dans
le Renouveau : des personnes de
80 ans côtoient volontiers des jeu-
nes de 14 ans et vice-versa.

La rencontre des 1" et 2 juin
prochain avec le père Emilien
Tardif , à l'église de Saint-Guérin à
Sion, sera l'occasion de mieux
connaître le Renouveau déjà un
peu connu en Valais depuis le
passage du père de Monléon en
décembre 1984.

Renseignements auprès de
l'abbé Bernard Muller ou de Pierre
Pralong, tél. (027) 43 21 69.

BON

Date de naissance

PAX
ASSURANCES
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La fête à Graben
Le trial n'est pas encore un

sport très connu. Avec la façon
dont il a été promu samedi der-
nier à Sierre, il ne tardera ce-
pendant pas à «entrer dans la
légende». Dans une patinoire de
Graben surchauffée à bloc, ils
étaient 3500 à s'enflammer aux
rythmes des moteurs. Les pu-
pilles se sont émerveillées à la
vue d'un spectacle intense par
excellence.

Fonjallaz à l'honneur
Courant dans la catégorie des

invités - son jeune âge ne lui
autorise qu'à participer en ju-
niors - Jean-Luc Fonjallaz a lit-
téralement survolé cette com-
pétition, par ailleurs la plus im-
portante du genre en Suisse. Il
s'est payé le luxe de battre la
totalité des inters et des natio-
naux. Comptabilisant 21 fautes
seulement à l'issue des trois
manches, il a inscrit son nom en
lettres d'or au palmarès de cette
deuxième édition. A moins de
18 ans, ce Sierrois s'affirme
comme l'espoir numéro un du
trial helvétique. Son immense
talent ne trompe pas !

Pour le compte de la coupe de
Suisse, le duel s'est résumé en
une lutte à trois chez les inters.
Oskar Walther de Tourtemagne
a finalement pris le meilleur sur
ses deux éternels rivaux, Schny-
der et Eiriz. En nationaux,
Mooser n'a battu que d'un rien
Weber. Lors de la finale du soir,
Fonjallaz et Eiriz se sont par-
tagé la victoire. Ils ont ainsi
remporté conjointement la
coupe du Soleil.

Un record du monde
à Sierre
Un record du monde hauteur à Sierre (4 m 50) (Photos Gibus) LENS. - L'assemblée primaire 7 juin de 18 à 19 heures. de 10 à 12 heures et le vendredi
à Sierre cle *a commune de Lens est con- - à Lens, Flanthey et Crans: le 7 juin de 10 à 12 heures.

. - , , , .  , _-l  ¦ , . . „D voquée aux bureaux de vote or- samedi 8 juin de 17 à 19 heures „ ¦. , ..... .La journée n avait pourtant 4 m 50 du sol, Canobbio ame- ter, IC  lllgraben, Armstrong, 28 dinaires à Lens, Flanthey et et le dimanche 9 juin de 9 heu- Vote des militaires
qu'un intérêt très relatif auprès liora de 45 centimètres son pro- points; 2. lavier Eiriz, 4-Takt Crans le dimanche 9 juin 1985, à res à 11 h 30. Les militaires en service et les
du public. Toute l'attention était pre record mondial de saut en MC, Armstrong, 33; 3. Heinz l'effet de se prononcer sur l'ac- . personnes accomplissant du
concentrée sur les démonstra- hauteur. Jamais une telle Schnyder, TC lllgraben, Fantic, ceptation ou le rejet des objets Vote anticipe service dans l'organisation de la
tions prévues en soirée. Là prouesse n'avait été réussie à 42; 4. Rolf Geissbùhler, MC ci-dessus. Les citoyennes et citoyens protection civile peuvent exer-
aussi, les promesses annoncées . moto. Exploit ou inconscience? Roches, Beta, 45; 5. André Ouverture des bureaux peuvent remettre personnelle- cer leur droit de vote par cor-
ne laissèrent personne sur sa On ne trouve plus les termes Buchwander, MC Jurassien, vnta ment leurs Retins au prési- respondance ou par ancitipation
faim. Les organisateurs exacts pour qualifier sa perfor- Yamaha, 54. ae voie dent de la commune, selon l'ho- (art. LEV).
n'avaient pas lésiné sur les mance! National: 1. Daniel Mooser, - à Lens seulement: le vendredi raire suivant : le mercredi 5 j uin L'administration communale
moyens pour engager quatre Ce 25 mai constitua donc une MC TT Villard, Yamaha, 41; 2. 

^̂ mmmmm̂ m̂ mmmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ mimmm̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^vedettes de renommée flatteuse, véritable fête motorisée. Après Emil Weber, GSCZ, Yamaha,
Thierry Girard et Alain Pascal, deux tentatives fructueuses, les 42; 3. Stép hane Guillaume, MC
respectivement champion et organisateurs visent désormais Montchoisi, Fantic, 50; 4. JI 

^^  ̂̂ ^ _<v _, |*% I ___,___, _»¦>_ ¦  ¦ ___ __PS __T^ à**.________ > __f^^ 11 1 W'k
vice-champion du monde de une manche du championnat du Pierre-Alain Revaz, MC Fully, AVOS^J l l U l w U  tl U Dl l U M w" w l U U
vélo-trial, accumulèrent les cas- monde. Ambitieux, ce projet Fantic, 53; 5. Hans Zenklusen, ^m9
cades. Jacky Chablanais, au n 'en demeure pas moins réali- TC Mund, Yamaha, 54. _»4| __% -̂  ̂_*-_ ,_i ¦*% ___> IV__ _ _^ ¦*__ _¦ ___ ! Wf \ 'Oguidon de son side-car , puis de sable. L'évolution du trial a at- Invités: 1. Jean-Luc Fonjallaz, VI ̂ _r ^_# ¦ d I 1 W ™ IVI ̂ J 1 I ld I I d
son vélo à ressorts, allia humour teint une telle envergure à Sierre MC Soleil Sierre, Fantic, 21
et équilibre. Mais c'est bel et qu'il peut légitimement entre- p oints; 2 Elmar Inderkummen, Le Bridge-Club de Crans-Mon- les grandes stations de l'Oberland ront organisés, tous les vendredis
bien à Sergio Canobbio tenir de réelles ambitions. MC Soleil Sierre Fantic, 102. tana a tenu ^ motel Aïda-Castel bernois et des Grisons - à une réa- soir en saison, alors que le club
qu'échut l'honneur de signer Biaise Craviolini Coupe du Soleil: 1. ex aequo sa première assemblée générale lité bien concrète tant la présence reprend la mise sur pied du week-
Pexploit de la soirée. Survolté,
l'Italien força l'admiration. En
franchissant une barre posée à

SAVIESE : le quart de siècle à Malte

S_4.V3_.S2_. - Les quinze «girls» de la classe 1960 de Savièse se sont envolées pour l'île de Malte
Sous le soleil, elles ont marqué leur quart de siècle de façon inoubliable.

Les nouilles aux asperges
500 g de nouilles, beurre, jam-

bon cuit en tranches, asperges va-
laisannes, œufs, lait, crème, fro-
mage du Valais, sel, poivre, épices.

Cuire les nouilles à l'eau salée et
les rincer encore croquantes à
l'eau froide. Bien les égourter.
Beurrer un plat à gratin, y déposer
les pâtes, les épicer et disperser
quelques noix de beurre. Préparer
les tranches de jambon en les cou-
pant en bandelettes de même lar-
geur que les nouilles. Les faire rô-
tir avec du beurre dans la poêle. Y

Jean-Luc Fonjallaz , Venthone.

Sergio Canobbio (Italie), lors de son record du monde de saut en

Résultats
International: 1. Oskar Wal

adjoindre les asperges préalable-
ment cuites à l'eau salée et débi-
tées en tronçons de trois à quatre
centimètres. Mélanger le tout aux
nouilles. Par ailleurs, battre trois
œufs, ajouter 1 à 2 tasses de lait ,
1 dl de crème et une poignée de
fromage râpé. Poivrer. Verser cet
appareil sur les nouilles. Saupou-
drer la surface de fromage râpé et
glisser au four à feu moyen jusqu'à
ce que la masse soit prise.

Vin d'accompagnement: johan-
nisberg.

Fonjallaz et Eiriz, 12 points; 3.
Geissbùhler 13; 4. Schnyder 15;
5. Mooser 16; 6. Guillaume 19.
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VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES

Commune de Chippis...
CHIPPIS. - L'assemblée pri-
maire de la commune de Chip-
pis est convoquée pour les 7, 8
et 9 juin 1985, aux fins de se
prononcer sur:
a) en matière fédérale:
1. L'initiative populaire du

30 juillet 1980 «pour le droit à
la vie» ;

2. L'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 supprimant la part des
cantons au produit net des
droits de timbre ;

3. L'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 fixant la nouvelle répar-
tition des recettes nettes pro-
venant de l'imposition des
boissons distillées;

4. L'arrêté fédéral du 14 dé-
cembre 1984 portant suppres-
sion de l'aide aux producteurs
cultivant le blé pour leurs
propres besoins.

b) en matière cantonale:
1. La modification de l'article

84 de la Constitution canto-
nale ;

2. La loi forestière du 1er février
1985;

3. La loi du 30 janvier 1985 mo-
difiant la loi du 20 janvier
1969 sur la police du com-
merce.
Sont considérés comme ci-

toyens actifs, bénéficiant du
droit de vote :

En matière fédérale: tous les
Suisses et toutes les Suissesses,

et commune de Lens

annuelle sous la présidence de M.
Simon Derivaz. Du rapport d'ac-
tivité, on relève l'organisation, en
moins d'un an d'activité, de 31
compétitions, d'un cours de bridge
pour débutants et d'un cours pour
avancés, ce dernier donné par M.
Jean-Bernard Terrettaz de Marti-
gny, vice-champion suisse de
bridge, la participation d'une
équipe à la poule championnat de
promotion (Mmes G. Hedmann,
M. Gruber, MM. A. Mudry et S.
Derivaz, cap itaine), un essai d'or-
ganisation de parties libres avec un
bridge-hôte, M. Jo Pierroz. Le
tournoi de Carnaval 1985 a été
entièrement doté par une bridgeuse
de Milan grande amie du Haut-
Plateau. Le président a constaté
surtout que le club correspondait -
à l'instar de ce qui se passe dans

La Maison Rose au Paradis de Sierre
L'imagination au pouvoir ou le

pouvoir de l'imagination. Cette fa-
culté créatrice dans le domaine de
la sensibilité, les hommes à la
barre, aujourd'hui, conseillés par
la gent technique de la table à
dessins, semblent en être passa-
blement dépourvus, en la circons-
tance. Quant à l'homme de la rue,
du terrain, du paysage, il ne com-
prend quasiment rien à ces textes
académiques d'intellectuels défi-
nissant les critères qui ont présidé
au choix d'un emplacement d'une
construction projetée, d'utilité pu-
blique. La langue française ne suf-
fit plus à les rendre intelligibles,
des mots nouveaux, anglo-saxons,
s'insinuent dans la rédaction de
ces rapports technocratiques. Et le
profane s'incline devant ces mes-
sieurs spécialistes. Spécialistes en
architecture, en béton armé, en
urbanisme; professions libérales
qui, toutes, revendiquent la cul-
ture.

^ 
Culture, ce mot est sur toutes

les lèvres «rien n 'est plus commun
que le mot, rien n'est plus rare que
la chose».

Avant de tirer des lignes à

âges de 20 ans révolus, qui ne
sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la
Confédération. Tout citoyen
suisse acquiert un domicile po-
litique en matière fédérale, au
lieu de son séjour, pourvu qu'il
n 'ait pas de liens plus forts avec
un autre lieu et qu'il ait déposé
au lieu de séjour son acte d'ori-
gine, au moins cinq jours avant
la votation.

En matière cantonale: idem.
Toutefois, l'intéressé doit avoir
déposé son acte d'origine dix
jours avant la votation et être
domicilié dans le canton depuis
trois mois.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de

vote par correspondance de
n'importe quel- endroit du terri-
toire suisse:
a) les électeurs empêchés par

des raisons de caractère im-
périeux de se rendre aux ur-
nes;

b) les électeurs séjournant hors
de leur lieu de domicile.

La demande écrite doit être
formulée au plus tard jusqu'au
jeudi 30 mai 1985.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de

participer au scrutin ordinaire
peuvent voter en mains du pré-

et les remerciement des hôtes
étaient constants.

Les comptes, bouclant par un
léger boni, ont été acceptés tout
comme le budget. L'assemblée a
entériné l'engagement d'un bridge-
hôte à titre permanent en saison,
soit du 15 juin au 15 septembre et
du 15 décembre à Pâques avec
présence tous les jours, sauf le di-
manche, en la personne de M. Jo
Pierroz, lequel donnera également
des cours. Des semaines et stages
de bridge alliées à différents sports
(tennis, golf, équitation, curling,
ski, etc") seront étudiées tout
comme la mise sur p ied de cours
de bridge gratuits pour les étu-
diants dès le cycle et les apprentis
des six communes du Haut-Pla-
teau à l'instar de ce qui se fait en
ville. Quelque trente tournois se-

Péquerre ou en parallèle, ces mes-
sieurs feraient bien de se planter
au beau milieu d'un paysage, non
pas pour y prendre racine, mais
pour le contempler quelques heu-
res, avant de retourner à leurs bu-
reaux. Peut-être, saisis par la
beauté d'un paysage, ils change-
raient leur politique et revien-
draient sur leurs décisions autori-
taires ou d'autorité. Ils ne se re-
hausseraient plus ex cathedra,
écouteraient certains avis non
conformes et, moins sûrs d'eux-
mêmes, ils ne répondraient plus
par: das ist die einzige môgliche
Lôsung - c'est la seule et unique
solution possible. Et dans le cas,
de la Maison Rose, puisque c'est là
que nous voulons en venir, il y a
une dizaine de terrains qui se prê-
teraient pour l'élévation d'une bâ-
tisse, école de commerce, collège.
Alors mettons-les sur la balance,
ce qui a peut-être été fait par une
commission d'urbanistes, d'archi-
tectes, d'esthètes intéressés. Les
peintres , les écrivains, dans cette
commission, ont-ils eu droit à la
parole ou ne leur a-t-on répondu

sident de la commune.
A cet effet , le président se

tient à la disposition des inté-
ressés le mercredi 5 juin et le
jeudi 6 juin , de 17 à 18 heures,
au bureau numéro 2 du centre
administratif communal.

Carte civique
La présentation de la carte ci-

vique est obligatoire. Les ci-
toyens de la classe 1965, habiles
à voter pour la première fois et
ceux, nouvellement domiciliés
dans la commune, qui ne sont
pas encore en possession de la
carte civique, sont informés
qu'ils la recevront quelques
jours avant ces votations.

Ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 7 juin , de 17 h 30 à
18 h 30.

Samedi 8 juin , de 13 h 30 à
14 h 30.

Dimanche 9 juin, de 10 à
12 heures.

Texte fédéral
Nous portons à la connais-

sance des personnes qui désirent
obtenir un exemplaire supplé-
mentaire du texte fédéral qu'el-
les peuvent se le procurer au se-
crétariat communal, durant les
heures d'ouverture.

L'administration communale

end d'été, sponsorisé par l'Hôtel
Rhodania, avec participation in-
ternationale. Les compétitions de
saisons seront également offertes
pour sponsorisation aux commer-
çants, artisans, hôteliers, cafetiers-
restaurateurs de Crans-Montana.
Deux ou trois équipes participe-
ront au championnat en promo-
tion.

Les regrets étaient unanimes à
l'enregistrement de la démission de
Mme Clara Blanc comme secré-
taire, cela pour raisons profession-
nelles. C'est Mme Mary Gruber
qui reprend le poste aux côtés de
M. S. Derivaz, président, Mme H.
Cutajar , vice-présidente, Mme G.
Hedmann, caissière, M. Ch. Jost,
membre, ainsi que les vérificateurs
Mlle J . Praplan et M. H. Bach-
mann.

que par un haussement d'épaules?
Et pourtant, il serait judicieux de
les prendre au sérieux, ces spécia-
listes de la beauté, ces conserva-
teurs de nos sites, de notre patri-
moine, déjà bien mal en point dans
la région de Sierre. Exemple
Sierre: le bourg d'autrefois. On
voudrait supprimer tous les té-
moins du passé, proche ou loin-
tain. Serait-ce qu'ils nous accu-
sent? L'avenir pourrait aussi se re-
tourner contre nous.

Cette maison, foin d'analyses et
de raison! On l'aime, voilà notre
argument. On l'aime d'autant plus
qu'elle est là, sans défense, avec
toute sa teinte rose d'innocence.
Est-ce suffisant de l'aimer, liée à
tous nos souvenirs de Sierre
l'agréable? Faut-il vraiment nive-
ler, bouleverser ses alentours à ras
d'une médiocrité de trax, de pelle
mécanique, d'utilité publique, dé-
figurer ce coin de paradis au quar-
tier du Paradou? Très bien vos di-
cours, mais le «cœur a ses raisons
que la raison ne connaît pas».

A. Mathier



"k

§«_ï

2 voyages à gagner

V-y ^ LONDRES T^
I et I

^̂  ̂

PARIS 
- M

^̂

Wla en déposant mm
wM votre liste um
™0 de mariage w

chez

Masseur diplômé
pour renforcer, améliorer l'état géné-
ral, relaxer.
Grône et Sion
Tél. 027/58 33 81, le soir.

36-71855

tour Oerlikon
1 m 50 avec appareil à copier.

Tél. 021 /60 27 70.
22-120-8-36

Une offre
très) rentable!

Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre expositio.n ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

!»¦ uninorm
¦_¦_ Croix du Péage.
1030 Villars-Ste-Croix ,
021 35 14 66

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 19 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement sé-

lectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement.

Prêt
personnel
jusqu'à Fr. 30 000.-

AFFIOA
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi,
de 17 h 15 à 19 h 15
Répond 24 h sur 24.
(D'Angelo-Ermann).

22-1-360

Emmaus
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

entrée \ oiinoage électrique / entre
Blindage magnétique Circulation d'eau élicoïdale 5 aimants par appareil Raccord de sortie

FUSt
Il Lave-linge Electrolux WH 39 |
§_| . . iiii iiii- IKI_Éli très Puissant ' 4k9' 220V/10A *
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Uj . fe «Appareils d'exposition avec ^
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«La 
meilleure reprise pour 

4.
Cil; p:y votre ancien appareil :̂ i:
|£ |§|£ p «Garantie allant j usqu'à 10 ans Hj
(U WÊsk Durée de location minimum 3 mois :jj*

Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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En plus, la passivation des conduites. éj$É$$ f̂y
Distinction 1985: médaille de vermeil. %mP^̂
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En vrac
du Haut-Pays
• Concert de la fanfare des
jeunes. - Dirigée par M. Hans-
Rudolf Walliser, la fanfare des
jeunes de Brigue vient de don-
ner son concert annuel en pré-
sence d'un nombreux public.
Fort de soixante exécutants, le
valeureux corps de musique
s'est taillé du même coup de
nouveaux succès, tant par la
qualité de l'interprétation des
morceaux choisis en la cir-
constance que par le compor-
tement exemplaire de chacun
de ses membres. Des gars qui
font vraiment plaisir. Bravo
donc à tous et à chacun et
qu'ils persévèrent sur ce che-
min.
• Assemblée du PDC. - Placé
sous la présidence du conseiller
communal Walter Borter, le
Parti démocrate-chrétien de la
cité du Simplon convié ses
membres et sympathisants à
son assemblée fixée au 30 mai
prochain, à l'Hôtel de Londres,
à partir de 20 h 15. A l'ordre du
jour figurent notamment les
prises de position relatives aux
prochaines votations fédérales
et cantonales ainsi que l'élec-
tion du comité du parti et la
désignation des délégués au
district, à la région et au can-
ton.
• Journée des retrouvailles.

- Au cours de ce dernier week-
end, le village de Saint-Nicolas
a été le théâtre d'une rencontre
entre indigènes et ressortis-
sants de la localité résidant à
l'extérieur de la commune.
Plus de trois cents personnes
avaient répondu à l'invitation
des organisateurs. Fanfare et
enfants du lieu étaient égale-
ment de la partie qui s'est ter-
minée par la constitution de la
fondation «Pro Nikolai» dont
le but n'est autre que celui de
perpétuer pour les générations
futures le maintien des us et
coutumes encore en vigueur
dans le village.
• CM Concharde: on aug-
mente. - Les délégués de la
Caisse maladie du district de
Conches viennent de tenir leur
assemblée générale à Bellwald,
sous la présidence de M. Otto
von Riedmatten. Le bilan de
l'exercice se traduit par un
chiffre d'affaires de 4 044 018
francs. Les cotisations des
membres se sont élevées à
2 517 654 francs et la contri-
bution de la Confédération à
1 308 132 francs. L'excédent de
dépenses se montant à quelque
480 000 francs, l'assemblée a
voté une augmentation de co-
tisation, fixée à 120 francs par
année et par assuré adulte, de
96 francs pour la jeunesse et de
60 francs pour les enfants.
Ainsi, à partir du 1er juillet
prochain, la cotisation annuelle
s'élèvera respectivement à 690,
546 et 372 francs.
• Restauration de la chapelle.
- Monument dont l'origine re-
monte en 1852, la chapelle Eg-
gen de Gràchen vient de bé-
néficier d'une restauration to-
tale due à l'initiative de la so-
ciété des hommes de la loca-
lité. Coût de l'opération :
300 000 francs ainsi que de
nombreuses heures de travail
exécutées bénévolement.
L'édifice sera inauguré le 9 juin
prochain à l'issue d'une cé-
rémonie religieuse de circons-
tance et avec la participation
des sociétés locales. ,,_.(lt)

prêt Procréait
Seul le

renzo-Maria Bottari est fort bien connu chez nous. Ses œuvres
ont d'ailleurs fait les beaux jours de différentes galeries valai-
sannes: notamment celle de la Maison du Diable à Sion, ainsi

u'a la Migros-Exoo à Sierre

est un

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

rapide
simple
discrel

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

f"- 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
i Nom

| Prénom
¦ Rue No.

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

| Tél. 027-23 5023 _, 127 M3|

Lorenzo-Maria

Lorenzo-Maria Bottari devant une de ses œuvres récentes

BRIGUE-DOMODOSSOLA

La vocation picturale de Bottari
a des racines profondes. Orphelin
à l'âge de 5 ans, avant-dernier
d'une pauvre famille de dix en-
fants, il a connu les vicissitudes de
la vie bien avant l'âge de raison: la
séparation de la famille, la vie à
l'orphelinat, l'absence d'affection,
les offenses. La faim!

Lorenzo-Maria Bottari se lance
dans la carrière d'artiste à l'âge de
neuf ans. La même année, il ob-
tient sa première récompene: une
médaille d'or pour le dessin. A dix
ans, il décroche le premier prix de
la spécialité décerné par la ville de
Palerme et se met à illustrer cer-
tains passages de l'Evangile. Du
même coup, il se révèle comme un
véritable espoir de l'art pictural.
Puis, il commence par pétrir la

La «Veuve joyeuse» au château
BRIGUE (lt). - Dirigé par M.
Hansruedi Kâmpfen, professeur
de musique à l'Ecole normale de
Sion, le Chœur haut-valaisan du
personnel enseignant jouit d'une
notoriété qui a largement dépassé
les frontières de la Raspille. En
décembre dernier, son concert
donné dans la capitale a d'ailleurs
été synonyme de succès. Du moins
si l'on prête foi aux critiques élo-
gieuses qui ont fait suite à sa sortie

• Des voleurs vident le coffre-
fort episcopal. - Introduits on ne
sait encore trop comment dans le
Palais episcopal de Novare, des
inconnus ont perforé à la flamme
oxygène le coffre-fort de la maison
et se sont emparés de son contenu,
à savoir quelque chose comme
huit millions de lires (12 000 francs
environ) ainsi que de nombreux
titres de propriétés de paroisses de
l'épiscopat. Puis, avant de quitter
les lieux sans laisser d'adresse, les
malandrins ont minutieusement
inspecté tous les offices des trois

terre et les coloris. En 1962, il avait
16 ans. Pour son anniversaire, il
réalise un «Sacre cœur» à l'huile.
Dans lequel se mettent à la fois en
évidence le coup de pinceau ou-
vert, le sens de la tonalité, un ins-
tinct Imaginatif qui exige de ren-
dre foudroyante de la flamme de
l'amour du Christ.

De retour de Londres, en 1973,
Bottari exerce ses recherches vers
de nouveaux horizons, proposés
par le surréalisme. A ce point,
l'artiste retourne à sa terre en la
recouvrant d'une beauté que tous
les yeux ont de la peine à saisir,
relève un critique d'art transalpin.

Les œuvres de Lorenzo-Maria
Bottari sont actuellement accro-
chées aux cimaises de la Galerie
Galetti à Domodossola. Un centre

extra muros.
Le vaillant groupe n'a toutefois

nullement l'intention de s'endor-
mir sur ses lauriers: prochaine;
ment, le château Stockalper sera lé
théâtre d'une de ses nouvelles in-
terprétations, qui n'est autre que la
«Veuve joyeuse» . Une œuvre mu-
sicale qui ne manquera certes pas
d'attirer les amateurs de pareil
spectacle et sur laquelle nous re-
viendrons bientôt.

étages de l'édifice adjacent a l'ha-
bitation de l'évêque Aldo del
Monte. Sans succès. Dieu merci.
• Agent immobilier et caporal
français. - Francesco Pisapia,
32 ans, agent immobilier , ancien
restaurateur dans un établissement
connu ainsi que Marc-Henri Ef-
foudou, 27 ans, caporal d'infan-
terie de l'armée française, résidant
tous deux dans la région du lac
Majeur , viennent d'être arrêtés par
la police et enfermés dans les pri-
sons de Verbania. Chez chacun
d'eux, les enquêteurs ont décou-
vert une importante quantité d'ar-
mes à feu et de munition. On les
soupçonne d'être les auteurs d'un
récent séquestre de personnes et
d'un vol à main armée d'une bi-
jouterie dont le butin est évalué à
350 millions de lires (env. 500 000
francs).
• L'Expo de Domo. - La cité
frontière annonce une exposition
artisanale du 22 au 30 juin pro-
chain. La manifestation s'étendra
sur 2000 m2 avec 144 stands au to-
tal. L'initiative sera reprise pério-
diquement avec rotation des sièges
à Verbania et Omegna également
et tend à fixer une occasion d'in-
formation et de confrontation des
activités exercées dans la région.
Pour cette Expo 85, l'industrie de
la pierre figurera tout particuliè-
rement à l'ordre du jour. Alors que
la télévision locale diffusera infor-
mations et reportages à partir de
son propre studio installé dans
l'enceinte de la foire.
• Les tifosi en fête. - L'équipe de
football Juventus-Domo, qui évo-
lue en série promotion, ayant ter-
miné le championnat en tête du
classement, ses tifosi en ont profité
pour envahir les rues de la cité en
chantant la gloire de la formation
de leur cœur. Cette victoire ne si-
gnifie toutefois pas encore l'accès
à la catégorie supérieure. Le FC
Juventus-Domo devra encore af-
fronter les finales s'y rapportant
avec les premières équipes clas-
sées des autres girons du Piémont.

(«)

Bottari
culturel fraîchement restauré, qui
est tout à l'honneur de ses respon-
sables. Avec sa grande simplicité,
l'artiste explique aux innombra-
bles visiteurs les raisons de son
évolution et du thème de son ex-
position: «Sicilia, odio, amore»...
(Sicile , haine, amour). On ne peut
haïr que ce que l'on aime. C'est sa
façon bien à lui de voir les choses.

La Suisse? C'est ma seconde
patrie. Au printemps prochain,
mes œuvres seront exposées à
Morcotte sous le patronage d'une
fondation que dirige M. Poma. El-
les seront présentées et commen-
tées par M. Waler Schœnenberger,
directeur des musées de Lugano,
en compagnie de l'éditeur René
Kramer. Dites bien à mes amis
valaisans que je ne les i pas ou-
bliés. Bientôt, je l'espère ardem-
ment, je serai à nouveau parmi
eux, conclut Lorenzo-Maria Bot-
tari. A qui vont nos vœux de nou-
veaux succès encore.

Les décisions du Conseil communal
de Sierre de janvier à mai

Accordé lé transfert de la pa-
tente d'exploitation du Café de la
Tservettaz à M. Léo Wyer.

Décidé d'entreprendre toutes
démarches utiles à accélérer la dé-
centralisation du collège cantonal
à Sierre; pris acte du rapport de la
commission d'experts y relatif.

Arrêté les dates du 9 au 11 oc-
tobre 1985 pour organiser les 9es
Floralies sierroises. Le thème
choisi sera «Les fleurs et les oi-
seaux» , et l'invité d'honneur la
ville de Genève.

Décidé la désaffectation au ci-
metière de Sierre de 37 tombes
non concessionnées occuppées
depuis plus de 25 ans.

Pris acte de la constitution d'une
Association de parents du quartier
de Rossfeld à Sierre ayant pour
but la défense des intérêts géné-
raux des propriétaires et habitants
dudit quartier et entendu une dé-
légation de cette association.

Engagé un horticulteur au ser-
vice des parcs et jardins en la per-
sonne de M. Daniel Jaeggin en
remplacement de M. Mudry qui a
donné son congé.

Engagé un électricien pour la
station d'Itagne en la personne de
M. Hervé Salamin en prévision du
départ de M. Vetter.

Engagé une secrétaire aux Ser-
vices industriels en la personne de
Mlle Irène Sigrist dans le but de
compléter l'effectif du secrétariat.

Accepté le principe d'une révi-
sion globale du droit du personnel
communal qui ne correspond plus
aux besoin actuels.

Pris connaissance d'une pétition
contre le projet de construction
d'une discothèque à Marias d'Ita-
gne en raison des nuisances que
causera ce futur établissement aux
habitants du quartier.

Adressé une lettre aux architec-
tes établis sur le territoire de la
commune dans le but de connaître
leurs remarques et suggestions
éventuelles sur la réactualisations
du règlement communal de cons-
truction et de zones (RCC).

Accordé le transfert de la pa-
tente d'exploitation du Café du
Griitli à Mme Agnès Favre.

Autorise l'International Union
for Biological Balance représentée
par M. Jean-Bernard Wetzel à en-
treprendre à ses frais diverses étu-
des sur le lac de Géronde.

Réparti les bourses communales
pour l'année scolaire 1984-1985
entre 20 candidats sur la base des
revenus imposables. Montant total
mis à disposition : 14 600 francs.

Décidé un crédit supplémentaire
de 35 650 francs destiné à l'acqui-
sition immédiate d'un 2e banc de
montage pour Canal 9. Ce nou-
veau matériel sera propriété de la
commune.

Accepté le principe d'étudier en
collaboration avec les hôteliers
sierrois une publicité accrue pour
la piscine du Guillamo en raison
des déficits chroniques de cet éta-
blissement.

3960 Sierre

BRIGUE. - A l'heure où la forêt se meurt, l'histoire mérite d'être
contée: depuis un certain temps déjà, un magnifique hêtre rouge
constitue la pomme de discorde entre les habitants d'un quartier
populeux de la cité du Simplon, dans la région résidentielle de la
Viktoriastrasse précisément. L'arbre jouit d'une excellente santé,
mais risque de devoir disparaître, au grand dam de ses propriétai-
res et de la grande majorité des habitants voisins.

Tout ça à cause d'un couple qui affirme à cors et à cris ne plus
pouvoir supporter pareilles nuisances: que ses racines viennent
abîmer leur propriété passe encore, que ses feuilles obstruent
l'écoulement des eaux de pluie dans le chéneau de leur maison,
c'est encore admissible, mais que ses branches servent de dortoir
pour tous les oiseaux de la cité, ça dépasse carrément tout enten-
dement. Chanteurs, «roucouleurs » et «gazouilleu rs» de cette me-
nue gent volatile en savent d'ailleurs quelque chose. Au lever du
jour, tout est d'ailleurs mis en œuvre pour les contraindre à quitter
les lieux...

Tenue sur place en compagnie du juge de paix et des parties en
cause, la tentative de conciliation n'a absolument rien donné. Si-
non d'apprendre que les propriétaires de l'arbre sont fermement
décidés à le conserver à n'importe quel prix. Les plaignants offri-
raient, eux, n'importe quoi pour le voir à tout jamais disparaître
de leurs yeux.

Certains parlent déjà d'une prochaine et longue procédure.
D'aucuns la souhaitent même. Sans s'intéresser de savoir si les in-
nombrables avantages de l'inculpé ne seraient pas largement su-
périeurs à ses petits inconvénients. Car par ailleurs, combien sont
ceux qui donneraient je ne sais quoi pour être réveillés unique-
ment par le chant des oiseaux? Louis Tissonnier

Décide rachat du camping Bar-
fuss pour un montant global de
2 033 720 francs.

Pris acte avec satisfaction de
l'ascension du HC Sierre en LNA.

Engagé un agent de police en la
personne de M. Guy-Marc Savioz
en remplacement de M. Fischer,
démissionnaire.

Arrêté la date du 19 juin 1985 à
20 heures pour la prochaine as-
semblée primaire.

Engagé un dessinateur en bâ-
timent auprès du service de l'édi-
lité en la personne de M. Girod en
remplacement de M. Bénet, dé-
cédé.

Pris acte de la décision du
CARS de nommer un secrétaire
permanent à rencontre des vœux
émis par le Conseil communal de
maintenir un secrétariat à temps
partiel.

Décidé d'étudier la possibilité
de permettre à chaque entreprise
de sonsulter l'état des différents
«carnets du lait ».

Décidé d'entamer la procédure
de déclassement de la zone Mai-
son-Rouge.

Pris acte de la reconnaissance
prochaine par l'OFIAMT de
l'Ecole suisse du tourisme.

Décidé de désigner un expert
neutre pour réexaminer les divers
tracés de l'autoroute dans la région
sierroise.

Proposé à l'Etat de s'intéresser à
l'achat des terrains Torsa dans le
but de maintenir à Sierre le Centre
de protection civile.

Adjugé à des entreprises sierroi-
ses différents travaux concernant
le bâtiment feu - SI.

Pris connaissance d'une lettre
adressée par la Fondation de la
Providence d'où il ressort que le
taux d'occupation de la clinique a
chuté brutalement depuis le début
de l'année; demande est faite
d'appliquer rapidement la COn- Arc-enté les cnmntes 1984 de lavention Clinique-Hôpital. Accepte les comptes 1984 de la-j v/^iioi. commune et des Services îndus-

Autorisé le transfert du Musée triels.
Rilke au Lausanne-Palace pour Pris acte de la baisse du taux deune exposition d'une semaine dans chômage (12 %).
le cadre des Rencontres du Grand-
Chêne. L'administration communale

Lausanne: le scoutisme au Forum
(sv). - Le Forum de l'Hôtel de
Ville à Lausanne accueille jus-
qu'au 9 juin prochain une exposi-
tion intitulée «Le scoutisme, une
jeunesse qui s'engage», organisée
par l'Association cantonale des
éclaireuses vaudoises et l'Associa-
tion vaudoise des éclaireurs.

1985 a été décrétée par l'ONU
«Année internationale de la jeu-
nesse». Le mouvement scout ai-
merait profiter de cette occasion
pour faire connaître son activité, la
vitalité et l'enthousiasme de ses
unités. Au Forum, l'on découvrira
quelques aspects peu connus, no-
tamment du travail des 15 à
20 ans: prise de responsabilités,
pionniers-cordées, routiers-guides,
ainsi qu'un panorama du scou-
tisme à Lausanne.

Fondé en Suisse en 1912, le
scoutisme est aujourd'hui encore
la plus importante organisation de
jeunesse de notre pays. Tout au
long de ses 73 ans d'existence, son
succès auprès des jeunes ne s'est
que rarement démenti, preuve que
la formule savamment créée par

Accepté de couvrir le déficit de
l'Institut international d'informa-
tion à raison de 250 000 francs
pour l'année 1985-1986 et de
300 000 francs pour 1986-1987
sous réserve de reconnaissance de
l'Institut par l'OFIAMT ou l'Etat
du Valais.

Accordé un certain nombre
d'autorisations de construire, no-
tamment pour des immeubles
d'habitation, des villas, des halles
industrielles à l'Ile-Falcon, un
foyer d'accueil à Maison-Rouge,
un centre de loisirs et de sports à
Brèche et Los, etc.

Rencontré le conseiller d'Etat
Bornet ainsi qu'une délégation du
service des routes nationales pour
traiter des problèmes relatifs aux
tracés de l'autoroute à Sierre.

Décidé de garantir, en accord
avec les Service industriels de
Sion, le financement de la con-
duite de gaz Sierre-Montaria.

Pris acte avec' satisfaction de
l'action «Sécurité Piétons» , menée
par la police municipale.

Approuvé un rapport complé-
mentaire sur l'affectation des dé-
pendances du château Mercier au
Musée de la vigne et du vin.

Rencontré Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion.

Décidé d'entreprendre l'étude
de la nappe phréatique de Daval.

Décidé de participer à la libé-
ration du capital-actions de la So-
ciété pour le développement de
l'économie valaisanne (SODE-
VAL) en souscrivant 130 actions à
200 francs. Entendu un rapport du
professeur Veuve, expert mandaté
pour l'aménagement du Centre-
Gare.

Décidé d'entreprendre l'étude
de l'avant-projet de la loi d'appli-
cation de la loi fédérale d'amé-
nagement du territoire.

Pris acte du plan de scolarité
1985-1986.

Baden-Powell reste valable: l'idéal
de la loi, l'aventure, un peu de tra-
dition, l'autonomie (que d'autres
réclament à coups de manifesta-
tions), les responsabilités et le
contact humain dispensateur de
bonne humeur.

Tous les jours de 9 heures à
18 h 30, le samedi jusqu'à 20 heu-
res, dimanche de 10 à 17 heures.
gut ' ' ._ .'_
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a la joie de vous annoncer
la naissance de son frère

FRANÇOIS
le 25 mal 1985

à l'hôpital de Sion
Famille Jean-Claude CARRUPT

1908 Riddes



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame veuve
Judith BRUCHEZ

PERRAUDIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 69 ans.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Mademoiselle Marie-Hélène BRUCHEZ, à Sion;
Monsieur Gérard BRUCHEZ et son amie Eliane, à Sion;
Madame et Monsieur Lucienne et Hubert MOISAN-BRUCHEZ,

en France;
Madame et Monsieur Chantai et Yvan GAILLOUD-BRUCHEZ,

à Villette;
Monsieur Pierre-Alain BRUCHEZ, à Genève;

Ses petits-enfants:
Stéphane, Muriel, Bertrand, Viviane;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Gérard PERRAUDIN-CARRUZZO, leurs

enfants et pétits-enfants, à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Marius BESSON-BRUCHEZ, leurs

enfants et petits-enfants, au Châble;
Madame veuve Martine GAILLAND-BRUCHEZ, ses enfants et

petits-enfants, au Châble ;
Monsieur et Madame William BRUCHEZ-GABBUD, leurs

enfants et petits-enfants, au Cotterg;
Madame et Monsieur, Alphonse ZWIMPFER-BRUCHEZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ;

Ses neveux et meces:
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PERRAUDIN;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis PERRAUDIN-

BOCHATAY;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis BRUCHEZ-

CARRON, à Bagnes;

Sa tante et son oncle:
Madame Louise MAGNIN-BRUCHEZ, ses enfants et petits-

enfants, au Cotterg;
Monsieur Abraham EYER-MAGNIN, son fils et ses petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 mai 1985, à
10 heures, à l'église du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire de l'église du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 29 mai, de 19 à 20 heures.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

Son époux:
Monsieur Maurice PANNATIER , ancien buraliste postal, à

Vernamiège ;

Ses frères, ses sœurs, ses neveux et ses nièces:
Madame veuve Célestine TORRENT-FOLLONIER, son fils et

ses petits-enfants, à Grône;
Madame et Monsieur Jérôme PANNATIER-FOLLONIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Roger FOLLONIER-ABBET et leur fille, à

Vernamiège;
Monsieur et Madame Paul FOLLONIER-VUICHARD et leurs

enfants, au Sentier (Vaud) ;
Madame veuve Suzanne FOLLONIER-MOIX, à Saint-Martin;

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces:
Madame veuve Marie-Séraphine BEYTRISON-PANNATIER , à

l'Hôpital de Sion;
Monsieur et Madame Joseph-Henri PANNATIER-PANNATIER

et leurs enfants, à Vernamiège ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Clotilde PANNATIER

née FOLLONIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie;
survenu à l'Hôpital de Sion, le 28 mai 1985, à l'âge de 66 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernamiège le
jeudi 30 mai 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 mai, de 18 à
20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A

et du Nouvelliste
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Judith BRUCHEZ

PERRAUDIN
mère de Gérard Bruchez, leur collaborateur, collègue et ami.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 mai 1985, à
10 heures, à l'église du Châble.

Madame Marguerite MARTINA-VOLORIO et ses enfants
Guido, Séverin et Serge, à Giétroz, et Freddy et Anne-Marie
SAUTHIER et leur fils Pascal, à Martigny;

Madame veuve Adelio MARTINA et sa fille, en Italie ;
Monsieur et Madame Louis MARTINA et leurs enfants, en

Italie;
Monsieur et Madame Enrico MARTINA et leur fille, en Italie;

Monsieur et Madame Daniel VOLORIO-BENEDETTI et leurs
filles, à Martigny;

Monsieur et Madame Marc VOLORIO-LATHION et leurs fils, à
Giétroz ;

Monsieur et Madame Gilbert CHABLAIS-VOLORIO, à Aigle ;
Monsieur et Madame Werner GRABER-VOLORIO, leurs

enfants et petits-enfants, à Fontaines (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Charly VOLORIO-BRUCHEZ et leurs

enfants, à Fontaine (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Raymond COSANDIER-VOLORIO, leurs

enfants et petits-enfants, à Fontaines (Neuchâtel) ;
Monsieur Ulysse GOUMAND, à Giétroz;
Madame veuve Marcelin GOUMAND-RAYMOND, à Ligne-

rolle, ses enfants et petit-enfant, à Lausanne;
Monsieur et Madame Hilaire GOUMAND-VOUILLOZ, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny,
Vétroz, Monthey. Vernayaz, Châteauneuf et Sion;

Monsieur et Madame André HUGON-DROZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Virgilio MARTINA

leur très, cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
28 mai 1985, dans sa 60e année, à la suite d'une longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Finhaut le
jeudi 30 mai 1985 à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 mai, de 19 à
20 heures.

En heu et place de fleurs ou couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Claude CURDY et famille, à Sion;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lino MALACARNE

leur ami et associé de l'atelier MC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collaborateurs

de la quincaillerie Curdy, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lino MALACARNE

leur ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Maya ANDENMATTEN, à Sierre;
Monsieur et Madame Gérard et Jacqueline ANDENMATTEN-

CHRISTEN et leur fille Sophie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Borro RAYKOVIC-

ANDENMATTEN et leur fille Natalie, à Loèche-les-Bains;
Mademoiselle Nicole ANDENMATTEN, à Sierre ;
Madame veuve Rosa ANDENMATTEN et ses enfants, à Sierre;
Famille Olga BLATTER-ANDENMATTEN et ses enfants, à

Sierre;
Famille Gustav ANDENMATTEN et leurs enfants, à Sierre;
Famille Eisa HUBNER-ANDENMATTEN et leurs enfants,

à Thurnen (BL) ;
Madame Frieda SCHWERY-ANDENMATTEN et son fils,

à Sierre ;
Famille Pius ANDENMATTEN et leurs enfants, à Sierre;
Madame Hélène ANDENMATTEN, ses enfants et son ami

Jacky, à Saxon ;
Famille Charly ANDENMATTEN et leurs enfants, à Sierre;
Famille Martin ANDENMATTEN et leurs enfants, à Chalais ;
Famille François BALET et leurs enfants, à Bramois ;
Famille Jean BALET et leurs enfants, à Saint-Léonard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ANDENMAT-
TEN et BALET, ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Tony ANDENMATTEN

fabricant de stores
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection le 28 mai 1985, à
l'âge de 59 ans, après une lon-
gue maladie, courageusement
supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi
30 mai 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire a Peghse a 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 mai 1985, de 18 à
20 heures.

Domicile _e la famille : route du Rawyl 2, 3960 Sierre.
• • i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la maison Acoma, à Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Tony ANDENMATTEN
frère de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Amicale de Rive-Bleue
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

ANDENMATTEN
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe folklorique Le chœur mixte
A Cobva de Conthey de la Sainte-Famille

a le regret de faire part du Israe
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

Henri TORRENT „ Ï̂IJSE" -,_ , _ _ _  _ . ,  , Henri TORRENTpère d'André, président de la
société, beau-père de Mireille père et beau-père de ses
et grand-père de Nathalie. membres André et Mireille.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
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t
Son époux :
Monsieur Willy BINDER;

Ses enfants:
Monsieur Jacquis THOMAS, son amie Hélène, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Cyrille GAILLARD-THOMAS, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges THOMAS;
La famille de feu Robert CRETTENAND;
La famille de feu Denyse PERRIER-MICHELLOD;
La famille de feu Joseph CRETTENAND;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies THOMAS,
GAILLARD, MULLER font part avec tristesse du décès de

Madame
Martha

BINDER-
THOMAS

enlevée à leur tendre affection,
munie des sacrements de
l'Eglise, le 28 mai 1985, à l'âge
de 86 ans.uc oo ans. y Jp?& *~£

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 30 mai 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte où la famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 29 mai 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Roger MARCLAY-PACCI, à Saint-Sulpice;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude MARCLAY-THACKRAY et

leurs enfants Michel et Nathalie, à Bussigny;
Monsieur et Madame Christian MARCLAY-BALDUZZI, à

Saint-Sulpice;

Sa sœur:
Madame Marie MACHLER, à Zurich;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida MARCLAY

RENNER
survenu à l'Hôpital de Monthey le mardi 28 mai 1985, dans sa 90"
année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le jeudi 30 mai 1985, à 14 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 mai 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : chemin des Pierrettes 11, 1025 Saint-
Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri MEISTER , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Ida MEISTER , à Lens;
Monsieur et Madame Adolphe MEISTER , leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey;
Madame veuve Jeanne MEISTER , ses enfants et petits-enfants,

à Sion;
Monsieur et Madame René MAYE, leur fille et leurs petits-

enfants, à Sion;
Madame veuve Maria DUDLE-RENGGLI, à Lucerne;
Monsieur et Madame Max DUDLE-WOLFISBERG et leurs

enfants, à Lucerne;

ainsi que les familles parentes et alliées, MEISTER , DUDLE,
HAENNI , ont le grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Lina DUDLE-MEISTER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Belmont
(Montreux), le 28 mai 1985, dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu le jeudi 30 mai 1985, à 15 heures à la
chapelle du crématoire de Vevey.

La défunte repose au centre funéraire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean PERREN-PERREN , à Mollens et leur
petit-fils Jean-Paul, à Lausanne;

Monsieur et Madame Philippe PERREN-ECOFFIER et leur fils
Mathias, à Venthone ;

Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille PERREN-PERREN ,
à Mollens, Montana, Genève et Villeneuve ;

Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe PERREN-NOIRET,
à Mollens et Lausanne ; .

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard PERREN

menuisier
leur bien cher papa, fils, frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu subitement à Mollens, dans sa 32e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, à Mollens, le jeudi 30 mai 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose à la chapelle du village, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 mai 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Mollens

a le regret de faire part du décès de son bourgeois

Monsieur
Gérard PERREN

fils de son vice-président Jean.

Les bourgeoises et les bourgeois sont priés d'assister à l'enseve-
lissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Madame Andrée FAVRE-BURRIN et famille, à Chamoson;
Monsieur Gustave ROUILLER et famille, à Troistorrents;
Madame veuve Antoine ROUILLER, ses enfants et son petit-fils,

à Troistorrents;
Emma et Ernest DONNET-MONNET , leurs enfants et petits-

enfants ;
André et Danielle BURRIN-ABBET et leurs enfants, à Sion;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne ROUILLER-

BURRIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu à
l'Hôpital de Sion, à l'âge de 80 ans.

Son ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le jeudi
30 mai 1985, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

t
Le consortage pour la construction

de la route Platta-Molignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond EBINER

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Der Walliser Kantonal Schiitzenverein

hat die schmerzliche Pflicht , Sie vom Hinschied ihres Ehrenmit-
gliedes

Raymond EBINER
in Kenntnis zu setzen.

Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der Familie.

Monsieur et Madame Charles-Albert DESFAYES et leurs enfants
Patrick, Catherine, Christiane et Dominique, à Vevey;

Monsieur et Madame Jean-Bernard DESFAYES et leurs enfants
Fabien et Sébastien, à Pully;

Mademoiselle Paula MOOS, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ et leurs enfants, à Sion

et Genève ;
Monsieur le chanoine Joseph PUTALLAZ, à Saint-Maurice;
Madame Charles MOOS, ses enfants et petits-enfants, à Paris;
Madame Marcel PUTALLAZ et ses enfants, à Sion;
Madame André DESFAYES, ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Italo CHIÀPPINO et leurs enfants,

à Rome;
Mademoiselle Anne-Marie GIRARD, à Sion;
Monsieur et Madame Herbert BRENNE, à Martigny;

ainsi que les familles MOOS, WIRTHNER et PUTALLAZ, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Charles DESFAYES

née Maria MOOS

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre affection le 27 mai 1985.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 30 mai 1985 à
10 h 15 à l'église paroissiale de Lens.

Domicile mortuaire : la crypte de l'église de Lens. .

R. I. P.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Giuseppina GABUSI

dite Nonna

survenu à l'Hôpital de Sion le mardi 28 mai 1985, dans sa
82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 mai 1985 à la
chapelle du centre funéraire de Platta à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Domicile de la famille : rue de l'Aéroport 3, Sion.

La direction et le personnel
de l'imprimerie Valprint S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Giuseppina GABUSI

mère de leur employée et collègue Piera Gabusi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'imprimerie Schmid S.A

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Giuseppina GABUSI

maman de leur collaboratrice et collègue Maria.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société cantonale des tireurs valaisans
a le grand regret dé faire part du décès de son membre

Raymond EBINER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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FABRIQUE VALAISANNE I
DE

DRAPS ET COUVERTURES |
SION, à 500 m de la gare, face Moulins de Sion

Tél. 027/22 48 42

MAGASIN DE VENTE DIRECTE |

OUVERT EGALEMENT
LE SAMEDI MATIN, de 8 à 12 h

Couvertures
Couvre-lits
Draps coton
Draps-housses
Molletons
Duvets -
duvets nordiques
Pantalons hommes

Fourres de duvets
Taies d'oreillers
Linges de plage
Linges de bain
Nappes
Laine à tricoter
Tissus pour rideaux
et décoration

en corde

Personal Sigma

Nous cherchons pour une maison bien introduite dans le secteur des
VERNIS AUTOMOBILES ET INDUSTRIELS un

représentant qualifié
pour la vente d'une gamme de produits de haute qualité. Vos clients:
garages, carrosseries et autres entreprises industrielles de la région
VALAIS - VAUD - FRIBOURG.

Un emploi stable pour une tâche exigeante, mais source de grandes
satisfactions est proposé à un collaborateur capable pour le service
extérieur, bilingue français et allemand.

De bonnes connaissances de la branche sont d'un avantage certain
mais ne représentent.pas une exigence absolue. Une bonne formation
est prévue pour le titulaire du poste.

^*\ Veuillez nous faire parvenir votre offre à l'adresse ci-
_ _ f  _ dessous. Nous ne tarderons pas à vous contacter!ni

Personal Sigma Bern AG
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031-4545 12
Zug-Luzern ¦ Chur ¦ SI. Gallen ¦ Basel-Zurich - Sursee -Aarau- Bern ¦ Vaduz ¦ Weinlelden - Rapperswil - Sololhurn .„ _._ _,-/y-oiuo
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Jeune dame, connaissant les
langues et les divers secteurs de
l'hôtellerie, cherche place
comme

Les Collons/Thyon

Cherchons

Agence immobilière
de Sion

cherche

une comptable ou fonction similaire, de préfé-
rence dans la région de Crans-
Montana.
Libre tout de suite.

Tél. 028/23 10 21, de préférence
le soir.

pour immeuble avec piscine.

Entrée en fonctions: été 1985.

Renseignements:
IMALP, Pré-Fleuri 8,1950 Sion
Tél. 027/22 33 55.

avec expérience de l'ordinateur

Faire offre sous chiffre
36-586462 à Publicitas,
1951 Sion.

/ 7W^̂ ^̂ \, Saint-Maurice, place du Midi, du 30 mai au 1er juin

É PEfe GRAND SHOW TOYOTA
W tous les modèles sous vos yeux. Lors de votre visite, il vous sera fait «une fleur».

^̂ ŜSS^̂  ̂VOTRE AGENT TOYOTA: GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS
Venez découvrir la nouvelle MARTIGNY- BOURG
Corolla compact 1600... une merveille! 026/2 22 22
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Après une vie de labeur , le Seigneur a rappelé auprès de Lui son
serviteur

Monsieur éj JÊÊk
TORRENT % f &W
leur très cher époux , père , j  f %  sK^beau-père , grand-père , beau- ^*. _____
frère , neveu , oncle , parrain , WW> l̂ k.cousin et ami , décédé à ^ÈL, ,___r _l
l'Hôpital de Sion , muni des _^É Hlffi r fl
sacrements de l'Eglise, dans sa fl fl
74' année. |_N> fl
Font part de leur peine:

Son épouse:
Clotilde TORRENT-GERMANIER , à Conthey;

Ses enfants et petits-enfants :
Monique et Lucien UDRY-TORRENT, Carole, Philippe, à Aven;
André et Mireille TORRENT-FONTANNAZ, Nathalie, Sandra ,

à Premploz ;
Suzanne GAY-CROSIER-TORRENT, Christophe, Yves,

Jacques, à Bramois;
Jacqueline et i André BÉRARD-TORRENT, Claude-Alain,

Emmanuel, à Ardon ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Antoinette TORRENT-EVÉQUOZ, ses enfants;
Germaine TORRENT-MILLERAND, ses enfants; v
Les enfants de feu Emile TORRENT-VERGÈRES;
Les enfants de feu Albert BIANCO-TORRENT;
Oscar et Marie-Thérèse DESSIMOZ-PFLUG-TORRENT, leurs

enfants;
Agathe QUENNOZ-GERMANIER, ses enfants ;
Suzanne et Alfred DUC-GERMANIER, leurs enfants ;
Georges et Paula GERMANIER-THURRE, leurs enfants;

Sa tante et son oncle:
Lina et Paul MADER-GERMANIER , leurs enfants, à Lyon;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre cher défunt repose à la crypte de l'église de Plan-Conthey
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 mai 1985, de
| 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey le jeudi 30 mai à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse:
Madame Blanche VOUTAZ-CRETTEX, à Orsières;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Henri et Gilberte VOUTAZ-HAGEN, à Orsières, leurs enfants et

petits-enfants, à Orsières et Martigny;
Claude et Danielle VOUTAZ-DUC et leurs enfants, à Martigny;
Pierre et Giselle VOUTAZ-CARRON et leur fille, à Fully;

Ses frères et sœurs :
Camille VOUTAZ et famille, à La Garde et Champex;
La famille de feu Joseph ROSSIER-VOUTAZ;
La famille de feu Etienne REBORD-VOUTAZ;
La famille de feu Léonce LOVE Y-VOUTAZ;
La famille de feu Léonide VOUTAZ-REUSE;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Charly CRETTEX, à Champex;
Jules CRETTEX et famille, à Martigny;
Fernand CRETTEX-LOVEY et famille, à Soulalex;
Famille Fernand CRETTEX-ZUFFEREY , à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille VOUTAZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
décédé à l'âge de 85 ans, le 28 mai 1985, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières le jeudi 30 mai
1985, à 15 heures.

Veillée de prière à l'église d'Orsières aujourd'hui mercredi
29 mai, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

i (  ïNOUVELLES SUISSES /£\
EN PAGE \Vj

V ^
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Les Amis gym de Bramois La classe des filles 1945

ont le regret de faire part du de Conthey
décès de a le regret de faire part du

décès de

.. "?21!__fî_^»-. MonsieurHenri TORRENT Henri TORRENT
père de Suzanne Gay-Crosier, papa de ses contemporaines
monitrice des gym dames. Jacqueline et Suzanne.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

"""" t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, après une maladie
chrétiennement supportée dans sa 75e année, notre chère
maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie

Madame
Marie HÉRITIER

née DEBONS

Font part de leur peine:

Ses enfants, à Savièse:
Georges et Renée HÉRITIER-VARONE;
Eléonorè et André VARONE-HÉRITIER;

Ses petits-enfants:
Rachel HÉRITIER;
Meinrad HÉRITIER;
Vérène VARONE et Daniel ANTHOINE;
Ghislaine et François JOLLIEN-VARONE et leurs enfants;
Sylvaine et Jean-Charles HÉRITIER-VARONE et leur fille;
Jacques-André VARONE;

Ses sœurs, frères, beau-frère et belles-sœurs:
Famille de feu Denis DEBONS-DEBONS;
Madame veuve Anastasie DEBONS-DUBUIS, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Barbe DEBONS-ANTHOINE, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien DEBONS-HÉRITIER, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann DEBONS-REYNARD, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Lina DEBONS-DEBONS, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Martin DEBONS-PELLISSIER, ses enfants et petits-

enfants;
Famille de feu Constant HÉRITIER-HÉRITIER;
Madame veuve Lucie DUBUIS-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Angèle HÉRITIER-JOLLIEN, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave HÉRITIER-DUBUIS, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Donatile HÉRITIER-LUYET, ses enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Savièse le jeudi 30 mai 1985, à 17 heures.

La défunte repose à la chapelle de Granois où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 mai, de 18 à 21 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Innocente et Louis
PRALONG PRALONG
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Nos cœurs se souviennent et ne vous oublient pas.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Martin le
jeudi 30 mai 1985, à 20 heures.

VOL, POURSUITE,
COUPS DE FEU
ET COLLISION !
Et puis il se

Le dimanche de Pentecôte,
vers 18 h 10, une voiture de
sport a <été volée à Conthey. La
police cantonale valaisanne re-
péra rapidement le véhicule,
qui prit la fuite de Pont-de-la-
Morge en direction du Bas-Va-
lais.
. Aux carrefours de Pont-de-

la-Morge et du Comte-Vert,
indique le juge instructeur
d'Hérens-Conthey dans un
communiqué diffusé hier soir,
le voleur n'obtempéra pas aux
signes de la police et poursuivit
sa route, après avoir mis en
danger la vie des agents. Ceux-
ci firent alors usage de leur
arme et un projectile toucha
l'une des jantes arrière du vé-
hicule.

A la suite de ces événements,
un agent motocycliste, feu bleu
et sirène de sa moto enclen-
chés, prit en chasse le fuyard
jusqu'à Magnot. Vu la vitesse à
laquelle roulait le délinquant,
l'agent abandonna la poursuite
de manière à éviter de mettre
en danger les autres usagers de
la route.

A l'entrée de Saint-Maurice,

1939-1945
On nous change notre passé
|JUIIC uc ia yi-nncic paye

du moins pour les médias tou-
jours à l'affût d'une remise en
question. Nous défendions des
valeurs qui maintenant passent
pour des babioles. Notre vie
quotidienne allait de problème
en problème, mais nous vi-
vions dans le sentiment d'ap-
partenir à une grande famille
menacée qui se serrait les cou-
des. Nous avions une certaine
idée de la Suisse; les divergen-
ces politiques passaient après
le sentiment national. Nous
étions unis pour défendre au
besoin la liberté de notre pays
et, dans ce contexte, le paci-
fisme n'était pas bien porté!
Actuellement, ces sentiments

Votations fédérales du 9 juin
LA PART DES CANTONS
Confirmation
Ciii+A / ._ I_ k nramiàra I._ MA1WUIIC u-. ia picniicic fjatj-

Ce qui signifie que, dans le ca-
dre de la redistribution des tâ-
ches et des compétences, ce
«transfert» est réellement sup-
portable.

Même si je doute de la vo-
lonté d'assainissement des fi-
nances fédérales, je dois cepen-
dant constater que les dépenses
de la Confédération, pour ses

Le chœur mixte
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha BINDER

THOMAS
maman de Jacques Thomas et
belle-mère de Cyrille Gaillard,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'études
et projets Uldry S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille PLASCHY
grand-père de M"e Judith
Antonioli, apprentie.

volatilise...
poursuit le communiqué, le
chauffard, qui n'était plus
poursuivi, fut surpris par la
colonne de véhicules qui rou-
lait lentement, perdit la maî-
trise de la voiture qui vint em-
boutir violemment l'arrière
d'une autre automobile. Le vo-
leur prit immédiatement la
fuite à pied.

Malgré un important dispo-
sitif mis en place rapidement
pour les recherches, l'auteur
n'a pas pu être intercepté.
L'enquête est en cours.

Toutes les personnes qui
pourraient fournir des rensei-
gnements sur cette affaire sont
priées de bien vouloir s'adres-
ser au commandement de la
police à Sion, 027/22 56 56 ou
au poste de gendarmerie le
plus proche.

Notons pour terminer que
divers bruits courent selon les-
quels le fuyard ne serait autre
que le tristement célèbre Wal-
ter Sturm en personne. Une
hypothèse que rien pour
l'heure de ne permet d'étayer
et qui doit sans doute beau-
coup à l'imagination.

sont souvent tournes en ridi-
cule, si ce n'est par l'opinion
publique, du moins par ces
médias qui ne s'intéressent
qu'aux contestataires de tout
poil et qu'aux idées margina-
les! Cette évolution explique
peut-être le hiatus, que la plu-
part de ceux de ma génération
ont ressenti, entre la vraie na-
ture des gens et des choses d'il
y a quarante ans et celle qui
leur est donnée aujourd'hui.

•
Nous, tels que nous l'étions

pendant ces années de guerre
1939-1945, nous entendons le
rester pour l'histoire. C'est là,
je le pense, une revendication
légitime qu'au moins personne
ne pourra nous contester!

Gérald Rudaz

d'une décision
propres besoins, ont passe de
56 % en 1960 à 36,2 % en 1985
(selon le budget). Deux chiffres
qui démontrent surtout l'aug-
mentation des «transferts» de
Berne vers les cantons, et vers
de multiples obligations.

En bref , l'acceptation de ces
deux arrêtés (droits de timbre
et boissons distillées) ne com-
promettra nullement les finan-
ces cantonales et permettra des
«économies» fédérales d'en-
viron 420 millions de francs par
an.

Le 9 juin 1985, il ne s'agit pas
de charger plus les cantons ou
de pourvoir mieux la Confé-
dération, il s'agit de confirmer
une décision du 30 novembre
1980. Et rien de plus... sauf la
suppression de cette subvention
pour le blé, mais sauf aussi la
compensation issue de la nou-
velle législation sur les carbu-
rants. Dans un prochain article,
je reviendrai sur ce blé et sur
cette compensation pour bien
illustrer que ces trois arrêtés fé-
déraux méritent un «oui» sans
réticence. Roger Germanier

La Cible de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond EBINER
membre honoraire de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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ALGESIRAS
Lourd bilan
ALGESIRAS (AP). - Le bilan
de l'explosion dimanche à bord
de deux pétroliers en baie
d'Algesiras s'élevait à 21 morts
et à une douzaine de disparus,
a annoncé la police hier.

Sur les 39 personnes blessées
lors de l'accident, 14 restaient
hospitalisées hier.

Selon les premiers éléments
de l'enquête , une explosion a
eu lieu à bord du pétrolier pa-
naméen «Petrogene One» et
une seconde s'est produite en-
suite à bord du pétrolier es-
pagnol «Camponavia» .

Sommet franco-allemand: a quand
CONSTANCE (ATS/AFP). - Le tandem franco-allemand est toujours en
panne malgré les retrouvailles hier à Constance du chancelier Kohi et du
président Mitterrand qui, devant la presse, n'ont fait état d'aucun rap-
prochement sur leur conception respective du projet américain d'Initia-
tive de défense stratégique (EOS) et du projet français Eurêka.

Certes, pour la premiere fois en
termes aussi clairs, le chef du gou-
vernement de Bonn a reconnu la
«nécessite vitale» pour l'Europe de
progresser dans le domaine tech-
nologique surtout par rapport au
dynamisme des Etats-Unis et du
Japon, et donc de se diriger vers
une Europe de la technologique
comme le demandent les Français
avec leur projet Eurêka. Mais M.

ALI AGCA
SUPERSTAR
Encore un
«fou de Dieu»
ROME (ATS/Reuter). - Au
procès des trois Bulgares et des
huit Turcs accusés de complot
contre le pape, une controverse
a éclaté hier sur la crédibilité
du principal accusé, Mehmet
Ali Agca, qui a, comme la
veille, réaffirmé être le Christ
réincarné et a refusé ensuite de
répondre aux questions de la
Cour.

Agca a en effet tenu des
propos de nature religieuse
sans relation apparente avec le
procès. «Je suis Jésus-Christ
réincarné» , a-t-il déclaré au
lieu de répondre au président
du tribunal Severino Santia-
pichi, qui l'interrogeait sur la
provenance du pistolet avec
lequel il avait tiré sur le pape
Jean Paul II le 13 mai 1981 sur
la place Saint-Pierre.

«Les années du monde sont
comptées. Ni les Soviétiques,
ni les Américains ne peuvent
arrêter cela», a-t-il dit.

Me Giuseppe Consolo,
l'avocat du responsable de la
compagnie aérienne bulgare
Sergei Antonov, a ensuite dé-
claré à la pressse: «Je suis con-
tent qu'enfin... tout le monde
ait pu voir de quelle source
vient l'accusation contre mon
client» , soulignant ainsi l'in-
cohérence des propos d'Agca.

Me Manfredo Rossi, avocat
des deux anciens diplomates
bulgares en poste à Rome To-
dor Aivazov et Jelyo Vassilev
qui sont jugés par contumace,
a abondé dans ce sens: «Cela
n'a certainement pas accru le
peu de crédibilité qu'il avait
avant le procès» , a-t-il dit.

(A Moscou, l'agence Tass a
qualifié le procès de «tragi-
comédie» et a ironisé sur | la
«valeur des preuves» d'Agca.)

Mais le procureur général
Antonio Marini a indiqué : «Ce
qui nous intéresse, ce sont les
déclarations d'Agca lors de
l'enquête. Les étranges choses
qu'il dit n'augmentent ni ne di-
minuent le poids des preuves
rassemblées jusqu'ici.»

De toute façon, ni l'accusa-
tion ni la défense n'ont l'inten-
tion de demander au tribunal
d'ordonner un examen psy-
chiatrique d'Agca. Le Turc
avait d'ailleurs refusé de tels
examens lors de son premier
procès en juillet 1981.

Le président a averti Agca
que ses propos n'avaient au-
cune place dans ce procès et
qu 'ils ne seraient plus tolérés.
Il lui a de ce fait demandé de
se borner à répondre aux
questions posées, avant d'or-
donner une interruption d'au-
dience de trente minutes, pour
laisser l'accusé décider s'il
voulait témoigner. A son re-
tour, le Turc a annoncé qu'il ne
souhaitait répondre à aucune
question hier.

Le président du tribunal a
ensuite fait comparaître un au-
tre inculpe turc, Orner Bagci,
soupçonné d'avoir fourni à
Agca le pistolet utilisé lors de
la fusillade.

1

Amnesty tance la Yougoslavie
BERNE (ATS). - Amnesty International (AI) a lancé fait valoir leurs droits les plus élémentaires à la liberté
hier un appel au Gouvernement yougoslave pour qu'il d'expression et d'association enregistrés dans un
«mette un terme aux arrestations politiques et que passé récent» qui donnent lieu, selon AI, à «une pro-
cessent enfin les poursuites pénales contre les person- fonde préoccupation» . Ce sont «les relations tendues
nés qui, de façon critique, se sont exprimées ou en- entre le Gouvernement fédéral yougoslave et les mi-
gagées sur le plan politique». La section suisse de norités ethniques et les tendances nationalistes à l'in-
Forganisation humanitaire relève, dans un commu- térieur de l'Etat pluri-national» qui expliquent, estime
nique, que les statistiques officielles yougoslaves AI, «ces emprisonnements pour motifs politiques» ,
«font état de 2208 arrestations pour «délits politiques» Parmi les victimes des persécutions politiques en
entre 1980 et 1983» et que, dans la plupart des cas Yougoslavie, on compte, «outre des partisans de
portés à la connaissance d'Aï, «les prisonniers n'ont mouvements nationalistes (Albanais, Croates, etc.),
pas usé de violence ni préconisé son usage» . Dans un des écrivains, des membres du clergé et des personnes
rapport «Yougoslavie: opposition muselée», publié le en liaison avec les cercles d'émigrés», ajoute AI, qui
même jour, AI dresse un tableau très sombre de la si- se déclare par ailleurs «très préoccupée» par les in-
tuation des droits de l'homme dans cet Etat socialiste formations faisant «état de mauvais traitements et de
des Balkans. Ce sont, en particulier, «les nombreuses torture infligés à des prisonniers politiques au cours
arrestations et emprisonnements de personnes ayant de l'instruction».

Kohi n'a rien dit de plus enga-
geant.

La discussion entre Paris et
Bonn sera poursuivie au niveau
des experts et ministres de la Re-
cherche.

On connaissait la dispute in-
terne au Gouvernement de Bonn
sur la question de savoir quel pro-
jet , de l'IDS ou d'Eurêka, était
prioritaire par rapport à l'autre.
Apparamment, la question n'est
pas encore tranchée en RFA. M.
Kohi continue à jouer sur les deux
tableaux tandis que M. Mitterrand,
lui, joue immédiatement la carte
européenne et repousse l'IDS au
XXIe siècle.

M. Mitterrand, probablement
déçu, a reconnu l'existence de

TÉHÉRAN/BAGDAD/GENÈVE (ATS/AFP/Reuter). - leurs raids contre quatre villes proches de la frontière: Gui- aérienne iranienne ne dispose plus que d'une centaine d'ap-
Au troisième jour de la reprise de la «guerre des villes» qui lan-Gharb et Sare-Pole-Zahab (ouest), Dam (centre-ouest) pareils, estiment les observateurs.
oppose l'Iran et l'Irak, les deux belligérants poursuivaient et Baneh (Kurdistan), selon l'agence iranienne IRNA qui a Jusqu'à présent, un ou deux avions irakiens seulement ont
hier leur escalade en ayant recours à des moyens de plus en fait état d'au moins quatre morts. attaqué Téhéran, mais ils ont utilisé des armes de plus en
plus meurtriers, avec la réapparition d'un missile sol-sol. Selon Bagdad, 62 chasseurs-bombardiers ont attaqué plus destructrices, des bombes de 500 kg dans certains cas,

Hier à l'aube, l'Iran a tiré un missile sol-sol sur Bagdad, le quatre villes et quatre camps militaires dans la matinée, et selon des informations non officielles,
premier de cette nouvelle phase de la guerre des villes, mais 50 autres ont poursuivi ces raids dans l'après-midi, ajoutant
le dixième depuis mars dernier. Les autorités irakiennes ont à leurs cibles les villes de Dehloran et d'Abadan (plus au Lg CICR aCCUSG
maintenu le silence sur ce tir. sud, le long de la frontière). Les autorités iraniennes passent -

De son côté, Téhéran a encore connu, la nuit dernière, toujours sous silence les raids contre leurs positions militai- A Genève, le Comité international de la Croix-Rouge
deux raids aériens irakiens qui ont fait neuf tués et une res. (CICR) a accusé hier l'Irak d'être à l'origine de la recrudes-
vingtaine de blessés, dont douze grièvement atteints, selon le ' Dans chaque opération, l'Irak affirme engager entre huit cence des bombardements d'objectifs civils dans la guerre
dernier bilan officiel. et dix avions. Les raids sont concentrés pour le moment sur du Golfe et a exhorté Bagdad et Téhéran à épargner les zo-

Hier dans la matinée, l'artillerie iranienne a pilonné six des villes proches de la frontière et abandonnées par la ma- nés civiles,
villes frontalières du sud de l'Irak, notamment Bassorah et jeure partie de leurs habitants. M. Alexandre Hay, président du CICR, rappelle dans un
al-Zobayr, ainsi que toutes les routes de communications L'aviation iranienne n'est pas restée inactive, effectuant communiqué que le bombardement de civils constitue «une
militaires et civiles autour du grand port irakien. A al-Zo- douze sorties dimanche et lundi. Lundi après-midi, seize des plus graves violations du droit humanitaire internatio-
bayr, au sud de Bassorah, c'est la base aérienne qui a servi avions ont participé aux bombardements d'al-Amarah (sud) nal». Il estime que l'Irak a rompu «la trêve dans la guerre
de cible aux canons iraniens, a précisé Radio Téhéran. et de Jassan (centre-ouest). Selon IRNA, il s'agit d'un en- des villes», et que des «représailles aux bombardements ont

Au même moment, les bombardiers irakiens reprenaient gagement sans précédent depuis des années. La force suivi» .
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• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter/AFP). - Dix personnes ont
été blessées - dont trois griève-
ment - par une explosion qui a ra-
vagé des bureaux des services de
santé de l'armée sud-africaine hier
après-midi en plein centre de Jo-
hannesburg, a indiqué un porte-
parole de la police.
• BELFAST (AP). - Des mem-
bres de l'IRA ont abattu hier à
Belfast un jeune homme qu'ils af-
firmaient être un policier, ce que
devait démentir la police britan-
nique. Gary Smith, 19 ans, venait
de garer sa voiture et il se rendait à
un cours au collège technique près
de Falls Road , dans le quartier à
majorité catholique quand les
deux agresseurs ont ouvert le feu à
bout portant, le tuant sur le coup,
avant de prendre la fuite à bord
d'un minibus conduit par un com-
plice. Le minibus avait été volé à
une famille vivant tout près et qui
avait été retenue en otage pendant
la nuit.

• BEYROUTH (AP). - Les com-
battants palestiniens ont repris
plusieurs positions aux miliciens
d'Amal autour du camp de Sabra
mais ils en ont été délogés après
un bombardement de quatre heu-
res hier. Akef Haidar, chef du bu-
reau politique d'Amal, a affirmé
que les Palestiniens avaient oc-

LE PAPE DANS LE COLLIMATEUR
Etrange coïncidence
AMSTERDAM (ATS/Reuter). -
Le pistolet trouvé sur un Turc ar-
rêté le 14 mal à Venlo (Pays-Bas)
est du même type et faisait partie
du même lot que celui utilisé par
Mehmet Ali Agca contre le pape
Jean Paul II en 1981 à Rome, a
déclaré hier à la presse le procu-
reur public Léo Van der Laan.

L'homme, arrêté au dernier jour
de la visite du pape aux Pays-Bas
et prétendant s'appeler Aslan Sa-

«démarches différentes» à propos
de l'IDS et l'absence d'intérêts
identiques. Le chef de l'Etat fran-
çais a indiqué, dans une brève dé-
claration à des journalistes avant
de regagner Paris, qu'il y avait
«une divergence évidente» dans
l'approche de l'Initiative de dé-
fense stratégique américaine, mais
que IDS et Eurêka «ne sont pas
deux projets concurrents» .

Il a souligné la nécessité, dans
ces conditions, de «poursuivre,
approfondir et préserver la rela-
tion franco-allemande si essen-
tielle pour la poursuite de l'Eu-
rope» .

Bref , après quatre heures d'en-
tretiens, M. Mitterrand a dû se
borner à réaffirmer que le tandem
franco-allemand restait vital et
qu'il n'y avait pas d'autre moyen
pour «faire l'Europe» .

La préparation du Conseil eu-
ropéen de Milan, les 28 et 29 juin ,
s'annonce donc difficile. Les chefs

cupé un hospice de vieillards à la
périphérie du camp en début de
matinée après avoir servi du thé
contenant de la drogue à une par-
tie de la garnison «qui a été mas-
sacrée ensuite comme des mou-
tons». Du côté palestinien, on dé-
mentait la version chiite.
• MADRID (ATS/AFP). - Le
Congrès des députés a approuvé
hier à Madrid un nouveau projet
de loi sur l'avortement, après que
le Tribunal constitutionnel eut dé-
claré inconstitutionnel en avril
dernier un autre projet de loi sur
l'avortement présenté par le gou-
vernement socialiste. Le texte,
adopté à 187 voix contre 109 (12
abstentions), prévoit la dépénali-
sation de l'avortement en cas de
danger pour la mère, malforma-
tion possible du fœtus ou grossesse
due à un viol.
• BERNE. - Le léger accrois-
sement des nuitées d'hôtel enre-
gistrées en Suisse, déjà constaté les
mois précédents, s'est poursuivi en
avril, a relevé hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS) qui en a re-
levé quelque 2,5 millions, soit
19 000 ou 1% de plus que le même
mois de l'année précédente. La
fréquentation s'est accrue de 6%
dans le cas de la clientèle suisse, et
2% dans celui des visiteurs étran-
gers.

met, était porteur d'un Browning
9 mm chargé. Cette arme faisait
partie d'un lot de 21 pistolets ven-
dus par un négociant belge à un
intermédiaire suisse, qui les a à
son tour cédés à un revendeur au-
trichien, a précisé le procureur.

Il s'est refusé à indiquer si une
expertise balistique avait été ef-
fectuée sur l'arme, ou si son nu-
méro de série était voisin de celui
du pistolet d'Agca.

l'armistice ?
d'Etat et de gouvernements des
«Dix» semblaient espérer des pro-
grès en direction de «l'Europe de
la technologie» , encore en gesta-
tion, pour masquer l'absence pré-
visible de progrès historiques vers
une union politique européenne,
avec une réforme des institutions
communautaires.

Dans l'entourage de MM. Kohi
et Mitterrand, on se refusait hier à
tout commentaire à chaud mais,
maigre une excursion finale sur le
lac de Constance pour détendre
l'atmosphère, le ton n'était pas à
l'optimisme.

Bangladesh: «The day after »
DHAKA (ATS/Reuter) . - Le Bangladesh était frappé journée de deuil et prier pour les victimes du désastre ,
hier par des inondations alors que le pays pleurait ses . Des corps humains et d'animaux en voie de dé-
morts victimes du cyclone et du raz-de-marée de ven- composition flottant dans les eaux boueuses du golfe
dredi. Le bilan demeurait toujours imprécis: 3000 du Bengale, qui remontent le courant des rivières, po-
lîffi . , PafUS Sl.°n F . r!

6U-X °îhclels - saient pendant ce temps une inquiétante menace sa-40 000 selon les responsables de la Croix-Rouge a n j ta .rp
Genève ; de 5000 à 10 000 selon le président Mohamed nualre- _, ., _.. _,
Hossein Ershad ^e c°l°ne

' Mohammad Mushtaq, du centre de con-
Alors que 200 000 personnes fuyaient les inonda- t1016 des désastres à Dhaka, a admis le bilan actuel de

tions et que l'eau potable manque, des millions d'ha- 3000 morts et 12 000 disparus, tout enreconnaissant
bitants de ce pays à dominante musulmane se sont que des informations en provenance des zones recu-
rassemblés dans les mosquées pour observer une lées pourraient modifier ce bilan.

LIGIO GELLI S'IMPATIENTE... «
PÉROUSE (AP). - Licio Gelli,
grand maître en fuite de la loge
maçonnique P2, fait à nouveau
parler de lui. Dans une lettre
adressée au président du Tribunal
de Bologne, il demande l'ouver-
ture immédiate de son procès qui
devrait normalement commencer
demain. C'est ce qu'a indiqué hier
à Pérouse le collectif pour la dé-
fense de Gelli. Il s'agit, pour l'an-
cien chef de la P2, de démontrer
rapidement l'absolue impossibilité
pour l'accusation de soutenir les
faits qui lui sont reprochés.

Dans cette lettre, Licio Gelli ac-
cuse également tous ceux qui ont
contribué «par des insinuations
délirantes: au «non-sens» de cette
poursuite en justice.

Au nom du collectif de défense,
le professeur Fabian Dean de Pé-
rouse a écrit dans un récent article
que ce n 'était pas par manque de
volonté que Gelli n'était pas rentré
en Italie. La responsabilité de son
défaut incombe exclusivement aux
autorités judiciaires qui ne sont
pas prêtes à lui garantir l'assigna-
tion à résidence plutôt que la dé-
tention préventive. Le prisonnier,
atteint dans sa santé , a offert à
plusieurs reprises de se livrer à la
justice italienne si celle-ci lui ga-
rantissait un allégement des con-
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la Croix-Rouge .

•

ditions de détention.
Licio Gelli, ancien fabricant de

matelas, s'est enfui le 10 août 1983
de la prison genevoise de Champ-
Dollon et n'a pas reparu depuis.
On suppose qu'il séjourne actuel-
lement en Amérique du Sud.
L'ancien grand maître de la loge
P2 est toutefois sorti de l'ombre à
plusieurs reprises par le biais de

• NIAMEY (ATS/AFP). - Les
autorités du Burkina Faso ont saisi
la Croix-Rouge, il y a une semaine,
pour faire face à la situation d'ur-
gence qui prévaut dans la province
du Soum, au nord-est du pays, où
affluent des dizaines de milliers de
réfugiés maliens, et où une épi-
démie de choléra vient de se dé-
clarer, apprenait-on hier à Niamey

Chamonix: un autocar
sort de la route

CHAMONIX (AP). - Un auto-
car avec 38 personnes à son
bord a quitté la route au niveau
de Chamonix (Haute-Savoie)
lundi vers 23 heures, un poids
lourd lui ayant fait une queue
de poisson involontaire. Une
trentaine de passagers ont été
légèrement blessés et hospita-
lisés à l'Hôpital de Chamonix.
Le véhicule, après avoir effec-
tué un tonneau, a fini sa course
dans un champ, dix mètres en
contrebas.

Le car transportait, outre
deux chauffeurs, 36 passagers,
anciens d'Algérie et originaires
pour la plupart de Chambéry
(Savoie), et qui avaient profité
du long week-end pour passer
trois jours à Venise.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le poids lourd au-
rait serré d'un peu près le bus,
l'obligeant à mordre l'acco-
tement de la RN 205 (Route
blanche). Le véhicule, désé-
quilibré, s'est alors renversé en
contrebas, dans un champ, et a
fini sa course sur ses roues
après voir effectué un tonneau.

Pays-Bas: un train attaque
AMSTERDAM (ATS/AFP). - Quatre inconnus armés ont attaqué hier
un train postal entre Amsterdam et Utrecht et emporté plusieurs sacs
postaux dont on ignore encore le contenu, a déclaré hier soir un porte-
parole de la police d'Amsterdam.

Les assaillants ont réussi, en provoquant un court-circuit, à faire passer
au rouge un signal sur la voie. Une fois le convoi immobilisé par cette
fausse alerte, deux hommes ont pénétré dans la cabine du machiniste
qu'ils ont fait sortir, sous la menace de leurs armes. Pendant ce temps,
deux complices bondissaient dans le wagon postal et neutralisaient, avec
des menottes, les trois employés des PTT qui s'y trouvaient. Les quatre
hommes se sont enfuis en emportant plusieurs sacs.

84 Roumains
se réfugient en Suède
TRELLEBORG (Suède) (ATS/
AFP). - Au cours du week-end de
la Pentecôte, 84 ressortissants
roumains ont demandé l'asile po-
litique à la Suède, a annoncé hier
un communiqué de la police de
Trelleborg (port du sud du pays).

Selon cette source, les Rou-
mains ont obtenu une autorisation
unique de sortie de leur pays pour
émigrer aux Etats-Unis, mais ne
semblent pas avoir attendu le visa
d'entrée dans ce pays, sollicité à
l'ambassade américaine à Buca-

C'est sans doute, de l'avis des
sauveteurs, ce qui a permis
d'éviter le pire.

A l'arrivée des secours, une
dizaine de passagers avaient
déjà quitté l'épave par leurs
propres moyens. On déplore
cependant une trentaine de
blessés plus ou moins atteints,
souffrant de fractures, mais
dont l'état n'inspire aucune in-
quiétude.

Les secouristes ont pu dé-
gager les dernières victimes ra-
pidement et les ont transpor-
tées à l'Hôpital de Chamonix.
Plusieurs d'entre elles ont pu
regagner leur domicile hier
dans la matinée.

Selon les premières consta-
tations, l'autocar ne roulait pas
très vite sur cette nationale ré-
putée dangereuse. Le chauf-
feur du poids lourd ne s'est pas
aperçu de l'accident. U a été
arrêté à Bonneville (Haute-Sa-
voie), grâce aux indications de
l'un des conducteurs du car.
Hier dans la matinée, il a été
inculpé de délit de fuite par le
Parquet de Bonneville.

lettres envoyées aux autorites ju-
diciaires.

La découverte de la P2 ainsi que
d'une liste comportant environ
1000 noms de gens qui en faisaient
partie et occupaient tous des pos-
tes en vue dans la vie publique
italienne, avait conduit, en 1981, à
la démission du Gouvernement
italien.

rest pour entreprendre le voyage.
Toujours selon la police sué-

doise, leurs titres de voyage ne
permettent pas un retour en Rou-
manie.

L'ambassade des Etats-Unis
s'est, quant à elle, déclarée incom-
pétente pour délivrer des visas
d'entrée aux Etats-Unis.

Le cas des Roumains est actuel-
lement étudié par les services
d'immigration et par le Ministère
des affaires étrangères à Stock-
holm.




