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QUEL CARTON!

Aziz Bouderbala (portant
ici Bonvin après le cinquième
but) , et l'ensemble de
l'équipe sédunoise s'en sont
donnés à cœur joie face à des
Servettiens ridiculisés. Cet
exploit de 8 à 2 (tous des
buts... valaisans, puisque
Brigger marqua deux fois
pour Servette!), est une vic-
toire collective des hommes
de l'entraîneur Donzé. Le
Marocain Bouderbala et Cina
furent les deux figures mar-
quantes de ce derby romand,
inscrivant à eux /*" \
seuls, six des huit (15)
buts. VL-V
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«Avant que tune fusses forme au
ventre de ta mère, Je t'ai connu»

On l'a déjà dit et il faut le répéter sans cesse: ce qui enfants, surtout les familles nombreuses et celles des
est légal n'est pas toujours et nécessairement moral ; il migrants, puissent trouver un logement adapté à leurs
y a même des injustices légales et un crime ne cesse besoins et à leurs moyens.
pas d'être tel même si la loi le permet, car il est écrit : D'ailleurs une politique sociale avancée sur le plan
«Tu ne tueras pas». familial est rigoureusement requise pour apporter une

L'avortement est la suppression d'un être humain, solution à ces cas spéciaux de détresse qui sont à
un acte de mort, Une faute grave. Il ne peut être con- l'origine de bien des avortements.
sidéré comme une affaire privée: il concerne vraiment En aucun cas, l'avortement ne doit être une mê-
la société même si la décision d'y recourir engage thode de planification familiale,
d'abord une conscience. _ «. __ ' . ____ .

De plus, selon la foi chrétienne, chaque homme est Que I enfant puisse tOUJOUTS trouver
un être unique, aimé de Dieu : comme tel, l'enfant à quelqu'un qui l'aime!
naître est reconnu de Dieu comme personne possé- n y a des signes d'espoir: des familles, contre vents
dant une destinée temporelle et éternelle. et marées envisagent l'avenir avec confiance; des mè-

Pourtant, une femme qui recourt à l'avortement res célibataires trouvent la force de vivre pour l'enfant
comme dernière issue à sa détresse, ne doit ni être qu'elles ont accepté; des foyers prennent en charge,
méprisée ni abandonnée, mais au contraire aidée ef- dans la joie et dans la tendresse, des enfants privés de
fectivement. parents ; des initiatives sont prises ici ou là pour ac-

Toute femme qui accepte son enfant mérite aide et cueillir, aider des femmes en situation de détresse,
respect. La société a la responsabilité de lui assurer Les chrétiens doivent faire la preuve qu'un enfant
cette aide et de la prévoir par des lois. peut toujours trouver sur son chemin quelqu'un qui

Certaines mères célibataires, par souci d'un avenir l'aime après Dieu. Car le Créateur dit à chaque être
meilleur pour leur enfant, décident en toute liberté de humain comme à Jérémie: «Avant que tu fusses
le faire adopter : cette décision doit être respectée et formé auventre de ta mère, je t'ai connu.»
les démarches en vue de cette adoption facilitées. Le généticien qui découvre dans l'œuf fécondé tout

On montrera la même compréhension pour les le projet détaillé de l'enfant de demain, rejoint cette
couples qui, poussés par de graves difficultés, font conception biblique: cette organisation merveilleuse
adopter leur enfant. de l'œuf n'est-elle pas le signe qu'un rêve de Dieu est

Une politique sociale en matière de logement de- là, un rêve que l'homme ne se sent pas le droit de faire
vrait se préoccuper de ce que les familles ayant des avorter. Roger Terrettaz

Automobilisme
FORMULE 1
Le rêve de Surer {77\
s'écroulerait-il? VLV
Une année
après un drame
CORPS RETROUVÉ /Ot
DANS LE RHÔNE ViV
ISÉRABLES
Un million de m3
de terre en mouvement /TT\
ROUTE CONDAMNÉE? KZJ

1er Festival
de théâtre amateur /CJ\
FEU VERT AUJOURD'HUI VÎÎV

Conférence
des évêques suisses
NOUVEAU MANDAT /Ot
POUR MGR SCHWERY VZV

OUI r

à la loi
naturelle
de vie

Le Giro en Valais : presque inaperçu !
La dix-neuvième étape du

Tour d'Italie a été remportée,
hier, par Francesco Moser à
Saint-Vincent. C'était éga-
lement l'étape valaisanne.
puisque les coureurs traver-
sèrent toute la plaine du
Rhône de Brigue à Martigny,
avant d'attaquer la montée
du Grand-Saint-Bernard.

Tous les horaires officiels,
calculés sur des moyennes
jugées convenables, furent
bouleversés, les coureurs en
ayant décidé autrement.
C'est ainsi que le Giro passa
presque inaperçu sur les rou-
tes valaisannes, puisque son
avance atteignit /^\
quelque cinquante ( 24 J
minutes. \~ls

Au sommet du col du Sim
pion la caravane des cou
reurs était fractionnée et
plusieurs petits groupes
Tout rentra dans l'ordrt
dans la descente, et c'est ut
peloton compact qu
s 'élança dans la vallée di
Rhône.

r ^VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES

LE NF SUGGÈRE
Droit à la vie : OUI
ÇJ CONFÉDÉRATION SUISSE H

Bulletin de vote pour la votation populaire du 9 juin 1985

Réponse

Acceptez-vous l'initiative populaire
«pour le droit à la vie»?

Pour les trois autres objets fédéraux /T\
et les trois objets cantonaux : \zJ

LA FETE-DIEU A MONTHEY
Construire
un monde nouveau
MONTHEY (cg). - Animée par
les élèves du Cycle d'orientation,
la messe de la Fête-Dieu s'est
déroulée sur la prairie du Col-
lège du Reposieux où ceux-ci
avaient mis en place toute une
superstructure de cathédrale à
ciel ouvert. L'autel, imaginé par
eux à l'occasion de l'année de la
jeunesse, a été édifié à l'aide de
modules préfabriqués, alors que

Notre photo: on remarquera les couleurs pastel des éléments
composant l'environnement de l'autel, avec à droite, le chœur
des élèves du CO.

r 1
CHAMBRES FÉDÉRALES

La concurrence
déloyale

et la betterave
i ©

VENDREDI 7 JUIN 1985

chaque fidèle avait reçu une
pierre peinte portant les initiales
d'un élève ou d'un professeur.

Cette fête du Saint-Sacrement
a été organisée par la jeunesse
montheysanne de manière à ce
que tous les fidèles qui y assis-
taient affirment leur solidarité
avec la jeunesse dans les ^*v
domaines, spirituel, ( 25 Jéconomique et social. V >/

leasing dès Fr. 200.-/par mois
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L'initiative sur le droit à la vie
(VOIR EN PAGE 1.)

TROIS ARRETES FEDERAUX
LE NF SUGGÈRE

3 fois OUI
f|j3 CONFÉDÉRATION SUISSE

Bulletin de vote pour la votation populaire du 9 juin 1985

Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral
du 5 octobre 1984 supprimant la part
des cantons au produit net des droits
de timbre?

y CONFÉDÉRATION SUISSE

Bulletin de vote pour la votation populaire du 9 juin 1985

Acceptez-vous l'arrêté fédéral
du 5 octobre 1984 fixant la nouvelle
répartition des recettes nettes provenant
de l'imposition des boissons distillées?

fcf9 CONFÉDÉRATION SUISSE f\

Bulletin de vote pour la votation populaire du 9 juin 1985

Acceptez-vous l'arrêté fédéral
du 14 décembre 1984 portant suppression
de l'aide aux producteurs cultivant le blé
pour leurs propres besoins?

Ces trois arrêtés fédéraux
ont pour but d'améliorer «du-
rablement l'état des finances
de la Confédération». Deux
d'entre eux - le droit de timbre
et la taxe sur l'alcool - sont
déjà en vigueur depuis 1981.
Toutefois, leurs effets étant li-
mités dans le temps, il sont à
nouveau soumis à votation
populaire afin qu'ils devien-
nent définitifs et ne restent
plus provisoires.

La suppression de la sub-
vention pour le blé (2,4 mil-
lions de francs par an) permet
en outre une économie de hais
administratifs d'environ

BRESIL: la loterie de la mort
BELO HORIZONTE (ATS). - Les
prisonniers brésiliens ont trouvé
une façon particulièrement ma-
cabre d'attirer l'attention du public
sur leurs conditions de détention
misérables: la «loterie de la mort»,
comme on l'a appelée, consiste à
désigner parmi leurs codétenus
une victime qui sera finalement
bestialement assassinée. C'est ainsi
que dans deux prisons de Belo
Horizonte, dans l'Etat de Minas
Gérais, une douzaine de prison-
niers ont déjà été exécutés de cette
manière depuis la mi-mars.
' Les nouvelles autorités démo-
cratiques du Brésil ne semblent
pas se soucier davantage de ce
problème posé par les conditions
de détention dans les prisons que
le régime militaire ne l'a fait du-
rant les vingt et un ans qu'il a été
au pouvoir. Plutôt que de réagir
efficacement contre ce terrible
mouvement d'auto-extermination,
l'administation pénitentiaire na-
tionale (DEPEN) de la ville de
Belo Horizonte s'est contentée de
débloquer un crédit de 1,1 million
de dollars pour construire une

O

600 000 francs.
L'ensemble de ces mesures

accorde à la Confédération
quelque 420 millions de francs
de recettes supplémentaires.

Personne, ou presque, ne
combat ces trois arrêtés (dont
deux ne constituent pas une
innovation, mais une confir-
mation), même si nombreux
doutent de la volonté réelle de
la Confédération à freiner ses
dépenses. Il est vrai que
l'équilibre des finances fédé-
rales ne doit pas seulement se
rechercher par un recours
constant à des ressources nou-
velles.

nouvelle maison d'arrêt.
Les prisonniers de Belo Hori-

zonte exigent d'être traités humai-
nement. Et les circonstances de
l'assassinat de leur première vic-
time, Onofre Soares, 29 ans, mon-
trent bien ce qu'ils entendent con-
crètement par là: Onofre Soares a
été étranglé et littéralement réduit
en bouillie dans une cellule de 3,5
mètres sur 4,7 occupée par 37 dé-
tenus.

Depuis, la direction de l'établis-
sement a quelque peu diminué le
taux d'occupation des cellules.
Mais les conditions de détention
n'en demeurent pas moins les mê-
mes: recours à la torture, absence
d'installations sanitaires, cellules
suroccupées et mal isolées. Les
deux prisons où la «loterie de la
mort» a déjà fait douze victimes
ont été construites pour 80 occu-
pants chacune. Mais en réalité el-
les abritent chacune 400 prison-
niers.

Les premières informations re-
latives aux conditions inhumaines
qui régnent dans les prisons bré-
siliennes ont été révélées en 1983.

LIBRES OPINIONS Hi.lfeUM.klAUB naigM
Droit a la vie: nécessaire tant
sur le plan des principes que sur celui
de l'utilité et de l'opportunité

Récemment à cette place un
nommé Jacques Allet prétendait
prouver le contraire de cette pro-
position. Son raisonnement est
complètement faux. Voici pour-
quoi:

La proclamation du droit à la
vie est nécessaire aujourd'hui plus
que jamais sur le plan constitu-
tionnel!

Le principe du droit à la vie
pour tout être humain durant toute
son existence individuelle est loin
d'être indiscuté et si évident. La
preuve en est la désinvolture avec
laquelle on dispose de ces indi-
vidus quand ils deviennent une
charge ou pour l'avancement
d'une certaine science. Il est faux
de prétendre que c'est s'engager
sur une pente dangereuse qui
aboutirait a ne reconnaître que les
droits consacrés par une disposi-
tion légale si l'on accepte l'initia-
tive en question; de tout temps les
droits sont inscrits dans la Consti-
tution lorsqu'ils sont menacés. Si
le droit à la vie est menacé au-
jourd'hui par les développements
de la technique et la baisse de ni-
veau intellectuel de certaines éli-
tes, il doit être inscrit dans la
Constitution. M. Allet nie lui-
même les bases de notre droit
lorsqu'il prétend que l'insertion
d'un droit dans la Constitution est
inutile. La Constitution est une des
bases de notre droit. Si elle est
inutile, pourquoi une Constitu-
tion?

Cela mène au deuxième «ar-
gument» de M. Allet prétendant
que la proclamation constitution-
nelle est parfaitement inutile. Ce
n'est tout simplement pas vrai. Par
exemple des lois ou décrets can-
tonaux allant contre le droit à la
vie tel que défini dans la Constitu-
tion pourraient être attaqués et
mis à néant.

Quant à l'opportunité de l'ini-
tiative, eUe est aujourd'hui plus
opportune que jamais. La science
a prouvé à l'évidence - preuve du
bébé éprouvette - que la vie d'un
individu humain commence à la
conception. Aucun scientifique
véritable, spécialiste de la ques-
tion, ne les niera. On introduit
ainsi dans la Constitution non pas
des notions scientifiques évolu-

OUI A LA VIE
Tout recommence: à chaque af-

firmation de l'un, il y a riposte et
contredit de l'autre. Cela va de la
situation sociale de la femme, en
passant par le nombre annuel
d'avortements, pour aboutir à la
nature de l'embryon. On écha-
faude sur la base des sciences les
plus modernes et les plus osées des
théories diverses, trop souvent im-
morales. Chacun tire ses conclu-
sions sur le problème et par là la
législation souhaitable. Nous
avons nos convictions morales et
religieuses, mais il faut se garder
que cette question éveille des
réactions qui peuvent perturber,
fausser ou durcir notre jugement.
Trop souvent, à travers les articles
de presse, l'on sent l'opposition
systématique aux conseils de
l'Eglise catholique.

La question de l'avortement
nous confronte, je pense, au mys-
tère de notre origine en nous rap-
pelant : nous aurions pu ne pas
être! Oui, l'on aurait pu ne pas être

après l'arrivée au pouvoir d'un
gouverneur élu démocratique-
ment. Dans la prison «Frei-Ca-
neca» de Rio de Janeiro, une com-
mission d'experts a constaté avec»
effarement à l'époque que les dé-
tenus luttaient pour leur survie au
milieu de leurs excréments, des
rats et des insectes tropicaux.

Les événements de Belo Hori-
zonte montrent que la situation
dans les prisons n'a que peu évo-
lué depuis. Les lieux de détention
brésiliens sont toujours surpeu-
plés. La misère économique et so-
ciale, qui a pris des proportions
inquiétantes sous le régime mili-
taire, a eu pour conséquence une
augmentation notable de la cri-
minalité. La peur du banditisme
qui s'est installée dans la popula-
tion des grandes villes comme Rio
de Janeiro et Sao Paulo a conduit à
une perte de compréhension pres-
que totale en matière de traite-
ment des détenus. Les organisa-
tions des droits de l'homme n'ont
cessé de se plaindre de ce manque
de compréhension tant de la part
des autorités que de la population.

tives mais un acquis de la science
moderne. L'argument de M. Allet
est démodé, digne du XIXe siècle.

Quant à la paix confessionnelle
et l'imposition d'une morale: il y a
autant de protestants que de ca-
tholiques qui reconnaissent le
droit à la vie. Une enquête récente
auprès de 1000 pasteurs protes-
tants en Suisse a donné un résultat
de 600 pour l'initiative et 400 con-
tre. L'argument «provocation ca-
tholique» ne porte pas. Au con-
traire, nombre de protestants se
sentiraient trahis par les cantons
catholiques si ceux-ci ne déga-
geaient pas une forte majorité
pour l'initiative. Rappelons qu'un
des artisans principaux de la sup-
pression des articles confession-
nels, le professeur Kagi, est un des
auteurs de l'initiative.

Quant à l'imposition d'une mo-
rale, remarquons qu'à ce niveau il
n'y a pas de choix. Ou bien s'im-
posera la morale qui permet de
tuer les êtres humains qui déran-
gent, ou bien ce sera celle qui res-
pecte la vie. D n'y a pas de honte à
vouloir que le bien objectif s'im-
pose. Si les Valaisans ne veulent
pas qu'on leur impose des prati-
ques contraires à leurs mœurs et à
leur foi, ils doivent faire respecter
la loi naturelle qui s'impose à tout
esprit droit, sans acception de
conceptions philosophiques ou re-
ligieuses. Il y a un grave devoir de
voter OUI le 9 juin pour le bien de
tous, y compris des adversaires.

L'argument de la loi suivant les
mœurs est tellement éculé que
nous espérons qu'aucun lecteur
séieux ne s'y laissera prendre. Nier
le rôle normatif de la loi c'est nier
la loi et la faire descendre au ni-
veau des règlements.

L'initiative étant des plus op-
portunes sur tous les plans, il con-
vient de lui assurer une majorité
massive. Chaque voix compte.
Aux urnes, Valaisannes et Valai-
sans! Pour un OUI massif au droit
à la vie.

Association suisse
pour le droit à la vie

Berne
Le secrétariat

A. Andeer

vous et moi. Vérité angoissante à
la veille de cette votation pour le
oui à la vie. Si un être existe, c'est
pour des raisons totalement in-
dépendantes de lui, qui auraient
pu ne pas se produire. L'avorte-
ment n 'est pas seul en cause, mais
c'est la manifestation brutale de
cette vérité.

Faire de l'avortement le symbole
d'une libération est invraisembla-
ble; chacun doit comprendre que
cet acte est un mal social entraî-
nant une dévalorisation de la vie
humaine. Ce n'est pas une simple
opération résolvant un problème
temporaire difficile. A ce propos, il
est bon de savoir et de dire qu'au-
jourd'hui beaucoup de jeunes mé-
decins, après avoir «milité la li-
béralisation de l'avortement»,
changent d'attitude face aux con-
séquences visibles de certaines
pratiques.

Il est vrai et il faut aussi le dire,
le problème de l'interruption vo-
lontaire de la grossesse est certai-
nement l'un des plus difficiles et
des plus douloureux qui puissent
se poser à la conscience humaine.
Il provoque un sentiment de ma-
laise ou d'angoisse, sauf pour les
gens sans foi, sans loi et sans mo-
rale.

Inscrire le «oui à la vie» dans
notre constitution n'est pas suffi-
sant et chaque oui déposé dans
l'urne doit trouver une suite posi-
tive, car à partir de cette législa-
tion en place que l'on peut quali-
fier de dure, il y aura encore des
avortements. La prévention ré-
clame d'autres moyens que des
dispositions légales.

Il est fondamental d'engager
une véritable «politique familiale
osée». Malheureusement, jusqu 'ici,
à chaque occasion cette politique
est battue en brèche, même dans
notre canton. C'est contre ce cou-
rant de peur des dépenses sociales,
de lassitude envers l'information,
qu'il faut lutter si l'on veut faciliter
l'accueil de l'enfant à naître.

Le oui du 9 juin est insuffisant ,
car élever et éduquer un enfant
aujourd'hui ne se fait pas sans dif-
ficultés concrètes.

Oui le 9 juin, avec un prolon-
gement social pour que la vie de
chacun vale la peine d'être vécue.

Guy Vaudan, président
de l'arrondissement FCTC

du Bas-Valais

LE NF SUGGERE
L'ARTICLE 34 fil II(district de Rarogne) UU

*£* Bulletin de vote pour la votation cantonale du 9 juin 1985
îzB
U JW Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 9. Juni 1985

Acceptez-vous la modification de l'article
84 de la constitution du 8 mars 1908 ?

Wollen Sie die Abanderung des Artikels
84 der Kantonsverfassung vom 8. Màrz 1908
annehmen ?

La modification de l'art. 84
de la Constitution cantonale
tend à «codifier de façon so-
lide et définitive tout ce qui
distingue aujourd'hui la situa-
tion particulière du district de
Rarogne» (selon l'expression
de M. Guy Genoud).

Il s'agit de l'élection des dé-
putés et de la répartition des

LA LOI
FORESTIÈRE

La nouvelle loi forestière
cantonale est destinée à rem-
placer celle de 1910, néfaste
parce que désuète et ne com-
portant que des mesures de
police.

La nouvelle loi donne les
moyens d'atteindre le triple
but exhaustif qu'elle se fixe, à
savoir la santé des forêts, la
santé de l'environnement et la

r >
I» J* Bulletin de vote pour la votation cantonale du 9 juin 1985
\* *¦*/ Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmun g vom 9. Juni 1985
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Rtt.on_ .fl

Acceptez-vous la loi forestière du 1er fé-
vrier 1980 ?

Wollen Sie das Forstgesetz vom 1 Februar
1985 annehmen ? 

<__. J

LA LOI SUR LA fil
POLICE DU COMMERCE UU

La loi sur la police du com-
merce de janvier 1985, modi-
fiant les textes de 1969, est
avant tout une réadaptation et
une actualisation des normes
prescrites; les contingences et
les conditions des pratiques
commerciales en cours l'exi-
gent. Ainsi les taxes, leur
montant, les charges qui frap-
pent les concours, les com-
merces ambulants ont été re-
vus et ajustés. Les jeux d'ar-
gent, ont en outre été interdits,
certaines ventes ont été régle-
mentées. Une série de modifi-
cations qui viennent donc Mcompléter la législation pré- Hk
cédente.

r >
*$¦*! Bulletin de vote pour la votation cantonale du 9 jui n 1985
v*ï*/ Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 9. Juni 1985

7
Réponifl

Acceptez-vous la loi du 30 janvier 1985
modifiant la loi du 20 janvier 1969 sur la
police du commerce ?

Wollen Sie das Gesetz vom 30. lanuar 1985
zur Abanderung des Gesetzes vom 20. 
Januar 1969 ùber die Handelspolizei an-
nehmen ?

L_ /
r -\

Votez
et faites
voter

les 8 et
9 juin

>__ J

R*ponio
Antwo.t

sièges. Afin d'éviter à l'avenir
toute contestation, cette modi-
fication précise dsormais que
«le district de Rarogne, com-
posé de deux demi-districts
disposant chacun de ses pro-
pres organes et compétences,
forme deux arrondissements
électoraux». Une particularité
est ainsi inscrite dans la Cons-
titution.

OUI

santé de l'économie sylvicole.
Elle permettra non seulement
de participer à la remise en
état des forêts mais encore
donnera aux propriétaires de
forêts davantage d'autonomie
et de moyens pour mieux les
gérer et aidera ainsi à soulager
le marché du bois.

Cette loi moderne allie par-
faitement l'écologie et l'éco-
nomie.



CONSEIL NATIONAL: ALLERGIE A L'AGRICULTURE

Et voilà la betterave sucrière
Par 74 voix contre 19, le National a accepté la révision de l'arrêté
sur l'économie sucrière. Ainsi, la prise en charge de la quantité
de betteraves au prix minimum par les raffineries passe de
850 000 à 1 000 000 de tonnes; ce qui représente une extension
progressive de la surface cultivable réservée à cette culture de
17 000 à 20 000 hectares. Les contributions fédérales baissent de
0,5 et 5 millions de francs alors que les taxes prélevées sur les
importations de sucre augmentent de 18 à 33 francs par 100 kg.

Ces opérations financières oc-
casionneront prochainement une
hausse du prix du sucre de 15 cen-
times par kilo pour le consomma-
teur. Ces mesures proposées par le
Conseil fédéral et adoptées par le
Parlement profiteront aussi aux
petites entreprises agricoles, mais
la bataille a été rude. Tour à tour
adversaires et agriculteurs sont
montés aux barricades, se battant
à coup de pavés verbaux. Les op-
posants - tous les Indépendants et
une majorité de la gauche - con-
duits par les Zurichois Monika
Weber et Walter Biel ont perdu
sur toute la ligne, sauf sur un point
grâce à l'appui des démocrates-
chrétiens: la répartition des con-
tingents de betteraves doit être liée
à la réduction ou à l'abandon de ia
production laitière et au caractère
familial de l'exploitation.

Le débat sur cet arrêté a déclen-
ché les foudres et duré plus de
cinq heures. Les arguments sont
partis tous azimuts et l'on est sorti
d'un projet financier pour parler
environnement et tiers monde.
Cela en valait-il la peine? Sûre-
ment pas, car il n 'apporte rien de
révolutionnaire, rien de trop oné-
reux.

Pour comprendre , il faut rap-
peler qu'une partie du Parlement
souffre d'une nouvelle maladie :
l'allergie à l'agriculture. Le seul

LOI SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

«New look» pour rassurer
clients et boutiquiers

Durant deux jours, le Conseil
national a restauré la loi sur la
concurrence déloyale de 1943. La
version new look acceptée par 102
voix contre 6 des Indépendants et
l'absention des socialistes, vise a
protéger le petit commerce contre
la puissance des grandes surfaces
et à garantir l'honnêteté vis-à-vis
du consommateur. En fait, il s'agit
d'un outil pour rassurer. En effet,
le détaillant continuera à survivre
uniquement grâce à ses efforts ;
quant au consommateur il devra
continuer d'être avisé et maître de
ses achats. Les défenseurs du petit
commerce ont gagné la bataille sur
les deux articles clés de cette loi:
les prix d'appel et les soldes.

Rappelons que le premier jour,
par 79 voix contre 74, les repré-
sentants du peuple avaient rendu
illicite toute vente de marchan-
dises en dessous du prix coûtant.
Ils avaient également admis
comme déloyal les primes, les
voyages, les cadeaux ou embal-
lages qui trompent la clientèle.

Soldes maintenus
Le projet du Conseil fédéral

prévoyait de supprimer la période
des soldes par une application
uniforme de la réglementation.
Cela pour légaliser l'anarchie qui
existe aujourd'hui dans ce do-
maine. On sait qu'actuellement
seul le canton du Valais poursuit
les ventes spéciales non autorisées.
Si cette formule plaisait aux re-
présentants des grandes surfaces,

EPF: réglementation
BERNE (ATS). - Par 81 voix con-
tre 1, le Conseil national a décidé
mercredi soir de proroger de six

mot de subventions donne des
boutons aux Indépendants et à
une majorité de la gauche. Si de-
puis longtemps consommateurs et
paysans s'affrontent au Parlement,
le sixième rapport sur l'agricul-
ture , édition Furgler, a rouvert le
robinet de critiques au niveau fé-
déral. Ajouté aux montagnes et
contingents de toutes sortes, cela
suffit pour déchaîner les adversai-
res, avec Walter Biel comme
porte-drapeau.

L'arrêté sur l'économie sucrière
a simplement ouvert le procès de
l'agriculture qui se poursuivra
avec le rapport de gestion du Con-
seil fédéral cette session et cet au-
tomne encore avec le sixième rap-
port.

C'est vrai que le Suisse doit
payer le prix de son agriculture, de
son approvisionnement. Cepen-
dant , avant de crier au scandale il
faudrait savoir ce que l'on veut.
Les fonds versés (dans une limite
acceptable qui doit être revue sur
certains détails certes), ne sont-ils
pas une assurance à long terme?
Prenons deux exemples.

Premièrement, le maintien de
l'environnement se réalise en plus
grande partie qu'avec la contri-
bution du paysan. Et, certaines
sommes que l'on ne voudra pas
mettre pour l'agriculture, il faudra

qui en fait proposent des ventes à
prix réduits tout au long de l'année
par mille et une astuces, les défen-
seurs du commerce spécialisé se
sont battus pour obtenir la version
de la majorité de la commission.
Cette dernière est fédéraliste et
plus équitable. Elle demande de
maintenir le statu quo, soit: deux
périodes de soldes par année et les
ventes spéciales ou liquidations
selon la réglementation cantonale.
Cette version l'a emporté par 71
voix contre 50. Précisons que le
secteur alimentaire, comme par
exemple les liquidations de yo-
gourts ou de café avant l'échéance
de la date de vente, ne rentre pas
en ligne de compte.

Droit
du consommateur

Parmi les innovations notons
encore le droit de porter plainte.
Jusqu'ici seules les personnes di-
rectement lésées étaient autorisées
à entamer une telle démarche. La
nouvelle loi étend ce droit aux as-
sociations de consommateurs. Pai
contre, le Conseil a balayé la pro-
position d'extrême-gauche , défen-
due par sa nouvelle représentante
bâloise Anita Fetz, elle voulait
donner ce droit aux associations
féminines et écologiques.

Renforcée par la version du
Conseil national, cette révision de
la loi sur la concurrence déloyale
doit encore être examinée par les
Etats.

Monique Pichonnaz

transitoire prolongée
ans l'arrêté fédéral du 24 juin 1970
sur les écoles polytechniques fé-
dérales (EPF). Prolongé pour la
troisième fois, il constitue, avec la
loi datant de 1854, la base légale
des EPF de Zurich et Lausanne.
Le Conseil des Etats (suivant en
cela le Conseil fédéral) avait ac-
cepté de proroger de dix ans ce rè-
glement, qui retourne donc au
Conseil des Etats.

Un avant-projet de loi a été éla-
boré mais la consultation a montré
qu 'il doit être complètement re-
manié. En prolongeant cet arrêté
jusqu 'en 1991 seulement, les dé-
putés espèrent que le Conseil fé-
déral leur présentera plus rapi-
dement une nouvelle loi pour que
les EPF puissent s'occuper vala-
blement de la recherche et de l'en-
seignement.

les débourser pour l'environne-
ment. Cela plaira sans doute
mieux à de nombreux parlemen-
taires , mais on ne fera que changer
de compte en puisant toujours
dans la même caisse... fédérale-
consommateurs.

Deuxièmement: si l'on sait que
Migros détient aujourd'hui environ
quatre cinquièmes du marché ali-
mentaire, on peut craindre qu'une
situation de monopole se renforce.
Il sera facile alors de faire chuter
les prix à la production , d'importer
davantage pour gagner plus, de
fixer ce que l'on attend des entre-
prises agricoles indigènes. Voilà

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR LA CULTURE

COUP D'ARRET AUX
BERNE (ATS). - Contre sa commission, contre le Conseil natio-
nal et contre l'avis du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a re-
jeté mercredi par 26 voix à 15 le contreprojet à l'initiative popu-
laire «en faveur de la culture» adopté par le Conseil national.
Résultat: la voie pour un retrait de l'initiative se ferme, et le ris-
que d'un «double non» en votation se précise, qui sonnera le glas
pour un article «culturel» dans

L'initiative, lancée par plu-
sieurs organisations culturel-
les, avait été déposée en 1981
avec plus de 120 000 signatu-
res. Elle veut fixer dans la
Constitution un article 27 sep-
ties qui définit les tâches de la
Confédération en matière
d'encouragement à la culture,
avec un montant qui représen-
terait 1 % de ses dépenses an-
nuelles.

Le contreprojet initial du
Conseil fédéral - que les Etats
avaient adopté en décembre
dernier et auquel ils sont
maintenant restés - avait été
jugé trop minimaliste par les
initiants pour qu 'ils retirent
leur revendication. Il se bor-
nait en fait à indiquer que la
Confédération «peut soutenir

Le Conseil des Etats en bref
Mercredi
BERNE (ATS). - Lors de sa
séance de mercredi, le Conseil des
Etats a:
- accepté la poursuite de la par-

ticipation suisse au fonds des
Nations-Unies contre l'abus de
drogues par 39 voix sans oppo-
sition, actuellement de 100 000
francs par année;

- transmis au Conseil fédéral une
initiative parlementaire qui de-
mande une meilleure coordina-
tion de la législation sur les as-
surances sociales, permettant de
supprimer quelque 120 articles
superflus;

- adopté par 19 voix sans oppo-
sition une convention sur la sé-
curité sociale avec Israël qui
touche 2800 Suisses ou doubles
nationaux résidant dans ce pays,
et 1300 Israéliens en Suisse ;

- rejeté par 21 voix contre 5 une
motion qui visait à encourager
la protection de l'environnement
en favorisant le progrès tech-
nique par des prescriptions en-
core plus sévères ;

JEUDI, LE CONSEIL NATIONAL EN BREF

Demandes d'asile: délai d'engagement
des auxiliaires prolongé
BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a accepté jeudi par 107 voix
sans opposition des crédits pour
un montant de 28,3 mio de francs
destinés notamment à la construc-
tion d'un dépôt intermédiaire de
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs à Wiirenlingen
(AG). Il a également:

- rejeté par 50 voix contre 47 un
postulat demandant d'intégrer
des préoccupations écologiques
dans la recherche appliquée des
écoles polytechniques fédérales;

- accepté par 121 voix sans op-
position un crédit additionnel de
2,05 mio de francs pour les
archives fédérales;

- accepté par 99 voix sans oppo-
sitions le rapport de gestion et
comptes 84 des CFF;

- accepté par 87 voix sans oppo-

qui ne ferait pas le beurre des
paysans.

Il y a beaucoup de choses qui ne
sont pas évoquées dans les débats,
elles seraient certainement plus
réalistes que les grandes théories
sur le tiers monde. En effet ,
comme l'a très justement souligné
M. Furgler: on ne peut pas faire
payer à l'agriculture suisse l'échec
des pourparlers internationaux qui
ont entraîné un effondrement du
marché; pas plus que de les punir
d'augmenter leur productivité,
alors qu'on le demande à l'indus-
trie.

Monique Pichonnaz

i Constitution.

l'encouragement à la culture
par les cantons et prendre ses
propres mesures».

Le Conseil national, en
mars, lui avait préféré par 91
voix contre 37 un texte qui dé-
finissait plus clairement les
compétences de la Confédé-
ration. Il précisait notamment
qu'«en vue de protéger le pa-
trimoine culturel, d'encourager
la création culturelle et de fa-
ciliter l'accès à la vie cultu-
relle, la Confédération peut
soutenir les efforts des cantons
ainsi que les activités des par-
ticuliers et prendre ses propres
mesures» .

, Inspirée à l'origine par le
conseiller aux Etats Roger
Schaffter (PDC/JU), cette ver-
sion échouait de peu - 22 voix

Jeudi
BERNE (ATS). - Lors de sa
séance de jeudi, le Conseil des
Etats a approuvé globalement le
rapport de gestion du Conseil fé-
déral pour 1984 par 30 voix sans
opposition. Il a également:

- approuvé par 29 voix sans op-
position la loi modifiée sur le
registre des bateaux, qui vise
notamment à empêcher que le
pavillon suisse serve de pavillon
de complaisance sur le Rhin ;

- approuvé par 26 voix contre 0
l'Arrangement de Nice révisé
concernant la classification in-
ternationale des produits et ser-
vices aux fins de l'enregistre-
ment des marques;

- transmis sans opposition au
Conseil fédéral une motion du
Conseil national, visant à modi-
fier le Code pénal afin que les
viols commis par des individus
agissant en bande soient punis
plus sévèrement.

sition, un demande de crédits
additionnels et d'engagements
de la part des PTT pour un
montant de 11,4 mio de francs;
accepté par 100 voix sans op-
position un premier supplément
du budget de la Confédération
pour 1985. Dans le cadre de ce
supplément, les députés ont ac-
cepté de prolonger jusqu 'à fin
1988, le mandat des 70 auxiliai-
res chargés d'étudier les de-
mandes d'asile;
approuvé le budget 1985-1986
de la Régie fédérale des alcools
par 99 voix sans opposition. Il
prévoit un excédent de recettes
de 269,2 mio de francs ;
approuvé par 95 voix sans op-
position la rénovation d'un en-
trepôt de la Régie des alcools à
Delémont. Coût de l'opération
32,7 mio de francs.

ENTRETIEN DES FORÊTS
La motion Lauber fait son chemin

(MPZ). - En juin 1984, le
d.c. valaisan Daniel Lauber
déposait une motion invitant le
Conseil fédéral à prendre des
mesures urgentes pour l'entre-
tien des forêts par le biais de
subventions et de dispositions.
A l'époque le ConseU fédéral
s'était déclaré prêt à accepter
la motion.

Au cours des sessions de fé-
vrier et de mars 1985, le Con-
seil national a également
transmis des motions allant
dans le même sens. La com-
mission de la santé publique et
de l'environnement, chargée de
procéder à l'examen prélimi-

contre 18 - devant la Chambre
des cantons le 4 décembre. Le
Conseil national la reprenait à
son compte en mars, la com-
mission des Etats le 16 avril
dernier par 8 voix contre 4. Et
le Conseil fédéral, n'y voyant
qu'une précision de forme,
l'adoptait également comme
l'a rappelé M. Alphons Egli,
chef du Département de l'in-
térieur.

Le Conseil fédéral avait
d'ailleurs une autre raison de
se rallier au texte adopté par la
Chambre du peuple, comme
l'a aussi souligné le rapporteur
de la commission des Etats, M.
Camillo Jelmini (PDC/TI): le
délai pour le traitement de
l'initiative par les Chambres

Délai: prolongation demandée
BERNE (ATS). - Les citoyens devront encore patienter un an
avant de se prononcer sur l'initiative populaire «en faveur dé la

I culture» déposée en 1981. Après le refus mercredi du Conseil des
Etats de se rallier au contre-projet du Conseil national, la com-
mission de celui-ci a indiqué jeudi qu'elle demandait une prolon-
gation d'un an pour traiter cette initiative. Le délai normal de
quatre ans échoit en août.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A.V.S.-A.I.

Les Etats se montrent généreux
BERNE (ATS). - Première Chambre a traiter l'objet, le Consed
des Etats a approuvé mercredi par 27 voix sans opposition une
deuxième révision de la loi fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai en faveur des rentiers dans le besoin.
Et s'est montré plus généreux encore que le ConseU fédéral. Coût
de l'opération, dont les effets se feront sentir dès 1987, peutêtre
déjà l'année prochaine: 160 millions de francs.

La révision vise à soulager fi-
nancièrement des rentiers qui

- supportent des frais élevés de
loyer, de home ou de maladie, et
cela d'une manière ponctuelle et
sans les grosses dépenses qu'en-
traînerait une augmentation gé-
nérale des rentes, dont une partie
profiterait à des personnes qui ne
sont pas réellement dans le besoin.
Principale nouveauté, une éléva-
tion d'un tiers de la limite infé-
rieure de revenu donnant droit de
déduire les coûts de logement et
de soins.

Une limite que les cantons, fa-
cultativement, peuvent encore
monter jusqu 'à concurrence d'un
autre tiers. Ces mêmes limites se-
ront également prises en considé-
ration pour les frais occasionnés
par les soins et l'aide à domicile,
afin de permettre aux personnes
âgées de rester dans leur cadre fa-
milier. Les déductions plus élevées
pour les loyers - 4800 francs pour
les personnes seules au lieu de
3600, 7200 pour les couples contre
5400 actuellement - visent le
même but.

Président de la commission,
M. Alois Dobler (PDC/SZ) a rap-
pelé que la principale modification
apportée au projet du Conseil fé-
déral était la prise en considéra-
tion des frais supplémentaires ré-
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naire de la motion Lauber du
Conseil des Etats, s'est réunie
le 28 mai dernier. Elle recom-
mande d'adopter la proposition
et considère que la mesure en-
visagée devrait aussi être ap-
pliquée aux forêts du Jura et
au Plateau. D'ailleurs, cela va
presque de fait, puisque con-
formément à l'ordonnance de
la Confédération sur la police
des forêts, à l'instar des forêts
de montagnes, presque toutes
celles du Jura et du Plateau
sont considérées «protectri-
ces».

Comme on le voit, la motion
Lauber a fait du chemin.

ETATS
échoit en août prochain . Un
délai supplémentaire d'une
année - exceptionnel, mais lé-
galement possible - devra être
demandé.

Porte-parole de la minorité
de la commission qui a fait
triompher son point de vue, M.
Jakob Stucki (UDC/ZH), a fait
valoir que le texte moins précis
du contreprojet du Conseil fé-
déral était moins centralisa-
teur, plus clair et limitait les
interprétations. Toute préci-
sion superflue pouvait se ré-
véler par la suite comme un
obstacle à une évolution, et on
pouvait à juste titre craindre
un «effet boomerang» en sui-
vant le Conseil national.

sultant de l'invalidité jusqu 'à un
montant annuel maximum de 3600
francs. Pour M. Aplhons Egli, chef
du Département de l'intérieur
(DFI), le Conseil fédéral - finances
obligent - ne peut accepter cette
proposition , même si personnel-
lement il y est favorable.

Le Conseil des Etats l'adoptera
tout de même par 14 voix contre
10, ce qui entraîne des coûts su-
périeurs de 40 à 50 millions de
francs par année. Ils passeraient
ainsi de quelque 120 millions au
total prévus dans le projet du
Conseil fédéral , à 160 millions au
moins.

L'extension de ces prestations
complémentaires a été saluée par
la majorité des députés qui ont
pris la parole.

Quelque 13 % des rentiers AVS-
AI ont touché en 1983 des presta-
tions complémentaires, soit près
de 122 500 personnes. La limite du
revenu pour en bénéficier est fixée
actuellement à 11400 francs pour
les rentiers vivant seuls, et 17 100
pour les couples. Avec la révision
proposée, elles seraient relevées
d'un tiers, sans compter la possi-
bilité laissée aux cantons de cor-
riger encore cette limite à la
hausse, jusqu 'à concurrence d'un
autre tiers.



L 'indulgence, c 'est le secret du
bonheur. Sacha Guitry

un menu
Œufs farcis aux crevettes
Côtelettes d'agneau grillées
Petits pois à la française
Gâteau lorrain

Le plat du jour:
Œufs farcis aux crevettes

Pour deux personnes: 75 g de cre-
vettes décortiquées. Partagez en deux
4 œufs durs. Faites fondre 50 g de
beurre, ajoutez une cuillerée à soupe
de farine, versez 2 grands verres de
lait bouillant en tournant. Cuisez 5 mi-
nutes, ne salez pas trop. Ecrasez les
jaunes avec de la béchamel, ajoutez
les crevettes. Farcissez les blancs,
rangez-les dans un plat. Ajoutez
1 cuillerée de concentré de tomates
au reste de la béchamel, versez sur
les œufs, passez 5 minutes au four.

Recette du gâteau lorrain
Faites fondre 50 g de beurre, mé-

langez avec 50 g de sucre en poudre.
Ajoutez 6 cuillerées de lait, un ,demi-
litre de farine. Travaillez tout avec 3
jaunes d'œufs. Ajoutez les 3 blancs
en neige dure, 1 paquet de levure, 1
zeste de citron râpé. Mettez dans un
moule à petit bord, beurré; cuisez à
four chaud trois quarts d'heure.

Trucs pratiques
Pour éviter aux champignons
de noircir...

Lorsque vous préparez vos cham-
pignons, soit pour une sauce ou pour
un plat quelconque, il arrive que vous
êtes désolée car ceux-ci sont devenus
noirs. Il existe un procédé très simple
pour que les champignons de Paris
restent bien blancs. Il faut les laver à
l'eau courante et éviter qu'ils restent
baignés trop longtemps dans l'eau.
Les badigeonner avec un jus de citron
et vous verrez, vos champignons res-
teront blancs
Pour éviter les projections d'huile
à la cuisine...

Faire une grillade, c'est facile, tout
le monde sait faire, mais, sous l'effet
de la cuisson, la graisse «saute» et
c'est désagréable pour les mains, le
visage et les vêtements. On peut re-
médier à cet inconvénient en jetant
quelques grains de sel dans la poêle
avant d'y mettre la viande.
Pour ne pas que les fruits cuits
noircissent...

C'est la saison des compotes, des
pêches, des reine-claude, des mira-
belles, ces fruits aussi délicieux cuits
que crus. Mais souvent, ils noircissent
à la cuisson. Pour éviter cela il suffit
de verser quelques gouttes de citron
sur les fruits cuits.
Pour rendre succulent un rôti...

Un rôti au gril est appétissant et ap-
précié dans les cas de certains ré-
gimes. Pour éviter que les graisses ne

Quand il y a de la Jeanne...
A Orlando, Rick Harmon reçut un appel de Tampa
— Qui est à l'appareil ?

regrillent au cours de la cuisson, il
suffit tout simplement de saler le fond
de la rôtisserie.

Questions de santé
Que faire en cas d'ampoules?

Ouvrir l'ampoule avec une pointe
de ciseau flambée. Désinfecter la
plaie au mercurochrome. Appliquer
une compresse de gaze stérile main-
tenue par un peu de sparadrap
jusqu'à cicatrisation. Evitez pendant
ce temps les bains de mer ou de ri-
vière.
Que faire en cas d'entorse?

S'il ne s'agit que d'une foulure, fai-
tes un bandage pour bien maintenir
l'articulation.

En cas d'entorse recourir au mé-
decin qui pourra faire des piqûres de
novocaïne au niveau du ligament ar-
raché, ce qui calme instantanément la
douleur. Faites pratiquer une radio
pour vous assurer de l'absence de
fracture. L'entorse du genou est tou-
jours plus grave que celle de la che-
ville.
Faut-il craindre la chaleur
pour les nourrissons?

Oui. Chaque année les médecins
ont â traiter des cas nombreux de
«coup de chaleur» du petit enfant.

Beaucoup trop vêtu dans une pièce
chaude ou dans un jardin où la tem-
pérature est élevée, l'enfant peut faire
une déshydratation aiguë accompa-
gnée de fièvre, d'une maladie grave,
éventuellement de troubles disgestifs.
Pendant les grandes chaleurs, laissez
votre enfant libre de ses mouvements,
habillez-le très légèrement, pensez à
lui donner à boire fréquemment et da-
vantage.

Les plantes au service
de votre beauté
Pour décrisper vos yeux

Bien sur, le remède principal pour
des yeux fatigués a toujours été et
sera toujours le sommeil. Mais, en de-
hors de cette panacée, il existe quel-
ques procédés fort simples qui cal-
ment les tensions d'un œil surmené
ou irrité. Ainsi, baignez vos yeux dans
une infusion de fleurs de camomille
romaine, de bleuet ou de sureau. Ces
trois plantes conjuguent leurs pro-
priétés antiseptiques et adoucissan-
tes.

Contre le gonflement des paupières
et les poches sous les yeux, des com-
presses d'infusion de prêle, camo-
mille, alchimille, sureau et hamamélis
qui décongestionnent les yeux.

Pour celles qui se maquillent: at-
tention à ne pas introduire des colo-
rants artificiels dans vos yeux. Le khôl
ou le kajal, par contre, leur sont bé-
néfiques (beaucoup de marques les
ont d'ailleurs introduits dans leur
gamme).

Vous voulez fortifier ou faire re-
pousser vos cils? Appliquez, à leur
base, de l'huile de ricin.

— Janice, voyons. Avez-vous oublié que vous m'avez
adressé une Demande prioritaire et urgente, cher Monsieur ?

— Ah Janice, jamais je ne t 'oublierai.
Il se dit qu'il devait absolument s'arranger pour aller un

jour prochain à Tampa. Janice avait une voix chaude, qui
vous liquéfiait littéralement. Harmon ne l'avait jamais vue
en chair et en os, et il se demandait quelle allure elle avait.
Ils avaient, elle et lui, beaucoup en commun , travaillant
pour les Services de Crédit. Elle était probablement soi-
gneuse et tirée à quatre épingles, pas du tout le genre à
laisser traîner de la vaisselle sale dans l'évier jusqu'au
lendemain, ou, toujours comme Ducie, à oublier d'aller cher-
cher son costume chez le teinturier.

— As-tu découvert quelque chose ? interrogea-t-il.
— Je ne sais pas exactement ce que tu cherches, mais

il y a un dossier où apparaît l'un des noms.
Elle lui lut rapidement un rapport qui était bref.
— Tu remarques un truc bizarre ? insinua Janice.
— Quoi donc ?
Mais Harmon avait déjà l'esprit ailleurs . Il tenait là un

dossier qui n'avait aucun double dans la bibliothèque prin-
cipale. Il se rappela les investigations effectuées à partir de
chez Grayson quelques semaines auparavant. Quelqu'un
s'était-il servi de ces enquêtes pour retirer un dossier parmi
les autres ?
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— La date, c'est le 18 février 1970. Il y a sept ans jour pour
jour. Et c'est ta date limite, non ?

— En effet...
— Au-delà de ce délai de sept ans, un dossier était enlevé

et détruit.
— Nous nous apprêtons à mettre à jour, souligna-t-elle.

Si tu m'avais demandé ce renseignement la semaine pro-
chaine, je n'aurais plus été en mesure de te le fournir. Le
dossier aurait été anéanti.

— Drôle de coïncidence, effectivement. Merci mille fois,
Janice. Ça ne veut peut-être rien dire, mais ça peut aussi
être important. Je te revaudrai ça.

— Sûrement, je n'attends que ça.
L'espace d'un moment, après avoir raccroché, il considéra

les notes qu'il avait griffonnées. Cela semblait minime, et
cela datait de sept ans plus tôt. Mais... qui sait ?

Il décrocha le combiné.

VENDREDI 18 FEVRIER - 16 HEURES 30

Edward Lee Craddock ? répéta Egan.
Oui, c'est son nom, et cela s'est passé il y a aujour

d'hui sept ans — le 18 février 1970
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h-16 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h-14 ans
Un supermarché de la farce de Jean Yanne LES SAISONS DU CŒUR
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, CHOUCROUTE de Robert Benton avec Sally Fields
A 22 h -18 ans Beau, émouvant et superbement joué
A COUPS DE CROSSE A 22 h -18 ans
Haine-amour , passion-tuerie LA FEMME PUBLIQUE
Une aventure sauvage... d'Andrej Zulawsky avec Valérie Kaprisky
n . De l'érotisme et de la violence
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans " *** 026/2 26 22
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17 annee grand succès comique de la saison
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__N DÉLIRE LE FL1C DE BEVERLY HILLS

r, T; w - k  . • rkj . i • .i avec Eddie Murphy, plus drôle que jamais!Quand ils débarquent a I hôtel c est la pa- Ce soj r vendredi et demain samedi à 22 h 30
ni(lue! 18 ans
i ——— i , roir.i.11 . 1 Prolongation 2e semaine
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fRAUC LE CRI STAL I [ Wft"P6"> ] 026/2 21 54
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h-16 ans La «love story» de l'année qui fera battre
LA TÊTE DANS LE SAC tous les cœurs
Comédie pleine de charme de Gérard Lau- FALLING IN LOVE
zier avec le talent de Guy Marchand, Marisa avec Robert de Niro et Meryl Streep
Berenson, Fanny Bastien et Patrick Bruel |) .v,v,.VJ^m_, _J/.,,,;̂ v..;..Jm„.„„a;.,.̂ .. ,
«Paris c'est la jungle» CT MAIIQIPE Z00M
Nocturne à 23 h.-18 ans | aî PJUHlivC 025/65 26 86
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tfiV" | 027/22 32 42 | de Michel Deville avec Anémone, Richard

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans Bohringer et Nicole Garcia
POULET AU VINAIGRE [—-— ,
de Claude Chabrol avec Jean Poiret , Sté- MftUTUEV M0NTHE0L0
phane Audran, Caroline Cellier, Michel Bou- | UlUn lnCI | 025/71 22 60

Séfe'ction française au Festival de Cannes iffi ^̂ *' C6 S°ir à 20 h 30 ~14 ans
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.. _ .
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Yanne
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«|  ̂ TERMINLo *• par Jean Yanne
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André Oggier - Tél. 027/55 04 95 à^Teins
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A CDÉ- fM ALITÉE Les premiers péchés sont les meilleurs

ne QAISON Comédie fraîche et joyeusement erotique
*"- ««¦«J^1'" A 22 h 30 - Parlé français - Pour public

Salles pour noces, GARçONNIèRES TRèS SPéCIALES
I banquets, etc. Interdit aux moins de 18 ans révolus
' 36-3408
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Le menu fit, un hit!
De la salade fraîche et croustillante, en veux-tu , en voilà!

Par exemple: ^̂ Hp»
Assiette de salades «Dixieland». Avec salade coupée,

salade de poulet et de maïs, pousses de soja, tofu,
morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu'une

tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 5J50
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hoffmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste. Vissoie,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end el
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant-. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC. i
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour , pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'Information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. — Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous tes soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

(§^E 
ANNONCES DIVERSES ^B)

Le progrès
qui fait toute la différence.
La nouvelle classe moyenne de Mercedes.

^̂ B r iM "̂""̂ 8̂**1*88***?»̂ .̂̂ ! ht. «3f '¦¦ \S£5s_^i__

La classe moyenne Mercedes 200-300E crée
une nouvelle dimension en matière de technologie
automobile des années quatre-vingt-dix. La pro-
tection de l'environnement, le souci d'économie et /^T~~\la sécurité sont les garants d'un progrès qui fait / À \toute la différence. f JL

^ J
Laissez-vous convaincre de la justesse de cette \^__ _-̂affirmation à l'occasion d'une course d'essai. Mercedes-Benz
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 3, ma 4: Fasmeyer 22 16 59; me 5. je 6:
Buchs 22 10 30; ve 7: de Quay 22 10 16.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. .
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30/ rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %¦>. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30. x
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 . est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111 .
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents heures sur 24. Tél. 143.
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81. BEXBibliothèque municipale. -Mardi de 15 à 17 h, "fl, ., , . , . . „•- .. .
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; ""«='" «' P??™3016 de servlce- ~ HÔP"al
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. d Aigle, téI. 26 15 11. ; '
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- ™°™ac,e Cenlrale- " 631624 (sur ordon-

main et musée de l'Automobile. Tous les jours, _fj__7,_A_a_. TAI <_ • ] _ •_. _ o
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au p°,Pie ™ 63^21 ,̂, 117Foyer , juin: J.-Louis Meylan. Tous les jours de ^""f- -Jé}- 63 2*.f ' °u V '• _
10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de 19 Service du feu. -Tél. numéro118
à 20 h Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
____ . _ _.__. _____ _,_ .• e_ __htM« TAI /noc\ o QR -in mi Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
Ksts iXSïïT* I3 ̂  

^̂  "" « à «h ou sur demande au
9 

(025, 63 18 71 ou
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert'
de22hà3h .  Fermé le lundi. Avec orchestre. AIGLEAssociation valalsanne des locataires. - Per- **ll«¦¦ _____¦
manence le mardi dès 19 h (Messageries). Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- Ë'A!9'e,_l_l!_I2? 151J,' _, _,,
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de Police. Téléphone N» 117.
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c. Ambulance. -26 27 18.
c.p. 19-13081-0. ' Service du feu. - Téléphone N" 118. '
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 «»¦¦_— ___»___"heures sur 24. Tél. 143. VIEGE
_~ _ -_¦-_ __. ___. ___, ¦¦___._, ___.__¦ Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. Dès jeSAINT-MAURICE JR*^»__ ._ . - __ ., Service dentaire d urgence. - Pour le week-endMédecin de service. - En cas d urgence en e, ,es jours de (ê, téf N_ 111.

1 absence de votre médecin habituel, clinique '
Saint-Amé, tél. 6512 12. RBIfMII?
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, DHIUU B

tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end e\23 83 73- _,. _ . . . . _.
et les jours de fête tel 111 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
<__ „_,,iL_. __ ._ui_.n__.n_ .i_ii fin nioiriw Hncnir-o Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
t f__^J= «?& « ̂  

P 23 62 46- Na»e'S, tél. 23 80 42.Saint-Jacques tél. 65 23 33 Dé ,̂ de funèbres. - André Lambrig-
Garderie d entants. - Du lundi au vendredi de ger t |̂ 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
maire. Association valalsanne des locataires. - Per-
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 1717. 23 21 39.

Rue de Lausanne 50

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit , pannes et ac-
cidents. -Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je . ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey. tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24

Sur une robe un peu "pink",
enfilez une veste

pleine de cocotiers ensoleillés
de grosses fleurs bleues

. et de palétuviers roses.
Saupoudrez de pétales
bien jaunes et ajoutez
une goutte de rosée :

une explosion de charme,
de fraîcheur et de joie

à des prix irrésistibles...

/

S.
f}
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De moins en moins chaud...
Pour toute la Suisse: des orages localement violents puis

temps changeant avec des pluies parfois orageuses (neige vers
2500 m) entrecoupées d'éclaircies. Environ 20 degrés cet
après-midi. Vent modéré du sud-ouest tournant au nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: samedi pluie
par moments (neige jusque vers 2000 m), dimanche éclaircies,
lundi et mardi variable. - Au sud: samedi amélioration,
dimanche assez beau, lundi et mardi risque modéré d'orages.

A Sion mercredi: une belle journée, peu nuageux le soir,
28 degrés; à 14 heures: 8 (peu nuageux) au Santis, 18 (très
nuageux) à Locarno, 23 (peu nuageux) à Genève, 24 (beau) à
Berne, 25 (averses) à Zurich, 28 (peu nuageux) à Bâle, 9 (pluie)
à Helsinki, 23 (très nuageux) à Nice, 25 (très nuageux) à Paris.
- A Sion hier: nuageux avec de belles éclaircies et du faible
foehn jusque vers 15 heures, puis très nuageux et des averses
parfois orageuses, 27 degrés; à 14 heures: 9 (peu nuageux) au
Santis, 22 (pluie) à Berne, 24 (peu nuageux) à Zurich, Genève
et Locarno, 26 (beau) à Bâle, 7 (pluie) à Oslo, 9 (pluie) à
Stockholm, 14 (pluie) à Londres, 15 (pluie) à Amsterdam et
(très nuageux) à Hambourg, 20 (très nuageux) à Lisbonne, 24
(peu nuageux) à Nice et (beau) à Las Palmas, 25 (peu nuageux)
à Palma, 27 (beau) à Athènes, 29 (beau) à Rome et Belgrade.

Les jours couverts en 1984 (suite): Lugano 121, Aigle 120,
Stabio 117, San Bernardino 113, Locarno-Monti 111, Samedan
104, Magadino 103, Crans-Montana 95, Sion 92, Viège 86,
Zermatt 74 jours. Le Valais avait le moins de jours couverts !

Le numéra l
des magasins spécialisés l̂ib)
en TV - Vidéo - Hi-Fi ÇT*à
Grand choix en location de cassettes video l̂i

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

Rue du Rhône 25, Sion - Tél. 027/22 04 22
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V ĵrJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHETE
TOI» VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél. 0T1 SSooM

Garage de l'Est SA
Route du ^̂ J Ĵ ^Simplon 128 f k̂ v̂T'TklMartigny !¦¦¦¦¦ ¦¦
Tél. 026/2 86 86 ^|̂ F

Profitez de nos modèles Elite
MICRA 1,0 Fr
10 750.- Fr. 500.-
CHERRY ELITE
11950.- Fr. 500.-
STANZA ELITE
14 500.- Fr. 750.-

• Garantie • Crédit • Reprise
36-2894

ï SUZUKI

Drôlement solide, cette Enduro, avec
son moteur puissant 1 cylindre et sa sus-
pension Full-Floater restée lors des du-
res épreuves des championnats du mon-
de. Du plaisir garanti en dehors des sen-
tiers battus!

M0T0VALERE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

36-4673

*«*_^SS*<M.WJ _ î£_ \J____)__IËME) P1- \_ \ ift
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Si vous- achetez chez nous ditions particulièrement avan-

une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasionl
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

Actuellement en stock
grand choix de Peugeot 305 d'occasion
préparées minutieusement et vendues avec garantie

GARAGE! IOCHARLES|̂ ©Uirôraff
Ratasse Tél. 027/22 01 31

mm
• < BB PEUGEOT TALBOT Uù__ __.A_ à_M_J^

A vendre

Suzuki
SJ 410
14 000 km, bâchée
radio + crochet

Opel Ascona
1800 Sport
14 000 km, 1984
options

VW Golf
GTi
35 000 km, options,
Fr. 13 500.-

Audi
Coupé GT
1984, 20 000 km

Opel
Kadett GSI
1500 km, rabais inté-
ressant

Mercedes
280 TE
1981, toutes options

Mitsubishi
L 300
60 000 km, pont alu

Mitsubishi
Pajero 2,61
bâchée, 12 000 km,
éventuellement hard-
top.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois;
à l'essai: 2 mois.

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

22-1648

Cherche

Mercedes
300
D + 300 TD, aut., 4/7
places.

Tél. 022/93 27 68
dès 20 h.

18-310882

Placette Monthey
et Sierre:
Essence
Manor-Super
Fr. 1.26
Manor
sans plomb
Fr. 1.26

A vendre

Ford
Granada 2,8
GL
inj. Combi
automatique, 1983
55 000 km, direction
assistée, vitres élec-
triques, radio-casset-
tes, en parfait état.

Tél. 027/55 03 08
(heures de bureau).

36-2839

Bus camping
Motorhome ~

à louer ou à vendre

Garage Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 31 81.

A vendre
Alpine
A310V6
39 000 km, très belle
exp. 5.85, Fr. 22 500.-
BMW
633 CSi aut.
moteur refait exper-
tisée, Fr. 16 500.-
vw
Passât GLi
1979, très belle, op-
tions, cédée à
Fr. 5500.-.
Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

3*435672

V

A vendre

Renault
18 GTS
en excellent état,
1980, 65 000 km, avec
de nombreux acces-
soires.
Fr. 6600.-.

Tél. 026/2 65 92
(dès 19 h 30).

36-90417

A vendre

Mercedes
280 TE
Combi
autom., climatisation,
glaces électr., tein-
tées, accoudoir , ta-
bleau en ronce, ABS,
radio-cass., antenne
autom., simili, ver-
rouillage central, ré-
gulateur niveau, siège
arrière 1Z3-2/3, haut-
parleurs balance,
1983, expertisée,
43 000 km, antivol.
Fr. 12 500-
+ 1200.-/24 mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

:.:: ...:.:.:;..:...;:... ï !:: ____

Chaque chemise polo
coupe Bowling.

100% coton.
Divers coloris.

95
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Mercedes L 409 SEMI IBIZA.
A vendre camionnette bâchée

:r: 98 ^EXCEPTION.
Garage Hediger, Sion SEAT «Motor System Porsche» La SEAT Ibiza est en tout point
I 6). ( j£_ / / ___ ___ 01 ol . _wr- __.r_ t_ .-_ nne. Ho Paitoc Hnrtr .exceptionnelle, renies uunu

un essai dé cette voiture
d'exception, aussi élégante
que performante.

Ligne de Giugiaro

Précision de Karmann

(Swiss finish>

Des garanties de premier ordre

36-2818

Signez la «Charte de ta route!»

u ̂ "̂^ i!?llW5__r73!lf_H3] Des prix super-avantageux
SEAT Ibiza L: fr. 10'49O.-

Jantes alu en option I, _̂ I __ ^_W_ W^^U%I 1 \\__\_\VœÉ__K

. 60 000 km

nault I
000 km
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RANK XEROX

Ce que nous en tant que fabricant
du télécopieur performant et
techniquement parfait Xerox 295 devons
à l'hirondelle.

^^M  ̂ TJ ï̂F f̂ Elle nous a montré
f f  le chemin. L'hirondelle
/ sait toujours où se trouve

^*̂ *M1ÏI' son prochain but et elle agit
strictement en conséquence. Chez Rank Xerox, missions ou sur demande, impression d'un procès-
nous estimons que cela importe aussi dans la coopé- verbal de la teneur suivante: heure d'émission, iden-
ration entre les nommes. C'est pourquoi nous tifications des expéditeurs et des destinataires,
avons créé un nouveau concept de communication: nombre de pages transmises. Et un extra
le «Document Management». qui n'en est pas, au fond, car il va de soi: la qualité

Le Xerox 295, le télécopieur performant et tech- d'impression au niveau de Rank Xerox,
niquement parfait, est l'un des éléments essentiels Puisque le Xerox 295 est d'un maniement fort
de ce concept Le Xerox 295 est polyvalent, compact simple, par-dessus le marché, c'est un équipier parti-
et rapide. Il n'est pas plus grand qu'une machine à culièrement logique. Faites le pas vers l'avenir. Nous
écrire et transmet n'importe quel document en vous assistons dès aujourd'hui dans cette voie,
moins de 30 secondes. Et les messages qui arrivent i \
sont enregistrés automatiquement par le Xerox 295, I l©3mX©_TOX

Rank Xerox SA - Genève 022/310055, Lausanne 021/20 8232, Zurich 01/3051212, Bâle 061/3969 69. Berne 031/4592 21. Lucerne 041/23 5962, St-Gall 071/232982, Lugano 091/22 73 21

LA SOCIÉTÉ DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHÔNE
cherche pour son service des
installations à Aigle, un

APPAREILLEUR
diplômé, bon soudeur, pour
des travaux de construction de
réseaux, d'installations inté-
rieures, ainsi que de pose et
d'entretien des appareils.
Ce poste conviendrait égale-
ment à un monteur en chauf-
fage diplômé.
Les offres de service complè-
tes, avec copie de certificats,
références et prétentions de
salaire seront adressées au
chef du personnel de l'entre-
prise, av. du Général-Guisan
28, 1800 Vevey.

Heures d'ouverture
lu-ve 09.00-19.30
sa 08.00-17.00

.....
:

^....>. :, ,..¦:.. .<.. ._..

^

qui les imprime et se déclenche ensuite lui-même.
Voici quelques extra: un affichage digital pour

indiquer l'heure, la vitesse de transmission et le
nnmhrft ries rlnriimp.ntç transmis Anrès 9S trans-

Nous cherchons

imprimeur
petite offset
photo-
compositeur
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres à:
Imprimerie Nouvelle
3962 Montana
Tél. 027/41 12 45.

36-72600

Mécanicien
auto
place
disponible
pour le mois d'oc-
tobre à Zurich.
Agence BMW.
Beau studio à proxi-
mité.
Faire offre à Christian
Barras, mécanicien,
3961 Chermignon.

35-72602

mog sins

_̂______________________________mm_____________ t^

La Clinique Sainte-Claire à Sierre
désire engager

1 secrétaire qualifiée
pour son service de comptabilité et
de facturation

1 secrétaire médicale
pour son secrétariat médical.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Conditions et traitement selon sta-
tuts du Gehval.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae auprès de la direction.

36-1118

C E N T R E  C O M M E R C I A L  V I L L E N E U V E

IffïM OFFRES ET
\̂ {A  DEMANDES D'EMPLOIS J

I 
Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents

ZURICH
ASSURANCES

«toutes branches »
Par suite du développement réjouissant
de nos affaires, nous cherchons

un collaborateur pour
notre service production,
branches choses
Ce poste requiert les qualités suivantes :
- langue maternelle française ou alle-

mande avec d'excellentes connaissan-
ces de la deuxième langue

- formation préalable dans le domaine
des assurances choses

un(e) collaborateur(trice)
pour notre service production,
branches de personnes
Ce poste requiert les qualités suivantes:
- langue maternelle française ou alle-

mande avec d'excellentes connaissan-
ces de la deuxième langue

- formation préalable dans le domaine
des assurances

- aptitudes à travailler sur ordinateur.

Nous offrons:
- une rémunération en rapport avec les

capacités
- des avantages sociaux de premier or-

dre.

Vous êtes intéressé ? N'hésitez pas,
adressez-nous votre offre de services
écrite (à l'attention de M. Hubert Gattlen).
Discrétion assurée.

René Zryd, agence générale pour le Va-
lais, place de la Gare, 1951 Sion.
Tél. 027/23 38 12.

36-408

A la suite du départ du titulaire,
l'Entreprise de grands travaux S.A.

Saint-Maurice - Villeneuve,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

contremaitre en bâtiment
qualifié

Les offres écrites, avec prétentions de salaire, sont
à adresser à
EGT S.A., case postale 140

'1890 Saint-Maurice.
36-6009

Notre division des accidents, section des rentes, à Lu-
cerne, cherche un

employé de bureau qualifié
Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonne connaissance de la langue allemande
- formation commerciale ou équivalente, avec quelques

années de pratique
- engagement de la part du candidat à rester au moins

deux à trois ans en poste à Lucerne
- âge: 25 - 30 ans.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- autonomie dans l'exécution des tâches
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
- prestations sociales et conditions d'emploi intéressantes
- horaire de travail variable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dos-
sier de candidature à l'adresse suivante:
CNA, section du personnel, case postale,
6002 Luc<"™- 25-6852



La route des Indes
Film de David Lean, avec Victor Banerjee, Peggy Ashcroft , Judy
Davis, Alec Guiness, James Fox

Le DrAziz (Victor Banerj ee) lors
Pour son retour après quinze

ans de silence, David Lean («Le
pont de la rivière Kwaï», «Docteur
Jivago» , «Lawrence d'Arabie») a
choisi d'adapter un romand d'E.M.
Fôrster, «Passage to India» . Sans
vouloir faire des comparaisons
vaines, disons que l'Inde a déjà
fasciné quelques cinéastes. Pour
ne parler que des plus récents,
souvenez-vous du très respectueux

Poulet au vinaigre
Film de Claude Chabrol, avec Stép hane Audran, Jean Poiret,
Michel Bouquet, Caroline Cellier, Pauline Lafont , Lucas
Belvaux, Jean Topart.

C'est vrai qu'il se laisse manger,
ce «Poulet au vinaigre» apprêté
par Claude Chabrol. Même s'il a
quelque chose d'un peu vieillot et
d'hyperclassique dans sa facture,
on reconnaît ce climat chabrolien
qui a bien quelque chose d'un rien
malsain. Le dernier film de Cha-
brol est d'abord une comédie de
mœurs assortie d'une galerie de
portraits pas piqués des vers. Der-

Lucas Belvaux et Pauline La
font , une actrice dont on re
parlera sûrement.

[ TENDEZ ¦.•CREHUE J
Premier festival rock de Saint-Gall
La p l u i e  au rendez-vous!

Ce lundi de Pentecôte, Berne et
sa finale de coupe ne sont pas les
seuls pôles d'attraction des files de
voitures. Bien avant Saint-Gall, en
effet , l'on avance également au
pas, sous un soleil de plomb, pour
assister au premier grand festi val
rock de cette année.

Le Grùndenmoos n'est pas
p lein, loin de là. Quelque 15 000
corps dansent, en ce début d'après-
midi, aux accents des Night Ran-
gers qui ouvrent les feux de leur
hard brûlant.

Les Anglais de Marillion suc-
cèdent. Leur prestation ne p asse
pas inaperçue. La voix de Fish
nous entraîne dans un monde qui
nous rappelle souvent celui de Pe-
ter Gabriel (si, si!).

Le ciel se couvre alors dange-
reusement et lorsque Huey Lewis
and the News entrent en scène sur
«The heart of rock'n'roll», c'est le
déluge. Tonnerre et éclairs en ba-
taille. Malgré cela, Huey Lewis,
pur produit de San Francisco, en-
lève le show de façon tout à fait
étonnante grâce à son rock précis
et généreux.

Avec Saga, la p luie cesse un
brin. Journée de contradictions en-
tre le ciel et la scène, puisque le

de son procès.
«Gandhi» d'Attenborough et de
deux portraits parallèles d'Ivory,
«Chaleur et poussière». David
Lean s'est également passionné
pour l'Inde à travers l'histoire de
Fôrster. Grand faiseur d'images et
conteur d'histoires, il a donc réa-
lisé sa «Route des Indes» . En deux
mots, il s'agit d'une passion sous le
soleil indien entre deux êtres que
tout oppose, passion qui prendra

rière l'humour, Chabrol est assez
impitoyable.

Dans une ville de province,
quelques notables respectables -
un médecin plutôt dingue, un no-
taire sans envergure et un boucher
parvenu - magouillent autour
d'une affaire immobilière. Pour
arriver à leurs fins, il leur faudrait
acheter la maison de Mme Cuno
qui, sur sa chaise roulante, refuse
de céder. Quelque peu dérangée
depuis la disparition de son mari,
elle entretient savamment le com-
plexe d'Œdipe de son fils, postier
dans la bourgade, lequel, pauvre
empoté, est courtisé par sa pul-
peuse collègue qui se chargera de
son éducation sentimentale. Par
un détournement de courrier pas
très réglementaire de la mère et du
fils, nous apprenons que la femme
du médecin a bizarrement dis-
paru; sa meilleure amie, maîtresse
du notaire, s'en inquiète...

Ainsi, petit à petit, le puzzle se
met en place. Lorsque déboule
Lavardin, poulet acide venu de
Paris. Et là, le film prend réelle-
ment toute sa saveur. Car, jusque-

concert des Canadiens est bien
loin de convaincre. Peu d'unité et
de logique dans ce tourbillon de
contretemps dissonants. Le vent se
lève alors et plusieurs milliers de
spectateurs quittent la pelouse
mouillés et grelottants.

Enfin, sur le coup de 20 h 30, le
reste du public (guère plus de 6000
personnes) accueille la tête d'af -
fiche de la soirée: Foreigner. «Feel
like the first time» du superbe et
premier LP met le feu aux poudres.
Lou Gramm revêt sa voix des
grands soirs, tandis que Mick Jo-
nes, plus fringant que jamais, dis-
tille r i f f s  sur rif fs  avec un enthou-
siasme communicatif. «Accent
provocateur» , le dernier album, est
passé au peigne fin. Nous retien-
drons une puissante version de
«Tooth and Nail» ainsi que le cé-
lèbre «I want to know what love
is» accompagné par un chœur
d'adolescents et repris par la foule.

Vers 22 heures, les New-Yorkais
quittent la scène aux accents de
«Juke Box Heroes», laissant der-
rière eux une horde de teenagers
trempés jusqu 'aux os, les pieds
dans la boue et les yeux encore
brillants d'une journée riche de
qualité. Paul Magro

inévitablement une coloration po-
litique.

Du temps des colonies, les Bri-
tanniques, imbus de leur supério-
rité, ne daignaient pas baisser un
regard sur les Indiens assujettis.
Cet ordre sera bousculé avec l'ar-
rivée de Mrs Moore et de sa future
belle-fille, Adela. Les deux dames,
en effet , étouffent d'ennui dans le
«ghetto» britannique. Déterminées
à en sortir , elle rencontrent Aziz,
jeune médecin indien plutôt pro-
british. Adela et lui ressentent im-
médiatement une attirance réci-
proque. Aziz organise pour ces
dames une visite des fameuses
grottes de Marabar. Cette excur-
sion - qui tourne mal - sera le ré-
vélateur de cet antagonisme entre
Indiens et Anglais. Adela, victime
du «coup de soleil indien», accu-
sera Aziz de viol. L'affaire se ter-
minera devant les juges. Ce procès
fera prendre conscience à chacun
de son identité.

Le réalisateur du «Pont de la ri-
vière Kwaï» a pris son temps. Des
mouvements de caméra amples
nous amènent (très) lentement à
ces fameuses grottes de Marabar.
Et c'est à partir de là que le film

,,. ., . , * i „„ . films de la même veine ont suivi,la, il faut avouer que les scènes de 
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FESTIVAL FOLK DE NYON
Un walkman géant
Les cigognes annoncent les bébés, les hirondelles le printemps, la 10e édition du Paléo Folk
Festival nous annonce, lui, un été en forme de walkman géant; branchez-vous, changez de scène,
baladez-vous de la rue du rock au boulevard de la chanson française, du carrefour du blues à la
place des tropiques, arrêtez-vous chez le vendeur de glaces brésilien: du 25 au 28 juillet, c'est au
tour du monde de la musique en quatre-vingts heures que vous êtes
Un pre-concert
on the rock

Dès le 23 juillet , pour tester vos
tripes, déboucher vos artères et
vous nettoyer la tête, le comité
d'organisation du festival (COF) a
joué dans l'ordre le groupe suisse
Paul Me Bonvin et deux habitués
des terrains lourds et des courses
qui déménagent , le groupe Télé-
phone et The Cure, un pré-concert
plein d'énergie coté à dix contre
un.

Vous aurez un jour pour récu-
pérer car, dès le jeudi 24, vous de-
vrez être dans vos starting blocks
pour vous étourdir de salsa avec le
groupe Manigua et pour suivre ,
tradition oblige, les Québécoises
Bottines souriantes, des bottes de
sept lieues qui vous emmèneront
vers la fée du jour , Joan Armatra-
ding et ses princes charmants Big
Miller et Mister BB King. Un pla-
teau qui vaut son pesant de dol-
lars , mais dix bougies sur un gâ-
teau d'anniversaire cela n'a pas de
prix. Le choix va être difficile, car
parallèlement se déroulera une
soirée humour et vous pourrez al-
ler retrouver le Québécois Plume
Latraverse, sommet d'une soirée
pas triste, avec les histoires suisses
d'Alex Périence, l'humour visuel et

démarre vraiment. David Lean (il
est âgé de 77 ans) a réalisé une
œuvre hyperclassique, sans grande
surprise il faut bien le dire. D'au-
tant que, côté scénario, on nous a
joliment mâché le travail: dans
cette Inde de cartes postales, la
romance et les embrouilles qui
s'ensuivent sont complètement
cousues de fil blanc. A cet égard ,
le film distille un certain ennui.
Restent une photographie superbe
et une interprétation réussie: on
retiendra surtout Alec Guiness en
vieux sage indien et Victor Baner-
jee en Dr Aziz touchant d'honnê-
teté et de naïveté. Françoise

Les saisons du cœur
Film de Robert Benton, avec Sally Field, Lindsay Crouse, Amy
Madigan, Danny Glove...

Après avoir raconté «La guerre
des étoiles» et les aventures de
l'extraterrestre «E.T. » , voici que
les Américains reviennent sur la
terre pour la cultiver, tout simple-
ment. Après nous avoir gavés
d'effets spéciaux de tous genres, ils
embouchent la trompette des va-
leurs saines: le travail , la famille,
la moralité. Robert Benton, en
quête de racines, inaugure le genre
avec «Les saisons du cœur» (deux

musical de De Nieuwe Snaar et
l'ironie du groupe français TSF;
une contribution du festival à
l'opération laissez vivre vos mus-
cles zygomatiques.

Vendredi pour voir la vie en
rose, Diane Dufresne celle qui ja-
mais ne se réfrène , celle qui se
donne, se reprend et puis s'envole
dans l'air du temps rejoindre Mi-
chel Jonasz, un type qui s'y con-
naît question supernana. Michel
Jonasz comme un coup de blues,
une balade dans Manhattan avec
Lucille pour oublier la tristesse et
ces années 80 qui s'étirent sous les
néons.
Tropical is too much,
Brazil est trop

Le rose est-il une couleur tro-
picale? Ce qui est sûr , c'est qu 'on
le retrouve dans les teintes de
l'arc-en-ciel qui , avec Joao Bosco,
Malavoi, Ray Lema et La Mani-
gua , éclairera les prismes de nos
vies de ses rythmes. Corps en folie,
c'est le début de vos longues
nuits...

Le Brésil dans vos têtes, les sou-
venirs d'un autre festival, d'un au-
tre continent ; Belem, Bahia , Rio,
un autocar plein de la poussière du
voyage, des rythmes qui débordent
des bagages arrimés dans les sou-

Encore et toujours
Liberté, égalité, choucroute

Jean Yanne a bénéficié de gros moyens pour quinze
minutes (sur deux heures que dure le film) de trouvailles
cinématographiques. C'est un peu court de la part d'un
réalisateur-acteur qui nous avait proposé mieux.
Sierre (Bourg), Monthey (Plaza)

Falling in love
Là aussi, deux acteurs monuments - Meryl Streep et

Robert de Niro - nous avaient habitués à des rôles p lus
consistants. Alors, que sont-ils venus faire dans cette ro-
mance de gare où, malgré tout leur talent, ils ne sont pas
crédibles un quart de seconde?
Sierre (Casino) Martigny (Etoile).

Le flic de Beverly Hills
Le nouveau comique américain Eddy Murphy dans un

petit polar de série B 2. Souhaitons que les scénaristes de
ses prochains films fassent preuve de davantage d'imagi-
nation pour ce sympathique comédien qui respire la bonne
santé et la jovialité.
Martigny (Corso)

Body double
Nettement inspiré du grand Hitch ', ce film de Brian de

Palma est - tout plagiat mis à part - un excellent suspense
qui joue insidieusement avec nos nerfs. Sur des thèmes
chers à de Palma: le voyeurisme et la manipulation.
Martigny (Corso) Françoise

grands sentiments au cinéma, ou
le racisme est dénoncé, le courage
et le labeur exaltés. Benton n'a
rien laissé au hasard : une mise en
scène sans redondances , une photo
hypersoignée, une description
précise de l'époque et des gens (les
acteurs sont tout à fait dans le ton
du film), une interprétation just e.

conviés.
tes, la porte qui s'ouvre, trois sil-
houettes se détachent sur un ciel
couleur de feu , il y a là Joao
Bosco, Jorge Ben , et Caetano Ve-
loso; trois cai pirina s'il vous plaît,
il faut fêter ça! Des rythmes aux
mots, l'isthme n'est pas si large,
et, d'une pirouette le public pourra
basculer dans l'univers de Claude
Moranne, Karim Kassel et Jean-
Louis Mahjun pour ne citer
qu'eux, souverains d'un soir au
chapiteau.

Mais alors, que manque-t-il pour
que ces «Saisons du cœur» soient
une franche réussite? Un peu de
cœur, précisément. A vouloir évi-
ter le ton mélodramatique, en res-
tant toujours en-deçà (sauf dans la
scène finale qui regroupe vivants
et morts, amis et ennemis, quelle
mièvrerie...), le film de Benton, s'il
est parfaitement réalisé, reste
néanmoins un peu sec.
Sion (Lux) Françoise

A l'aube du dernier jour , face à
vos corps engourdis et vos têtes
enchantées, Elliott Murphy,
Claude Nougaro, première vedette
invitée en 1975 par le Folk Club de
l'Escalier qui deviendra Paléo, as-
sociation organisatrice du festival
actuel, mais aussi Mory Kanté ,
Ray Lema, enfants chéris des
branchés africains du journal Ac-
tuel, les Flying Pickets, un groupe
a capella qui de ses voix fait des
rythmiques et l'invité surprise vous
lanceront un lève-toi et danse,
lève-toi et rêve, lève-toi et aime...

Comme si en ce dernier jour de
fête, il fallait faire provision
d'énergie pour tenir jusqu 'au lie
Paléo Folk Festival.
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imprimerie 4?
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On peut le dire, dans l'histoire de cinq siècles de l'impri-
merie, c'est la première fois qu'une imprimerie s'installe en
Entremont. C'est le fait d'un jeune artisan, M. Michel Véro-
let. Cette imprimerie est située à Sembrancher, à l'entrée
du chef-lieu. Elle occupe trois personnes travaillant sur un
équipement moderne essentiellement offset. L'Imprimerie
des 3 Dranses, telle est sa raison sociale, offre les avan-
tages d'une petite entreprise œuvrant selon les normes de
qualité et de disponibilité propres à l'artisanat. La couleur,

ILS ONT COLLABORE A SA REALISATION

Peugeot 305 GTX: nouveau moteur
wl _̂* ___¦_. I I U ^79¦ Du nunch à tous les rénimes! Le counle élevé ?Du punch à tous les régimes! Le couple élevé à

bas régime du nouveau moteur de .1905 cm3
garantit une souplesse exemplaire, des reprises
fulminantes - et une puissance imposante (105 ch)
dans les 5 rapports de la boîte! L'équipement
comprend des roues en alliage léger, des pneus
extra-larges 185/60 HR14, un becquet, un tableau
de bord inédit aux instruments sportifs ronds, un
volant sport. Sans oublier la traditionnelle sécurité
Peugeot: traction avant,

H l ]  PEUGEOT 3CB GTX
PEUGEOT TALBOT Voilà <U Aàn^uduLA a_._i__.__a

Sion : Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, uarage ou Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret 025/81 28 17 Chamoàrv- r-ar_ na *_ >_ o_ m„_,025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Fo^fZ^e^Â^L^^
027
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L^^nfffnSBfflTPril-^-

"" -"¦- —ii- .

le noir et blanc, les particularités graphiques n'ont aucun
secret pour cette jeune maison; d'ailleurs le travail déjà
réalisé le démontre bien.
Cette jeune imprimerie vient donc fort à propos pour com-
pléter le choix artisanal de l'Entremont, mais aussi pour
combler une demande croissante, qui saura être satisfaite
par la bienfacture et la rapidité du travail.
Une installation qu'il fallait relever.

eber /

itr. 20 V

suspension à 4 roues indépendantes, feu
arrière antibrouillard, projecteurs à iode, lunette ar-
rière chauffante, essuie/lave-glace arrière sur le
break.

Race confortable et confort racé. Confort
.long courrier) de grande routière. Velours moelleux,
lève-vitres électriques, vitres teintées, verrouillage
central à distance. A . , c_ _,-, ûûcA partir de Fr. 17 995.-
Peugeot 305: 8 berlines et 6 breaks au choix -
y compris 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot -
à partir de Fr. 13 995.-.
Financement et leasing avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT,
Genève, téléphone 022/42 52 24
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Pour la onzième fols de l'histoire, une finale ligne de fond, fit pourtant deux fols le break au
d'un tournoi du Grand Chelem opposera Martina dixième jeu. Comme si elle avait l'entier pouvoir
Navratilova à Chris Evert-Lloyd. Un véritable de décision. Comme si elle était maîtresse de son
feuilleton, une étonnante série dont seulement destin et de celui d'en face. Rageant parfois, car
deux épisodes, à ce jour, ont été filmés à Roland- la championne du monde ne parut par Irrésistible.
Garros. En 1975, Chrlssie s'adjugeait le trophée Et elle obtint son quatrième billet de finaliste en
et l'an dernier, Martina remportait la revanche, septante-huit minutes... Que faire? Rien.
Demain, la belle le sera entre les deux meilleures
joueuses du monde, dont on ne pressent pas en- L'autre rencontre programmée dura encore
core le déclin. cent vingt secondes de moins. Chris Evert-Lloyd

Hier, pourtant , on pouvait s'attendre à ce que n'avait encore jamais si puissamment Joué depuis
les éternelles prétendantes, les jeunes louves du le début de la quinzaine. L'étoile montante de la
cirque féminin, «blllent dans le cadre» de leurs gent féminine, Gabrlella Sabatlnl, implosa littéra-
indélogeabies aînées. Mals Dieu qu'il est long et lement sous les coups de force de Mme Lloyd. La
sinueux le chemin qui mène au trône. Claudia jeune Argentine (15 ans et demi seulement) perdit
Kohde-Kilsch, la longiligne Allemande de l'Ouest, le beau duel sur le plan physique uniquement. La
avait pourtant trouvé une longueur de balle dia- classe biberon doit encore se fabriquer des Jam-
bolique pour gêner le revers de Navratilova. Mar- bes et un coffre avant de pouvoir renverser le
tina, le plus souvent forcée à évoluer derrière la pouvoir. Mais, rassurez-vous. La championne du

Elles se retrouveront pour une onzième finale, Chris Evert-Lloyd et Martina Navratilova.
Photos ASL

Demi-finale: le dernier carré d'as

POUDRE DE GUERRE...
McEnroe-Wilander , Connors-Lendl. Quatre noms, quatre têtes de
série, les premières d'ailleurs. Demi-finales explosives donc, tout à
l'heure, sur la poudre de guerre du central parisien. Copie quasi
conforme du millésime précédent, puisque ces os-là s'étaient déjà
retrouvés dans la même confortable position, voici exactement
douze mois. Comme quoi les miracles n'ont pas droit de cité à Au-
teuil. La surface, ocre et lente, ne livre son secret qu'aux as des as.
Pas étonnant, dès lors, que seul le beau monde de la raquette
puisse répondre présent à l'appel de l'avant-dernier acte de bra-
voure. Avec, en toile de fond pressentie, comme un air de revanche
qui flotte dans l'air du Bois de Boulogne. En effet, personne, mais
vraiment personne ne serait surpris d'assister à un nouveau choc
entre John McEnroe et Ivan Lendl, après-demain en finale. C'est en-
terrer trop vite, peut-être, Jimmy Connors battu trois fois cette année
par l'amaigri Lendl, mais décidément toujours alerte malgré les ans.
C'est reléguer trop rapidement Mats Wilander à un rôle de battu, lui
qui se sent sur la terre comme dans son jardin, contrairement à
McEnroe confronté à un double adversaire: le Suédois et la surface.
Vainqueur des quatre dernières confrontations, l'Américain n'aura
pas trop de son génie pour obliger le roi du Nord à ramper dans la
boue rougeàtre. C'est donc sans doute faire preuve de légèreté que
d'affirmer 1985 conforme à 1984. Mais notre petit doigt et les bras
des numéros un et deux mondiaux nous chuchotent cette finale de
carbone. McEnroe, le damné de la terre, atteindra-t-il enfin son sep-
tième ciel?

Résultats de mercredi
Simple messieurs, quarts de finale: Ivan Lendl (Tch/2) bat Martin Jaite

(Arg) 6-4 6-2 6-4. Jimmy Connors (EU/3) bat Stefan Edberg (Su/14) 6-4
6-3 7-6 (7-2). '

Double messieurs, quart de finale: Nystrôm-Wilander (Su/6) battent
Giammalva-Willenborg (EU/12) 7-6 (8-6) 6-3.

Double dames, quart de finale: M. Navratilova-P. Shriver (EU/1) battent
C Evert-Lloyd-P. Paradis (EU-Fr/11) 6-3 6-3.

Double mixte, quarts de finale: S. Goles-G. Prpic (You) battent A. Min-
ter-G. Warder (Aus/6) 6-4 6-4. C. Tanvier-M. Mauer (Fr-EU/5) battent P.
Barg-S. Meister (EU) 7-6 /7-5) 7-5. P. Smith-F. Gonzales (EU) battent K.
Maleeva-E. Sanchez (Bul-Esp) 4-6 6-1 6-4.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Dames: 2e finale Navratilova - Evert-Lloyd

Doubles juniors. Jeunes gens, 1er tour: Matsuoka-Tsujino (Jap) battent
Farda-Hertzog (S) 7-5 6-3. Jeunes filles, 1er tour: M. TurkJ. Byrne (Aus)
battent C. Cohen-M.J. Llorca (S-Esp) w.o.

• Lendl et Connors: heureux
Trois sets pour Lendl face à Jaite, le tombeur de Gùnthardt.

Trois sets pour Connors contre Edberg, le «faux» suédois. Les
deux derniers quarts de finale disputés mercredi sous le soleil et
après l'orage (la rencontre de Jimbo a été interrompue sur le
score de 5-5 dans la troisième manche durant une heure) n'ont
donc pas fait parler la sensation. La logique l'a emporté, laissant
les vainqueurs dans le bonheur et la confiance.

Ivan Lendl: «Mon service a été un peu faible dans la troisième
set, mais pendant les deux premiers, je  me suis plusieurs fois
sorti de situations difficiles grâce à ce coup. J'aime bien avoir
des matches faciles car ils sont souvent très durs tout au long de
l'année. Là, bien qu 'il n 'y ait eu que trois sets, ça été un match
long et éprouvant (2 h 44). J'ai dû beaucoup courir, nous avons
disputé beaucoup de points aux avantages. Mais j e  me sens très
bien. Même si la rencontre fut longue. Je peux même dire que j 'ai
retrouvé un second souffle dans les deux derniers jeux. Je suis
prêt pour la suie. J'ai bien servi et je frappe de mieux en mieux
mon coup droit...»

Impressionnant sur le court, Ivan l'est aussi dans ses paro-
les. La confiance d'un vainqueur potentiel, sans nulle doute...

Jimmy Connors: «Je prends les choses match après match.
Aujourd'hui, j 'ai joué un tennis très solide. Mon tennis s 'améliore
de partie en partie. Il est plus régulier. C'est probablement à
cause de la régularité des conditions météorologiques. J'aime
aussi beaucoup jouer contre de jeunes joueurs. C'est d'ailleurs
pendant les tournois majeurs que je me sens le mieux. Mes jam-
bres sont toujours agiles. Je crois que le public aime mon style.
J'essaire donc de lui dire merci en faisant de mon mieux.» Les
deux derniers qualifiés pour les demi-finales semblent donc bai-
gner dans l'huile. Sur le feu du Central, cet après-midi, leur duel
sentira la poudre.

Ch. Michellod

Agences officielles
pour les districts

Sion-Hérens-Conthey

APRÈS LA DÉBÂCLE DE SERVETTE A SION

Guy Mathez reste à son poste
Dans une Interview accordée au téléjournal hier soir, le président Carlo La-
vlzzari a précisé que Guy Mathez resterait entraîneur du Servette Jusqu'au
30 juin 1985, et qu'il quitterait le club dans cette fonction. Gulllou, nouvel en-
traîneur, prendra son poste après cette date. «Nous avons subi, mercredi soir,
une leçon d'humilité. Il s'agit maintenant d'en tirer les conclusions et surtout
de dépassionner le débat, de retrouver la sérénité pour la fin du championnat.
Nous avons longuement discuté avec tous les Joueurs hier matin et J'espère
qu'un choc psychologique se produira pour samedi face à Saint-Gall. Nous
espérons que le public des Charmilles viendra encourager notre équipe dans
ces moments difficiles, car elle en a vraiment besoin.»

Carrosserie-Garage
THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 37 47 - ,

monde juniors 1984, la plus jeune demi-finaliste exclure. Y'a du record dans l'air. Margaret Smlth-
d'un tournoi de tel niveau depuis que le tennis Court, cinq succès aussi, est en instance de
existe, a l'étoffe d'une reine. Son sens du jeu, son mort.,
instinct offensif, ses accélérations et surtout son LES RÉSULTATS DE JEUDI
revers lifté foudroyant finiront bien, avec l'âge par e Simple dames, demi-finales: Martina Navratilova (EU-
lui ouvrir les portes du palais. Les Inamovibles 1) bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA-7) 6-4 6-4. Chris Evert-
Navratllova et Evert-Lloyd, auxquelles on ne par- Lloyd (EU-2) bat Gabriela Sabatini (Arg-14) 6-4 6-1.
venait pas à dénicher de véritables successeurs, • "«""le messieurs, demi-finale: M. Edmondson-K
ont désormais un nom à avancer. Mals en atten- Warwick (Aus-8) batte^
_ -̂,n* «•,___. ¦« u_,n___. C.._ J A _~_K.I__.__.I__. _A.I_.-_. _.¦¦_.- 6-4 6-1 7-5. Sh omo Glickstein-Hans Simonsson (Isr-Su)dant que la belle Sud-Américaine mûrisse, elles battent stefan Edberg-Anders Jarryd (Su) 6-3 6-4 6-1.
vont croiser la raquette pour la onzième fols en fl- « Double mixte, dernier quart de finale: Martina Navra-
nale d'un tournoi du Grand Chelem, et même si tllova-Heinz Gùnthardt (EU-S) battent Helena Sukova-
ça devient du Dallas, l'épisode est à ne pas man- Cyrlll Suk (Tch) 6-4 7-6. Demi-finale: P. Smith-F. Gon-
quer. Car, hier, Chrissle a plus fortement Impres- zalez (EU-P-R) battent C. Tanvier-M. Bauer (Fr-EU, 5) 6-7
sionne. Un sixième titre parisien n'est donc pas à 6~4 6_4 -

Côté court... côté jardin
• Le téléphone «déconne»...
369 20 20: un coup de fil, c'est si
facile. Au bout, un disque censé
vous tenir au courant des inter-
nationaux de France. Bonjour
les «conneries» . Mercredi soir,
par exemple, on vous annonce
que les demi-finales hommes < '
ont lieu jeudi, que Navratilova
est associée en double mixte f,>4^BV^WakVp__p__pa___p__H_IB_H_n_H_fl_____n
avec l'Allemand de l'Ouest... m_V_ W_W \9W fL0_\ î tQ_\ ¦) I _R fdk̂  6 -HHHeinz Gùnthardt. Enfin, bref. Un ^Q^̂ g^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ J^J ĵ ^̂ fJ^J^coup de fil, c'est parfois inutile...' IKra _£H Le rêve de Marc Surer
Nastase à Pilic (6-3, 6-3, 6-0 en
1 h 28'). La plus longue eut lieu
en 1982 et vit la victoire sensa-
tion de Wilander sur Vilas (1-6,
7-6, 6-0, 6-4, en 4 h 22'). En ten-
nis, le temps est élastique.
• Drôle de fonctionnaire. -
L'affaire des faux billets a été
rapidement réglée. L'organisa-
teur, l'imprimeur et le vendeur
ont été arrêtés. Le premier cité
n'est autre qu 'un certain Ram-
bert, fonctionnaire de la ville de
Paris. Où y 'a d'Ia gêne, y 'a pas
de gain...
• Artistiquement vôtre... De-

puis six ans, la fête du tennis
parisien .est illustrée par un ar-
tiste contemporain. Après Va-
lerio Adami en 1980, Eduardo
Arroyo en 1981, Jean-Michel
Folon en 1982, Vladimir Vel-

s'écroulerait-il?
Pas moyen, hier soir, de con-

naître avec certitude ce qui se
tramait avec et dans le dos de
Marc Surer, mals apparaissait,
comme étant digne de foi, l'In-
formation qui circulait, faisant
état du refus de Brabham d'en-
gager ferme notre compatriote
pour le restant de la saison de
Fl.

A sa place, c'est l'Italien Em-
manuele Pirro, actuel leader du
championnat d'Europe de
F 3000, qui aurait déjà été en-
rôlé, comme second de Nelson
Piquet, et ce dès le Grand Prix
du Canada dans dix jours.

L'imbroglio s'est Instauré,
suite à la collision de dates en-
tre cette épreuve et celle des
24 heures du Mans à laquelle
Surer doit prendre part, pour le
compte du team Kremer-Bar-
clay. SI le manufacturier de ci-
garettes était finalement d'ac-
cord de libérer son protégé, non
sans une réticence légitime, en
revanche les frères Kremer se

Match nul
entre la Finlande
et la Roumanie

Un but réussi par Lipponen à la
demi-heure a permis à la Finlande de
faire match nul avec la Roumanie,
dans une rencontre comptant pour le
groupe 3 de la zone européenne des
éliminatoires de la coupe du monde.
A Helsinki, devant 22 000 specta-
teurs, la Roumanie avait en effet ou-
vert la marque dès la huitième mi-
nute, par Hagi. Ce partage des points
est pourtant néfaste pour les deux
équipes dans l'optique de la qualifi-
cation. Dans ce groupe, l'Angleterre
et l'Irlande du Nord tiennent en effet
la corde.

Stade olympique, Helsinki. 22 000
spectateurs. Arbitre Van Langen-
hove (Be).

Buts: 8e Hagi 0-1. 28e Lipponen
1-1.
• HELSINKI. - Eliminatoires de la
coupe du monde, zone européenne,
groupe s: Finlande - Roumanie 1-1
(1-1). Classement: 1. Angleterre 5-8.
2. Irlande du Nord 5-6. 3. Finlande
6-6. 4. Roumanie 4-4. 5. Turquie 4-0.
• PORTUGAL. Coupe, demi-finales:
FC Porto - Varzim 1-0. Benfica Lis-
bonne - Covilha 2-0. La finale aura
lieu lundi prochain, à Lisbonne.
• UTRECHT. - Coupe de Hollande,
finale: FC Utrecht - Helmond Sport
(2e division) 1-0 (0-0). But: 89e Van
Léon.

ckovic en 19883, Gilles Aillaud
en 1984, c'est Jacques Monory,
la cinquantaine sportive, qui a
réalisé l'affiche millésimée 1985.
Coup de pinceau pour un coup
de patte. MiC

seraient réfugiés derrière les
paragraphes du contrat les liant
au Bâlois.

Patron de l'équipe Brabham-
BMW, Bernie Ecclestone a hor-
reur de se faire marcher sur les
pieds: «Vous voulez me compli-
quer la vie avec Surer? A la
bonne heure, j'en prendrai un
autre», aurait-il pu s'exclamer.
Et il se serait attaché les ser-
vices de Pirro lequel, mercredi à
Slvlertsone, sous les yeux de...
Surer, tournait au volant de la
Brabham numéro 8...

Moralité (encore à conjuguer
au conditionnel, faute d'élé-
ments plus précis): Surer serait
au départ des 24 Heures du
Mans, samedi prochain, Pirro,
lui s'alignerait à Montréal et son
siège, chez Onyx-March, pour-
rait être attribue à Yvan Capelli
ou alors à... François Hesnault,
à l'origine de tout ce branle-bas
de combat, depuis une dizaine
de jours. Autre moralité: ques-
tion expérience du turbo et de la
F1, Pirro n'arrive pas à la hau-
teur de... Hesnault, donc cher-
chez l'erreur. Secundo: si Surer
se volt confirmer ainsi «persona
non grata», Il est à craindre que
son horizon en F1 ne soit com-
plètement et définitivement
bouché. A part cela, suite au
prochain épisode...

Jean-Marie Wyder

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Résultats
de la deuxième journée

Groupe A, à Karlsruhe: You-
goslavie - France 110-89 (65-
40). URSS - Roumanie 100-85
(43-37). Espagne - Pologne 99-
97 (52-58). Classement: 1.
URSS 2-4 (218-188). 2. Yougos-
lavie 2-4 (209-172). 3. Espagne
2-2 (182-196). 4. Roumanie 2-2
(168-170). 5. France 2-0 (192-
228). 6. Pologne 2-0 (167-182).

Groupe B, à Leverkusen:
Tchécoslovaquie - Israël 93-92
(42-54). Italie - RFA 94-79 (49-
43). Bulgarie - Hollande 103-90
(52-32). Classement: 1. Bulgarie
2-4 (181-162). 2. Italie 2-4 (176-
159). 3. RFA 2-2 (183-173). 4.
Tchécoslovaquie 2-2 (173-174).
5. Israël 2-0 (164-171). 6. Hol-
lande 2-0 (169-207).
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ĴCr ^̂ tH<  ̂

pour 
sociétés et groupes

W - Fermé le dimanche -

Menuiserie en tout genre
Parquets

Jacques Dessimoz
Daillon, Conthey
Tél. 027/3616 63

Pour une vraie spécialité
italienne, arrêtez-vous à
LA PIZZERIA

La Cambuse
Vétroz
Tél. 027/3613 21

_____£]
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
APPAREILS MENAGERS
LUSTRERiE

BALET & REY
ÉLECTRICITÉ SA

1950 SION
Tél (027122 36 81

3962 MONTANA
Tét 1027141 30 60

, 19I7AROON
MAITRISE FÉDÉRALE ,T* 10271862081

Michel Coudray
& Fils
Maîtres peintres

Gypserie - Peinture

Vétroz
Tél. 027/3612 63

Café-Restaurant

La Ménagère
Conthey

ai___^i Fam. G. Papilloud
aTV jn TéL 027/36 11 37
-a j-fi Ĵ  Spécialités
û̂ s^̂ y valaisannes

*_ *&&_ *__ ._ Bonne cave

FERMÉ LE LUNDI MATIN

TRAVA-MUSIQUE BAR A CAFE
Toutes les grandes marques

d'instruments à vent
Atelier de réparation

tenu par un réparateur diplômé
1890 SAINT-MAURICE

GRAND-RUE 80
Tél. 025/65 30 25 - privé 65 26 52

Expo-caravanes et mobllhomes
i i  i i l .

[?^^""OL
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- Vente auvents
- Pièces détachées
- Réparation

BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06-31 19 21

Alfred
Berthouzoz

Epicerie
Agence agricole

Saint-Séverin, Sensine
Tél. 027/36 22 67

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 3614 24 Conthey

Café du Pont
Fam. Marcel
Papilloud-Penon

Aven, Conthey
Tél. 027/36 23 01

Fermé le lundi

Boulangerie-pâtisserie

Ch. Freymond
Châteauneuf, Conthey
Tél. 027/36 30 76

Chaque matin (excepté le
lundi) ouvert dès 5 heures.

Nous sommes aussi à votre
service LE DIMANCHE.

Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 72

Sierra
Tél. 027/55 83 83 

liVv|j2) Papilloud
™ ** "¦ Maîtrise fédérale

Châteauneuf
Conthey
Tél. 027/3617 64 ¦

Menuiserie - Charpente - Escaliers tour-
nants - Fenêtres en bois - Métal DI-DV -
Agencements

Pendant trois jours, Conthey capital
La Fête cantonale des musi-

ques est organisée chaque trois
ans, en alternance dans le Haut,
le Centre et le Bas-Valais.

A partir de 1985, elle aura lieu
chaque cinq ans.

L'Association cantonale des
musiques a vu le jour le 13 mai
1877, sous le nom de Société
cantonale de musiques. 15 so-
ciétés étaient représentées lors
de l'assemblée constitutive.

Aujourd'hui, toutes les socié-
tés de musique que compte no-
tre canton sont membres de
l'Association, soit: 54 Haut-Va-
lais, 97 Bas-Valais, plus la fan-
fare de la police cantonale.

La Fête cantonale 1985 est la
34e du nom. Pour la deuxième
fois, elle se déroulera dans le
district dé Conthey. La première
fois, en 1949, elle avait été or-
ganisée par les fanfares de la
commune d'Ardon.

Ce qu'il faut retenir des 33
éditions précédentes, c'est sur-
tout révolution de l'art musical.
En effet , les sociétés ne crai-
gnent plus de se soumettre au
jugement d'un jury. M. Lagger
relevait très justement dans son
article du 29 mai: «N'est-ce pas
le jour où l'on peut se rendre
compte de tout ce qui a été fait
et de tout ce qui reste à faire?»

Il faut également souligner,
les efforts consentis par les so-
ciétés organisatrices pour s'as-
surer la participation d'un en-
semble ou d'une fanfare de
grande renommée pour le con-
cert de gala. Il s'agit d'un apport
culturel qui n'est malheureu-
sement pas apprécié à sa juste
valeur.

Les cinq sociétés organisatri-
ces de Conthey, la Conthey-
sanne, l'Echo des Diablerets,
l'Edelweiss, la Lyre, la Persévé-

Alexis Coudray & Fils

E. 

fl Maîtrises
>4J fédérales

Gypserie-peinture
Papiers peints - Décorations
Devis sans engagement

BOULANGERIE
Pâtisserie

Propr. M™ Josiane Métrailler
CONTHEY - 027/36 30 67

Fermé le lundi

rante n'ont pas failli à la tradi-
tion.

Le choix s'est porté sur la
fanfare militaire de Karnten en
Autriche, fanfare fondée en
1955 par 25 musiciens motivés
de la gendarmerie qui engagent
comme directeur le responsable
de l'école de musique de Spital
an der Drau, le compositeur Ru-
dolf Kummerer. Peu de temps
après, cette fanfare anime des
manifestations militaires. Elle
donne également des concerts
dans les régions de Spital-Drau,
Seeboden et Millstatt. C'est le
1er décembre 1956 que le mi-
nistre pour la protection du pays
attribue cet orchestre de 25
hommes au bataillon de gre-
nadiers 25 de Klagenfurt et le
dénomme fanfare de la brigade
7. Le professeur Théo Haslin-
ger, premier chef militaire de
l'armée autrichienne, futur chef
d'orchestre du théâtre, com-
positeur , est désigné comme
premier directeur de ce nouvel
ensemble. Le nombre de musi-
ciens passe de 25 à 60. En 1960,
le directeur Haslinger prend sa
retraite et c'est Karl Mantsch qui
lui succède et dirige la fanfare
jusqu'en 1967, lorsqu'une grave
maladie l'emporte, à l'âge de 49
ans.

En 1968, Anton Othmar Soll-
felner, reprend la direction de la
fanfare qui, sous sa baguette,
connaît une renommée au-delà
des frontières. Un haut degré
musical est atteint, grâce à la
formation des jeunes, à des
programmes appropriés et à la
formation intensive et continue
des cadres. La fanfare devient
un mouvement culturel impor-
tant pour la région de Karnten.
Elle prend part à de nombreuses
représentations. Elle donne des

Entreprise
Moren Frères

• Bâtiment et génie civil
• Défoncements en tous

genres

Vétroz
Tél. 027/36 18 31

concerts dans différents en-
droits touristiques, ainsi qu'à
l'étranger.

A la suite de la nomination à
Vienne de M. Anton Othmar
Sollfelner, c'est le capitaine Si-
gismund Seidl qui est nommé à
la tête de l'ensemble. L'excel-
lente formation du nouveau di-
recteur contribue à développer
encore l'héritage de son pré-
décesseur.

La fanfare militaire de Karn-
ten sera donc présente à Con-
they du 7 au 9 juin. Elle donnera

Légende

Accès -___¦

Salles de concerts Q

Place de fête ££3

Place de réception T_T

Parcours du cortège :Ar"fc

Gilbert Antonin
Commerce
de fromages

Vuisse,
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 22 70

son concert de
7 juin dès 20 h 3

Le programi
sera présenté
Dreier , producti
étrangères en S
siques suisses à

Cette fanfare
lement au cortè
dimanche suivi
rade sur le ter
situé près de la
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Bienvenue a Conthey
Avant ce jour , vous avez connu, chers musiciens, les fastes

des villes valaisannes, les réceptions grandioses, les cortèges
entre deux haies de vitrines colorées des magasins, bordées de
tilleuls ou de platanes.

Aujourd'hui, c'est une étape «en province» que vous allez par-
courir , dans la simplicité de la campagne et sa chaleureuse hos-
pitalité qui veut que celui qui passe devant sa maison ait droit au
bonjour , au sourire et au verre de vin.

Les éclats de vos cuivres secoueront la torpeur d'une douce
plaine endormie, se répercuteront entre les chaudes terrasses du
coteau ensoleillé et porteront vers les villages haut perchés la
nouvelle de votre visite tant attendue.

Ce sont les deux cents musiciens contheysans qui vous ac-
cueillent en leur terre de vignoble. Vous y trouverez une cité au
sang chaud, au cœur généreux qui se veut fidèle à son rude
passé mais aussi jeune et ouvert au voisin, à l'ami.

«Les pays du vin, les peuples qui boivent à la treille sont des
amoureux de la musique.»

Ce vin n'est pas fait pour la soif ordinaire; il est fait pour exalter
toutes choses qui ont de la saveur: la musique à laquelle nous
allons communier «qui s'adresse à l'ouïe pour la caresser et à
l'âme pour l'enchanter , qui s'applique à faire danser et marcher
les hommes» .

Puisse le soleil inonder le pays et les cœurs.
Le comité d'organisation

¦ Programme de la Militarmusik Karnten présenté par

Marcel Dreier
Trompette militaire

Membre d'honneur de sociétés de musique suisses et étrangères
Membre de l'Association des trompettes
et tambours militaires du Valais romand

Producteur de musiques étrangères (des cinq continents) en Suisse
Producteur des musiques suisses à l'étranger

dont les tournées de concert au Japon de
l'Ensemble romand d'instruments de cuivre en 1982

la Musique de la police de Genève
et le Brass Band Berner Oberland en 1985

e la musique
endredi Les cinq sociétés organisatri-

ces ainsi que Conthey tout en-
tier attendent la foule des
grands jours et vous rappellent
le rôle de la musique merveil-
leusement défini par Georges
Duhamel:

«S'il est un art qui peut ap-
prendre aux peuples à mieux se
connaître, à mieux se compren-
dre, et même à s'aimer , c'est
bien la musique.»

La commission

concert
Marcel

lusiques
des mu-
er.
3ra éga-
amedi et
îow pa-
football ,
le fête,
idi toul
di et di- de presse-publicité-réception«
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Comité d'organisation
Président: Me André Valentini, président de la

commune de Conthey;
Vice-président: M. Jean-Jacques Sauthier, président

de la Lyre;
Membres: M. Christian Dessimoz , président de

la Contheysanne;
M. Gilbert Duroux, président de
l'Echo des Diablerets;
M. Freddy Roh, président de l'Edel-
weiss;
M. Laurent Putallaz, président de la
Persévérante;
M. Etienne Germanier , conseiller
communal;
M. Eddy Sauthier, conseiller com-
munal;
M. Nicolas Germanier;
M. René Gaillard;
M. Jean-Michel Germanier;
M. André Germanier;
M. Claude Rapillard;
M. René Philippoz, délégué de l'As-
sociation cantonale.

Secrétaire général: M. Dominique Papilloud.

Station AGIP S.A.

Jean-Marc Broccard

Conthey
Tél. 027/3615 02

PROVINS
VALAIS

e défilé (40 soci*
sik Karnten
it jury

BLOT

gpœge**** TV - Diffusion

V l̂Ël Serge
|WJ Quennoz

Plan-Conthey
Tél. 027/36 39 09

Réparations toutes marques
Agent

PHILIPS
Café-Restaurant -W$Pwrj_~_\_
de l'Union ft3 _̂f| S
Famille JfySt— V!Raymond Oggier fm  ̂ \£F

- Menu du jour \_m_ _̂___ %\À.- Spécialités jTj ïv '̂*
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Vétroz 027/3613 47
Fermé le lundi
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mazoa
L'avenir vous donnera raison 
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Menuiserie - Agencement
Etude - Devis
Travaux spéciaux
Escaliers en bois

Sensine/Saint-Séverin
Conthey

Café
Channe
d'Or

É 

027/36 11 30

Marthe Udry

restauration

Boucherie LOYE
Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 34

FABRICATIONS
MAISON

§§1P
Carrosserie
Cf. ̂ accfuemet
1961 PREMPLOZ
Tel. 027/36 24 85

Société de consommation

La Ménagère S.A.
Epicerie
Mercerie
Produits agricoles

Conthey

Géo & Laurent Zambaz
Maîtrise fédérale
Carrelages et revêtements
Exposition permanente
1964 Conthey
Tél. 027/36 33 43 -

Café du Vieux-Moulin
"Chez Jacqu'son»

CONTHEY

Un verre chez Jacqu 'son
vaut une lionne chanson

¦â lMliiiii!
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CAVE DuTmiNNEL
JACQUES GERMANIE -̂J—VINSDU VAiAJS

1964 CONTHEY

Dégustateurs et connaisseurs,
n 'oubliez pas de déguster le vin

de Conthey
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Pour votre
pain quotidien

Café de la

TAVERNE
CONTHEYSANNE

Mme Màhsler

Plan-Conthey
Tél. 027/3619 99

Fermé le mercredi

cfe«TV Charpente
¦HT Menuiserie

Jean Crettaz
Plan-Conthey
Tél. 027/3618 71

ANIONIN J.L.
\u|o-école

Tél. 027/36 23 13 Conthey
027/22 86 01 Sion



La FIFA emboîte le pas à l'UEFA et exclu
les clubs anglais sur le plan mondial

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé
d'exclure toutes les équipes de football anglaises de toutes
les compétitions entre clubs sur le plan mondial pendant
une durée indéterminée. Cette mesure a été prise au cours
d'une réunion extraordinaire de la FIFA tenue à Zurich, qua-
tre jours après la décision de l'UEFA d'exclure les clubs an-
glais des différentes coupes européennes.

Ces sanctions de la FIFA concernent non seulement les
compétitions officielles, mais aussi les matches amicaux en
dehors de Grande-Bretagne. «Cette décision a été prise

Apres la tragédie du Heysel
UEFA
500 000 francs
pour les familles
des victimes

L'UEFA a annoncé, à Berne,
qu'elle allait débloquer 500 000
francs suisses comme «contri-
bution spontanée et par soli-
darité» avec les familles des
victimes de la tragédie du Hey-
sel.

Les parents des victimes,
précise l'UEFA, recevront sans
délai une contribution en guise
de secours de première ur-
gence. Cette somme a été pré-
levée sur le fonds de secours en
cas de catastrophe de l'UEFA,
et elle sera spontanément re-
mise aux parents des victimes
en signe de sa «profonde sym-
pathie».

L'UEFA rappelle également
qu'elle désire faire connaître sa
«solidarité avec les supporters

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la
course française de jeudi, à
Chantilly:
7 - 1 0 - 4 - 1 4 - 1 1 - 6 - 1 3

«Temps présent» à la TV romande
« Les fous du football»

Saint football, priez pour
eux! «Temps présent» con-
sacrait son émission d'hier
soir à la violence sur les
stades. Bien avant la fu-
neste finale de Coupe
d'Europe à Bruxelles en-
deuillée par la folie hu-
maine, la télévision ro-
mande avait mis en chan-
tier ce reportage pour cer-
ner le phénomène. Et si
faire se peut, le compren-
dre.

Juventus, Liverpool, deux
équipes évoluant dans les
hautes sphères internatio-
nales, drainant la passion
des foules.

Comment ne pas frémir à
la vue de ces milliers de

&*'<*to *

corrects et sportifs, qui forment
de loin la majorité». «Si l'UEFA
s'identifie maintenant avec les
victimes tant du point de vue
moral que matériel, c'est en
vertu de la conduite qu'elle a
toujours adoptée» ajoute en-
core le communiqué.
Une délégation
de Liverpool à Turin

Le conseil municipal de Li-
verpool a décidé d'envoyer une
délégation à Turin le 17 juin
prochain, pour une visite de
trois ou quatre jours, à la suite
de la tragédie du stade du Hey-
sel, qui a fait 38 morts. Des re-
présentants de tous les partis
politiques, des deux clubs pro-
fessionnels de football, Everton
et Liverpool, et les évêques ca-
tholique et anglican de la ville
ont été invités à participer à
cette visite.

«Après la tragédie de Bruxel-
les, nous devons essayer de ré-
tablir quelques ponts» a déclaré
le leader adjoint du conseil mu-
nicipal (à majorité travailliste)
de Liverpool, M. Derek Halton.
Une attitude qui est également
celle du FC Liverpool, puisque
un haut responsable du club, M.
Peter Robinson, a révélé que
celui-ci avait discuté avec la Ju-
ventus la possibilité d'une ini-

supporters, Ivres d'alcool et
de cris?

En Angleterre, la question
se révèle particulièrement
aiguë. Chômage, popu-
laces à la limite de l'Incul-
ture. Le stade de football
devient dès lors l'exutolre
des frustrations d'un pro-
létariat sans espoir. Les
méprisés de l'existence se
vengent d'un sort souvent
pitoyable par le truchement
de leur équipe respective.

Pour un anonyme, com-
ment ne pas s'Identifier a la
vedette qui, le samedi, fend
l'air pour fusiller les buts
adverses. La médiocrité
trouve sa revanche dans la
gloire de la victoire spor-

pour étendre sur le plan mondial la sanction prise dimanche
par l'UEFA», a déclaré le secrétaire général de la FIFA, Jo-
seph Blatter, au cours d'une conférence de presse.

M. Blatter a souligné que la FIFA se réservait, d'autre part,
la possibilité d'exclure également l'équipe nationale an-
glaise des prochains championnats du monde, qui se dé-
rouleront en 1986 à Mexico, si l'UEFA prenant la décision
d'exclure l'équipe nationale des prochains championnats
d'Europe. Enfin, a ajouté M. Blatter, les clubs écossais, gal-
lois et irlandais du Nord ne sont pas concernés par ces me-
sures d'exclusion.

tiative commune en vue de sur-
monter les divisions créées par
la tragédie.
Journée de deuil
samedi à Liverpool

Un service religieux en signe
de deuil, de «tristesse et de pé-
nitence dans l'espoir d'une ré-
conciliation», sera célébrée sa-
medi à la cathédrale anglicane
de Liverpool en mémoire des
38 victimes des émeutes du
stade du Heysel à Bruxelles, a-t-
on annoncé jeudi.

A ce service religieux assis-
teront des représentants du
club de Liverpool, l'évêque de la
ville Mgr David Sheppard, l'ar-
chevêque Mgr Derek Worlock,
ainsi que des représentants ita-
liens et belges.

• FRANCE. - Barrage promo-
tion/maintien en première di-
vision, match retour: Rouen -
Rennes 0-1 a.p. (aller 1-0). Ren-
nes vainqueur 7-6 aux penalties.
Rennes est promu en première
division, Rouen relégué en
deuxième division.
• ESPAGNE. - Finale de la
coupe de la ligue, match-aller:
Atletico Madrid - Real Madrid
3-2 (1-0).

tive. A ce transfert psycho-
logique - bouillon de cul-
ture de la violence - l'éthi-
que du sport a tout à per-
dre. Une dynamique in-
quiétante, qui déboucha sur
les scènes atroces du ren-
dez-vous belge.

A qui la faute? A tout le
monde sans doute. «Temps
présent» pressé par l'évé-
nement ne s'attarda guère
sur cet aspect du problème.
Par contre le fanatisme du
supporter moyen creva
l'écran. «Je suis prête à
mourir pour mon équipe.»

Et comment ne pas com-
parer ces cercles d'«ini-
tiés» à des sectes extré-
mistes possédant leur
code, leur symbole, leur
rite. Effrayant de vérité.

En un monde déshuma-
nisé, le stade a-t-il rem-
placé l'Eglise? A voir les
gradins communier en un
même élan contagieux, à
découvrir les banderoles
agitées, les fusées trouant
le blafard des projecteurs,
on se prend à imaginer
quelque scène digne d'Or-
well.

Et voilà que dans la ca-
pitale européenne le sang a
coulé. Pourquoi? Une inter-
rogation sans doute à ja-
mais sans réponse. L'im-
portant aujourd'hui s'avère
de juguler ce qui, en gan-
grène, pourrait condamner
les footballeurs à jouer à
huis clos. La télévision as-
surant le relais entre des
stades vides et le supporter
devenu spectateur passif.
La fête mourrait, assas-
sinée par l'absurde d'une
violence gratuite. Une mi-
norité imbécile pénalisant
une majorité réfléchie.

En Suisse, y a-t-il lieu de
s'Inquiéter? Si les séquen-
ces filmées dans le Jura
trahissaient hier une pas-
sion profonde, les Images
du match lui-même dévoi-
lent un peuple bon enfant.
Jusqu'à quand?

Antoine Gessler

2e ligue
Nouvel entraîneur

Le FC Fully a engagé
un nouvel entraîneur
pour une année en la
personne d'Arnold
Schurmann, qui dirigeait
la dernière saison le FC
Vouvry.

Arnold Schurmann
succède à Ami Rebord
qui n'a pas renouvelé son
contrat.

Avant le coup d'envoi de Sion-Servette
Tachet fleuri pour son 200e match de LNA

Peu avant le coup d'envoi du match au sommet entre Sion et Servette, les dirigeants
sédunois ont fêté le talentueux joueur Pierre-Albert Tachet pour son 200e match de LNA. Sur
notre photo, on reconnaît, de gauche à droite, Karlen, Balet, Piffaretti et l'élu du jour.

(Photo ASL)

RESULTATS
Belllnzone - Yverdon 2-0 (0-0)
Carouge - Locarno 2-1 (1-1)
Laufon - Baden 1-1 (1-0)
Lugano - Chiasso 2-0 (0-0)
Mendrisio - Bulle 0-1 (0-1 )

CLASSEMENT
1. Granges 27 15 10 2 53-22 4C
2. El. Carouge 27 15 4 8 51-34 34
3. Bienne 27 13 8 6 54-37 34
4. Baden 27 14 6 7 51-36 34
5. Schaffhouse 27 13 8 6 43-34 34
6. Bulle 27 12 8 7 40-31 32
7. MarUgny 27 11 9 7 54-38 31
8. Lugano 27 11 7 9 43-31 29
9. Chênois 27 11 7 9 39-36 29

10. Locarno 27 7 11 9 35-34 25
11. Chiasso 27 10 5 12 38-38 25
12. Mendrisio 27 9 6 12 33-34 24
13. Laufon 27 7 10 10 34-36 24
14. Bellinzone 27 7 10 10 35-46 24
15. Yverdon 27 3 3 21 24-72 9
16. Monthey 27 1 2 24 24-84 4

A venir
SAMEDI 8 JUIN
17.00 Bienne - Mendrisio

Bulle-Carouge
17.30 Monthey - Belllnzone
19.30 Schaffhouse - Lugano
20.00 Locarno - Martigny
20.30 Chiasso - Chênois
DIMANCHE 9 JUIN
16.00 Baden - Granges

Yverdon - Laufon

Par les chiffres
• BELLINZONE - YVERDON

2-0 (0-0)
Comunale. -1200 spectateurs.

Arbitre: Schônenberger (Zurich).
Buts: 48e Berta 1-0; 61e Scher-
tenleib (autogoal) 2-0.
• ET.-CAROUGE - LOCARNO

2-1 (1-1)
Fontenette. - 880 spectateurs.

Arbitre: Reck (Birsfelden). Buts:
41e Kurz 0-1; 45e Regillo 1-1; 82e
Regillo 2-1.
• LAUFON - BADEN

1-1 (1-0)
Sportplatz Nau. - 1000 spec-

tateurs. Arbitre: Zurkirch (Zell).
Buts: 35e Stadelmann 1-0; 66e
Humbel 1-1.
• LUGANO - CHIASSO

2-0 (0-0)
Cornaredo. - 1300 specta-

teurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 48e Elia 1-0; 85e Danièle
Bullo 2-0.
• MENDRISIO - BULLE

0-1 (0-1)
Stadio comunale. - 600 spec-

tateurs. Arbiotre: Bochsler (Bàle).
Buts: Saunier 0-1.
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RÉSULTATS
Grasshopper - Zurich 2-2 (0-1)
NE Xamax - Lausanne 2-0 (0-0)
St-Gall - Bâle 4-0 (4-0)
Slon-Servette 8-2 (3-0)
Vevey - Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0)
Wettingen - Lucerne 0-1 (0-0)
Winterthour-YB 1-1 (1-1)
Zoug - Aarau 0-3 (0-1 )

CLASSEMENT
1. Servette 27 17 7 3 63-26 41
2. Aarau 27 15 8 4 56-38 38
3. NE Xamax 27 13 10 4 55-29 36
4. Saint-Gall 27 12 10 5 63-28 34
5. Slon 27 13 7 7 53-47 33
6. Grasshopper 27 10 9 8 47-42 29
7. FC Zurich 27 10 8 9 52-46 28
8. Young Boys 27 10 8 9 39-40 28
9. Bâle 27 8 9 10 37-44 25

10. Lausanne 27 8 9 10 43-50 25
11. Lucerne 27 8 7 12 2W9 23
12. Vevey 27 8 6 13 33-39 22
13. Wettingen 27 6 10 11 25-32 22
14. Chx-de-Fonds 27 5 11 11 3<H8 21
15. SC Zoug 27 4 6 17 24-61 14
16. Winterthour 27 4 5 18 27-61 13
BUTEURS
24 buts: Cina (Sion).
17 buts: Pellegrini (Lausanne)
15 buts: Brigger (Servette)
14 buts: Bregy (Young Boys),
Luthi (NE Xamax), Alliata (Zu-
rich).
13 buts: Fribert (Saint-Gall), Her-
berth (Aarau).

A venir
SAMEDI 8 JUIN
18.30 Chx-de-Fds - Grasshopper
20.00 Aarau - Young Boys

Bâle - Winterthour
Lucerne - Vevey
Zurich - NE Xamax

20.15 Slon-Wettingen
20.30 Lausanne - Zoug

Servette - Saint-Gall

Un Canadien au FC
La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds
(LNA) a engagé l'international
canadien lan Bridge (25 ans), qui
a signé un contrat d'une année.
Né le 18 septembre 1959, origi-
naire de Victoria (Colombie bri-
tannique), Bridge, qui évolue au
milieu du terrain, a passé sa jeu-
nesse en Angleterre, portant en
1979 les couleurs de West Ham
United.

Un point administratif doit tou-
tefois encore être réglé dans le
transfert de Bridge, qui a été re-
péré par Me Freddy Rumo, pré-
sident de la Ligue nationale, lors
d'un match de l'équipe du Ca-
nada. Il n'a pas encore renvoyé,
en effet, la demande de transfert
signée qui doit être transmise à
Berne, de sorte que sa qualifica-
tion n'est pas encore acquise.
Bridge venant en Suisse le 12
juin, ce problème devrait toute-
fois se résoudre rapidement.

Les autres rencontres de LNA
• WINTERTHOUR -

YOUNG BOYS
1-1 (1-1)
Schûtzenwiese. - 1099 spec-

tateurs. Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 26e Zahnd 0-1. 44e Ra-

polder1-1.
Winterthour: Lehmann; Franz;

Arrigoni, Hâfeli, Bunkofer; Graf
(61e Mùller), Rapolder, Unseld;
Egli, Zuffi , Chelos.

Young Boys: Zurbuchen;
Wittwer; Brônimann, Schônen-
berger; Radi, Bamert , Bregy,
Zahnd; Butzer, Lunde.

Note: 10e Lehmann retient un
penalty de Breggy.
• NEUCHÂTEL X. - LAUSANNE

2-0 (0-0)
Maladière. - 5100 specta-

teurs. Arbitre: Rôthlisberger
(Aarau).

Buts: 76e Kùhni (autogoal)
1-0. 79e Elsener 2-0.

Neuchâtel Xamax: Wuthrich;
Givens; Salvi, Thévenaz, Bian-
chi; Kûffer, Mata, Jacobacci;
Zaugg (46e Mettiez), Luthi, El-
sener.

Lausanne: Milani; Zappa; Se-
ramondi, Kùhni, Ryf; Lei-Ra-
vello, Andrey, Brodard (80e Fer-
nandez); Hertig, Sunesson (46e
Marchand), Pellegrini.

Note: Xamax sans Engel ni
Perret; Lausanne sans Thycho-
sen.
• WETTINGEN - LUCERNE

0-1 (0-0)
Altenburg. - 1900 specta-

teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans).

But 56e Hegi (penalty) 0-1.
Wettingen: Brûgger; Dupo-

vac; Zanchi (70e Haller), Graf ,
Husser; Senn (46e Roth), Hâch-
ler, Mustapha; Peterhans, Mi-
chelberger , Frei.

Lucerne: Tschudin; Birrer;
Widmer, Martinélli. Baumann:

SION - SERVETTE 8-2 (3-0)
C'EST presque indécent dans la mesure où le

Servette s'en ira représenter la Suisse la saison
prochaine en coupe d'Europe des champions.

C'est presque indécent dans la mesure où des
joueurs, talentueux et grassement payés, ne tradui-
sent pas en actes leur valeur. Mais ne pleurons pas
sur les malheurs d'un club aussi huppé. Que voulez-
vous que la bonne y fasse si l'enfant ne veut pas téter!

Par contre le public de Tourbillon a largement trouvé
compensation dans la prestation de ses protégés.

Sous la baguette magique d'Aziz Bouderbala Sion a
offert un récital de gala contrastant à mourir avec le
pitoyable football présenté par le leader du cham-
pionnat suisse. Invité à cet insolite bal du mercredi
soir Servette n'emboîta le pas ni pour la samba endia-
blée, ni pour le break-dance «fou-fou» dictés par les
Sédunois. Dans ce derby, les Genevois n'adorèrent
que la valse. Bouderbala, Cina, Bonvin et Piffaretti se
firent un plaisir de les inviter à tour de bras.... Le brave
Burgener n'en finissait plus de vider ses buts. Ce 8-2
(le 2e décroché par les Sédunois à Tourbillon après
celui du 13.6.65 face à Chiasso) traduit l'enthou-
siasme des joueurs de Jean-Claude Donzé. Il traduit
aussi le résultat des ravages causés par les dissen-
sions internes du Servette. Tourbillon, c'était l'eupho-
rie écrasant la cacophonie!

L'EQUILIBRE
PARFAIT

Lorsque les Genevois se
présentent au pied de Va-
lère, Il se passe toujours
quelque chose. Il y a dix ans
(14.6.75) Tourbillon vivait
une soirée mémorable. Pour
la première et la dernière
fois à ce jour onze buts fu-
rent inscrits dans un match
de championnat à Sion en
LNA. Et comme par hasard,
il s'agissait d'un Sion - Ser-
vette (6-5) d'une saveur par-
ticulière. Le score était de
3-1 à la mi-temps. Il bascula
à 3-5 pour se terminer par
6-5 (but de Bajic!). Blazevic,
comme Donzé, matait le
Servette de Sundermann.
L'Allemand contrairement à

© '©©©©© @© @
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Buts: 41e Siwek 1-0. 55e
Schurmann 2-0. 60e Débonnaire
(penalty) 3-0.

Vevey: Malnati; Chapuisat;
Michaud, Bonato, Cacciapaglia
(40e Tinelli); Schurmann, Dé-
bonnaire, Gavillet; Sengôr, Si-
wek, de Siebenthal (82e Biselx).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler (78e Huot); Capraro,
Laydu, Schlelffer; Hohl (72e
Meyer), Ripamonti, Zwygart;
Guede, Gianfreda, Pavoni.

• GRASSHOPPER - ZURICH
2-2 (0-1)
Hardturm. - 5500 specta-

teurs. Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 28e Landolt 0-1. 51e

Ponte 1-1. 84e Alliata 1-2. 85e
Hermann 2-2.

Grasshopper: Brunner;
Wehrli; In-Albon, Rueda, Imhof;
Koller (67e Andracchio), Her-
mann, Mùller, Jara; Ponte, Mat-
they.

Zurich: Grob; Kraus:; Schô-
nenberger, Liidi, Landolt; Kun-
dert, Mautone (57e Tanner), Fi-
scher (89e Baur), Jerkovic; Al-
liata, Schneider.

Note: GC sans Suiser, Schal-
libaum ni Ladner (blessés).

• SC ZOUG-AARAU
0-3 (0-1)
Herti Allmand. - Spectateurs:

chiffre non annoncé. Arbitre:
Gachoud (Rolle).

Buts: 42e Zahner 0-1. 64e
Meyer 0-1. 74e Seiler 0-3.

Zoug: Hunkeler; Bauer, René
Meyer, Rufer , Gerber; Marin
Scharer , Killmaier (84e Cres-
zenzi), Kok (46e Gilli), Diinner ,
Urs Meier.

Aarau: Bockli; Osterwalder,
Zahner, Kaltaveridis, Kûng;
Schâr (51e Tschuppert), Meyer,
Herberth, Iselin; Zwahler (46e
Fregno), Seiler.

Remo Halter, Marini (77e Hem-
meter), Hegi, Wildisen; Mùller,
Andréas Halter.

Note: Lucerne sans Waser ,
Kaufmann ni Bernaschina
(blessés), Weder (gardien N° 2,
en deuil), avec le 3e gardien,
Tschudin.
• SAINT-GALL - BÂLE

4-0 (4-0)
Espenmoos. - 7200 specta-

teurs. Arbitre: Tagliabue
(Sierre).

Buts: 3e Zwicker 1-0. 7e
Zwicker 2-0. 12e Gisinger 3-0.
30e Signer 4-0.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Alex Germann, Rietmann,
Signer; Urban, Gross, Ritter (69e
Peter Germann); Gisinger (26e
Fimian), Zwicker, Braschler.

Bâle: Suter; Grossebacher;
Herr, Sùss, Andermatt; Jeitziner
(56e Lauper), Botteron, Mais-
sen; Hauser (56e Zbinden), Na-
dig, Sutter.

Notes: Bâle sans van Kraay
(blessé); Gisinger victime d'une
blessure au genou.
• VEVEY-LA CHAUX-DE- FONDS

3-0 (1-0)
Copet. - 1800 spectateurs.

Arbitre: Philippoz (Sion).

Mathez aujourd'hui ne de-
vait pas réchauffer des ser-
pents...

Sion a étalé le résultat de
sa progression collective et
de sa stabilité. Ce que le
football sédunois a jeté aux
yeux des 9200 spectateurs
dépasse tout. Il suffit d'un
détonateur pour libérer tant
de saveur. La chaleur de
juin doit rappeler un brin
celle de son Maroc natal à
Bouderbala. Au prix d'une
démonstration de classe in-
ternationale Il plaça l'équipe
dans un contexte de con-
fiance totale.

En plus de ses huit réussites Sion se créa de nombreuses occasions de but. Cette fois Piffa-
retti (au centre) a été précédé par Burgerner (à gauche) et Henry (à droite) n 'aura pas à in-
tervenir. (Bélino AP)

Tout le reste suivit. Kar-
len-Balet retrouvaient tous
leurs moyens; Lopez (mal-
gré sa blessure aux adduc-
teurs), Piffaretti et Bonvin
répercutaient les ondes de
choc produites par Bouder-
bala; Cina (4 buts) et Tachet
(homme de liaison) déran-
geaient Servette à leur fa-
çon.

Sion représentait l'équi-
libre parfait.

DU SPECTACLE
PLEIN LES YEUX

Même un grand Servette
n'aurait pas maté tant de
fraîcheur, d'enthousiasme et
de classe. Les Sédunois

Quatre buts de Dominique Cina
Slon: Pittier; Karlen; Four-

nier, Balet, Valentini; Bouder-
bala, Lopez, Piffaretti, Bonvin;
Cina, Tachet.

Servette: Burgener; Hasler,
Geiger, Renquin, Henry; Bes-
nard, Barberis, Decastel, Du-
toit; Jaccard, Brigger.

Buts: 12e Bouderbala (1-0) -
33e, 35e et 50e Cina (4-0) -
59e Bonvin (5-0) - 64e Bou-
derbala (6-0) - 76e Piffaretti
(7-0) - 80e Brigger (7-1) - 86e
Cina (8-1) - 88e Brigger (8-2).

NOTES
Stade de Tourbillon. Spec-

tateurs: 9200. Arbitre: M. San-
doz (Auvernier).

Servette joue sans Schny-
der et Kok (blessés). Avant la
rencontre Pierre-Albert Ta-
chet est fleuri par le trésorier
du club M. Schmid pour son
200e match de championnat
en LN.

Coups de coin: 8-10 (5-6).
Changements: Castella

pour Dutoit (46e) - Sarrasin
pour Bonvin (75e) - Perrier
pour Tachet (77e) - Guex pour
Besnard (84e).

Avertissement: à Henry
(63e).

Fait spécial: à la 42e l'ar-
bitre Sandoz accorde un pe-
nalty imaginaire à Servette.
L'intervention de Valentini sur
Jaccard était absolument ré-
gulière. Il y eut une justice
dans le cas particulier: Pittier
arrêta le coup de réparation
du Servettien.

partis pour conquérir le
Cervin finirent au sommet
de l'Everest pour les raisons
que l'on sait. N'empêche
que la démonstration garde
toute sa saveur.

En douze minutes de
pressing Sion souligna le
premier épisode par un feu
d'artifice. Le contrôle effec-
tué par Bouderbala sur le
renvoi de Renquin (12e)
respirait la technique. Pres-
que autant que la reprise en
demi-volée de ce 1-0.

La fête commençait et
Servette (il bénéficia de trois
coups de coin entre la 20e et
la 22e minute et d'un essai
dangereux de Jaccard à la
28e) ne pourra la troubler. A

NOS MINI-INTERVIEWS
Jean-Claude Donzé

«On savait que Servette al-
lait se présenter à Tourbillon
les nerfs à fleur de peau. Pour
cette raison nous l'avons im-
médiatement pressé sur son
but sans concéder une se-
conde de relâchement.

De cette façon nous avons
obtenu notre premier but
après douze minutes déjà. En
présentant un football dy-
namique le résultat passa ra-
pidement à 3-0 en notre fa-
veur.

Le tournant du match s 'est
situé à la 42e minute lorsque
Pittier arrêta le penalty tiré par
Jaccard. Après, en seconde
mi-temps, nous avons utilisé
au maximum les espaces li-
bres offerts à nos joueurs.

Cette soirée ne sera pas
oubliée de si tôt. Nous avons
présenté un football formi-
dable avec de magnifiques
buts. Il fallut certes une cer-
taine réussite (celle qui nous a
abandonnés parfois durant le
second tour) pour réduire à
notre merci dans une telle
proportion le leader du cham-
pionnat.»

la 33e un renvoi de Balet sur
un tir de Geiger plaçait Bou-
derbala et Cina en position
idéale de contre. Le Maro-
cain attirait Renquin avant
de glisser la balle à Cina
pour le 2-0. Et l'on continua
à la 35e. Lopez-Tachet-Bon-
vin-Cina s'unissaient pour le
3-0.

Il y eut cinq autres buts
pour Sion tous plus beaux
les uns que les autres. Ser-
vette sauvera l'honneur
deux fois grâce à... un futur
Sédunois, Jean-Paul Brig-
ger, un joueur sans repro-
ches.

La fête fut belle même si
l'invité se présenta les
mains quasiment vides!

Guy Mathez
«Il existe des choses dé-

mesurées dans le monde du
football , des effets que l'on ne
maîtrise pas. Non je n 'accuse
pas les joueurs car j e  me re-
fuse à croire qu 'ils ne sont
pas honnêtes ou qu'ils n'ont
pas de moralité.

Le Servette a rarement ga-
gné à Tourbillon. Mon équipe
est comme une Fl, super fra-
gile. Il faut peu de chose pour
la dérégler. Je n 'enlève rien
au mérite de Sion qui a pré-
senté un spectacle eupho-
rique avec l'aide d'un public
chaleureux.

Dès le 4-0 tout pouvait ar-
river. Un score d'une telle am-
pleur fait très mal.»

M. Lavizzari félicite
Le président du Servette

s'est rendu dans les vestiai-
res sédunois pour féliciter les
joueurs du spectacle offert.
M. Lavizzari a déclaré: «C'est
du tout grand football que le
FC Slon a présenté ce soir.»

J.M.
Tombola du FC Slon

Les numéros gagnants: 14 -
617-928-1032 - 517.
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pour les journées valaisannes de gymnastique
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G M_ \%\W\\w Av. de la Gare 34

Café-Restaurant Industriel
Sur notre magnifique terrasse om-
bragée:
- grillades
- buffet salades
- filets de perches au johannisberg
- spécialités de viande servies sur
ardoise
- grand choix de glaces
Grand parc à proximité

Montélectrîc S.A.
Installations électriques

et téléphoniques

Avenue de l'Europe 71

1870 Monthey
Tél. 025/71 3216

[APPORTEZ VOS I
ANCIENS DUVETS

I Nous vous les refaisons à l'état
I de neuf ou les transformons en
I nordiques.
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VAL DUVET SION v 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

WIND - SURFING
Le seul surf-shop du Valais
En stock: Mistral F2, Sailboard,

Klepper
et tous les accessoires.

En promotion
Sailboard Master
Class 365 Fr.1490.-

Rue Pottier 5A, 1870 MONTHEY
Tél. 025/71 64 63

Lunetterie du Crochetan
_w__ ^ A. JENTSCH

kSE Î Centre commercial

J_j£ 1870 MONTHEY

fcS__l Tél. 025/71 31 21

k
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Restaurant-Pizzeria
de la Fontaine

Hilaire et Geneviève Pierroz
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 38 09

INAUGURATION DE LA NOUVELLE BANNIERE
Monthey, sa société féminine
de gymnastique La Gentiane et
le comité d'organisation des
manifestations sous la prési-
dence de Michel Bertona sont
prêts à vous recevoir , amis de
la gymnastique, et vous atten-
dent pour les Journées valai-
sannes de gymnastique fémi-
nine, ce week-end, les 8 et 9
juin.
Un programme à sept volets
verra la participation totale de
quelque 1400 gymnastes avec
les:

Concours de société:
(26 sociétés, 860 gymnastes)

Pupillettes
Actives
Dames

Individuelles:
(155 gymnastes)

Tests agrès
Tests gymnastique
+ libre
Triathlon
Niveaux artistiques

Estafettes:
Pupillettes
Actives
Dames

Epreuve de qualification GRS
(70 gymnastes)

Groupes
Individuelles

Finale pupilles
et pupillettes:
(300 gymnastes)

Gymnastique en section
pupilles
Gymnastique en section
pupillettes
Agrès en section pupilles
Agrès en section pupil-
lettes

Tournoi de volleyball
(10 équipes)

Démonstrations:
Revue complète de l'activité
AVGF auxquels s'ajoute un
huitième volet, samedi, en fin
d'après-midi avec la bénédic-
tion de la nouvelle bannière de
la société organisatrice (voir
programme spécial).
Ces gymnastes, dans les con-
cours de sociétés, se répartis-
sent dans les disciplines sui-
vantes:
Gymnastique 23 groupes
Agrès 18 groupes
Billy-boom 18 groupes
Jeux 24 groupes
Volleyball 10 équipes
GRS 4 groupes

37 individuelles
Juges: 95 personnes pour les
deux journées

Jamais un tel programme n'a
été mis sur pied et Monthey el
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine que
préside Mme Josiane Papilloud
et la commission technique
avec Mme Marie-Angèle Mi-
chellod et toutes leurs colla-
boratrices méritent vraiment
l'encouragement de toute la
population locale, de toute la
région et de tout le Valais car
le niveau gymnique s'annonce
élevé.
Ne manquez pas votre dépla-
cement à Monthey, il en vaut la
peine et vous remporterez, sa-
medi soir et dimanche soir, un
sentiment de joie, d'amitié et
de fraternité.
Aux 8 et 9 juin!

Roland Gay-Crosier

féminine

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

f
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[ Revêtements de sols (Œs$\
Avenue de la Gare 15 llfTmi
Entrée côté immeuble Jr-1
MONTHEY wSJ)' I

\Jél 025/71 21 15 \gy

Tea Room

AU CAVEAU
Boulangerie - Pâtisserie

MICHEL SALLIN
Rue piétonne
1870 Monthey

SPÉCIALISTE DU SPORTIF

<®
BREU SPORTS

Choix - Qualité - Service

Rue du Midi -1870 Monthey
Tél. 025/71 30 38 

carusa 3
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CON DtTIONS INTERESSANTES

Téléphonez-nous de suite
ça vaut ia peine

» BOUTIQUE 

Mode enfantine 0 à 6 ans
Poussettes et accessoires
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AVF : réSUltatS (le mercredi I Eliminatoires du groupe 6 pour le Mexique
Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Naters - Leuk-Susten 2-0
Noble-Contrée - Visp 1-3
Salgesch - Brig 1-5

GROUPE 2
Granges - Sierre 0-5
ES Nendaz - Châteauneuf 1-7
Sion 3 - Bramois V4
GROUPE 3
Martigny 3 - Sion 2 1-0
Riddes - Vétroz 8-1
Saxon - Conthey 0-2
GROUPE 4
Bagnes - Saint-Gingolph 10-0
Orsières - Martigny 4 6-0
Saint-Maurice - USCM 0-1

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Steg 1-5
St. Niklaus - Naters 2 2-2
Visp 2 - Raron 1-1
GROUPE 2
Anniviers - Chermignon 2-3
Montana-Crans - Agarn 5-4
Sierre 2 - Varen 1-3

GROUPE 3
Lens-Chippis 1-5
Miège-Chalais 1-3
Saint-Léonard - Sierre 3 8-3

GROUPE 4
Arbaz - Savièse 2 2-1
Evolène - Grône 0-4
Grimisuat - Sion 4 4-3

Situation chez les inter et talents
I nterrég ionaux A1 I nterrég ionaux C2
¦CLASSEMENT Payerne - Brigue 1-4

1. Et. Carouge 21 14 6 1 61- 26 34 X*S-~S™*6 U2. Servette 21 13 4 4 60- 24 30 "°m°n* " " ™emond 
l_ %.. Chênois 21 12 4 5 39- 17 28 S^ÛTRI 1|

4. Y. Boys 21 9 6 6 27- 32 24 Sï ĵ
®-_ CMn 2-3

5. Fribourg 21 9 4 8 38-35 22 R oR R oinn ? 2-0
6. Sion 21 8 5 8 43- 44 21 ^f f"  

.-Sion 2 
^7. Bienne 21 7 5 9 36- 36 19 g»"» RoiTTom i «

8. NE Xamax 21 7 5 9 29- 41 19 BoUd,Tpaverne 5-09. Lausanne 21 8 1 12 34- 36 17 §°"*V Yverdon 0-510. Koeniz 21 4 7 10 23- 35 15 Brigue - Yveraon u-o

11. Vernier 21 5 5 11 22- 41 15 CLASSEMENT
12. Granges 21 1 6 14 16- 61 8 . 

^  ̂  ̂̂  ̂  w 41
2. Yverdon 21 13 3 5 117- 42 29

. . , . «o 3. Romont 21 13 2 6 78- 40 28
Interrégionaux A2 4. Boudry 21 11 4 6 60- 29 26
Chênois 2 - Grand-Lancy 2-0 5. Courtepin 20 9 7 4 57- 32 25
Stade Nyonnais - Renens 2-2 6. Sierre 22 11 2 9 56- 51 24
Renens - Chênois 2 0-4 7. Richemond 21 9 2 10 57- 39 20
ri iQSPMPNT 8- Bri9ue 21 7 6 8 33- 44 20
CLASSEMENT g si()n - 22 7 3 12 38- 79 17
1. Vevey 22 16 5 1 87- 25 37 m US.B.B. 21 5 3 13 24- 89 13
2. Sion 2 22 13 4 5 67- 40 30 u Guin 22 5 3 14 29- 78 13: 3. Meyrin 22 13 2 7 55- 48 28 12 Payerne 22 0 0 22 8-156 0
4. Renens 22 10 5 7 41- 31 25
5. St. Lausanne 22 9 5 8 36- 32 230. ai. Lausanne ._ y 0 0 00- o__ ~.
6. Chênois 2 22 9 3 10 47- 49 21 i,,n|ftrQ n or 1A
7. Et. Carouge 2 22 8 4 10 45- 48 20 J"™01* u» 9r- 1A
8. Martigny 22 6 7 9 40- 55 19 CLASSEMENT
9. Montreux 22 8 2 12 30- 50 18 1 M rin 10 6 2 2 32- 27 14

10. Grand-Lancy 22 5 7 10 30- 50 17 l Sion 0 4 3 3 24- 17 11
11. Rarogne 22 2 5 15 33- 73 9 t $™ 10 4 3 3 27- 20 11
12. St. Nyonnais 22 1 5 0 7- 6 4 4. Et. Carouge 8 3 2 3 22- 18 8

5. Bulle 10 3 1 6 25- 33 7
. , _ „ 6. Uusanne 8 2 1 5 9- 24 5

Interrégionaux B1
Lausanne - Et. Carouge 6-2
Fribourg - NE Xamax 1 -2 Juniors D, gr. 1B
Meyrin - Lausanne 3-7 _. .„__.,_.._,
Chênois - Servette 2-4 CLASSEMENT
Vevey - Et. Carouge 1-4 1. Servette 10 7 1 2 33- 17 15
Stade Nyonnais - Sion 2-2 2. Martigny 9 7 0 2 33- 20 14

3. Renens 8 4 2 2 19- 17 10
CLASSEMENT 4. Chênois 9 4 1 4 25- 18 9
1. Seivette 21 16 3 2 71- 28 35 5. Onex 10 4 0 6 22- 24 8
2. NE Xamax 19 16 2 1 59- 20 34 6. Monthey 10 3 2 5 19- 30 8
3. Lausanne 21 16 2 3 104- 37 34 7. Ch.-de-Fds 8 0 0 8 8- 33 0
4. Sion 20 9 5 6 47- 46 23
5. Chênois 21 10 2 9 71- 64 22
6. Renens 20 8 1 11 40- 47 17 Juniors EA, gr. 1A
7. Et. Carouge 21 7 3 11 50- 54 17 .. „,.__
8. St. Nyonnais 22 7 3 12 39- 60 17 CLASSEMENT
9. Fribourg 22 6 5 11 45- 67 17 1. Vevey 9 7 1 1 39- 11 15

10. Vevey 22 6 4 12 38- 65 16 2. Meyrin 10 7 1 2 33- 14 15
11. Ch.-de-Fds 20 3 3 14 28- 66 9 3. Servette 8 4 0 4 32- 37 8
12. Meyrin 21 3 3 15 41- 69 9 4. Sion 9 3 2 4 35- 33 8

5. Lausanne 10 2 2 6 35- 52 6
6. Monthey 10 2 0 8 31- 58 4

interrégionaux B2
Central FR - Guin 3-1
Monthey - Conthey 3-1
Richemond FR - Martigny 5-4
Péyerne - Bramois 4-3
Courtepin - Corpataux 4-1
Guin - Courtepin 2-1
Corpataux - Payerne 0-2
Bramois - Richemond FR 2-1
Martigny - Monthey 4-5
Conthey - U,Sa(B/ 1-5
Sion 2 - Certtrél FR 2-4

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 21 17 4 0 98- 17 38
2. St. Payerne 22 15 1 6 68- 43 31
3. Sion 2 21 13 3 5 68- 34 29
4. Guin 21 12 3 6 52- 37 27
5. Martigny 22 8 5 9 54- 41 21
6. Corpataux 21 8 4 9 39- 49 20
7. Central FR 22 9 1 12 45- 54 19
8. Richemond FR 22 8 2 12 44- 95 18
9. Courtepin 22 6 4 12 29- 49 16

10. Monthey 22 7 1 14 56- 67 15
11. Bramois 22 6 2 14 51- 78 14
12. Conthey 22 4 4 14 38- 78 12

Inter CI , groupe 1
Sion - Chênois 2-2
Ch.-de-Fds - Lausanne 1-7
Vevey - Ch.-de-Fds 0-2
Stade Lausanne - Fribourg 0-2
Meyrin - Lausanne 0-3

CLASSEMENT FINAL
1. Et. Carouge 22 18 2 2 111- 30 38
2. Lausanne 22 17 4 1 106- 32 38
3. Meyrin 22 17 2 3 88- 29 36
4. Chinois 22 12 5 5 77- 36 29
5. Renens 22 11 4 7 57- 36 26
6. Slon 22 8 6 8 40- 31 22
7. Servette 22 9 2 11 41- 39 20
8. NE Xamax 22 7 3 12 53- 65 17
9. St. Uusanne 22 6 1 15 24- 63 13

10. Vevey 22 5 2 15 28- 85 12
11. Fribourg 22 3 3 16 17- 84 9
12. Ch.-de-Fds 22 2 0 20 25-137 4

GROUPE 5
Ayent - ES Nendaz 2 12-1
Bramois 2 - Erde 5-0
Savièse - US ASV !M>
GROUPE 6
Conthey 2 - Leytron 9-1
Isérables - Ardon 3-1
Vétroz 2 - Fully 2 1-1
GROUPE 7
Martigny 5 - Bagnes 2 5-0
Saillon - Chamoson 4-1
Vollèges - Orsières 2 0-6
GROUPE 8
Evionnaz-Coll. - La Combe 2-1
Fully - Vernayaz 9-5
Monthey 2 - Martigny 2 2-1S
GROUPE 9
USCM 2 - Saint-Maurice 2 5-1
Troistorrents - Massongex 1-2
Vionnaz - Monthey 3 2-2

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Naters - Raron 2-2
St. Niklaus - Brig 4-4
Saas-Fee - Steg 0-1

GROUPE 2
Hérémence - Bramois 6-6
Leuk-Susten - Sion 3 1-3
Montana-Crans - Savièse 7-2

GROUPE 3
Châteauneut 2 - Saxon 2 2-2
Conthey - Vétroz 2 6-2
Sion 5 - USCM 2^

Juniors EA.gr. 1B
CLASSEMENT
1. Meyrin. 10 8 0 2 55- 23 16
2. Monthey 10 6 1 3 34- 23 13
3. Sion 9 5 0 4 28- 18 10
4. Servette 8 3 1 4 34- 36 7
5. Lausanne 10 3 0 7 20- 52 6
6. Vevey 9 2 0 7 17- 36 4

Juniors EB, gr. 1A
CLASSEMENT
1. Renens 7 5 2 0 39- 16 12
2. Carouge 7 4 1 2 28- 24 9
3. Onex 9 2 4 3 24- 22 8
4. Martigny 7 3 1 3 19- 27 7
5. Chênois 8 3 0 5 25- 30 6
6. Ch.-de-Fds 6 1 0 5 15- 31 2

Juniors EB.gr. 1B
CLASSEMENT
1. Renens 9 8 0, 1 54- 17 16
2. Bulle 9 7 0 2 57- 17 14
3. Onex 10 5 2 3 51- 34 12
4. Carouge 8 3 1 4 22- 25 7
5. Chênois 10 3 1 6 29- 47 7
6. Martigny 8 2 0 6 22- 46 4
7. Ch.-de-Fds 8 1 0 7 10- 59 2

Tournoi à Sion
du groupe
de langue allemande

C'est devenu une tradition, le
groupe de langue allemande de Sion
et environs organise le dimanche
9 juin un tournoi de football à sept
joueurs. Il se disputera sur le terrain
de Châteauneuf. Les dames et les
enfants peuvent également y prendre
part.

GROUPE 4
Bagnes - La Combe 3-1
USCM 2 - Fully 2-9
Orsières - Vouvry 8-2

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus 2 —
Raron 2 - Lalden 3-0
Visp 3 - Visp 2 0-13

GROUPE 2
Steg 2 - Brig 3 3-9
Turtmann-Naters 2 4-5
Visp - Raron 3 10-0

GROUPE 3
Anniviers - Sierre 2 6-1
Chippis - Leuk-Susten 2 3-4
Grône - Granges 3-0

GROUPE 4
Chalais - Sion 4 6-1
Sierre - Bramois 2 —
GROUPE 5
Ayent - Conthey 2 5-1
Erde - Grimisuat 2-2
Lens - Sion 6 5-2

GROUPE 6
Ardon - Châteauneuf 0-6
Fully 2 - Riddes 2 19-1
Vétroz - Conthey 4 3-0

GROUPE 7
Conthey 3 - Chamoson 6-3
Riddes - Saillon 12-0

GROUPE 8
Chamoson 2 - Martigny 3 0-8
Vollèges - Fully 4 7-0

GROUPE 9
La Combe 2 - Leytron
Saxon 2 - Orsières 2
Vollèges 2 - Martigny 5

1-9 classement provisoire du

Martigny 4 - Monthey 4 9-1
St-Maurice - Evionnaz-Coll. 2-3

GROUPE 11
Monthey 5 - Monthey 3 0-14
Troistorrents - Vionnaz 5-4
Vouvry 2 - Saint-Gingolph 1 -1C

• Inter A1: finale Etoile Carouge -
Lucerne. - La finale du championnat
suisse des juniors interrégionaux A1
mettra aux prises, samedi au Brug-
glifeld d'Aarau (17 heures), Etoile
Carouge et Lucerne, nets vainqueurs
des groupes ouest et est.

• WETTINGE N. Finale du cham-
pionnat des sélections juniors ré-
gionales (pour joueurs nés après le
1er août 1968): Zurich - Fribourg 5-1
(2"°)- Pour le reste, la rencontre a
¦———--!—^——— — été particulièrement plaisante

du fait que les attaques ont, de
Sllède - part et d'autre, nettement pris le

Trhé_rn«lr>v_aauip dessus sur les défenses. Il en
I cneco&KJVdquie est résulté un nombre inhabituel
2-0 (0-0) de chances de buts. A ce jeu,

Un penalty transformé par Prytz à
la 77e minute et un but de Lars Lars-
son a quatre minutes de la fin ont
permis à la Suède de battre la Tché-
coslovaquie par 2-0 (0-0) et de re-
trouver l'espoir de se qualifier pour le
tour final de la coupe du monde dans
le groupe 2, en compagnie de la
RFA.

Stockholm. 34 000 spectateurs.
Arbitre: Farrell (Irl). Buts: 77e Prytz
(penalty) 1-0. 86e Larsson 2-0.

Norvège - Pays de Galles
4-2 (3-1)

La Norvège, qui sera l'adversaire
de la Suisse le 13 novembre pro-
chain en Suisse mais qui, aupara-
vant , recevra le Danemark le 16 oc-
tobre, a réussi un véritable k.-o. dans
son match amical contre le Pays de
Galles, qu'elle a remporté par 4-2
après avoir mené au repos par 3-1.
• STOCKHOLM. - Tour prélimi-
naire de la coupe du monde, groupe
2: Suède-Tchécoslovaquie 2-0 (0-0).
Classement: 1. RFA 5/10 (18-4). 2.
Suède 5/6 (9-4). 3. Portugal 5/6 (8-
7). 4. Tchécoslovaquie 5/3 (69). 5.
Malte 6/1 (3-20). Prochain match:
Suède-Portugal (5 septembre).
• MIKKELI. - Championnat d'Eu-
rope des espoirs, groupe 3: Fin-
lande-Roumanie 2-2 (0-1). Classe-
ment: 1. Roumanie 3/4 (3-2). 2. Fin-
lande 4/4 (6-6). 3. Angleterre 4/4 (3-
3). 4. Turquie 3/2 (1-2).

Coupe de l'UEFA:
les bénéficiaires
de la suspension
anglaise

Les fédérations d'URSS, de
France, de Tchécoslovaquie et de
Hollande ont été officiellement aver-
ties par télex, par l'UEFA, qu'elles
bénéficieraient d'un club supplé-
mentaire en coupe de l'UEFA, la sai-
son prochaine, et qu'elles pourront
donc en présenter trois.

Cette décision a été prise à Berne
par la commission d'organisation, à
la suite de la suspension des clubs
anglais de toutes les compétitions
européennes. La commission d'or-
ganisation s'est donc ralliée à la so-
lution qui avait été évoquée dès di-
manche soir par M. Hans Bangerter,
secrétaire général de l'UEFA, à sa-
voir faire bénéficier de ce club sup-
plémentaire les quatre premiers pays
qui n'étaient crédités que de deux
clubs.

Stapleton à Bordeaux?
Les Girondins de Bordeaux,

champions de France, ont fait une
offre à l'international irlandais de
Manchester United, Frank Stapleton,
qui a évolué dimanche dernier face à
la Suisse. Les responsables du club
anglais, sans évoquer les conditions
proposées par Bordeaux, ont précisé
que tout dépendrait des possibilités
qui s'otfriraient à eux pour remplacer
Stapleton (28 ans). Ce dernier , 40
fois international, n'a pourtant pas
été aligné régulièrement en première
équipe cette saison.

Danemark-URSS 4-2 (2-1)
Idraetspark , Copenhague.

45 700 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Brummeier
(Aut). Buts: 16e Eikjàr-Larsen
1-0. 19e ElkjarLarsen 2-0. 26e
Protasov 2-1. 61e Laudrup 3-1.
64e Laudrup 4-1. 68e Gots-
manov 4-2.

Danemark: Qvist; Morten Ol-
sen; Busk, Nielsen; Berggren,
Jesper Olsen (46e Frimann),
Berthelsen, Lerby, Arnesen (78e
Andersen); Laudrup, Eikjàr-Lar-
sen. URSS: Dassaev; Baltcha;
Podzniakov, Sulakvelidze, De-
mianenko; Aleinikov, Litovt:
chenko (23e Zygmantovich),
Gavrilov; Gotsmanov, Belanov
(75e Kondratiev), Protasov.

Avertissement: 43e Sulakve-
lidze.

A Copenhague, au terme d'un
match éblouissant, le Danemark
a pris le meilleur par 4-2 (2-1)
sur l'URSS dans la confronta-
tion au sommet du groupe 6 du
tour préliminaire de la coupe du
monde. Les Danois, encouragés
de bout en bout par leur public ,
se sont ainsi portés en tête du

groupe. L'URSS n'a pourtant
nullement démérité. Mais le Da-
nemark disposait mercredi en
fin d'après-midi des individua-
lités les plus brillantes et aussi
des éléments les plus chevron-
nés. Et les Soviétiques ont souf-
fert de l'inexpérience de cer-
tains de leurs sélectionnés. Il
faut dire aussi qu'ils n'ont pas
été particulièrement favorisés
par la chance. C'est ainsi qu'en
première mi-temps, Qvist, le
gardien danois, fut sauvé à deux
reprises par ses montants sur
des essais de Gavrilov et de
Gotsmanov. En deuxième partie,
alors que le score était encore
de 21, il fut battu sur un tir de
Pozdniakov. Mais Berthelsen
parvint à sauver sur la ligne.

trrn wm wrneaci
§LU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

I O n  
cherche

pour la région
de Sierre

jeune fille bfl h
pour s'occuper d un ni m__•¦_(_____*bébé et effectuer UIIV lIBl
quelques travaux de
ménage.

Entrée tout de suite.
De juin à septembre,
dans chalet.

Tél. 027/55 43 91
Tél. 027/41 25 35 dès 19 h.,_ 36-72583

36-110451
Dans joli petit restau-
rant de campagne, APROZ
nous cherchons pour
le 1 " août 1985 Cherchons

serveuse dame
Suissesse, débutante .„ „
acceptée. Pour la cueillette des

fraises.
Etrangère ou sans
permis s'abstenir. Tél. 027/36 43 54

(heures des repas).
Tél. 024/33 11 78. 36-30167a

22-151631
_ ,,. , Bureau fiduciairePetit restaurant de Martigny
rer9"6 cherche

jeune apprentie de
Su • commerce Gfille
oour luillet-août. Faire offre sous chif-1 fre W 36-587182 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/8312 40.

36-72596 

Jeune dame exécute MBMIÏSÏCrà domicile ., . ,indépendant
tous, bien équipé, exécute
traVSUX tous vos travaux, à

l'heure ou à la tâche.
de secrétariat et pe-

Sîivfa Sî'Si&'s11' Ecrire s°us chi,,re Eprives et entreprises. 36-301687 à Publici-
Tél. 027/31 42 59. ,as- 1951 Sion'

89-45395 

Jeune dame trilingue
(ail., fr., angl.) cher-
che emploi comme ClUulcHltG

télexiste- 23 ans
réceptionniste
pour juillet et août ou <*erche emP|oi à

autres remplace- »on 
^^ ^ems- juillet et août.

Tél. 027/23 42 12
pendant les repas ou m Q27/22 9f} ?g

36-301694 36-301683

Le Danois Elkjaer obtient ICI
rade du gardien soviétique.

les deux «Italiens» Elkjar-Larsen
et Laudrup ont été à leur aise,
réussissant chacun le doublé.

Après 20 minutes de jeu, le
Danemark menait par 2-0. Elk-
jar-Larsen avait en effet frappé
deux fois, la première au terme
d'un remarquable mouvement
d'ensemble, la seconde sur une
inattention de Sulakvelidze. Les
Soviétiques revinrent à 2-1 sur
une reprise imparable de Pro-
tasov consécutive à un service
de Demianenko (26e).

En seconde mi-temps, vingt
secondes après que Berthelsen
eut suppléé son gardien, Podz-
niakov perdait la balle dans les
pieds de Elkjar-Larsen, lequel
fournissait à Laudrup la balle du
troisième but. Ce même Lau-
drup portait peu après le score à
4-1 à la suite d'une in tercept ion
de Lerby. L'URSS, face à un ad-
versaire serrant désormais le
jeu, dut ensuite se contenter de
revenir à 4-2 sur un coup franc
de Gavrilov exploité par Gots-
manov. •

Laudru p, Elkjar-Larsen et
aussi Lerby et Berthelsen ont
été les meilleurs chez les Da-
nois, cependant que chez les

^ÉKl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

?r?„TÀÏ»M_ * vendre à Saint-
?e

r
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hamPSeC13 Lé°"a*
appartement appartement
41/2 pièces 2 pièces
Fr. 599.- + charges
Fr 173- avec cave.

tembrê
8 '" 1"  ̂ 'dépendant.

Tel n_ 57/- _ 1 TR Q5 ECrire S0US Chi,fre GI6I. 0*17/31 38 92 36-72513 à Publicitas,
Iprès iVV' 14 h et 1951 Si°n-

36-301675 

^PSres22^g|
l~  ̂ j  Sauvez des vies! j

Téléphoniste-
réceptionniste-
dactylo
avec 10 ans d'expé-
rience, uniquement
français, cherche tra-
vail ou éventuelle-
ment comme ven-
deuse, région Sion.

Tél. 027/88 24 49.
36-301693

Restaurant
La Clarté, Sion
cherche
homme
à tout faire
Semaine de 5 jours.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
22 27 07.

89-171

^̂.w*

Richardet & Julier SA
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 01 37

22-3142

le deuxième but, malgré la pa-
(Bélino Keystone)

Soviétiques Gavrilov, Demia-
nenko et Gotsmanov sont assez
nettement ressortis du lot.

La situation
dans le groupe 6:
12. 9.84 Eire-URSS 1-0 (0-0)
12. 9.84 Norvège-Suisse 0-1 (0-1)
26. 9.84 Danemark-Norvège 1-0 (0-0)
10.10.84 Norvège-URSS 1-1 (0-0)
17.10.84 Suisse-Danemark 1-0 (1-0)
17.10.84 Norvége-Eire 1-0 (1-0)
14.11.84 Danemark-Eire 3-0(1-0)
17. 4.85 Suisse-URSS 2-2 (1-1)
1. 5.85 Eire-Norvège 0-0
2. 5.85 URSS-Suisse 4-0
2. 6.85 Eire-Suisse 3-0
5. 6.85 Danemark-URSS 4-2 (2-1)

CLASSEMENT
1. Danemark 4 3 - 1  8-3 6
2. Eire 5 2 1 2  4-4 5
3. Suisse 5 2 1 2  4-9 5
4. URSS 5 1 2  2 9-8 4
5. Norvège 5 1 2  2 2-3 4
Restent à jouer:
11. 9.85 Suisse-Eire
25. 9.85 URSS-Danemark
9.10.85 Danemark-Suisse

16.10.85 Norvège-Danemark
16.10.85 URSS-Eire
amnflfi URRK-Norvèae
13.11.85 Suisse-Norvège
13.11.85 Eire-Danemak

I
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BOXE: combats pour le titre mondial
Spinks et De Léon favoris!

Michael Spinks (USA), Michael Spinks, 29 ans, in-
champion du monde des mi- vaincu en 26 combats (18 vic-
lourds (titre unifié), devrait fa- toires avant la limite), semble
cilement conserver sa cou- actuellement intouchable en
ronne WBC devant son inex- mi-lourds, une catégorie dans
périmenté compatriote Jim laquelle il a fait le vide depuis
McDonald, tandis que le Por- maintenant plus de deux ans.
toricain Carlos De Léon, dé- En fait, Spinks lorgne vers les
tenteur du titre mondial des poids lourds, où il pourrait
lourds-légers, sera le favori bien affronter le champion du
logique face à l'Américain Al- monde IBF, son compatriote
fonso Ratliff , à Las Vegas Larry Holmes, avant la fin de
(Nevada). l'année.

Le cadet des Spinks, mé-
Ces deux championnats du daillé d'or olympique des

monde, comptant pour le titre poids moyens en 1976 à Mon-
du Conseil mondial de la boxe tréal, est un boxeur complet.
(WBC), ont été donc conclus Technicien et tacticien hors
en douze reprises. Ainsi, pair, bon encaisseur et esqui-
même si d'aventure Spinks veur , il est de surcroît doté
s'inclinait face à McDonald, il d'une excellente frappe des
demeurerait champion du deux mains, son direct du
monde des mi-lourds pour droit étant son arme maî-
l'Assocation mondiale de la tresse. Quant à McDonald, un
boxe (WBA). Ce qui n'est pas ancien «marines» de 26 ans,
le cas pour De Léon, «seu- qui ne figure qu'à la 9e place
lement» reconnu par le WBC. du classement mondial WBC,

GOLF: concours sur le Haut-Plateau

Les vainqueurs de gauche à droite: Jean-Jacques Moser, Eliane Dubost, le président Gaston
Barras, Gustave Barras, Marcel-Henri Gard, Daniel Rey, Christiane Bestenheider, Armand
Bestenheider, Henry Emery, directeur du golf. (Photo Kernen)

Le golf de Crans a accueilli ce
premier week-end de juin les
joueurs de la région. Après la
longue pause hivernale, nom-
breux furent-ils à fouler les fair-
ways engazonnés et à se me-
surer lors des premières com-
pétitions.

L'été 1985 s'annonce sous les
meilleurs auspices; de nou-
veaux touristes américains, dol-

Un tournoi dote d'un million
de dollars en 1986

Le golf professionnel aura son premier tournoi doté de la somme
record de 1 000 000 de dollars en 1986, a annoncé, à Harrison (Etat
de New York), M. Deane Beaman, directeur exécutif de l'Association
des golfeurs professionnels (PGA).

Ce nouveau tournoi, appelé «The International», qui fera partie
intégrante du circuit américain, devrait se tenir du 13 au 17 août
1986 à Denver (Colorado), le vainqueur touchant une bourse record
de 180 000 dollars.

Selon Beaman, 156 joueurs prendraient part à (' «International»,
dont la compétition se déroulerait selon un système d'élimination
directe qui ne laisserait que 12 joueurs en présence lors de la der-
nière journée, le dimanche.

D'autre part, un système de cotation serait innové. Ainsi, un
joueur égalant le par recevrait 2 points, un «birdie» valant 4 points et
un «eagle» 8. Un joueur obtenant un «bogey» (un au-dessus du par)
ne se verrait accorder aucun point et serait pénalisé de 4 points
pour un double bogey.

Gymnastique: Laurence Mayor médaille d'or
La Fête cantonale vaudoise

des gymnastes à l'artistique
s'est déroulée les 31 mai, 1er et
2 juin à Granges-Marnand. Plus
de 380 concurrentes, de toute la
Suisse s'y étaient donné rendez-
vous. La qualité des prestations
fut particulièrement relevée.

Les gymnastes valaisannes se
sont bien comportées; Laurence
Mayor, d'Uvrier, s'attribuant
même, en la circonstance, la
médaille d'or du niveau 4.

Les juniors suisses présentes,
sous la direction de Bernard

Michael Spinks, 29 ans, in-
vaincu en 26 combats (18 vic-
toires avant la limite), semble
actuellement intouchable en
mi-lourds, une catégorie dans
laquelle il a fait le vide depuis
maintenant plus de deux ans.
En fait, Spinks lorgne vers les
poids lourds, où il pourrait
bien affronter le champion du
monde IBF, son compatriote
Larry Holmes, avant la fin de
l'année.

Le cadet des Spinks, mé-
daillé d'or olympique des
poids moyens en 1976 à Mon-
tréal, est un boxeur complet.
Technicien et tacticien hors
pair, bon encaisseur et esqui-
veur , il est de surcroît doté
d'une excellente frappe des

lar oblige, visiteront notre golf,
Zermatt et son Cervin et se ba-
laderont dans le Valais central.

Pour cet été déjà, les réser-
vations vont bon train et le point
de saturation d'occupation du
jeu sera bientôt atteint.

A notre Valais central de jouer
cette importante carte touris-
tique en construisant dans l'im-

Perroud, ont soulevé l'enthou-
siasme du nombreux public en
exécutant des exercices d'un
haut niveau technique.
RÉSULTATS

Niveau 2: Debons Nadia, Sa-
vièse, 31,55 points.

Niveau 3: Nanchen Stéphanie,
Uvrier, 33,05; Fasolato Emma-
nuelle, Sion 13 Etoiles, 33; Stu-
der Lorraine, Uvrier, 32,95; Brei-
tler Cynthia, Savièse, 32,40; Bo-
rella Kalinka, Sion 13 Etoiles,
31,60; Mayor Carole, Uvrier,
22,25.

il est invaincu en 16 combats,
dont 15 succès avant la limite.
Il manquera cependant d'ex-
périence, car il n'a jamais dis-
puté plus de huit rounds.

Carlos De Léon (26 ans)
possède un palmarès très ho-
norable de 38 victoires, 2 dé-
faites et un nul. Puissant, très
sérieux, toujours en excel-
lente condition physique, le
Portoricain devrait imposer sa
boxe plus efficace à Ratliff. Ce
dernier , âgé de 29 ans, est un
ancien poids lourd, catégorie
dans laquelle il a essuyé les
deux seuls revers de sa car-
rière (contre 19 victoires chez
les mi-lourds). Il pourrait don-
ner bien du fil à retordre à De
Léon dans les premières re-
prises, mais il a tendance à
faiblir à la mi-combat et ne
semble pas en mesure d'in-
quiéter véritablement le tenant
du titre.

médiat un ou deux parcours de
golf.

Coupe Noël Béard (stable-
ford): 1, Moser Jean-Jacques
(15) 40 points; 2. Echegoyen Ri-
cardo (20) 40; 3. Gard Marcel-
henri (20) 39. Première dame:
Dubost Eliane (12) 34.

Coupe du Rotary (stroke play)
ouverte à tous: 1. Gard Marcel-
Henri (20) net 59; 2. Rey Daniel,
(16) net 61; 3. Taillens Nicolas
(25) net 64. Première dame:
Bestenheider Christiane (24) net
70; premier brut: Bestenheider
Armand (5) 75.

Coupe des Rotariens (stroke
play): 1. Viscolo Anita (25) net
67; 2. Vouillamoz Henri (28) net
69; 3. Ebener Hans-Anton (17)
net 69. Premier brut: Barras
Gustave (5) 79.
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Niveau 4: Mayor Laurence,
Uvrier, 34,50 points, (médaille
d'or); Tavernier Grazia, Savièse,
32,20; Luyet Sarah, Savièse,
31,40; Mayor Isabelle, Uvrier ,
31,20; Luyet Mireille, Sion 13
Etoiles, 29,05; Marguelisch
Sara, Uvrier, 28,25.

Niveau 5: Perrier Murièle,
30,45.

Juniors: 1. Benigni Manuela,
Soleure, 35,20; 2. Gonzales Vic-
toria, Corsier , 34,60; 3. Dessena
Nicoletta, Corsier, 34,55; 6. Duc
Isabelle, Savièse, 32,70.

Olympisme: 90* session du CIO
Candidatures et divergences

Une commission d'évaluation
sera chargée d'apprécier les
candidatures des différentes
villes pour l'organisation des
Jeux de 1992, a Indiqué Mme
Berlioux, directeur du CIO, qui
devait rester muette Jusqu'à la
fin de la 90e session du Comité
international olympique, à Ber-
lin-Est, mais a finalement tenu
une conférence de presse.

Nouvellement créée, cette
commission sera divisée en
trois groupes, qui Iront à New
Dehli et à Brisbane d'une part, à
Amsterdam et dans la ville an-
glaise qui doit être candidate
d'autre part, à Belgrade, Barce-
lone et Paris enfin. Les travaux
débuteront en novembre 1985
pour prendre fin en avril 1986.

Le rapport final, qui donnera
des avis sur les aspects so-
ciaux, économiques, politiques
et culturels, mais pas techni-
ques, devant être transmis en
juin pour les Jeux d'hiver, il
s'agira d'apprécier les condi-
tions climatiques et de trans-
port.

Autres points abordés par
Mme Berlioux:
- deux nouveaux membres ont

été élus pour faire partie de la
commission executive, qui en
comprend maintenant onze
au lieu de neuf. Il s'agit du
Suisse Marc Hodler, prési-
dent de la Fédération inter-
nationale de ski, et du Chi-
nois Zhenliang He;

Basketball: championnat d'Europe

Sept équipes maintenues!
Sept équipes, et non plus

huit, conserveront leur place
parmi l'élite européenne à l'is-
sue du 24e championnat d'Eu-
rope, qui a débuté mercredi en
RFA et dont la FIBA a modifié le
règlement. En effet, la Grèce,
pays organisateur en 1987, ne
figure pas parmi les équipes
présentes en RFA et elle sera
qualifiée d'office. Les dirigeants
de la FIBA avaient le choix entre
deux solutions: réduire à trois le
nombre des équipes qualifiées
pour Athènes à l'Issue du
championnat d'Europe «B» ou
réduire à sept le nombre des
formations maintenues à la fin
de la compétition en cours.
C'est cette seconde formule qui
a été retenue.

_ L'Italie à la peine,
l'Espagne battue

Tenante du titre, l'Italie a eu
. beaucoup de mal à se défaire

de la Tchécoslovaquie au cours
de la première Journée du

-championnat d'Europe, à Le-
verkusen (groupe B). Manquant

) beaucoup de balles et ne trou-
- vant pas le chemin du panier,
, les Transalpins étaient menés
s par 42-39 à la pause et par 80-
: 76 à trois minutes de la fin.

Finale NBA
Tout reste à faire

Les Boston Celtics ont battu
les Los Angeles Lakers 107-105
(59-58), grâce à un panier réussi
à l'ultime seconde de jeu par
Dennis Johnson, à Los Angeles,
au cours de la quatrième ren-
contre de la finale du cham-
pionnat professionnel de la NBA
(National Basketball Associa-
tion). Boston, champion sortant,
et Los Angeles sont désormais à
égalité avec deux victoires cha-
cun dans cette finale disputée
au meilleur des sept matches.
La prochaine rencontre aura
lieu à Los Angeles encore.

Résultats à l'étranger
Meeting international à Saint-

Maur (banlieue parisienne).
Messieurs. 800 m, 1re série:

1. André Larvie (Fr) T47"50. 6.
Markus Trinkler (S) 1'48"89. 2e
série: 5. Marcel Romer (S)
V50"85. 1500 m, 2e série: 1.
Philippe Belescluse (Fr)
3'46"54. 8. Biaise Steiner (S)
3'48"21.10. Heinz Mattmann (S)
3'48"35. 5000 m: 1. Emanuel
Coulin (Fr) 13'50"59. 15. Sté-
phane Schweickhardt (S)
14'28"35. 16. Hugo Rey (S)
14'28"36.

Dames. 800 m, 1re série: 1.
Margrit Lindenmann 2'08"89. 3.
Isabella Moretti 2'08"96.

Juan Antonio Samaranch et Monique Berlioux: le divorce!
(Photo ASL)

deux nouveaux laboratoires,
ceux de Tokyo et Paris, ont
été accrédités, ce qui porte à
quatorze le nombre de ceux
qui peuvent effectuer des
contrôles antidopage dans le
monde;
les décisions prises la se-
maine dernière à Lausanne à
propos des nouvelles disci-
plines à inscrire au pro-
gramme sont entérinées, sauf
celles concernant le softball
et le baseball, pour lesquels
la décision de leur incorpo-
ration aux Jeux de 1992 ne

Mais, grâce notamment à VII-
lalta (21 points), Ils réussirent In
extremis à renverser la situa-
tion. Dans ce même groupe, la
RFA n'a pas connu le moindre
problème devant la Hollande
(104-79)

Dans le groupe A, à Karls-
ruhe, l'URSS, grande favorite, a
dominé la France, logiquement
et sans forcer son talent (118-
103). La surprise a été crée ici
par la Yougoslavie qui, avec
une équipe très rajeunie, a
réussi à prendre le meilleur sur
l'Espagne par 99-83. Au repos,

Championnat suisse par équipes de 1re ligue
Double défaite du Judo-Kai Monthey 1

Deux rencontres du championnat suisse par équipes de première ligue, ré-
gion 1, se sont déroulées ce dernier mardi soir 4 juin 1985. Ces rencontres
avaient lieu à Morat.

i ne résultats*
Judo-Club Carouge 1 - Judo-Kai Monthey 1 8-2 (37-7)
Hara-Sport Morat 1 - Judo-Kai Monthey 1 8-2 (33-5)

En l'absence de Pierre-Marie Leneiter et de Denis Mercier, les Monthey-
sans, désorganisés, ont subi deux défaites lourdes de conséquences. Ceci
parce que ces deux résultats négatifs plongent les Chablaisiens dans une
zone dangereuse. Celle qui guette les futurs relégués.

Les Montheysans n'ont en effet pas engrangé suffisamment de points pour
se mettre à l'abri d'une éventuelle surprise. Ils doivent impérativement se
reprendre s'ils veulent éviter une chute en deuxième ligue, chute totalement
évitable.

Les deux seules victoires obtenues lors de cette soirée l'ont été par André
Bonvin en moins de 65 kilos contre Hara-Sport Morat et par Tony Nicoulaz, en
moins de 71 kilos face au Judo-Club Carouge 1. Tony Nicoulaz était trop lourd
pour évoluer comme à son habitude en moins de 65 kilos.

Thierry Premand a perdu deux fois, tout comme Emmanuel Gollut. A la
décharge des Montheysans, le fait qu'ils ont dû disputer leurs deux rencon-
tres à quatre contre cinq, d'où deux points perdus avant même le début des
matches.

j^B̂Mî TCjnjJ
1er tournoi individuel
valaisan de Saint-Maurice

Le samedi 25 mai, près de 45 participants se sont retrouvés au cen-
tre sportif de Saint-Maurice pour y disputer le premier titre individuel
valaisan. Ils provenaient des clubs de Sierre, Sion, Savièse, Nendaz et
Saint-Maurice.

Dans le simple messieurs, la victoire est revenue au jeune Biaise
Martin de Lavey qui confirme ainsi son titre de champion du BCSM
fraîchement conquis. Toutefois, il s'en est fallu de peu que le finaliste,
Nicolas Rey-Bellet, obtienne le droit de jouer un troisième set.

Si dans le simple messieurs, la finale fut agaunoise, il en a été diffé-
remment du simple dames où la victoire a souri à la sympathique Doris
Kuonen de Sierre, qui fit montre d'une belle maîtrise technique. Sa
dauphine n'est autre que la gagnante du tournoi interne du BCSM,
Anne-Catherine Berthoud de Lavey.

Résultats:
Simple messieurs: Biaise Martin - Nicolas Rey-Bellet 15-8,18-15.
Simple dames: Doris Kuonen - A.-Catherine Berthoud 11-3,11-5.
Le samedi 1er juin ont eu lieu à Saint-Maurice les finales de la

deuxième série de ce championnat qui comprenait trois groupes. Elles
ont opposé dans l'ordre des vainqueurs, le BC Olympic Lausanne, le
BC Payerne et le BC Flamenco également de Lausanne. Il est à noter
que les deux équipes de Saint-Maurice ont terminé aux deuxième et
troisième places, ce qui laisse augurer de réelles possibilités en cham-
pionnat suisse de quatrième ligue dès l'automne prochain. |mT

sera prise qu'à la fin de l'an-
née 1986.

Monique Berlioux:
départ confirmé

Mme Monique Berlioux a
confirmé, à Berlin-Est, au cours
d'une brève conférence de ,
presse, son départ du Comité
international olympique (CIO),
où elle occupait le poste de di-
recteur depuis 1971. Pour expli-
quer la fin de ses fonctions,
Mme Berlioux a simplement
avancé «des divergences avec
la commission executive».

les Ibériques menaient pourtant
par 42-39. Mais ils ont connu
une deuxième période catastro-
phique.

Résultats de la première Jour-
née:
• Groupe A (Karlsruhe): Rou-
manie - Pologne 83-70 (42-34).
URSS - France 118-103 (65-46).
Yougoslavie - Espagne 99-83
(39-42).
• Groupe B (Leverkusen): Italie
- Tchécoslovaquie 82-80 (39-
42). RFA - Hollande 104-79 (51-
34). Bulgarie - Israël 78-72 (37-
44).
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vous aimeriez savoir et ce que vous devriez savoir. Dans certains
modèles, il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésiter.
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FJ 1100 cause double emploi,
1978, moteur 170 CV, première mise en cir-
5 vitesses, radio, bieu-blanc culation novembre
pneus neufs. 13000 k 'm pneus 84, gris anthracite.
Très soignée, exper- neufs, expertisée.
"See- Fr. 9500.- à discuter. Tél. 027/43 33 56
Té,. 026/2 80 68 ou 
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Sécurité et dynamique. Pour la Renault 25, cela va de
soi.

Mais là où cette classique innove, c'est par la somme
de ses agréments. L'ordinateur de bord, par exemple,
est un système d'information et de surveillance révo-
lutionnaire. Il vous communique à tout moment ce que

EXCEPTIONNEL!

Toyota
Tercel
neuve, 4 x 4 jubilé.
Valeur à neuf:
Fr. 18 490.-.
Cédée avec important
rabais. Facilités de
paiement.

Tél. 025/81 15 16.

(
W GARAGE DERBY

¦̂ST i T______ Vente et réparations
WÉ __________ de toutes marques

/5k. Rue du Sex 29 -1950 SION
£#*!« • ALAIN FLOREY
«L >§}' Tél. 027/23 35 35

AUDI QUATTRO 80 84 16 000 km
très bôlls
FIAT 132 2000 81 30 000 km
toutes options
RITMO 75 S 84 40 000 km
GOLF GTi 81 50 000 km
nombreux accessoires
JEEP SUZUKI cabriolet 85
GOLF GL 83 30 000 km
DAIHATSU CHARRADE 80 70 000 km
au plus offrant

Tous les véhicules expertisés
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 8g_45384

A vendre MOTO

Mitsubishi VGSD3
Colt __,«,- *
turbo ,ZD

1983, 37 000 km, OS à neufrouge, kit et jantes Fr $680-alu, toit ouvrant Çédéeà^.lTOOA
Fr.11 00O.-, Tél. 025/81 1516.
Tél. 027/22 61 65 36-72462
dès 20 heures. ' ; ¦ ¦ 

36-72297

1985, rouge tizian
met., 1800 km, rabais
important.

Tél. 066/66 68 27.
14-14263

Offre spéciale!

Audi
Quattro
turbo
1982, blanche, toit
ouvrant, parfait état.
Fr. 28 800.-.

Tél. 066/66 68 27.
14-14263

Escort 1,6 GL, Champagne gold
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Sierra 2,0 GL, bleu met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,8 inj., gris met.
Ford Transit , gris
Alfetta 2,0 Super, bleue
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Citroën Van, beige
Datsun Cherry 1,2 GL stw, bleue

Voiture de direction! OÙ QU6 VOUS SOV6Z

Audi 90 Respectez
Quattro la nature !

1800
4 WD
super station-wagon,
radio-cassettes, sté-
réo, phares anti-
brouillard, jantes alu-
minium, 1983, exper-
tisée.
Fr. 11 200.-.

Tél. 022/28 42 36.
18-52676

laisser bercer par la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo
4 x 20 watts, disponible en option dans la plupart des modèles (en
série sur les modèles V6 a boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le
confort est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé
et dégivré électriquement.

Laissez-vous tenter par un essai. La Renault 25 est irrésistible. Dites-
nous ce que vous pensez du modèle <V6 Injection) , qui est disponible
soit avec boîte automatique ou boîte 5 vitesses.

Il existe 8 modèles de Renault25. à partir de Fr. 19990.-: TS. GTS (1995 cm3,
108 ch-DIN), GTX (2,2 litres. 123 ch-DIN) avec injection électronique. Turbo Diesel
(2068 cm3, 86 ch-DIN). V6 Injection (2664 cm . 142 ch-DIN), V6 Injection Limou-
sine (2664 cm3 142 ch-DIN) avec empattement plus long de 23 cm.
Modèles livrables avec catalyseur à partir de l'automne: V6 Injection (2849 cm3,
135 ch-DIN), TX (2165 cm3,104 ch-DIN) avec injection électronique.

L'OCCASION
expertisée et garantie

Avendre

Exposition ouverte le samedi matin

Fiat 128
coupé
3 portes, 1978.
Accidentée.

Carrosserie
Darbellay
Tél. 026/2 19 94.

36-72610

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Honda Accord 60 000 km
Ford 2000 I 39 000 km
VW Derby 97 000 km
BMW 528 aut 106 000 km
Golf GTi 90 000 km
Renault 5 Alpine 70 000 km
Renault 5 TS 64 000 km
Renault 4 25 000 km
Audi 80 LS 45 000 km
Corsa SR 15 000 km
Ascona Berlina 70 000 km
Ascona Sprint 20 E 39 000 km
Manta 2000 S 30 000 km
Kadett L1300 20 000 km
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
Particulier vend

Renault
5 GTL
1981,45 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 57 18
(repas et soir).

36-435575

A vendre pour cause
de décès

Subaru
1800
4 WD
1984,10 000 km
gris métall.
Fr. 16 000-

Tél. 027/41 40 22.
36-301700

9 300.- Daihatsu Charade, jaune
4 700.- Rat Mirafiori 131, bleue
6 300.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
5 400.- Lancia A 112 Abarth, grise

15 000 - Lancia 2.0 Trevi , gris met.
3 500.- Mitsubishi Colt 1,4 turbo, rouge

15 500 - Opel Ascona 2,0, bleue
7 800 - Peugeot 104 GL, orange
5 900.- Peugeot 305 SR, brun met.
7 200.- Renault 5 Alpine, gris met.
8 700.- Talbot Horizon GLS, brun met.
3 800.- VW Golf 1,3 GLS, verte
6 300.- VW Golf , 1,3 GLS, blanche

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

SION
Alfa 33 83 40 000 km
Alfetta 2,5 GTV 84 24 000 km
Giulietta 2,0 80 63 500 km
Arna 85 5 000 km
Alfetta inject. 83/84 35 000 km
Alfetta 2,0 aut. 80 75 000 km
Triumph TR7 80 41 000 km
Alfasud Ti 82 38 000 km
Alfasud Ti 82 60 000 km
Giulietta 1,6 78.
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20, privé 027/36 11 42

36-2900

Privé 027/31 36 05
Vergeres Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

1978
1980
1979
1978
1980
1981
1978
1982
1978
1983
1983
1981
1981
1983

8 800
5 000
7 800
5 500
10 200
10 700
6 500
3 900
4 900
7 700
4 900
5 700
7 800
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«Avant de choisir une voiture je m'arrête aux consommation modeste (6.9 I aux 100 km, ment modestes, le choix entre les versions avec |_g Corsa, petite et quel brio !

détails qui en font tout le charme : le tissu, les tein- val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
tes, le design. Avec la Corsa ce fut d'emblée le vitesses; souplesse de la direction ; confort du (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,
coup de foudre... dès les premiers tours de roue châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! LS, GL, GLS et GT.
j'ai été définitivement conquise!» Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. Et les prix: dès Fr. 10'350 —. Bref, il vous

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Mais ramenez tout de même la Corsa au donnera confirmation: ^_ m___ ^—___*-______ . m -̂^le nouvel agencement intérieur des Corsa. distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. 
^_^J| ^̂ tl____Z !_________¦ v v

Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout dévoiler quelques aspects attrayants de la ,
de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel- Le N- 1 en Suisse 
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.
et les 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/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE <j~t 3

. . Pi§OQ§_ neyfs _ en_ location
Maignr des Fr. 1.97 par Jour * "

Mme Riard vous propose un moyen * sAMICK mod S-105
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en T T  -» r
13 jours. Stabilité garantie. HU2 MUSTAUG
p (021) 24 75 80 -26 03 45. & ^

22-1220 Sion, IS, rue des Remparts, tél. 027/2210 63



Billard : doublé valaisan historique
"V Le billard valaisan se porte bien, merci. Après un titre de vice-

champion suisse au cadre 3 obtenu par Bernard Gérard de Martigny
et la paticipation en finale du cadre 2 du Sierrois Marcel Hoolans,
cette saison 1984-1985 vient d'être marquée par un nouvel exploit
des joueurs valaisans.

JF

Le grand retour de Jean Dujancourt

Record du monde féminin à Leipzig
Le record du monde du 200 m brasse féminin appartient à

nouveau à une Allemande de l'Est, Silke Hôrner, neuf ans
après que Cornelia Llnse eut été détrônée par la Soviétique
Marina Kosheiava. Hôrner, en réalisant un temps de 2'28"33
à Leipzig, au cours de la deuxième journée des champion-
nats de RDA, a en effet battu de trois centièmes le temps éta-
bli le 6 avril 1979 à Potsdam par la Soviétique Lina Katchus-
hite et ramené dans son pays un record qui n'avait plus quitté
l'URSS depuis 1976.

Iu(0))n I _____________¦ M I » 1̂ 1

Avant les finales du championnat de groupes

Les favoris sont nombreux
Il y a trois semaines les septante-deux groupes qualifiés pour les finales

étaient désignés dans les trois régions Haut-Centre-Bas.
Le week-end prochain aura lieu au stand de Collombey les finales tant at-

tendues par tous les tireurs.
Trente-six groupes A samedi, autant au programme B le dimanche.
Si l'année dernière la finale à Viège avait allumé des passions et fait l'objet

de critiques pas toujours fondées, cette année les tireurs trouveront devant
eux des cibles polytronic donc sans cibarres. Quelle critique vont trouver les
éliminés; car beaucoup de tireurs seront attendus au contour.

Nouvelles cibles mais aussi nouveau programme. Fini le déplacement pour
quinze cartouches au total pour bien des groupes.

Cette année chaque groupe tire deux programmes et le total des deux qua-
lifiera les dix-huit groupes pour le tour suivant. Puis encore un programme et
là seront désignés d'abord les neuf groupes qualifiés sur le plan suisse avec
les quatre premiers qui se disputeront la finale.

Les favoris sont nombreux et la lutte sera dure entre les représentants des
trois régions.

Nous ne faisons pas de pronostic, nous souhaitons seulement que la fête de
tir soit belle, sportive et surtout que le fair-play domine le tout.

Avec le soleil, une ligne parfaite, il y a tout pour que cela soit une réussite.
Les Collombeyroux n'ont jamais déçu, alors bonne chance.

Artistic-Gym -13 Etoiles: bons résultats
La journée cantonale vaudoise des gymnastes à l'artistique qui

regroupait plus de 600 participants a eu lieu samedi et dimanche à
Granges près Marnand.

Artistic-Gym 13 Etoiles y avait délégué une vingtaine de concur-
rents. Ceux-ci connurent des fortunes fort diverses.

Les frères Siegenthaler obtinrent, l'un la palme en performance 3,
l'autre la double palme en performance 4, avec une belle 4e place
dans une catégorie où la concurrence était très forte.

Emmanuelle Fasolato en niveau 3, Suzanne Lomagno en niveau 2
et Joëlle Carrupt en niveau 1 réussirent chacune la distinction.

En performance 5, Silvio Borella 5e et Pierre-Alain Morand 10e fi-
rent l'honneur à leur section en décrochant tous deux la couronne à
ruban vert et blanc tant convoitée.

Les autres, qui pour la plupart participaient à leur première ex-
pédition hors canton, s'en sont tirés honorablement.

La nervosité aidant, quelques menus accrocs ne purent être évi-
tés, mais l'expérience, dans l'ensemble, fut positive pour toute
l'équipe et le contact avec les meilleurs, stimulant.

Poursuivant notre programme, afin d'aguerrir nos jeunes gym-
nastes, notre société participera encore aux fêtes fribourgeoises,
valaisanne et soleuroise ainsi qu'à différents camps d'entraînement.

Résultats
P5: 5e Borella Silvio, 49,60; 10e Morand Pierre-Alain, 48,80. P4: 4e

Siegenthaler Boris, 53,00. P3: 29e Siegenthaler Yann, 50,70. N4: 42e
Luyet Mireille, 29,05. N3: 40e Fasolato Emmanuelle, 33,00; 63e Bo-
rella Kalinka, 31,60. N2: 27e Lomagno Suzanne, 33,55. N1: 24e Car-
rupt Joëlle, 34,50; 88e Darbellay Katia, 32,70; 110e Berguerand
Aude, 31,85; 114e Bôhlen Nadia, 31,50; 115e Morard Corinne, 31,45;
119e Roserens Alexandra, 30,65; 123e Fournier Valérie, 30,05; 124e
Litz Pascale, 29,90; 125e Bôhlen Nathalie, 29,20; 126e Jordan Mar-
tine. 28.90.

La coupe de Suisse de la fédération réservée aux joueurs des 4e
et 5e catégories a été remportée cette année par le Martignerain
Jean Dujancourt . Après avoir arrêté la compétition il y a un peu
moins de dix ans, le Bas-Valaisan retrouve peu à peu toute la maî-
trise qui le caractérisait et c'est de bon augure pour les compétitions
à venir.

Pour la première fois dans l'histoire du billard suisse, la coupe sé-
journera une année - au moins — dans le Vieux-Pays. Philippe Stra-
giotti, compagnon de club du vainqueur, ne s'est pas contenté de
faire de la figuration. Ce jeune joueur , un des espoirs du billard va-
laisan, a montré durant toute la finale des prétentions justifiées
puisqu'il termine à égalité de points avec le premier.

Ce samedi aura lieu à Martigny, à l'Hôtel Central, la finale du
championnat valaisan aux trois bandes. Dujancourt , qualifié lors des
éliminatoires à Monthey, aura à affronter des spécialistes tels les
Sierrois Aldo Dini et Alain Rech.

Classement de la coupe de Suisse à Romont: 1. J. Dujancourt,
Martigny; 8 points, 3,82 moyenne générale; 2. P. Stragiotti, Martigny,
8, 3.00; 3. K. Yildirim, Colombier , 8, 2,93; 4. R. Steiner, Saint-Gall, 4,
3,54; 5. R. Gahler, Saint-Gall, 2, 3,25; 6. H. Boeckle, Colombier, 0,
1,88.
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De beaux vainqueurs à Leysin
Il y avait pourtant de nombreux concours durant le dernier week-end et de

plus importants. Mais il est des concurrents - et non des moindres - qui ne
voudraient pour rien au monde manquer le rendez-vous annuel que consiste
le concours du Club équestre de Leysin et environs.

A côté d'autres résultats, Michel Darioly, de Martigny, s'est particulièrement
distingué dans l'épreuve finale du concours, un R3-M1, barème A avec deux
barrages, accomplissant les trois parcours sans faute avec le meilleur temps
sur la selle de Ladislas, deux concurrents seulement, Pierre Hostettler, de Sé-
very, et Serge Berger , de Villy-Ollon, l'imitant, mais moins rapides, et Magali
Laub, de Saint-Légier, se classant au 8e rang à la suite du dépassement de
temps accordé pour accomplir le parcours. Les concurrents étaient quarante
et un au départ, quinze se qualifièrent pour le premier barrage, les obstacles
accusant 1 m 30 de hauteur et une largeur proportionnée, 1 m 40 au deuxiè-
me. C'était, dans le langage des spécialistes, construit assez «gros».

On retrouve le cavalier martignerain au 3e rang d'un L2, barème A avec un
barrage, sur la.selle de Nèfle du Valon, où le crack leysenoud Jean-Michel Pi-
chard est en septième position. Ce dernier, sur Gamin II, cheval indigène, au
2e rang d'un R3-M1, barème C, précède Michel Darioly, 3e montant Ladislas
et 9e sur Loutre Varfeuil. Il y avait trente-six partants. S'il est encore 6e, mon-
tant Nèfle du Valon, d'un L2, barème C, dix-huit départs, c'est maintenant sa
petite sœur Catherine qui se place 2e sur la selle d'Incartade et 4e sur celle de
Colorado, lors d'un libre pour non-licenciés, vingt et un départs, Yves Com-
pondu, de Blonay, occupant la 5e position.

Sur une nouvelle monture, Amgold, Magali Laub a conduit le tour d'hon-
neur d'un R2, barème A avec un barrage, Gérard Luisier, Fully, s'y classant 9e
sur vingt-neuf départs. Elle est encore 2e d'un R2, épreuve aux points, et 3e
d'un autre R2, barème A, sur la selle de Porto. On n'oubliera pas le 3e rang de
Serge Berger , parcours sans faute d'un R3, barème A. Hug

Une importante victoire
de Sandra Schlegel

Le club équestre de La Chaumaz, à Russin, a vu une belle participation lors
de son concours annuel, ce qui n'a pas empêché des régionaux de se mettre
en évidence. C'était Bruno Favre, de Sion, qui a construit les parcours, très
coulants mais non dépourvus de difficultés, qui furent un achoppement pour
certains cavaliers pas assez attentifs.

Dans la liste des très bons résultats enregistrés, c'est avec beaucoup de
plaisir que l'on note la victoire de Sandra Schlegel, de Montana, montant
«Snowball V» à Guido Bernazzi, de Sierre, dans un R3 à difficultés progres-
sives, 27 partants, succès confirmé par une 4e place dans une autre R3, ba-
rème A au chrono, 26 partants, qui l'aurait vue 2e si elle n'avait pas fait tomber
une perche.

Parlant de victoires au sujet de Philippe Putallaz, cela devient un lieu com-
mun. En effet, le Valaisan de Genève est 1er, montant «Gandy II» d'un M2, ba-
rème A avec deux barrages, n'étant pénalisé de 4 points qu'au troisième pas-
sage. Il est encore 4e, sur la selle de «Lorga le Rouge», de la même épreuve.
C'est à nouveau une victoire qu'il obtient dans un L2, 2e série, barème A avec
un barrage intégré, Hervé Favre, Villeneuve, sur «Big Game» , étant 10e; 34
partants.

C'est à la 2e place, sur «lorga le Rouge» que l'on trouve le Valaisan dans un
M1, épreuve aux points, où Sandra Rombaldi, montant son «Team B Mac Ma-
roc», est 8e. On note à nouveau Philippe Putallaz au 3e rang d'un L2, barème
C, sur la selle de «Commander» , Hervé Favre étant 9e montant «Limbo II». Le
Valaisan est encore 4e, sur la selle de «Pitou», d'un L2, 1re série, barème A
avec barrage intégré, 32 partants.

Kilippe Kunz 2e en attelage
A Colombier (NE), le concours comprenait , à part les sauts d'obstacles où

Sandra Rombaldi, montant «Team B Mac Maroc», s'est octroyé une excel-
lente 3e place, devancée seulement par le chef de l'équipe suisse, Fabio Caz-
zaniga, vainqueur devant Didier Fumeaux, toujours bien placé maintenant
qu'il dispose de bonnes montures, des épreuves d'attelage.

Dans une épreuve nationale, qualificative pour le championnat suisse, Phi-
lippe Kunz, du manège du Domaine du Rhône, à Bex, a pris la 2e place en at-
telage à deux chevaux, précédé par Jean-Jacques Haenni et suivi par Michel
Gerber , tous trois meneurs romands, ce qui prouve que cette discipline n'esl
plus exclusivement réservée aux Suisse alémanique.

Hug

• Le derby d'Espsom. - Le derby d'Epsom s'est terminé par la victoire de
«Slip Anchor», monté par le jockey américain Steve Cauthen et entraîné par
Henry Cecil à Newmarket. Coté à 9-4, «Slip Anchor» a devancé de sept lon-
gueurs «Law Society» (Pat Eddery) et «Damister» (Yves Saint-Martin).

Pierre-Alain Morand couronné, en performance 5 à son en
gin de prédilection.

Cinquantenaire du Ski-Club La Luy
Saxon, 31 août 1985

Afin de retracer la vie du club depuis sa fondation, le comité d'or-
ganisation du cinquantenaire recherche la liste des membres fonda-
teurs ainsi que d'anciens documents, photos, souvenirs qui seraient
ensuite restitués à leur propriétaire.

Pour prêts éventuels et demandes de renseignements, prendre con-
tact avec M. Charly Kohli, tél. (026) 6 28 77.

CO du cinquantenaire du Ski-Club La Luy
Roland Maret, président

Le Groupement du Valais central
lance un appel à tous les clubs

Le comité du Groupement du Valais central, réuni en as-
semblée, demande à tous les clubs affiliés qui ne seront pas
à rassemblée de l'AVCS à Saas-Fee, d'envoyer leur procu-
ration au président du groupement, M. Jean-Michel Meliy, à
Zinal, dans les plus brefs délais. Le comité du GSBC

Cross du bisse - Euseigne

Les résultats
Une nouvelle victoire à l'actif de 7'41"42; 2. Nathalie Sierro, 1972

l'Hérémensard Michel Seppey qui a Bramois, 8'56"39.
amélioré le record du parcours de Cadets lll garçons 1970-1972: 1
1'24 malgré la chaleur de ce diman-
che d'été. *

Résultats:
Cadets I filles 1976-1979: 1. An-

nick Dayer, 1976, Hérémence
7'09"65; 2. Stéphanie Carruzzo
1978, Basse-Nendaz, 7'21"38; 3. Sa-
bine Dayer, 1976, Hérémence
7'35"49.

Cadets I garçons 1976-1979
1.Raphaël Nanchen, 1976, Nendaz
7'13"89; 2. Frédéric Reynard, 1978
Savièse, 7'29"43; 3. Patrick Sierro
1977, Euseigne, 7'30"23.

Cadets II tilles 1973-1975: 1. Ka
rine Sierro, 1973, SFG Mâche
7'48"00; 2. Maryline Dayer, 1974
Hérémence, 7'49"00; 3. Karine Sa
vioz, 1975, Ayent, 8'12"93.

Cadets II garçons 1973-1975: 1
Pierre-Alain Fort, 1973, CA Sion
7'30"85; 2. Alexandre Reynard, 1974
Savièse, 7'47"96; 3. Benoît Sierro
1975, Euseigne, 8'05"70.

Cadets lll filles 1970-1972: 1. Ma
ryvonne Sierro, 1970, SFG Mâche
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L'interclubs
Ce quatrième tour des inter-

clubs 1985 aura été mi-ligue,
mi-ralsin pour nos équipes
«phares» valaisannes.

Ligue nationale B
dames

TC 13 étoiles Viège - TC Ca-
rouge 1-5. - La défaite de nos
Valaisannes n'a rien d'humiliant
puisqu'elles avaient à faire à
une équipe nettement plus forte.
Le classement des Genevoises
est là pour le prouver et dans
ces conditions, il était très dif-
ficile d'envisager un autre résul-
tat, qui alors aurait pu être qua-
lifié de miracle. Celui-ci n'a pas
eu lieu, mais malgré tout, nos
représentantes ont très bien dé-
fendu les couleurs du Vieux-
Pays et elles méritent toute l'ad-
miration des supporters pour ce
qui a été réussi jusqu'ici.

Résultats: P. Wyer P2 - F.
Ciorciari P1/10, 3-6, 1-6; U.
Schwestermann P3 - S. Jacquet
P2,1-6, 2-6; M.Ch. Passerini P3 -
A. Gillieaux P2, 6-7, 3-6; N. Ri-
niker B1 - S. Corminbœuf P3,
4-6, 6-2, 6-3, Doubles: P. Wyer-
Riniker - Ciorciari-Corminbœuf ,
6-4, 4-6, 4-6; Schwesterman-M.-
Th. Wyer - Jacquet-Gillieaux,
3-6, 4-6.

1re ligue messieurs
Groupe 3

TC 13 Etoiles Valère - TC Ol-
ten 7-2. - Encore une fois, nos
représentants ont remporté la
totalité de l'enjeu. Il est vrai
aussi que l'équipe qui était op-
posée était d'un niveau nette-
ment plus bas que celui du TC
Valère. Si M. Burgener s'est fait
surprendre dans son simple, en
revanche, il a bataillé ferme
dans le double puisqu'en com-
pagnie de Fr. Lehner la victoire
a été acquise au terme du 3e set
sur le score éloquent de 16-14.

Résultats: M. Burgener P2 -
Hâberli B1, 1-6, 6-1, 3-6; J. Pas-
serni Pn - Jerabek B2, 6-2, 6-3;
Fr. Lehner B1 - Pfyffer B2, 6-3,
6-4; Ch. Pfefferlé B1 - Haffotler
B3, 7-5, 6-0; Y. Coulon B1 - Von
Arx B3, 6-0, 6-2; F. Guay B1 -
Mihajlov C1, 6-1, 6-0. Doubles:

Alain Sierro, 1971, SFG Mâche,
6'46"00; 2. Didier Vuissoz, 1970, La
Luette, 7'08"57; 3. Eddy Fort, 1972,
CA Sion, 7'38"29.

Dames 1969 et plus âgées: 1. Ma-
rie-Rose Terrettaz, 1947, Vollèges,
53'03.

Messieurs I 1962-1969: 1. Pascal
Barmaz, 1964, Saint-Martin, 32'48; 2.
Paul Ferreira, 1963, Brentaz-Verco-
rin, 35'30; 2. Gilbert Fournier, 1969,
Sornard-Nendaz, 37'53.

Messieurs II 1955-1961: 1. Jean-
Bernard Nendaz, 1956, SFG Mâche,
34'21; 2. Jean-Claude Bourban,
1960, Nendaz, 36'46; 3. Max Savioz,
1956, Ayent, 37'12.

Messieurs lll 1946-1954: 1. Michel
Seppey, 1953, SFG Mâche, 31'39; 2.
Patrice Michellod, 1952, CA Sierre,
34'28; 3. Serge Logean, 1954, Eusei-
gne, 35'57.

Vétérans 1945 et plus âgés: 1. Max
Griffon, 1945, Clarens, 34'16; 2. Er-
win Pollmann, 1940, CA Sierre,
34'46; 3. Basile Reynard, 1944, Sa-
vièse, 35'19.

en valais
Burgener-Lehner - Jerabek-
Pfyffer, 5-7, 6-4, 16-14; Passe-
rini-Coulon - Haberli-Haechler,
2-6, 6-1, 3-6; Pfefferlé-Guay -
Haffolter-Mihajlov, 6-3, 6-2.

Groupe 4
TC Viège - TC Old Boys BS

8-1. - Belle victoire des Haut-
Valaisans face au deuxième du
classement. Les Viégeois sont
donc assurés de disputer les fi-
nales romandes et les finales
suisses qui d'ores et déjà pro-
mettent 1 beaucoup.

Résultats: Ch. Stocker P3 - A.
Mùller P2, 6-0, 6-4; D. Teysserie
B1 - R. Freundlieb B2, 6-2, 6-1;
J. Huhnholz B1" - W. Wild B2,
6-1, 6-2; D. Montani B1 - T. Jo-
kinen B2, 6-0; 6-4; A. Pfammat-
ter B2 - R. Querraz B2, 6-3, 7-6;
Ph. Teysserie B3 - T. Schmutz
B3, 6-3, 6-2. Doubles: D. Teys-
serie-Montani - Muller-Wil , 6-3,
6-1; Stocker-Werlen - Freun-
dlieb-Querraz, 3-6, 0-6; Huhn-
holz-Pfammatter - Jokinen-
Schmutz, 6-2, 3-6, 7-5.

Le week-end prochain, nous
disputerons le cinquième et
dernier tour des interclubs
1985. Pour les équipes valai-
sannes de pointe, tout est dit, et
il s'agira simplement de soigner
son classement personnel avant
d'affronter les matches de bar-
rage pour l'attribution du titre
de champion romand puis de
champion suisse.

MJK
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1 2e demi-marathon de Saint-Maurice, demain

Avec les meilleurs Suisses
et quelques bons étrangers

Les organisateurs du demi- et du demi-marathon à 19 heu- vice-champion suisse de ma- tonal, notamment par Pierre- vement par l'avenue du Sim- Rhône, la rue des Glariers et
marathon de Saint-Maurice
(mémorial Maurice-Coquoz)
ont réussi un véritable tour de
force à l'occasion de leur 12e
épreuve. En engageant quel-
ques-uns des meilleurs athlè-
tes suisses de la route du mo-
ment ainsi que quelques très
bons coureurs étrangers, ils
ont, en effet, rassemblé la plus
forte participation de toute
l'histoire de leur épreuve.

Devenu depuis quelques an-
nées une véritable classique
du calendrier des courses sur
route suisse, le demi-marathon
de Saint-Maurice va donc réu-
nir, demain en fin d'après-midi
(départ des courses des éco-
liers et des cadets à 17 heures

Athlétisme: les championnats valaisans
aujourd'hui et dimanche à Martigny

250 athlètes engages
Les championnats valaisans par branches qui auront

lieu aujourd'hui et dimanche au stade d'Octodure de
Martigny réuniront près de 250 athlètes. A l'exception de
Pierre Délèze, qui prépare actuellement dans le calme sa
saison estivale, et de Reinhold Studer, tous les meilleurs
Valaisans du moment seront engagés dans ces cham-
pionnats. Chez les hommes, on pourra voir notamment à
l'œuvre dans les courses Philippe Dorsaz (100 m et 400

Grégoire Ulrich: le Sédunois est en forme. Dimanche, à Mar-
tigny, il sera Tune des principales attractions de ces champion-
nats valaisans. (Photo Mamin)

res) un plateau exceptionnel
de coureurs à pied. Jugez plu-
tôt. Sur le plan suisse, tous les
meilleurs athlètes du moment,
à l'exception de Lyrenmann,
Ryffel et Délèze, seront au dé-
part de l'épreuve agaunoise. Il
y aura notamment là Werner
Meier, champion suisse de
marathon en 1983, vainqueur
du marathon de Zurich cette
année et surtout du demi-ma-
rathon du Valais au mois
d'avril dernier. Richard Um-
berg, dont la meilleure perfor-
mance personnelle sur le ma-
rathon se situe à 2 h 13'37"
(1984). Kurt Hurst, qui vient de
réaliser 13'50" sur 5000 m à
Koblenz. Peter Gschwend,

rathon et Hugo Rey dont la
meilleure performance per-
sonnelle sur les 42 km 195 se
situe à 2 h 14'.

DU côté des étrangers, si-
gnalons la présence de l'An-
glais Peter Burns (2 h 17'50"
sur le marathon et 1 h 03'04"
sur le demi-marathon), du
jeune espoir belge Pierre Ri-
chard, sélectionné pour les
championnats du monde de
cross en 1983 et de l'Irlandais
Mike Woods, un habitué de

m), Allons Studer (800 m), André Clavien (800 m), Sté-
phane Schweickhardt (800 m et 1500 m), Philippe Oster-
walder (110 m haies), Michel Délèze (5000 m). Dans les
disciplines techniques, on suivra plus particulièrement le
comportement de Grégoire Ulrich ( 7 m 43 le week-end
dernier à Fribourg), Didier Bonvin (perche et 110 m
haies), Robert Imhof (poids et disque) ainsi que Jean-
Daniel Rey (hauteur).

Chez les dames, le nouvel espoir du sprint valaisan,
Marie-Laure Grognuz, s'alignera sur 100 m et 200 m.
Nouvelle recordwoman valaisanne du 800 m, Béatrice
Devènes est annoncée sur 400 m, 800 m et 1500 m. Isa-
belle Savary (100 m haies et hauteur), Micheline Pralong
(lancer), Valérie Bellon (1500 m) et Sarah Solioz (hau-
teur) seront les autres «vedettes», chez les dames, de
ces deux journées.

Slerre-Crans-Montana et qui
annonce également comme
principale référence 2 h 18' sur
la distance du marathon.

Avec de tels coureurs, le re-
cord du parcours (1 h 05'41"
en 1982 par le Britannique De-
rek Stevens) sera certainement
menacé, demain après-midi.
Schweickhardt
et Fôrster
en trouble-fête

Animé par les meilleurs
Suisses du moment et quel-
ques étrangers de valeur, ce
12e demi-marathon de Saint- points supplémentaires en si-
Maurice vaudra également par gnant un nouveau record de
la présence valalsanne et fé- participation. Pour l'ensemble
minine. des courses (demi-marathon et

En l'absence de Pierre Dé- Mémorial Maurice-Coquoz) ils
lèze, en pleine préparation attendent, en effet, entre 700 et
pour la piste, le Valais mettra 800 coureurs.
surtout ses espoirs dans les Signalons enfin pour ter-
jambes de Stéphane miner que cette épreuve se dé-
Schweickhardt. Champion va- roulera, en raison de la cons-
laisan de 10 000 m, actuelle- truction de l'autoroute, sur un
ment en grande forme, le Bas- parcours légèrement modifié.
Valaisan défendra certaine- De la place Val-de-Marne (dé-
ment avec acharnement sa part du demi-marathon), les
victoire de l'année dernière. Il coureurs emprunteront un
sera épaulé, sur le plan can- tracé qui passera successi-

Alaln Farquet, champion valai-
san de marathon 1985, et Mi-
chel Seppey, qui détient tou-
jours, en 2 h 23'27", le record
valaisan du marathon.

Chez les dames, la lutte sera
particulièrement chaude entre
l'Anglaise Sue Gaskell, qui a
couru dernièrement deux
demi-marathons aux environs
de 2 h 16' et Vreni Fôrster, qui
détient toujours le record du
parcours de Saint-Maurice en
1h16'26". Autres candidates
aux places d'honneur: Hélène
Comsa-Forster, la sœur de
Vreni, et Hélène Eschler, qui
s'est distinguée cette année en
terminant 3e du Grand Prix de
Berne.

800 coureurs
et un parcours
légèrement modifié

Cette 12e édition du demi-
marathon de Saint-Maurice
sera donc vraisemblablement
appelée à marquer l'histoire de
l'épreuve agaunoise. Sur le
plan qualitatif comme sur le
plan quantitatif. Sur ce dernier
chapitre, les organisateurs es-
pèrent marquer quelques

pion, le chemin des Iles, le Ga-
rage Bossonet, le pont du
Mauvoisin, le chemin de l'Ile
d'Epines, la promenade du

Werner Mêler: vainqueur du demi-marathon du Valais au mois
d'avril, le Zurichois sera encore le principal favori du demi-mara-
thon de Saint-Maurice, demain après-midi.

(Photo Bild + News)
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SAMEDI AU REPOSIEUX
Epreuves de qualification GRS

Pour la première fois en
Suisse et naturellement la
première fois en Valais,
vont se dérouler dans le
cadre des Journées valai-
sannes de gymnastique
féminine à Monthey, salle
du Reposieux, les épreu-
ves de qualification en
GRS, gymnastique ryth-
mique sportive, en grou-
pes et en individuelles.

Trente-sept individuel-
les en 5 catégories diffé-
rentes de jeunesse à élite
(membres du cadre natio-
nal) et 4 groupes de 6
gymnastes chacun, tous
Valaisans, vont se pré-
senter dans des discipli-
nes très sélectives et très
exigeantes.

Des points sur 20 et 10
seront accordés et après
plusieurs épreuves un
classement sera établi, les
meilleures gymnastes et
les meilleurs groupes se-
ront qualifiés pour les
championnats suisses.

Suivant les prescrip-
tions internationales, les
engins sont imposés an-
née après année, pour
une certaine synchroni-
sation. C'est ainsi que les
gymnastes évolueront
avec les engins suivants:
- catégorie jeunesse:

balle et cerceau;
- catégorie juniors: balle,

cerceau et massues;
- catégorie juniors élite:

corde, balle, massues
et ruban;

- catégorie actives:
corde, balle et ruban;

- catégorie élite: corde,
balle, massues et ru-
ban.
Cinq juges extérieurs et

trois juges valaisans au-
ront la lourde charge

enfin la Grand-Rue, où sera ju-
gée l'arrivée, soit un parcours
d'un peu plus de 5 km à par-
courir quatre fois. G. Joris

d'assurer une distribution
impartiale des notes.

Ajoutons que le Valais, à
la suite de ses excellentes
prestations en GRS en
1984, attire les meilleures
gymnastes suisses en in-
dividuelles avec 10 mem-
bres du cadre national
dont en particulier, Caro-
line Mùller de Twann (NE),
Franzi Grogg de Brugg
(BE) et 16 Tessinoises.

Du beau spectacle à ne
pas manquer, surtout sa-
medi soir avec la caté-
gorie élite, au Reposieux.

rgc



Nouvel arrivage
.La famille de programmes IBM
Assistant - en français, allemand et
italien - vient enrichir le marché de
logiciels pour le PC IBM. Cette fa-
mille comprend cinq programmes
spécialement conçus pour l'ordina-
teur personnel IBM. Ils répondent
exactement aux exigences des pro-
fessionnels qui n'ont ni le temps ni
l'envie d'être des experts en pro-
grammation. Chaque programme
utilise le même système de com-
mandes: lorsque vous en maîtrisez
un, vous les maîtrisez tous les cinq.
Et comme ils ont été conçus en
même temps, ils se comprennent
parfaitement lors de l'échange de
données et peuvent être utilisés in-
dépendamment l'un de l'autre sans
que votre travail en souffre.

.Tiling Assistant est un gestionnaire
électronique de fiches incluant des
fonctions permettant de chercher
rapidement et simplement des infor-
mations classées selon vos critères,
d'effacer ce qui n'est plus valable,
d'insérer ce qui est nouveau de sorte
crue votre fichier soit constammentM l-t-V./ » ^U U
\ •a j our.

-IVeporting Assistant vous permet de
présenter vos données sous forme
d'états. Il les trie alphabétiquement
et numériquement, les centre auto-
matiquement dans les différentes
colonnes et produit de nouvelles
rangées de données. En résumé, il
transforme un amas d'informations
en tableaux faciles à consulter.

Lrraphing Assistant permet d'illus-
trer vos rapports et présentations par

de logiciels pour le PC IBM

Filing Assistant vous aide
à gérer et à trouver rapidement

des informations.

Reporting Assistant représente
ces informations de manière

claire et précise.

Graphing Assistant transforme
vos données en graphiques.

Writing Assistant réunit le tout

des graphiques tels qu histogram-
mes, courbes, etc. Les données com-
posant ces diagrammes peuvent être
entrées directement ou extraites du
fichier d'un autre programme de la
famille Assistant.

Writing Assistant est un logiciel de
traitement de textes très performant
¦¦"n _-. lii 0"_n 4" r .  ___o T_rvrl *"_ ¦_"¦ s-_r\ o Vk ______ -wnr_ ___

¦_-+ri "r"_ '_i fA ___IIIUIUCUIL u.c» luiiULiuiiis ucimciwni u.c
composer, de modifier, de mémoriser
et d'éditer des documents de toutes
sortes.
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p lanning Assistant - actuellement
disponible seulement en anglais -
peut vous faciliter les calculs, l'ana-
lyse, la planification et l'élaboration
de pronostics. Vous demandez sim-
plement: que se passe-t-il, si...? et
déj à le programme vous donne la
réponse adéquate. Quatre scénarios
peuvent être j oués simultanément.
Ainsi, avant d'investir de l'argent,
vous pouvez imaginer les conséquen-
ces que vos décisions entraîneraient.

Uécouvrez la famille de program-
mes Assistant chez l'un des reven-
deurs officiels de l'ordinateur per-
sonnel IBM ou à l'IBM Product
Center de Genève ou de Zurich.
L'entrée est gratuite.

Planning Assistant vous permet qua i du Général-Guisan.26, 8022 Zurich. Avenir compris
d'entrevoir l'avenir. I I

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels de
l'ordinateur personnel IBM.

Nom: , '

Entreprise: 63

Rue: 

NPA/Lieu: 

A envoyer à: IBM Suisse, «JE —— _¦
service d'information , ZZZ '— 7 ____=
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Le Giro incognito ou presque en Valais

\

Succès au sprint a Saint-Vincent
L'Italien Francesco Moser, journée, le Giro est sorti des

vainqueur de ia 19e étape du frontières italiennes, parcourant
Tour d'Italie, Domodossola - 140 km sur les routes valaisan-
Saint-Vincent (247 km), a repris, nés.
grâce au principe des bonifica- Le dernier vainqueur du Tour
tions, 20" au Français Bernard d'Italie a donc bien négocié
Hinault, et ne compte plus que l'obstacle que représentait pour
1 '15" de retard sur le porteur du lui une étape comprenant deux
maillot -rose. Au cours de cette ascensions, celle du Simplon

Classement de la 18e étape, Monza-Domodossola (128
km.): 1. Paolo Rosola (lt) 3 h 02'23" (42,109) 20" de bon.; 2.
Urs Freuler (S) m.t. (15); 3. Giovanni Mantovani (lt) m.t. (10);
4. Silvestro Milani (lt) m.t. (5); 5. Pierino Gavazzi (lt); 6. Franco
Chioccioli (lt); 7. Silvano Ricco (lt); 8. raif Hofeditz (RFA); 9.
Johan van der Velde (Ho); 10. Frank Hoste (Be); 11. Dome-
nico Cavallo (lt); 12. Guido Bontempi (lt); 13. Sergio Scremin
(lt); 14. Gilbert Glaus (S); 15. David Phinney (EU); 16. Nestor
Mora (Col); 17. Patrizio Gambirascio (lt); 18. Jûrg Bruggmann
(S); 19. Greg LeMond (EU); 20. Jens Veggerby (Da). Puis: 22.
Stefan Mutter (S); 44. Alfred Achermann (S); 45. Daniel Wyder
(S); 54. Benno Wiss (S); 70. Antonio Ferretti (S); 72. Godi
Schmutz (S); 84. André Massard (S); 90. Mike Gutmann (S);
91. Heinz Imboden (S); 118. Daniel Gisiger (S); 120. Urs Zim-
mermann (S); 137. Erich Mâchler (S) tous même temps.
L'erreur de Freuler

A l'arrivée, Urs Freuler avouait qu'il avais commis l'erreur
de mettre un trop grand braquet: «Sans cela , je crois sincè-
rement que j'aurais gagné. Mes équipiers avaient fait un très
bon travail et j'étais placé dans les conditions que je préfère.
Lorsque l'on est battu seulement de quelques centimètres, il
n'y a pas de quoi se lamenter. Rosola a disputé un beau
sprint».

19e étape, Domodossola - Saint-Vincent (247 km) : 1.
Francesco Moser (lt) 6 h 28'28" (38,149 km/h, 20" de bonif.);
2. Johan Van der Velde (Hol/15"); 3. Franco Chioccioli (lt/
10")'; 4. Giuseppe Saronni (lt/5"); 5. Alberto Volpi (lt); 6. Mi-
chael Wilson (Aus). 7. Mario Beccia (lt); 8. Silvano Ricco (lt);
9. Davide Cassani (lt); 10. Emanuele Bombini (lt); 11. Bernard
Hinault (Fr); 12. Gerhard Zadrobilek (Aut); 13. Enrico Pochini
(lt); 14. Gibi Baronchelli (lt); 15. Erich Mâchler (S). 16. Angel
Camarillo (Esp); 17. Saivatore Maccali (lt); 18. Greg LeMond
(EU); 19. Silvano Contini (lt); 20. Heinz Imboden (S). 21. Mike
Gutmann (S), tous m.t. Puis les autres Suisses: 65. Jûrg
Bruggmann à 8'59"; 82. André Massard; 83. Antonio Ferretti;
85. Urs Zimmermann; 88. Stefan Mutter, même temps; 99.
Daniel Wyder à 21'37"; 102. Beno Wiss, même temps; 123.
Urs Freuler à 24'45"; 127. Daniel Gisiger; 130. Gody Schmutz;
135. Alfred Achermann, même temps. - 136 coureurs clas-
sés. A notamment abandonné: Gilbert Glaus (S). - N'a pas
pris le départ: Roberto Visentini (lt).
• Le classement général : 1. Bernard Hinault (Fr) 97 h
29'02"; 2. Francesco Moser (lt) à V15"; 3. Greg LeMond (EU)
à 2' 33"; 4. Gibi Baronchelli (lt) à 4'02"; 5. Tommi Prim (Su) à
4'04"; 6. Silvano Contini (lt) à 4'36"; 7. Franco Chioccioli (lt) à
4' 43"; 8. Michael Wilson (Aus) à 4'55"; 9. Marino Lejarreta
(Esp) m.t.; 10. Alberto Volpi (lt) à 6'02"; 11. Emanuele Bombini
(lt) à 6'11"; 12. Mario Beccia (lt) à 6'45"; 13. Lucien Van Impe
(Bel) à 8'35"; 14. Marino Amadori (lt) à 9'16"; 15. Marco Gio-
vanetti (lt) à 11'43"; 16. Ennio Salvador (lt) à 12'20"; 17. Erich
Mâchler (S) à 12'27"; 18. Giuseppe Saronni (lt) à 13'12"; 19.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 13'20"; 20. Roberto Ceruti (lt) à
13' 36". Puis les autres Suisses: 44. Mutter à 49'4"; 51. Sch-
mutz à 55'34"; 52. Zimmermann à 55'54"; 63. Gutmann à 1 h
6'38"; 69. Gisiger à 1 h 2'6"; 2. Imboden à 1 h 16'41"; 75. Wy-
der à 1 h 24'41"; 78. Ferretti à 1 h 28'41"; 84. Wiss à 1 h 39'0";
118. Bruggmann à 2 h 27'38"; 120. Freuler à 2 h 39'58"; 123.
Massard à 2 h 44'9"; 125. Achermann à 2 h 51 "48".

Pour la première fois, toute la caravane du Giro a traversé le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Ici, le peloton est compact
avant de passer la frontière , on reconnaît au centre, le maillot rose Bernard Hinault. (Bélino Keystone)

(2005 m) et du Grand Saint-Ber-
nard (1918 m), annoncées
comme comptant parmi les plus
difficiles du Tour d'Italie. En
réalité, sur des routes larges et
en excellent état, aucune sélec-
tion décisive ne s'opéra, des
faux plats ménageant des temps
de récupération au cours de ces
longues montées.

Si les Colombiens Reynel
Montoya et Rafaël Acevedo, qui
franchirent respectivement en
tête le sommet de ces deux cols,
mirent à profit ces montées pour
marquer des points dans l'op-
tique du classement du meilleur
grimpeur, aucun des rivaux de
Bernard Hinault ne s'élança
dans une grande offensive,
faute de terrain adéquat.

Sous le soleil, Moser et Hi-
nault restèrent longtemps en-
semble, alors que le Français,
prévoyant, avait délégué à
l'avant de la course deux de ses
équipiers, son compatriote
Christian Jourdan et le Danois
Kim Eriksen, dans une échap-
pée de neuf coureurs lancée au
bas de la descente du Simplon.
Un regroupement se produisit
toutefois, et c'est ensemble que
les favoris entamèrent la des-
cente sur Saint-Vincent, dans
un groupe de quelque 45 unités.

Moser choisi d'attendre le
sprint pour attaquer le maillot
rose. A 300 mètres de la ligne,
sur une route en légère montée,
il se porta à la hauteur de son
adversaire et démarra dans son
style habituel, tout en puis-
sance, pour s'adjuger son
deuxième succès depuis le dé-
part du Giro. Il devançait de plu-
sieurs mètres le Hollandais Jo-
han Van der Velde et les Italiens

S^nni.̂ nSL̂ dî'réslster A Saint-Vincent, Francesco Moser s 'impose au sprint devant le Hollandais Van der Velde
au déboulé impressionnant du (Bél,no Keystone)
détenteur du record de l'heure. - compte uti|jser |a 2Qe étape au_

Le «Cesco», qui estime être jourd'hui, entre Saint-Vincent et % \jQ TOUT d'AlltriChGencore en mesure de remporter Gran Paradiso (58 km), pour re-
le Tour d'Italie, n'a plus désor-
mais que deux étapes pour ré-
duire son retard sur Hinault
avant l'ultime contre-la-montre
disputé dimanche sur 48 km en-
tre Lido di Camaro et Lucca. Il

Quarante-cinq minutes d'avance
Nous avions publié dans notre édition de mercredi le pas-

sage-horaire du Giro en Valais, transmis aimablement par le
bureau de la police cantonale. Hélas, les coureurs n'en ont
pas tenu compte et c'est avec plus de 45 minutes d'avance
sur la marche officielle de 30 km/h, que toute ia caravane a '
traversé le Valais. Le Giro a passé sans bruit, puisque la ca-
ravane publicitaire ne sillonnait pas les routes de notre can-
ton. De nombreux supporters de la petite reine n'ont pas pu
voir leurs favoris. Une fois de plus, les coureurs ont démontré"
qu'ils restaient maîtres de l'épreuve...

>.. 
¦

prendre encore du temps, d'au-
tant que l'arrivée en altitude
(1666 m), au terme de 22 km
d'une pente d'un pourcentage
moyen, risque fort de l'avanta-
ger. ,

L'Autrichien Helmut Wechselberger a remporté l'étape-reine du
Tour d'Autriche amateurs, qui était disputée de Bruck à Gmùnd par
le Grossglockner. Wechselberger s'est imposé avec 33 secondes
d'avance sur un groupe de dix coureurs, comprenant la plupart des
coureurs les mieux classés au classement général, dont ^s deux
Suisses Richard Trinkler et Arno Kûttel.
• 6e étape, Bruck-Gmûnd (141 km): 1. Helmut Wechselberger (Aut)
4 h 7'55". 2. Olaf Jentzsch (RDA) à 33". 3. Libor Matejka (Tch). 4.
Richard Trinkler (S). 5. Primoz Cerin (You). 6. Viatcheslav Jekomov
(URSS). Puis les autres Suisses: 8. Arno Kûttel même temps. 41.
Pierre Gûdel à 13'11". 49. Markus Neff. 53. Heribert Weber, même
temps. 69. Markus Manser à 27'9".
• Classement général: 1. Jekomov 23 h 38'34". 2. Heppner à 19 .
3 Trinkler à 2'8". 4. Jure Pavlic (You) à 2'20". 5. Jentzsch à 2'41 ". 6.
Matejka à 2'53". Puis: 9. Kûttel à 3'51". 40. Gûdel à 21'3". 48. Weber
à 26'14". 58. Manser à 357". 64. Neff à 36'2".

Le Tour du Luxembourg
Vainqueur de la première étape, le Hollandais Adrie Van der Poel

a délogé en tête du classement général du Tour du Luxembourg le
Français Christophe Lavainne, lequel avait gagné le prologue la
wpjii p i pc résultats*
• 1re étape (159 km): 1. Adrie Van der Poel (Ho) 4 h 1 '24". 2. Bruno
Wojtinek (Fr). 3. Werner Wuller (RFA). 4. Jean-Paul Van Poppel (Ho).
5. Stéphane Guay (Fr). 6. William Tackaert (Be). Puis: 8. Stefan Joho
(S), tous même temps.
• Classement général: 1. Van der Poel 4 h 4'37". 2. Jelle Nijdam
(Ho) à 1". 3. Teun Van Vliet (Ho) à 2". 4. Christophe Lavainne (Fr) à
3" 5. Nico Verhoven (Ho) à 4". 6. Roman Kreuziger (Tch) à 6". Puis:
10. Viktor Schraner (S) à 8".

10e Grand Prix cyclosportif
Dernier délai: 15 juin

L'épreuve du GP valaisan cyclosportif se disputera le samedi
22 juin, sous une nouvelle formule, soit une course contre la mon-
tre et une en ligne. Le délai pour les Inscriptions est fixé au 15 juin.
Alors, n'attendez pas le dernier jour...

Francesco Moser
à Vièae-Grachen

Détenteur du record de l'heure et vainqueur du Giro 1984,
l'Italien Francesco Moser sera au départ de la neuvième édi-
JL: __!__. I___ ___.___.'..____»__¦ _ _J — _ _ _ _ * ^ _  \ i l \nr \  ."__ _ - o /-> V-. _-_ r-, F * . _  _ -. c_> a r _ _ ' __}__>+ HOC linlion ue ia uuur BO ue uuto v icyc - VJI nu rai i. mwoi 11 «i i«o -• <
inconnu à cette manifestation, puisqu'il termina deuxième en
1982, derrière Silvano Conti.

En plus de Moser, les organisateurs pourront compter sur
la présence d'une vingtaine de coureurs de renom, tels que
Acacio Da Silva, vainqueur de deux étapes au lairo cène an-
née, troisième à Grachen l'année dernière, Johan Van der
Velde, vainqueur du classement aux points du Giro, Alessan-
dro Paganesi vainqueur d'une étape du Tour de Romandie,
et, comme figure marquante également, Urs Freuler, qui fut le
spécialiste des victoires d'étape du dernier Giro. Relevons
que l'équipe Cilo-Aufina sera également de la partie avec Da-
niel Gisiger et Gody Schmutz (premier à GrMchen en 1979).
Autrement dit, une affiche qui nous «annonce» une fameuse
empoignade pour le dimanche matin 7 juillet entre Viège et
Grachen. MM



FETE-DIEU AGAUNOISE

Les fidèles au rendez-vous

La cérémonie religieuse sur la p lace du Parvis

SAINT- MA URICE (cg). - Présidée
par l'abbé de Saint-Maurice Mgr
Henri Salina, la Fête-Dieu a vu
une très forte participation de fi-
dèles tant à l'office divin qu 'à la
procession qui a fait le tour de
ville pour s 'arrêter sur la place du
Parvis où l'autel avait été décoré
avec simplicité et bon goût par

HAUT-VALAIS

Pieuse tradition bien
BRIGUE (lt). - Ainsi que le veut
la tradition , la population haut-
valaisanne a commémoré la
Fête-Dieu avec ferveur et sim-
plicité. Il n'y a pas eu de cortè-
ges, mais des processions dans
chaque paroisse. Comme elles
se déroulaient au XlVe siècle
déjà , chapeau et chapelet à la
main, c'est du folklore. Pour-
quoi pas?

A Visperterminen, les fidèles
ont suivi le très saint sacrement
porté à travers la campagne et
se sont arrêtés devant les repo-
soirs pour chanter le «Tantum
ergo» . A Kippel , dans le Lots-
chental, les grenadiers du Bon
Dieu ont ouvert la cérémonie, le

Une vue de la cérémonie de la fête de Brigue.

LE FILM «DERBORENCE » VU PAR LES ITALIENS

Ces infidèles sans indulgence
pour la tradition
BRIGUE. - Sous la signature de notre confrère Stefano Reggiani , la «Stampa Sera» de lundi dernier parle Ion
guement du film «Derborence», présenté au Festival de Cannes. En voici quelques extraits:

«Ecrit en 1934 par Charles-Fer-
dinand Ramuz, «Derborence» est
presque un livre national de la
Suisse romande. C'est aussi et à la
fois la peur et la grandeur de la
montagne. Les sommets alpins
imposent aux hommes qui vivent
sur les pentes et dans les vallées
leurs propres secrets, leurs propres
règles. Les amants de la montagne
savent combien est vrai ce mystère
impénétrable des cimes, mais ils
comprennent aussi combien il est
difficile de le transférer au cinéma.
Le documentaire et la mauvaise
poésie y sont aussi aux aguets.

Ici, déjà favorablement connu

quelques élèves des écoles.
On a remarqué la participation

des membres du clergé, des mem-
bres des autorités communale et
bourgeoisiale, des députés et du
préfet Alp honse Gross, du briga-
dier Deslarzes (edt de la zone ter
10), du It-col Chaperon, d'une es-
couade de la police cantonale en

porteur de leur majestueux dra-
peau en tête. A Naters, la po-
pulation a été réveillée par des
coups de mortier entendus bien
loin à la ronde. Porté par les
membres des autorités commu-
nales, le dais a défilé à travers
les étroites rues du centre his-
torique, accompagné des soldats
et d'anciens gardes du pape en
grande tenue.
, A Brigue, l'office solennel a
été célébrée dans la cour du
Château Stockalper j oliment
décorée. Un millier de person-
nes y ont pris part. Au sermon,
l'abbé Stéphane Roth, vicaire de
la paroisse, a expliqué à l'assis-
tance la réelle signification de la
fête du Seigneur. Puis fidèles et

au Festival de Cannes et Locarno,
le régisseur Reusser cherche à
faire de son mieux. Prenons ce
film comme un précept monta-
gnard et national, financé par les
ministères (...) et par la télévision
de la Suisse qui parle français. Les
personnages sont symboles et fan-
tômes. Antoine échappe au gigan-
tesque éboulement qui a abimé la
moitié de la montagne. Sa femme,
l'anxieuse Thérèse qui attend un
fils et qui ne se décide pas à le
dire. Le montagnard Sérafin em-
porté par la masse.

Après être rentré au village sain
et sauf , Antoine se réfugie sur les répondre.
monts pour chercher Sérafin. Louis Tissonnier

grande tenue, du chœur mixte avec
son chef le chanoine Pasquier, et
bien sûr de l'Agaunoise ouvrant la
procession.

La cérémonie terminée, ce fu t  le
traditionnel apéritif servi sur la
p lace du Parvis alors que les mu-
siciens donnaient une aubade.

respectée
sociétés locales ont lentement
marché derrière l'ostensoir porté
à travers la ville.

La cérémonie religieuse ter-
minée, les participants ont par-
tagé le verre de l'amitié sur la
place du village. A certains en-
droits, les soldats commandés
par le plus jeune officier de la
localité se sont assis à une
même table pour le repas servi
en commun. Ailleurs, ils se sont
réunis dans la salle communale
pour toucher la solde et enten-
dre les remerciements de leur
commandant du jour. Partout,
enfin, la journée s'est terminée
par un Te deum d'actions de
grâce.

Thérèse le suit invoquant son nom
en criant son état. Esprits de la
montagne dérangée dans ses lois,
mais vaincue dans la cruauté. On _________________________________ -__________________ ^__
s'incline respectueusement devant
une histoire qui est une affaire na- TjROTT À 1 À A/TFtionale pour les Suisses de langue wl x ¦"¦ ¦Lj-rT v iJ-1
française. Mais pourquoi l'envoyer I P ^

,D¥ C¥W FM__ W,¥¥__,¥¥^_Tà Cannes , dans un festival d'infi- « JLXl vlll MlliElIH wlElUA
deles capables de voir les défauts ,
sans indulgence envers la tradi-
tion?»

Certes, la question ne manque
pas d'opportunité. A l'auteur du
film ou à ceux qui l'ont financé d'y

SION

Simplicité et sobriété
SION (fl). - La Fête-Dieu a dé-
placé nombre de fidèles hier à
Sion. Au terme de la messe
pontificale célébrée à la cathé-
drale, une procession a défilé
dans la ville, admirée par une
foule recueillie. Sur le parcours,

33 ANS DE FIDELITE

Médaille «bene merenti» pour M. Bumann
SION (fl). - Pour avoir défilé dans
la tenue d'apparat de la police
cantonale durant 33 ans lors dé la
célébration de la Fête-Dieu à Sion,
M. Norbert Bumann a reçu hier la
médaille «bene merenti».

Une petite cérémonie à l'Evêché
a permis la réunion de diverses
personnalités, dont MM. Bernard
Bomet et Bernard Comby, prési-
dent et vice-président du Gouver-
nement valaisan, et Mgr Schwery.
La médaille a été remise par le
nonce apostolique en poste à
Berne, Mgr Eduardo Rovida.

Brigadier de carrière, M. Bu-
mann a été choisi comme porte-
drapeau de la police cantonale il y
a 25 ans. Mais il figure à la pro-
cession de la Fête-Dieu depuis
33 ans.

L'uniforme qu'il arbore en di-
verses circonstances, en particulier
dès qu 'il y a une manifestation of-
ficielle, date de l'époque napoléo-
nienne. Sur les 350 membres de la

SIERRE

PIEUX RECUEILLEMENT
SIERRE (a). - Toutes les pa-
roisses se sont unies pour célé-
brer ensemble la Fête-Dieu. Un
autel avait été dressé dans les
jardins sud de l'Hôtel de Ville.
Toutes les chorales Sainte-Cé-
cile, Sainte-Croix et Muraz ont
joint leurs voix pour chanter la
messe. Il en fut de même pour
les Corps de Dieu de Villa et de
Borzuat dont les rangs de mili-
taires montaient la garde d'hon-
neur. Tambours sierrois em-
menèrent la procession à travers
la ville jusqu 'à la paroisse de
Sainte-Croix où un reposoir
avait été dressé. Toutes les so-
ciétés de Sierre, Gérondine,
groupe des scouts, musique des
jeunes groupes costumés, com-
munautés étrangères, autorités
et premiers communiants ont
accompagné le Saint-Sacrement
à travers la ville. Un temps idéal
a favorisé un déploiement con-
sidérable de fidèles et de jeunes
qui ont prié ensemble dans un
recueillement pieux.

(Photo NF)

Le film «Le cri silencieux» , qui
montre le comportement et la co-
gitation d'un fœtus face à l'agres-
sion de l'avorteur sera présenté
aujourd'hui vendredi et demain
samedi, selon l'horaire ci-dessous.

«Le cri silencieux» est interdit
aux moins de 14 ans. Il comporte,

des hauts-parleurs diffusaient le communautés religieuses et une
«Je vous salue Marie», conférant délégation militaire. La simpli-
à cette fête une atmosphère de dtf de cette célibratioll quipèlerinage. Nombre de groupes , • . ; . _.
Sédunois ont participé à ce cor- s est achevée PM ™ f

our sur
tège, en particulier les scouts, les 'a place de la Cathédrale, a tou-
premiers communiants, les ché les personnes présentes.

police cantonale, 60 ont l'honneur La date d'hier coïncidait avec la
de le porter, M. Bumann étant fête de la Saint-Norbert. Comme
néanmoins le seul à promener en quoi, le hasard fait parfois bien les
triomphe le drapeau valaisan. choses.

» PRESENTE A FULLY
comme on peut s'en douter, quel- Michel: 14, 16, 18 heures et
ques images violentes. Une quête 20 h 30.
sera faite à la sortie au profit de „ .. ___ ___ _. ,
l'association SOS mères célibatai- Samedi, au ciné Michel: 14 heu-
res res; au Cercle démocratique: 16,

18 heures et 20 h 30.
Horaire de projection ,.. *_< =.r ' L'entrée à ces projections est

Aujourd'hui vendredi, au ciné gratuite.



PRÉLUDE AU TRADITIONNEL FESTIVAL DES B.D
de SIERRE

COOP CITY affiche à l'entrée de ses magasins

UNE QUINZAINE DE LA BANDE DESSINEE
Le monde littéraire de l'évasion, le phénomène social de ces dernières
années, plein de séquences d'images accompagnées d'un texte rela-
tant une action, dont le déroulement temporel s'effectue d'une image à
l'autre, où la présence permanente des personnages, héros d'histoires,
d'aventures... d'hier, d'aujourd'hui, et de demain passionne l'amateur
de lecture de B.D.!

...des B.D. pour adultes et petits! Venez découvrir ce
monde de la littérature illustrée, dont certaines bandes
dessinées sont déjà des classiques!
...plus de 3000 B.D. vendues à DES PRIX CITY!

La série des bandes dessinées DUPUIS
L'ALBUM broché Fr. 3.-
L'ALBUM cartonné . Fr. 5.-
...et, les classiques des classiques,
LES AVENTURES DE TINTIN
24 titres au choix Fr. 7.50

•*_*___._ * Wm*>»«~* _̂_ ' ;

Prix
imbattables

^YAèNAGEMey^

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

...et, pour marquer dignement cet événement littéraire,

EN GRANDE PREMIÈRE à SION

DE SIGNATURES 
^S^V

avec GASAL _ W 1
qui vient de publier aux éditions VALMEDIA DE SAVIÈSE SON
PREMIER ALBUM regroupant ses meilleurs dessins de presse,
accompagnés d'une série inédite et refusée!

«CASAL... des mots et des maux» l'album Fr. 25.-
le titre de cet ouvrage imaginé par CASAL, le dessinateur de
presse que tous les Valaisans connaissent!
RÉSERVEZ-LUI un ACCUEIL CHALEUREUX!

n

MA*|| __W_ \__V__W 1950 Sion H1 h parking gratuit

%OOP %Wf Pl3Ce du Midi C d̂^M d̂.Act,,,!,*

_______W I -_r 1B5Ï! * vendre

IVi Un quotidien valaisan *> i
WT pour les Valaisans uff très beaux

—^^ • ^  ̂' yorkshire-¦¦¦ - ¦ terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06VIGNERONS !

I W IL v»| w hf '*T

Grand choix
d'articles de cave

Profitez de nos prix avantageux
avant la hausse

Mosoni- Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS - GRANGES (Sierre)

<p 027/58 13 00 ^
V ,. ^~ 36-4600

Motoculteurs - Débroussallleuses
Pompes à sulfater - Guns spéciaux
Motofaucheuses, tronçonneuses
Ouvert le samedi matin

K. Brandalise & Fils
Machines agricoles et jardin
1917 Ardon Tél. 027/86 35 35 - 861010

Auberge
du Vieux-Bourg

SAILLON
Sur la terrasse des Remparts

chaque samedi soir
grillades au feu de bois

Chaque vendredi soir
spécialités italiennes

Tél. 026/6 32 40
36-72167

 ̂ wona
Vente de pelles
rétro Laites!
neuves, importation directe: 0,5 -
10,5-15,6 - 20 - 25 - 32 tonnes
Pièces de rechange et service
après vente assurés
Qualité, prix, service.

Correnti Carmelo
Machines de chantier
La Coche
1852 Roche
Tél. 021/6017 95 bureau

021/60 19 47 dépôt
020/22 83 05 natel

22-161153

Ouf oUt ^iïuïéUw-Siim.
Tél. 027/31 44 44

Avendre Machines
5 matelas à laver
pneumatiques Réparations de toutes
avec coussins marques sans frais de
5 SaCS de déplacement.
** «**»"» **** Nos occasions:
COUChage Schulthess, Adora,
matârial Merker, AEG, Zanker,111diei lt_. I Indesit dès Fr. 490.^.
neuf Touteé les grandes
Tél. 027/22 38 86 marques neuves,
heures des repas. même d'exposition.

36-72648 Bas prix.

URGENT DP« Valais
Tél. 025/26 33 28

A vendre DOM Elektro
Bulle

orgue ra. 029/2 es 79 ou
électronique 47313 6ii37
Elca Concorde
Touche accordéon, Avendre .
état de neuf + ampli-

i&avec Leslie soufflerie
Au plus offrant. 3 10111

Tél. 025/77 26 76. 
avec tuyaux.

36-425483

Tél. 027/3610 08.
A vendre 36-5634

aménagement
intérieur
d'un carnotzet Avendre

Anciennes poutres, ir3__lSpO_rI6r
vieilles fenêtres, toit,
20 chaises. avec pont, cabine et
Possibilité de visiter autochargeuse.
avant démolition.

Tél. 027/36 10 08.
Tél. 027/38 34 94.

36-301701 36-5634

AVIS IMPORTANT
par ordre du liquidateur Mr. I) . H. Gilbert syndic de la faillite

VENTE IMMEDIATE
directement du wagon de marchandises CFF

grand précieux stock

TAPIS DE PERSE
TAPIS D'ORIENT

classique, rares, anciens et contemporains ainsi que des tapis de
grande valeur, en soie et laine , entièrement noués à la main

GARE CFF
SION

Vente exclusivement
Vendredi, 7 juin 1985, à partir de 14.00 h
Samedi, 8 juin 1985 à partir de 10.00 h
maintenant ordonné pour dissolution

immédiate
TAPIS D'ORIENT

y-compris: d'excellents tapis d'une grandeur de chambres de 3x2
et plus grand, plusieurs couleurs et motifs, des chemins, des tapis
ponts, des tapis des paysans et des villages aux couleurs de plantes
en provenance de la Turquie , des tapis de nomades classique en pro-
venance de la URSS, du Turkménistan , de l'Afghanistan, des tapis de

prière authentiques, des pièces très rares d'une grande beauté en
soie naturelle, à points noués très fine , des exemplaires envoûtants
en provenance du Pakistan, de vieux tapis de collection et d'amateurs
du Caucase, de la Perse (Iran), etc. ainsi qu'un grand nombre de tapis
intéressants de diverses livraisons et acquisitions. Chaque tapis avec

garantie d'authenticité.
Vente pièce par pièce, contre les meilleurs prix acceptables.

Pas de frais supplémentaires.
Conditions de paiement: chèque, au comptant ou contre facture

BKB Auctions& Liquidations
Baarerstrasse 79, CH-6300 Zug, Téléphone 042-211024

A vendre _____ %¥ __K ^__J ^_U m m —__l ___^^__r _m_^_\

motofaucheuses 1W I mt ¦] __¦_¦ __f * I Çj
motofaneurs ______ÉÉ_I_HÉ_____________IH...HHHAMÉ___I
pirouettes
autochargeuses Avant de faire votre choix définitif
botteleuses visitez notre exposition

Faïence 15x15 couleur
Max Roh premier choix Fr. 19.-/m2
Machines agricoles

Te
onto27V36Too98e Monocuisson 32X 32

36-5634 premier choix Fr. 24.80/m2

A vendre Qres allemand 11,5 x 24

¦ 

premier choix Fr. 28.-/m2

- Prix spéciaux pour quantité

4 places
avec auvent.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

F ¦¦
__

¦¦¦¦¦ ---------------
Oui wUI y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

IT. env.Fr. 
B 587

I Nom.,., Prénom 

J Rue/No M/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précéder)! né le
! nanona- proies- élai
I lité sion civil 

• employeur depuis? 
| salaire revenu loyer
_ mensuel. Fr. conjoint Fr. mensuel fr.
¦ nombre
1 d'enfants mineurs signature¦

__ -_!! I-- J
h M Banque Rohner
| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

h «... J



Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile
0̂T ,y~ ._ : . Héritière dc noble lignée. l'Alfa 9(1 confirme ses origines. Kilt; prend place

i>^\ Jr )\ à la pointe du progrès par sa conception technologique d'avant-garde, son

F̂ ~"r/\ design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergoriomiquement

1 PX ->̂ \ étudié et ses prestations superlatives.

\ J f I L'Alfa 90. c'est le sang bien de l'automobile, c'est

f v"  3 _ W la noblesse des lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-

! M*~~vjf_W È m'sccs aérodvnamiquemenl au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire
~j f ^  _W spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

y^f 
la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs 

ou 
Motronic.

i»--  ̂ 2.4 Tl)-lntërcooler, 2.5 l.-Jctronic) sophistiquées, fidèles, puissantes
cl fougueuses, conformes à la tradition .l'Ai la Romeo:

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine dc luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur, commande électrique des glaces. \ érouilliige
centralisé des portes, instruments à lecture digitale:

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
¦Transaidé* qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.

Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa ')!) ennoblit l'automobile.

S Avec catalyseur aussi! v_-X L'art automobile À̂  ̂

dVB
<- 

uca 
""<«-= ~° 

^C\ ĵ _ t_
___ .. ___. ... . -.__ ___r 1 M w^—Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 51 38; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA, *Facilites de paiement <__m\r

J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Satum, 028/46 54 54 I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mnnnnnnnmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ m

m m____m______________ -̂_-----__ -̂^^^ îK Ê̂K__-_-m------------ W_________
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blatter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.

DISCO ALAMBIC
ZINAL
Ouvert

vendredi 7
et samedi 8 juin

Dès le jeudi 13 juin
tous les jours

avec son restaurant
LA BARATTE
Tél. 027/65 17>6

36-72575

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 Z 

 ̂ m
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— _} _ ¥"% MM 4" _ fw _ Q
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦ Ir Cm M C C# _̂W

notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N° 

N° postal et localité ¦

Pays . ' ¦

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

g Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays __ 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

_________________ W______ mm_____

M

cuisinier ou
bon commis de cuisine

dessinateur
G.C. + B.A.

: Un prêt personne/ aufina

!'l rlÊÊmm'':;'i':0II IIft' * :;-i!';:;-!llllfmffflllW '•"•¦̂ ''¦'¦v'-V-v/'

saxon

banque aufina

. -;

âMJ OFFRES ET 
^UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOISIncroyable, à enlever tout de suite

plus de
100 coffres-forts
occasions
provenant de transformations et réor-
ganisations, tous état de neuf, de 100 à
4000 kg. Plusieurs avec portes escamo-
tables et combinaisons conviendraient
pour banques, communes et stands de
tirs. Coffres-forts reconnus par les as-
surances.
A la même adresse, coffres-forts Impor-
tés, ainsi que coffres-forts liste I (assu-
rance) Fr. 500 000. Prix sans concur-
rence, transports par nos soins. Deman-
der tous renseignements à

JEAN FERNER
Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50-51

28-977

Cherchons pour la saison d'été

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Restaurant Vieux-Champex à
Champex-Lac
Tél. 026/41216.

36-72644

Bureau d'ingénieur civil du Va-
lais central cherche

avec ou sans expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres manus-
crites sous chiffre C 36-72609 à
Publicitas, 1951 Sion.

y compris

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

-v

N'attendez plus pour visiter nos 13'500 m2 d'exposition

Vous y trouverez des centaines d'articles en liquidation

avec des rabais de __^ —. _.. ___, _^ ̂ *

Remplir et envoyer

?¦ . Etat civil
k l z —-
<_; Date de naissance Signature
1 '
5 ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

111951 Sion
g « 2, rue du Scex
ii * 027/22 95 01
d ¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

8
0
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Pour cause de transformations

ACTION
SALON TISSU COMPLET

Centre agricole du Bas-Valais S.A.,
Collombey-Muraz cherche

un silotier
pour réception, stockage de céréales,
avec formation mécanique, si possible;
peut être appelé à gérer un moulin.
Entrée en service début août ou à
convenir.
Age maximum 30 ans.
Avantages sociaux.

Faire offre au CABV S.A., par M. Al-
phonse Jacquier, ingénieur, Domaine
des Mangettes, Monthey.

36-90422

Homme 37 ans formation com-
merciale (maturité) 12 ans d'ex-
périence dans l'administration
en Suisse et à l'étranger, bon-
nes connaissances anglais et
allemand cherche en Valais, de
préférence Valais central

poste à responsabilité
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre F 36-301685
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. orivé

a 70*
Laboratoire d'analyses médi-
cales à Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

laborantîne expérimentée
en hématologie-chimie

Faire offre avec copies de diplô-
mes, certificats, curriculum vi-
tae, prétention de salaire, sous
chiffre W 18-608134 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Compagnie d'assurances à
Slon cherche

une secrétaire
à mi-temps
(90 heures par mois).
Durée d'engagement: minimum
trois ans. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre G 36-587249 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Les rotariens montheysans
découvrent Jean-Claude Morend
VÉROSSAZ (cg). - Le Rotary-
Club de Monthey que préside ac-
tuellement M. Gilbert Granges, a
fait sienne la maxime «Va .décou-
vre ton pays». A chacune de ses
réunions ses membres ont le plai-
sir d'apprendre, d'être informés,
de visiter un élément ou l'autre de
notre vie économique, sociale, in-
tellectuelle, artistique.

C'est ainsi que mardi dernier,
sur l'initiative de leur président
Gilbert Granges, ils ont eu l'oc-
casion de vivre quelques minutes
d'intense émotion artistique en vi-
sitant la galerie et l'atelier de l'ar-
tiste peintre Jean-Claude Morend,
qui a élu domicile avec sa famille
à Vérossaz.

Les rotariens montheysans ont
ainsi découvert un artiste très at-
tachant, dont la renommée a lar-
gement dépassé les frontières cha-
blaisiennes, puisqu'il expose en
Romandie et en Suisse alémani-
que, notamment à Bâle où sa der-
nière exposition fut un succès.
L'artiste est aussi un spécialiste du
vitrail. Après la chapelle d'Illarsaz,
celle d'Epinassey et bien d'autres
ce fut l'an dernier les vitraux de
Notre-Dame de Genève à Coma-
vin, dont notre journal a révélé à

r i ___.n__mt, IMB ^MIMfcs^^ l̂maMMaaai (<ce ^__ e ça reprgsente>), et jnca.
De gauche à droite: Me Georges Pattaroni, le président Gilbert Granges f ^tf Zortvô Z-cîet, à droite, l'artiste Jean-Claude Morend lors de la visite de la galerie. ÏÏ? ™®., ° ° £ „.?™, '??" j'IJi!' ¦ ° Morend ce qui est aussi important
- —̂—————————————— dans ses œuvres c'est l'harmonie

de la ligne et de la couleur. C'est
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MONTHEY. - Ce week-end les de Monthey du démocrate-chré
électeurs et électrices monthey- tien Jean-Paul Coppex.
sans sont appelés à élire leur vice-
président. Les électeurs et électri- ^̂ —— —̂—^̂ ^—^̂ ^
ces consciencieux de leur devoir
feront donc le déplacement, ce
week-end, à la salle électorale du
Vieux-Collège de l'avenue de la
Gare. Il ne s'agit pas d'une élec-
tion tacite donc de se désintéresser
de l'élection à la vice-présidence

Agenda
du week-end
MONTHEY. - Vendredi 7
juin: à 20 h 30, salle de la Gare,
soirée de danse classique des
élèves de l'Ecole Maryse Lee-
mann.

Samedi 8 juin : journée fé-
minine de gymnastique avec
inauguration du nouveau dra-
peau de la Gentiane, à 17 h 30.
CHAMPÉRY. - Dimanche
8 juin: championnat de caisses
à savon, dès 10 heures.

CE SOIR
L'Harmonie municipale
MARTIGNY. - L'Harmonie
municipale de Martigny a le
plaisir d'offrir à la population
de Martigny et à ses hôtes un
concert ce soir à 20 h 30 sur le
kiosque de la place Centrale.

Au programme il est prévu
les «Danses hongroises N° 5 et
6», la «Dame de pique», ouver-
ture célèbre; une sélection 1900
«Joyeuse époque», «Athletic
Festival», marche de concert et
les «Danses espagnoles N° 1 et
2». Les Tambours d'Octodure
se produiront aussi, ce qui
laisse présager d'une agréable
soirée musicale.

En cas de mauvais temps, le
concert est annulé.

Le vendredi 21 juin, journée
mondiale de la musique, l'Har-
monie municipale donnera son
concert public à l'Hôpital ré-
gional de Martigny.

Devant un des deux panneaux miniatures des vitraux de l'église de Chermignon, quelques-uns des membres du
Rotary-Club de Monthey écoutant les

l'époque l'importance. Aujour-
d'hui, il a entrepris deux vastes vi-
traux pour l'église de Chermignon,
chacun ayant 30 m de long sur 4 m
de hauteur.

Avec un art consommé, une
érudition qui a fait l'admiration de
ses auditeurs, Jean-Claude Morend

CLUB INFORMATIQUE
VENTE

Samedi 8 juin , de 8 h 30 a 17
heures, à l'avenue de la Gare, de-
vant le magasin Bally, le Club in-
formatique Riviera-Chablais tien-
dra un stand dont les recettes sont
destinées à l'achat du matériel né-
cessaire à son bon fonctionne-
ment.

Notre club cherche à intégrer les
handicapés en ne leur faisant pas
payer de cotisation.

Réservez-nous un accueil digne
des Valaisans.

Adresse du club: rue de la Gare
7, 1820 Montreux.

SCRABBLE
Un Genevois champion suisse

Comme l'an dernier, Thierry Hepp, le sociétaire du club de Servette,
remporte à nouveau le titre national lors du 9e championnat suisse de
scrabble francophone qui s'est disputé samedi et dimanche passé à
l'EPFL d'Ecublens. Sur quatre parties totalisant 3651 points, il prend la
première place avec 3464 points, devançant de justesse la Martigneraine
Véronique Keim avec 3450 points et le Vouvryen Jacques Berlie, 3415
points. Ces épreuves furent pleines de rebondissements: le premier jour,
au terme de la partie initiale, Daisy Gobet de Fribourg venait en tête,
suivie de la Genevoise Françoise Jacquérioz et du Sédunois Roland Blat-
ter; un classement un peu insolite, il est vrai, puisque les traditionnels fa-
voris se retrouvaient plus loin derrière, mais tout de même pas trop dis-
tancés. Suite à la victoire de Thierry Hepp dans la deuxième partie, le
classement de la première journée se présentait de la façon suivante:
Thierry Hepp en tête avec 1868 points devant Roland Blatter, 1839,
Michèle Meichtry de Sion, 1837 et Véro Keim, 2829; les représentants du
Vieux-Pays jouaient fort bien, et leur classement laissait augurer de
beaux espoirs pour le lendemain.

Dimanche matin, troisième
manche, troisième vainqueur: le
Neuchâtelois Patrice Jeanneret
l'emportait devant Jacques Berlie
et Véro Keim, ce qui permettait à
cette dernière de reprendre la tête
du classement provisoire avant
l'ultime épreuve de l'après-midi;
Thierry Hepp la suivait à
10 points, F. Jacquérioz à 30 et
Roland Blatter à 70; plus loin, les
poursuivants ne comptaient plus
que sur une bonne partie pour re-
faire un peu surface et envisager
une petite place sur le podium.

Vice-championne : Véro Keim;
la jeune Martigneraine est une ha-
bituée des secondes places; elle a
passé très près de son plus beau

explications de l'artiste.

a expliqué sa recherche et ses
aboutissements pour ces deux vi-
traux qui seront certainement une
des grandes œuvres artistiques ja-
mais exécutées dans ce canton. Le
choix des sujets, la luminosité de
l'assemblage des couleurs, la fi-
nesse de l'exécution démontre
avec quelle intensité l'artiste réa-
lise ses toiles, se laissant guider
par une extraordinaire finesse de
l'idée et de sa réalisation dans une
recherche permanente de l'équi-
libre et de la construction. La ri-
gueur de la construction, l'équi-
libre harmonieux des formes et
des couleurs, en un mot cette vi-
bration qui fait qu'une peinture vit
par elle-même et non parce qu'elle
sert de prétexte à une anecdote
pittoresque, font des œuvres de
Jean-Claude Morend qu'on s'y at-
tache vraiment, qu'on en vient très
vite à l'apprécier. Il est évident
qu'une peinture chargée d'autant
de signification (et d'une signifi-
cation qui demande, un certain ap-
prentissage) est de nature à dé-
concerter le public habitué à re-
garder et à chercher dans une toile

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 9 JUIN

CONVOCATION
L'assemblée primaire de la

commune de Monthey est con-
voquée pour procéder à l'élec-
tion du vice-président de la
commune selon l'horaire sui-
vant:

Vote anticipé: Hôtel de
Ville, salle du conseil , mercredi
5 juin , de 10 à 12 heures.

Bureaux de vote: salle de
gymnastique de l'ancien col-
lège, rue du Collège, vendredi 7
juin de 16 h 30 à 19 heures; sa-
medi 8 juin de 9 h 30 12 heures
et de 16 h 30 à 19 heures; di-
manche 9 juin de 9 h 30 à 12
heures.

succès national; en tête du Tro-
phée national (qui est un classe-
ment annuel combiné), elle est un
talent incontesté du scrabble hel-
vétique. Derrière la belle troisième
place de Berlie , on trouve une au-
tre Valaisanne, Michèle Meichtry
de Sion. Après sa victoire à Lau-
sanne , le mois passé, son qua-
trième rang est une confirmation.

Plus loin, 7e, 9e, 10e, lie et 13e,
les autres Valaisans Blatter , Dor-
saz, Schlumpf , Rithner et Aymon,
complètent admirablement la per-
formance d'ensemble du canton;
huit scrabbleurs du Vieux-Pays
parmi les treize premiers, voilà un
résultat unique dans les annales
cantonales.

chise du dessin et même cette per-
sistance du trait limitant les objets
qui n'est pas sans analogie avec les
plombs des vitraux.

Jean-Claude Morend a saisi son
auditoire par son érudition, ses
qualités artistiques autant que par
sa manière de recevoir ses hôtes et
de les mettre immédiatement à
l'aise face à son talent. Après avoir
travaillé à la mise au point de
l'édition de l'armoriai avec la col-
laboration du chanoine Dupont-
Lachenal , notre artiste agaunois,
devenu aujourd'hui vérofiard , a
encore d'autres cordes à son arc
pour être toujours mieux dans sa
ligne de conduite: apporter aux
populations du Vieux-Pays de
quoi satisfaire leurs besoins de sa-
voir, de connaître, d'apprécier l'art
pictural, bien sûr, mais aussi celui
de la musique, comme de la litté-
rature ou de la poésie. Un peuple
qui aime et soutient les arts et
ceux.qui s'y adonnent, est un peu-
ple heureux quand bien même il
est actif dans les divers secteurs de
notre économie industrielle, arti-
sanale ou touristique.

Tant le président du Rotary-
Club de Monthey, Gilbert Gran-
ges, que Me Georges Pattaroni,
ont su admirablement relever
combien cette soirée avait été en-
richissante pour chacun des rota-
riens et de leurs épouses, remer-
ciant l'artiste Jean-Claude Morend
et son épouse de l'excellent accueil
qui leur fut réservé.

Droit de vote
Sont électeurs en matière

communale, les citoyens do-
miciliés dans la commune qui
ont déposé leur acte d'origine
au moins trois mois avant les
élections.

Carte civique
Les électeurs qui se rendront

aux urnes devront absolument
se munir de leur carte civique
qui a été adressée à chaque ci-
toyen inscrit sur la liste élec-
torale établie en vue des élec-
tions communales.

L'Administration

Hommage a notre directeur
Samedi passé, en début d'après-midi, nous avons appris la triste nouvelle.
Avec stupéfaction et, surtout, incrédulité. Pour la deuxième fois en trois
mois, nous venions de perdre un collègue. Notre directeur, André Berrut,
est brusquement décédé à Morgins où il aimait à se rendre pour retrouver
de nombreux amis et pour effectuer une de ces marches qu'il entrepre-
nait pour se maintenir en forme.

Dans ces quelques lignes, avec
une tristesse indicible, nous ai-
merions rendre hommage à celui
que nous avons côtoyé durant des
années et avec lequel nous évo-
quions, vendredi après-midi en-
core, les problèmes de l'année
scolaire finissant.

Après avoir assumé, avec suc-
cès, sa vocation d'enseignant à
l'école primaire et à l'école de
promotion de son village natal ,
André Berrut était devenu, en
1974, le directeur du cycle
d'orientation régional de Troistor-
rents. Sous sa férule, cet établis-
sement s'organisa et se développa
harmonieusement au fil des ans. Il
y enseignait l'allemand et le chant
qu 'il affectionnait tout particuliè-
rement , mettant à profit ses con-

f_ \  >Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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LA STATION D'ESSAI
LES BARGES INAUGURE
Plus d'un million
pour la protection des plantes
VOUVRY. - Mercredi 5 juin ,
la station d'essais des Barges
inaugurait les nouveaux locaux
abritant son secteur «protec-
tion des végétaux ».
Ce secteur , qui compte 17 col-
laborateurs, développe des
produits agrochimiques au
moyen d'essais dans quatre di-
rections:
- produits pour le contrôle des

insectes, destinés à l'arbo-
riculture et aux cultures ma-
raîchères;

- produits pour le contrôle des
maladies des plantes , pour la
vigne , l'arboriculture et les
cultures de céréales;

- produits pour le contrôle des
mauvaises herbes, destinés
aux grandes cultures;

- l'analyse et le comportement
des résidus dans les sols et
les plantes;
Ce sont les anciens bâti-

ments du secteur de la santé

SOIRÉE-DÉBAT
« Droit à la vie »
Le 28 mai a eu heu a Monthey, au Café des Cheminots, une
soirée-débat animée par le docteur Nussbaumer, Mme Edmée
Buclin, juriste, et M. Jean-Claude Chabloz, pasteur de l'Eglise
évangélique libre. Le public, composé en grande majorité de
jeunes, ce qui est réjouissant, a été très intéressé et frappé tout
d'abord par le film bouleversant: «Le cri silencieux» et les
exposés très fouillés et objectifs des trois orateurs de la soirée. M.
Raoul Pignat, en présentant les orateurs, redit, qu'en aucun cas,
cette initiative ne juge les femmes en détresse. Les SOS Futures
mères, créés par le «Oui à la vie» ont sauvé de très nombreux
enfants grâce à la générosité de ces groupements et des dona-
teurs qui leur ont remis des milliers de francs dans ce but.

A la fin des exposés de nom-
breuses questions furent posées.
Voici en quelques lignes les ques-
tions et les réponses fournies qui
peuvent également intéresser les
lecteurs.

1. Votre initiative est combattue
par le Conseil fédéral. Pouvez-
vous nous dire pourquoi?
- Le Conseil fédéral était plei-

nement d'accord de consacrer ex-
pressément la protection de la vie
dès sa conception dans son mes-
sage du 7 octobre 1974: «Depuis la
conception jusqu 'à la mort , c'est
une évolution ininterrompue du
même être vivant. Le passage
d'une phase à l'autre se fait pro-
gressivement. L'homme dès sa
conception est en tant qu'être uni-
que, déterminé par son patrimoine
héréditaire et a sa valeur propre
qui est irremplaçable.» En 1984 il
a voulu présenter un contreprojet
qui respectait ce droit à la vie.
Mais les Chambres l'ont repoussé
à une écrasante majorité, parce
qu 'il était peu clair et lacuneux. Le
Conseil fédéral n'a pas voulu re-
venir en arrière et accepter l'ini-
tiative.

2. On dit que l'âge de l'enfant
dans le film de Nathanson n'est
pas de 10 à 12 semaines?
- Que l'enfant soit plus ou

moins âgé ne change en rien l'acte
de l'avortement.

naissances de directeur de chorale
et d'organiste.

Sa conception de l'enseignement
l'incitait à exiger des élèves le
meilleur d'eux-mêmes, conscient
qu'il était de l'impérieuse nécessité
de posséder une solide formation
scolaire pour affronter l'avenir
personnel et professionnel dans de
bonnes conditions. C'est pourquoi
il inculquait , aux adolescents , le
goût de l'effort et de la discipline,
ce qui n'excluait pas une attitude
paternaliste à leur égard.

De sa formation d'officier, An-
dré Berrut avait acquis le sens de
l'organisation. Il aplanissait les
difficultés avec célérité et sagesse.
D'ailleurs , le sens de l'humour -
une des grandes qualités qui se
dégageaient de la personnalité at-
tachante d'André Berrut - lui per-
mettait de regarder les vicissitudes
de la vie avec sérénité et philoso-
phie.

S'il dirigeait le cycle d'orienta-
tion avec une autorité toute natu-
relle, il savait se montrer souple et
prêt à concilier les impératifs de
l'école et les contingences spéci-

animale, aujourd'hui transférés
à Saint-Aubin (FR), qui ont
subi une refonte complète, afin
de regrouper sur un même em-
placement tous les collabora-
teurs du secteur «protection
des végétaux », de leur offrir
des locaux plus fonctionnels , et
de créer des réserves de capa-
cité ménageant l'avenir.

Cet avenir des Barges paraît
aujourd'hui bien assuré, grâce
à cet investissement de plus
d'un million consacré à la re-
mise à neuf du secteur protec-
tion des végétaux. En même
temps, l'infrastructure a été
aménagée de manière à faci-
liter l'organisation de confé-
rences, séminaires et cours de
formation. C'est ainsi que 3
cours d'application aérienne
pour les utilisateurs de produits
phytosanitaires du monde en-
tier sont annoncés cette année
aux Barges.

3. Pourquoi le synode protes-
tant a recommandé le non?
- L'assemblée des délégués et

les Eglises membres n'ont pas été
consultées, comme cela se fait gé-
néralement pour les questions très
importantes. Un petit comité a fait
la déclaration. Certaines églises
protestantes se sont élevées contre
ce procédé.

4. Si l'initiative est acceptée, on
ne pourra plus utiliser de stérilet,
de pilules contraceptives, comme
la pilule du lendemain?
- Il est clair que. si l'initiative est

acceptée, la solution des délais ne
peut être admise. En ce qui con-
cerne la contraception, les initiants
ne peuvent préjuger de ce que fe ra
le législateur. De même, les con-
traceptifs qui sont en fait des
abortifs devraient être prohibés.

5. Cette initiative divise confes-
sionnellement la Suisse. Est-ce
exact?
- Cette initiative regarde

l'homme dans sa transcendance et
a été lancée autant par des protes-
tants que par des catholiques.
Beaucoup d'Eglises protestantes la
soutiennent. Le comité d'honneur
est composé de beaucoup de per-
sonnalités protestantes dont l'an-
cien conseiller fédéral Wahlen et
le professeur Kagi, protestant , était
l'un des promoteurs de l'initiative.

André Berrut
fiques de l'économie du val d'Il-
liez.

Sous un air impassible, André
Berrut cachait une nature sensible
qui recherchait constamment la
perfection. Il accordait une entière
confiance à ses professeurs, con-
fiance qu 'il fallait, à ses yeux, mé-
riter par un engagement de tous
les instants au service de la jeu-
nesse.

Nous garderons de notre direc-
teur, collègue et ami le souvenir
d'une personnalité forte, chaleu-
reuse et exemplaire, un souvenir
que le temps ne pourra pas altérer.

A sa femme Gaby, à son fils
Jean-Paul et à sa fille Véronique,
de même qu 'à sa famille , nous réi-
térons nos sincères condoléances
et notre sympathie consternée et
attristée.

Les professeurs
du CO de Troistorrents
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Bon de réduction:
à valoir à lâchât
¦ d une scie sauteuse
• BlackSL Decker

Coop Lausanne-Chablais

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

131 Coop BMi-genfre
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PIACETIF Conthey

En prélude à son centième anniversaire
qui se déroulera à Vernayaz les 21, 22 et 23 juin 1985
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Photo Cretton Martigny

Le chœur d'enfants de Vernayaz se produira également...

/I / Salon de
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à-porler ( Dames-Messieurs vêtements prei-a-porter

COUPUTER oi lt NNN Restaurant MAMORA ® [sunWel
PLACETTE a£OCnellOn v„„u,Bl- dimanche + lundi: 11 h. 00-19 h 30 Union de Banques Pharmacie Parfumerie
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Bricolage Supermarche B, jrffc SSa au Centre Commercial JfcA __&
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J'achète
vieil or net
à Fr. 16.-/gr
et argenterie 800%
à Fr. 400.-/kg net,
même dépareillé.

Chez Angela
Av. de France 5
Tél. 021/24 15 77.

22-2284

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753
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I§hfn|r6H| SPCCIALITCS _>__ MEUBIES
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ESSO E-620.
Le pneu d'été aquastable.
ESSO E-620: Adhérence optimale
sur route mouillée. Excellente tenue
de route en virage. Sûr en cas de />>._________________ *»_. Li
freinage intensif. Et toujours d'un ^K!Hp3»&;

Garage Transalpin *<rag8|
R. Pont î Çccn i
Martigny-Croix f CSiUJ
Route de la Forclaz ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^Tél. 026/2 28 24 La qualité

de la grande marque.

PAR BEAU TEMPS
chaque fin de semaine

fête en plein air
restauration - musique - grillades et raclettes
convient également pour apéritifs, etc.

Restaurant Mazot, Salquenen
Tél. 027/55 39 25

Se recommande: Famille Dalliard
36-72417

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
I 

¦

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tel. 027-2350 23 ,27 M 3|



"*

I Après Douche Lotion

450g -E95 5
Quasar- Montres quartz ana-
logue pour dames et hommes
• ailichoge heures, minutes,

secondes #*A !_____ ___%
• bracelet en acier v%v| "̂ I ]
• _ on de garantie Denner %#%#¦%#%#

iin
Cuisse
de poulet
Surgelée

500g 3&Û

ftEî»)
Fendant
Plein Soleil 1983

70 ci 5j?5

333

Vin blanc français

Gewùrztraminer 
^a. c. 1983 f+ ÀtîVin ci-Alsace ?0c| g^

Rin Snflln ™° Q*°
Le nouveau Bio Scata. **_**__
Apprécié par des millions de OS*"*
consorr.mafr.ces_ Avec A AC
nouveau parfum. 5 Kg 9«Ov

Salami Bilfa MilanoOUIUUII DIIIU IVIIIUIIU

Top-qualité Suisse }£5Q.

pièce 500g / «OU

Kambly biscuits au beurre
A Minnnnc nlnf-àc ritrnn

• Beurette
125g,̂ «0: 1.80

Snîckers
Bâtons-chocolat aux cacahuètes

îsa
1.50Doumy

Bâtons-chocolat
3x60ga ta noix ae coco

Rnn îtfl Meister Proper
t#wl IU Nettoyant ménager t̂crf

. . . Super brillant °&V-
pâtes aux œufs frais • 450
• Spaghetti -r-r: 

Bacardi
White Rum ^̂ SSUjî V ,̂Carta Blanca 70 cl ^  ̂ ^
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus indiquer
les prix. Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux

A vendre
à Monthey

VENDREDI 7 JUIN
Mayens-de-Chamoson

RÉOUVERTURE
du

RELAIS DES MAYENS
Le verre de l'amitié est offert

dès 16 h

Se recommande: Thierry Alter
36-72633

L -

magnifique
local
commercial
neuf de 84 m2, impor-
tante vitrine d'expo-
sition, situé au centre
ville.

Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
38-243

Si vous cherchez une
situation calme et re-
posante privé vend
dans le vallon de la
Forclaz (route Mar-
tigny-Chamonix), ait.
1000 m

chalet
ancien
avec 3 ch„ séjour ,
cuisine, bains, caves.
Equipé et meublé.
Eau et électricité.
Fr. 150 000.-.

Tél. 038/42 35 56.
30-281

Cherche à acheter

Slon, vieille ville, particulier
vend

Sion ou environs
On cherche à reprendre (louer
ou acheter)

Montana-Crans
A louer meublé

appartement
2Vz pièces
TV, garage

Tél. 021 /72 28 65.
22-302245

terrain
à construire

Saint-Léonard, Uvrier, Bramois,
Grône, Granges.

Ecrire sous chiffre P 36-586955
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon dans immeuble résidentiel

appartements
3'/2 et 4'/2 pièces
Prix dès 1861 le mètre carré.
Renseignements et visite sans engagement:
Mme G.E. Bruchez
Tél. 026/6 29 40
aux heures des repas.

89-1916

bâtiment
avec petit café-restaurant, et 1-2
appartements à restaurer.
Affaires intéressantes, en bloc
ou séparément.
Ecrire sous chiffre P 36-72536 à
Publicitas, 1951 Sion.

cafe ou tea-room
Tél. 027/22 19 47 ou écrire case
postale 3190,1951 Sion.

Proximité Crans
et Slon
A vendre

luxueux
chalet
confort, avec che-
minée française. Rez
sup.: 3 chambres; rez
inf.: partie jour, cui-
sine, salon, salle à
manger, donnant sur
pelouse et terrasse
dallée.
Partiellement meublé.
Pour traiter:
Fr. 35 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

A vendre, sur le co-
teau, rive droite,
à 10 minutes de Sion

maison
avec 2 appartements
et locaux de bureau.
Nécessite quelques
petites transforma-
tions, habitable en
l'état.

Fr. 145 000-
seulement.
Pour traiter:
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/31 32 93.
36-240

A vendre
à Miège

appartement
3 pièces
avec cave et raccard.

Fr. 110 000.-.

Tél. 027/55 31 79.
36-72418

A louer en dessus de
Sierre

appartement
31/2 pièces
+ place de parc, belle
vue.
Fr. 500.- par mois +'
charges.
Entrée date à con-
venir.

Tél. 027/55 87 30.
36-72597

Jeune fille cherche

studio
meublé
tout de suite.

Tél. 031/41 88 53.
05-304505

A remettre à Martigny
cause départ

petit
garage
très bien situé,
excellente clientèle.

Ecrire sous chiffre P
36-400526 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

appartement
4 pièces
et balcon dans villa,
calme et verdure, à
couple sans enfant.

Tél. 026/2 79 29
dès 19 heures.

36-400533

appartement
2 pièces
Situation ensoleillée
et calme.

Ecrire sous chiffre T
36-587277 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre au Bouveret
Aux Vieilles-Chene-
vières, à proximité du
camping Rives-
Bleues

parcelle
a construire
de 1925 m2
Prix Fr. 100.-.

Ecrire sous chiffre M
36-301695 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Région Slon - Marti-
gny, cuisinier avec
CC de cafetier-res-
taurateur cherche à
reprendre en location
ou gérance

café-
restaurant
Faire offre sous chif-
fre R 36-72646 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-
Maurice
Dans nouvelle pro-
motion située au
centre ville

appartement
4V2 pièces

environ 114 m2, situé
au 1" étage compre-
nant: séjour avec
cheminée, cuisine
avec coin à manger, 3
chambres, salle de
bains + W.-C, W.-C,
balcon, cave.
Place de parc,
situation très calme.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre
à Troistorrents
à 1 km 500 du village

chalet
avec environ 600 m!
de terrain compre-
nant: sous-sol: ga-
rage, local citerne.
Rez-de-chaussée:
séjour avec chemi-
née, cuisine labo,
chambre, W.-C, ter-
rasse.
Etage: 3 chambres,
douche + W.-C, bal-
con.
Prix Fr. 265 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

rMm t AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil _- *A vendre

terrain
pour chalet, 1000 m2.
Prix modéré, Valais central, ait
1500 m.
Ecrire sous chiffre 89-45394 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre à Charrat

A louer à Magnot-Vétroz

On cherche aux environs de
Sierre à acheter ou à louer

A vendre à Châteauneuf-Con
they, avec service de bus régu
lier

A Vllly, Mayens-de-RIddes, à vendre
ou à louer au mois, à l'année

immeuble
comprenant 2 appartements avec épi-
cerie et dépendances, terrain arborisé
de 2000 m2.
Pour tous renseignements:
Tél. 026/5 33 03.

36-72638

maison familiale
sur 3 niveaux, terrain attenant de
5000 m2.
Tél. 027/36 35 81
(heures des repas). 89-171

cafe-restaurant
Entrée date à convenir.

Faire offre sous chiffre L 36-
72632 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement VA pièces
120 m2 environ, hall d'entrée
donnant côté sud sur salon avec
vaste véranda, côté ouest sur
cuisine et salle à manger avec
loggia. Partie nuit 3 chambres,
salle de bains, W.-C. ind. Par-
king privé, cave.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

très beau chalet
Rez: grand salon avec cheminée, cui-
sine, cagibi et toilette. 1": 4 chambres,
belle salle de bains et toilette.
Toutes pièces avec armoires, 2 terras-
ses gazonnées. Vue magnifique sur les
Alpes.

Tél. 026/2 16 12 (h repas).
: ' 36-400528

Cherche à acheter , ^
^Xf^non

" Le"8 à CoUombey-le-ou Chermignon Grand '
appartement
rez-de-chaussée ou II GS J0II6S
petite maison parcelles
maximum 200 000.-. , , .équipées d environ
Faire offres sous 8°° J1*- sit"ées aux
chiffre P 36-72637 à abords du village.
Publicitas, 1951 Sion.

Prix Fr. 80-le m2.

A vendre
à Massongex

appartement
4 pièces

neuf, 92 m2, situé au
1" étage, compre-
nant: séjour + coin à
manger, cuisine, 3
chambres, 2 salles
d'eau, hall, balcon,
cave.
Prix Fr. 250 000.-.
Garage: Fr. 25 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Couple sérieux,
20 ans d'expérience
cherche

épicerie
dans village, entre
Villeneuve et Sierre.

Ecrire sous chiffre S
36-301655 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Anzère

terrain de
1000 m2

très bel situation,
pour chalet ou petit
immeuble.
Fr. 35.-le m2.

Ecrire sous chiffre P
36-587113 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ANZÈRE
Occasion
exceptionnelle

studio
55 m2

Fr. 45 000.-.

Ecrire sous chiffre M
36-587112 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

OVRONNAZ (VS)

A vendre

petit
appartement
3 pièces
meublé.

Fr. 118 000-

Situation plein sud.

Tél. 027/86 35 53.
143.343.739

AFFICHAGE PUBLIC
Communiqué officiel

En collaboration avec la Société générale d'affi-
chage, la Municipalité de Sion met à disposition des
sociétés locales sédunoises des panneaux d'affi-
chage aux emplacements suivants : 1. poste du
Nord ; 2. route du Rawyl ; 3. place des Remparts ; 4.
trottoir nord de la BCV; 5. passage sous-route de la
Gare; 6. centre professionnel ; 7. place de la Pati-
noire ; 8. Saint-Guérin ; 9. Champsec; 10. Pont-du-
Rhône; 11. Platta ; 12. Uvrier; 13. Bramois; 14. Châ-
teauneuf; 15. Pont-de-la-Morge.

Les affiches (format 42x62 cm) destinées à ces
panneaux doivent être déposées par les sociétés au
poste de la police municipale, rue de Lausanne 23,
pour le mercredi soir au plus tard. Elles seront col-
lées par les soins de la SGA pour le vendredi de la
même semaine.

En conséquence, la police dénoncera en contra-
vention toute personne qui apposera des affiches
en dehors de ces emplacements (art . 25, al. 2, du
règlement de police de la Commune de Sion).

Reste réservée la pose d'affiches dans des locaux
privés, tels qu'établissements publics ou magasins.

Sion, le 24 mai 1985. L'Administration communale
36-1081

A louer à proximité de la gare de
Sion

A vendre à Châteauneuf-Con
they, splendide

A vendre à Veyras dans immeuble Les Crê-
tes en construction de 6 appartements de

De particulier a vendre a Gryon

A vendre à Veyras sur Sierre
pour novembre, dans petit im-
meuble

A vendre à Muraz-
Collombey

magnifique
parcelle
d'env. 3850 m2

Situation très calme
aux abords du village.
Zone R + 2.

Prix Fr. 90.- le m2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

bureau 87 m2
Libre dès le

Prix Fr. 710.- plus charges

Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 52.

appartement VA pièces
+ cuisine, 91

Fr. 177 000.- seulement, avec
aménagement intérieur soigné,
2 loggias, cave, parking privé.
Pour traiter: Fr. 17 000.- Solde
par crédit à disposition sans
formalité.

Tél. 027/22 01 81 le matin
et heures des repas.

36-2232

4 pièces
avec garage, belle situation.
Pour tous renseignements:
Promotion Arthur Zufferey, entrepreneur,
Veyras-Sierre ¦
Tél. 027/55 63 44 - 55 22 57.

36-110440

villa-chalet
tout confort, 5 pièces, combles
aménagées, grande terrasse,
garage, terrain 1200 m2 vue im-
prenable, accès aisé, train-auto.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre 22-120-
26, Est Vaudois, 1820 Montreux.

appartements 4,/2 pces
2 salles d'eau, cuisine en bois
naturel, cave, galetas, place de
parc et jardin potager.
Prix de vente dès Fr. 270 000.-;
2Va pièces Fr. 145 000.-. Garage
à disposition.

Faire offre sous chiffre P So-
ll 0447 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Sion
Imm. Luxor

appartement
41/2 pièces
remis à neuf,
3e étage.

Fr. 800- + charges.

Tél. 027/23 40 40
(heures de bureau).

36-72601

Municipalité de Sion

11.1985

36-239

A vendre à Choëx,
Monthey

magnifique
parcelle
équipée
d'env. 3000 m2

Prix Fr. 80.-le m2.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/71 42 84.

36-243

A louer à Sion

appartement
4Vz pièces
+ garage. Fr. 1000.-
plus charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 80 35
(bureau)ou '
38 38 89 (privé).

36-72605
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LES PRÉPARATIFS DE LA FÊTE A LA VIE VONT BON TRAIN

Un événement
OLLON (rue). - Les ecolières et écoliers d'Ollon s'apprêtent a vivre un
événement peu banal. Nous l'avions d'ailleurs souligné dans une précé-
dente édition. Ces jours, quelque 350 jeunes filles et jeunes gens du
collège de Perrosales répètent. Car les élèves d'Ollon ne se sont pas
contentés du minimum. Le spectacle qui sera présenté (quatre soirées les
30 et 31 août, ainsi que les 6 et 7 septembre) devrait faire date.

Avant-hier mercredi , la presse
était invitée à venir constater le
degré de préparation de la troupe.
Elle a notamment assisté à une
courte séquence de répétition sous
la direction de M. Gil Pidoux. Ou-
tre cette tranche plus particuliè-
rement visuelle, les journalistes
ont assisté à une séance du comité
d'organisation; un comité cha-
peauté par M. André Wili, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Villars. Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que ces jeunes savent
véritablement où ils mettent les
pieds. Un vrai régal que de les en-
tendre mettre sur le tapis tel ou tel
problème à résoudre .

Un budget à la hauteur
Le projet de budget concocté

LES DIX ANS DES RESIDENCES DE BEX ET DES DIABLERETS

Le Père Noël passera en juin...
BEX (rue). - Les résidences de Bex et des Diablerets s'apprêtent à vivre
un week-end de liesse. On y fêtera le dixième anniversaire de la Fonda-
tion des maisons familiales de retraite du district d'Aigle. L'événement
sera marqué de manière particulière.

La commémoration débutera le
vendredi 7 juin. A 16 h 30, à Vers-
l'Eglise, se tiendront les assises
générales ordinaires de la fonda-
tion. Nonante minutes plus tard,
on criera vingt-deux; mais pour la
bonne cause cette fois puisqu'il
s'agit de récompenser les vingt-
deux employés travaillant depuis
dix ans au sein de la fondation.
Notons que Bex emploie 93 per-
sonnes, Les Diablerets 36.

Le home La Résidence de Bex; un site des p lus admirables et l'assurance,
pour les personnes âgées, de couler des jours heureux, sous la protection
de la Cime-de-l'Est.

INAUGURATION DU CENTRE COOP DE BEX

Au service du consommateur
BEX. - En chantier depuis le 14 février dernier, le nouveau centre
Coop de Bex a été inauguré avant-hier mercredi. Assistaient à la
cérémonie: M. Aimé Desarzens, syndic de Bex, accompagné des
municipaux Jaquerod , Blum et Bufiiard. La surface de vente, a re-
levé M. Hervé Petroz , directeur de Coop Lausanne-Chablais, a été
augmentée d'un tiers (590 m2). Le magasin inauguré mercredi, a
aussi dit M. Petroz, s'appuie sur les derniers concepts modernes
de la distribution. L'assortiment mis en place correspond aux re-
cherches faites pour satisfaire une localité de la dimension de Bex.
Plusieurs choses ont été changées; outre l'agrandissement des
rayons de produits frais, le secteur boucherie a été rénové, avec le
changement de la banque réfrigérée et l'agrandissement du meu-
ble en libre-service. Le mobilier a été changé; les rayons fruits et
légumes bénéficient d'une nouvelle conception.

Toutes
^ 

ces transformations, a dit M. Petroz , se sont déroulées
en trois étapes et, à souligner, sans que le magasin ne soit fermé.
Aujourd'hui , a conclut M. Petroz , nous attachons une importance
particulière à l'ambiance de nos magasins; nous la voulons agréa-
ble , gaie, chaleureuse, pour que le consommateur s'y sente bien,
qu 'il s'y sente chez lui.

Le centre Coop de Bex est dirigé par M. Pierre-Alain Pelet.

AUDITION D'ELEVES A AIGLE
Les bienfaits de la musique
AIGLE (jmt). - L'Ecole populaire
de musique nous conviait mer-
credi soir à l'audition de ses élèves.
Un moment de chaleur et de gaieté
qui a réjoui tous les parents pré-
sents. La musique est le propre de
l'homme au même titre que le rire,
la tristesse ou tout autre sentiment.
Les enfants d'Aigle ont exprimé
leur joie de jouer; ils nous ont
communiqué leur enthousiasme et
leur pureté, leur bonheur et leur

peu banal a Ollon

Dans le préau du collège de Perrosales mercredi matin; Gil Pidoux donne
ses ordres, les élèves exécutent; la fête s'annonce grandiose.

à cœur de prouver à leurs détrac
teurs (heureusement guère nom

pour mener à bien l'opération at-
teste d'un véritable professionna-
lisme: 111000 francs dont 25 000
pour l'éclairage. Un aspect du
«problème» que résoudra M. Car-
dinaux, qui avait résolu ceux de la
Fête des Vignerons. Quant à la so-
norisation, elle sera l'œuvre de M.
Valdo Sartori.

Nous aurons bien sûr l'occasion
de reparler de cet événement dans
les semaines qui viennent. Divers
aspects doivent encore être réglés.
Mais comme l'a relevé M. Willi,
aucun problème n'est insoluble ;
c'est ça la créativité; c'est aussi
une réponse à ceux qui «rouspè-
tent» quelque peu sur une telle
mise en scène, argumentant que
les résultats scolaires en pâtiront.
Les élèves, par leur sérieux, auront

Outre les vingt-deux employés
qui seront récompensés, sept per-
sonnes âgées seront fêtées; elles
sont pensionnaires depuis 1975.

La fête du home
Le dimanche 9 juin, la fête sera

dans l'air; toute la journée. Le
programme concocté pour l'oc-
casion est éloquent. Tout débutera
à 9 h 30. Le travail d'ergothérapie
sera d'une part montré et, d'autre

innocence. Plus d'une septantaine
de productions très variées: des
cotillons, des menuets, des mar-
ches, des sonates, des chants po-
pulaires... il y en avait vraiment
pour tous les goûts.

MM. Jean-Marc Aubert et Em-
manuel Gay et tous les professeurs
qui s'occupent de cette école de
musique peuvent être fiers de leur
travail.

part, vendu. L'an dernier, note M.
Martin, le bénéfice d'une telle
vente s'était élevé à quelque 3500
francs. Musique, ambiance, jeux
divers, pêche miraculeuse, stand
de pâtisseries, etc., seront aussi au
menu. De plus, une formidable
tombola est programmée. Une
tombola, ajoute l'administrateur
bellerin, proposée grâce à la gé-
nérosité des gens de la localité et
des commerçants qui ont admi- j
rablement joué le jeu.
L'événement!

A 11 heures se déroulera la cé-
rémonie officielle du dixième an-
niversaire. Divers orateurs pren-

Bientôt un bus
pour le glacier
LES DIABLERETS (jmt). - Mercrredi s'est déroulée l'assemblée des
Téléphériques du glacier des Diablerets. MM. Jean-Jacques Schwarz,
directeur de l'Office du tourisme du canton de Vaud et président du
conseil d'administration, et Bernard Kraenbûhl , secrétaire général de la
Banque cantonale vaudoise et vice-président du conseil d'administration,
nous ont annoncé une grande nouvelle: en effet, prochainement, dans le

Il s'agit d'un bus italien, maté-
riel testé à Thoune par notre ar-
mée son poids total est de 4 tonnes
et demie lorsqu 'il est attelé à une
remorque; ses performances sont
élevées, il maîtrise presque n 'im-
porte quelle pente et sa sécurité est
optimale. Un nouvel atout donc
qui certainement va permettre la
relance du glacier des Diablerets.
On connaît l'importance d'une so-
ciété de téléphériques dans les ré-
gions de montagne: elle est vitale,
c'est pourquoi les administrateurs
et les actionnaires ont décidé
d'améliorer les prestations et leurs
services.

La situation actuelle de la So-
ciété des téléphériques des Dia-
blerets est saine, elle s'améliore
périodiquement, et avec une aug-
mentation de recettes de 10 % pen- |L } f
dant trois ans , elle sortirait tota- M.....^^-̂ -̂ ^^-̂ ^^-̂ ^^^^^^^^"—i —
lement de ses dettes; voilà qui est
encourageant. Cet essor est dû en Le comité du conseil d'administration durant l'assemblée
partie à l'appui de la Banque can- _______ ________________________ __________________ 
tonale vaudoise et du Crédit fon- ' r ^
cier vaudois qui ont consenti des
efforts pour la promotion com-
merciale. Elle est également le
fruit du dynamisme de ses diri-
geants et de ses employés qui font
toujours plus pour la vivifier et lui
apporter un influx nouveau.

Le conseil d'administration a
donné les comptes de l'exercice
1984: on s'aperçoit que suivant un
avis général il est primordial de
mettre mieux en valeur le nom des
Diablerets , de l'exporter , de le
faire connaître loin à la ronde. Les
recettes qui ont tendance à stagner
doivent être augmentées afin de
pallier les charges toujours plus
lourdes à assumer. La publicité est
donc un secteur majeur à déve-
lopper et à élargir. Mais l'offre re-
présente également un aspect dé-
terminant: elle doit être renforcée
car elle ne correspond plus tout à
fait au coût relativement élevé des
abonnements. Ainsi , de nouveaux
équipements s'avèrent indispen-
sables; l'élaboration d' un plan
complet , portant sur cinq ans, vi-
sant à accroître de 20 % environ le
nombre des passagers a été pré-
paré . La Société des téléphériques
des Diablerets va ainsi réaliser
prochainement un certain nombre
de projets dont: en premier lieu le

breux) qu'ils peuvent mener les
deux «batailles» de front!

dront la parole. 11 h 15: le grand
moment tant attendu; un bus han-
dicap sera remis aux pensionnai-
res. II est offert par la Fondation
des amis des maisons familiales de
retraite du district d'Aigle. Il ne
s'agit nullement d'un bus ordi-
naire, mais bien d'un véhicule
équipé pour le transport de. six
chaises roulantes , et leurs occu-
pants, qui n'auront pas à les quit-
ter. Ce bus permettra, dit M. Mar-
tin, aux pensionnaires les plus
handicapés de bénéficier eux aussi
des sorties, un bien beau cadeau
qui sera apprécié à sa juste valeur;
à Bex, le Père Noël passera en
juin!

bus des neiges dont nous avons
parlé plus haut, ensuite la création
d'une vidéo dans le bâtiment du
restaurant qui permettra aux
spectateurs de découvrir tous les
aspects du massif des Diablerets.
D'autres rêves secrets dorment

Vendredi ? juin
La première
18.00 Informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la phrase clef
18.50 Enfantillages réalisés par

tonton Jean-Luc et tonton
Michel

18.55 Les cinq minutes des con-
sommatrices avec Hélène
Morand

19.00 La page magazine: Le Bré-
sil, ce n'est pas seulement le
football et le carnaval

19.30 Couleur Jazz avec Steff et
Camille

20.45 Clôture

PRESQUE UNE ANNEE APRES LE DRAME

Le corps de Jean-Pierre Guignet retrouvé
BEX (rue). - Pour les habitants de Bex, le drame est encore dans
toutes les mémoires. Le 7 juillet 1984, M. Jean-Pierre Guignet,
membre de la Société des pontonniers de Bex, disparaissait dans
le Rhône, à quelque 500 mètres de l'embouchure. Malgré de nom-
breuses recherches, le malheureux ne fut pas retrouvé. Hier ma-
tin, des navigateurs aperçurent un corps accroché au barrage situé
là où le fleuve se jette dans le Léman. Il flottait en surface. C'était
Jean-Pierre Guignet. Pour nous tous, soulignait hier M. Marcel
Vaucher, agent de police à Aigle et vice-président des pontonniers
(président lors du drame), il s'agit d'un heureux dénouement.
Jean-Pierre pourra avoir la sépulture qu'il mérite, relevait notam-
ment M. Vaucher.

L'accident s'était produit dans l'après-midi du 7 juillet lors
d'une descente du Rhône en compagnie de quelques membres du
Ski-Club de Bex. M. Guignet, moniteur du canot à moteur, ac-
compagné de M. Broyon, avaient décidé de tester la nouvelle em-
barcation. L'accident s'est produit lors du retour. Les deux pon-
tonniers venaient prendre en charge les personnes restées à terre,
pour les conduire au Bouveret. Sans doute victime d'un malaise,
M. Guignet tomba à l'eau; une eau froide. Il fut vraisemblable-
ment victime d'hydrocution et coula à pic, sans que M. Broyon ne
puisse lui venir en aide. Ce dernier tomba du reste lui aussi à l'eau
mais, par chance, resta accroché par un pied à un cordage, ce qui
lui sauva la vie. Pour M. Guignet par contre, tout était fini; en
quelques secondes, un drame venait de se produire.

Les sections vaudoises
de la Croix-Rouge suisse
se rencontrent à Aigle
AIGLE (jmt). - Les sections vau-
doises de la Croix-Rouge suisse
étaient à Aigle mercredi soir pour
une rencontre portes ouvertes or-
ganisée par la section du district
d'Aigle. Se retrouver pour partager
ses expériences, ses idées, ses pro-
jets, pour mieux se connaître, tels
étaient quelques-uns des buts de
ce rendez-vous. Les sections- can-
tonales de la Croix-Rouge suisse
rendent de multiples services aux
gens de chez nous: elles mettent à
disposition des chauffeurs pour les
personnes âgées, les malades, elles
ont des services d'accueil pour. les
réfugiés, elles organisent des cours
de puériculture, de préparation à
l'accouchement. La section d'Aigle
compte près de 150 membres. Le
travail de ces gens est indispen-

des neiges
des Diablerets
cadre d'une meilleure promotion du glacier (c'est le seul trois mille de
toute la région) un bus des neiges sera mis en service: il fera visiter ce
splendide panorama aux nombreux touristes qui se rendent aux Diable-
rets et qui se retrouvent parfois dans une mer de brouillard; le glacier est
un atout indéniable, il convient donc de l'exploiter au mieux.

aussi dans le cœur des responsa-
bles: la création d'un jardin alpin,
d'une maison des artisans, des
idées originales et intéressantes
qui se réaliseront peut-être un
j our.

Les comptes ont été approuvés à

Gala de danse à Monthey

Après deux ans d'absence, la troupe de danse de Maryse Lee-
mann revient nous présenter son nouveau spectacle.

Ce récital, haut en couleur, plein de fantaisie et d'humour, réu-
nit des élèves de différents degrés.

Leur travail assidu, la patience et le grand talent de Maryse
Leemann sauront vous faire passer une soirée agréable.

Venez nombreux les encourager.

sable a notre communauté et ad-
mirable. Vous-mêmes pouvez vous
inscrire au numéro de téléphone
(025) 26 43 58. On a relevé mer-
credi la présence à Aigle des dé-
légués des sections suivantes:

M. Lambelet, Vallorbe, prési-
dent du groupement des sections;
Mme Pichonnaz, Moudon; Mme
Zmijewski, secrétaire du grou-
pement des sections; Mme Fer-
racina, Morges, Aubonne; MM.
Gaillard, Nyon; Haigroz, Aigle;
Rohzier, directeur du centre des
réfugiés à Bex; Mme Meyrat, dé-
léguée du secrétariat central de la
Croix-Rouge suisse; MM. Calame,
trésorier du groupement; Schnei-
der, Haut-Léman; M. Martin,
Pays-d'Enhaut.

l'unanimité: la Société des télé-
phériques des Diablerets a bon
pied bon oeil, elle embrasse l'ave-
nir à pleins bras; le succès que
tout le monde lui souhaite sera
certainement à la hauteur de ses
ambitions.
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La Société du Grand Signal à Montana met au con
cours le poste d'

Nous cherchons

tourneur qualifié
en mécanique générale

apprentis
- serrurier de construction
- tourneur en mécanique générale
- mécanicien en mécanique générale
S'adresser a __W1k_______________

Constructions mécaniques et fabrique de machines
1962 Châteauneuf
Tél. 027/3613 71.

36-4671

AH. 
R. Schmalz S.A.

- Génie civil
- Routes
- Bâtiments

SCHMALZ S0N

cherche

apprenti
constructeur de routes
Certificat fédéral de capacité (CFC) après trois ans.

S'adresser à l'entreprise H. R. SCHMALZ S.A.
Promenade du Rhône 6,1950 Sion
Tél. 027/31 30 80.

36-72558

adjoint a la direction
Formation demandée:
- connaissances techniques: électricité et méca-

nique, niveau ingénieur ETS ou équivalent
- connaissances commerciales et deuxième lan-

gue souhaitées
- expérience dans la conduite du personnel
- pratique du ski.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, références et certificats, jusqu'au 30 juin
1985, à M. Jérémie Robyr, président du conseil
d'administration, 3960 Corin, Sierre, avec la men-
tion : offre de servie TMGS.

En cas de convenance, le titulaire sera appelé à
remplacer le directeur dès le 1er mai 1986.

Le cahier peut être consulté le matin sur rendez-
vous téléphonique (027/41 25 14) au bureau de la
télécabine, bâtiment Cecil, à Montana.

36-72175

Nous cherchons, pour notre succursale de Roche

boucher de plot qualifié
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande société
- intéressement à la marche de l'entreprise
- ambiance de travail agréable
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à VALVIANDE S.A., route de Satlgny 60
1242 SATIGNY.
Tél. 022/82 72 72, interne 14.

âecës

Notre agence de la région de Sion vend des
câbles électriaues

et accessoires. Notre agent étant proche de
la retraite, nous cherchons un successeur
âgé de 30 à 45 ans qui, en tant que

chef d agence
puisse continuer à développer notre bon ser-
vice à la clientèle. Si vous êtes bilingue, pos-
sédez de bonnes connaissances d'électro-
technique et un flair commercial, vous avez
de grandes chances de convenir à ce poste
exigeant le sens des responsabilités et offrant
une grande liberté d'action. Nous vous prions
d'envoyer votre offre d'emploi à notre chef du
personnel, M. Hans Hurter.

1860 Aigle, ch. Valerette 1 Tél. 025/26 27 15

Nous cherchons, pour entrée immédiate

un ouvrier à mi-temps
(l'après-midi)

pour le nettoyage de notre atelier de décolletage et
divers petits travaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec nous, au plus vite, par téléphone
(M. Jordi).

22-16810

Entreprise de services
engage

assistante de ventes
assistant de ventes

Annoncez-vous simplement par écrit
sous chiffre P 36-587210 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille 16 ans, li-
bérée des écoles juil-
let 1985, cherche
place d'apprentis-

Garage de la place de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Restaurant Le Gruyérien,
Morlon (3 km de Bulle, FR)
cherche pour tout de suite

Cuisinier avec plusieurs années
d'expérience cherche

Dancing La Matze à Sion cher
che pour entrée à convenir

Cherchons pour Martigny

Petite société industrielle cher
che tout de suite

boulanger
pâtissier
En Valais.

I. Chevalley
B.P. 913
1961 Haute-Nendaz
Tél. 021/77 37 91.

22-302291

mécanicien
Tél. 027/55 61 31.

36-2930

sommeliere
connaissant les deux services.

Tél. 029/2 71 58. 17-121755

remplacements
2 à 3 jours par semaine.
Région Sierre-Sion.

Faire offre: case postale 14
3962 Montana-Vermala.

36-72631

demoiselle
pour le service
du bar

Faire offre par écrit ou télépho-
ner au 027/31 33 19 ou
31 39 51.

36-301692

dame de confiance
pour s'occuper de 2 personnes
âgées.
Temps complet. Nourrie, logée.
Entrée en service: mi-juin.

Tél. vendredi de 14 h à 18 h au
026/2 61 88.

22-71091

représentant qualifié
ayant si possible l'expérience de
la branche «produits de net-
toyage».
Nous offrons un poste stable, un
travail varié et indépendant, un
salaire intéressant, correspon-
dant aux performances.
Nous demandons sens des af-
faires, stabilité et motivation.

Faire offres détaillées sous chif-
fre R 22-71233 à Publicitas,
1002 Lausanne.

r >
CUISINIER CAPABLE
est cherché pour remplacer par la
suite sous-chef. Petite brigade.
Ainsi qu'un

commis de cuisine.
Tél. 026/2 16 68 dès 10 h 30.

L 36-3417

Famille avec 2 en
fants à Sierre
cherche

(eune fille
a mi-temps
(Horaire:
8 h 30-12 h),
du 15 juillet jusqu'en
septembre.

Tél. 027/55 61 35
(l'après-midi et soir).

36-435574

jeune
fille
sportive, pour aider
au ménage et garder
un enfant de 3V4 ans.

S'adresser à:
Famille Martinez
1751 Chénens
Tél. 037/37 11 30.

17-654

couple
sans enfant, parlant
français, nourri, logé,
ménage, tenue mai-
son, permis de con-
duire, permis B ou C
bricolage et entretien,
disponible rapide-
ment.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre 36-71805 à
Publicitas. 1951 Sion.

Cherche

somme-
her(ere)
pour tout de suite.

Travail en équipe.

Bonnes rémunéra-
tions.

Tél. 025/71 24 16
M. Granges.

36-100369

étudiant
pour divers travaux.
Avec permis de con-
duire.
Pour la période du
15.8 au 31.10.
Bonne présentation
exigée.

Tél. 027/86 33 44
heures de bureau.

garçon
14 à 15 ans
pour aider dans
ferme à la montagne,
durant les vacances
d'été.

Tél. 021/64 44 19.
36-301688

Cuisinier
qualifié
dans la cinquantaine
cherche
petite saison
en montagne ou
remplace-
ment
régulier
pour l'été dans le Va-
lais central.

Tél. 027/38 24 85
le soir.

36-301 ______

Deux
maçons
avec permis B et sai-
sonnier cherchent
emploi.

Tél. 027/31 12 80.

36-301691

(^ ĵSS^ mie plaisir total pour faire des grillades toute
ft||gp9 yg^^l Bjg ^gPHrannée. Pas de fumée , pas de cendre.
LpO gSunbeam grils à pierres volcaniques , une effi-

^C3 Hcacité maximale et le meilleur équipement.

(en vente également
à Placette Monthey)

_____

Q PIACET7E |
NOF^-ÇIFRRF Manor super 1.26m UEO OICttHC Manor sans plomb 1.26

La Taverne sierroise On cherche Cherche
à Sierre

cherche ouvrier- SOmme-
sommelière forain Hère
Travail par équipe. aimant le voyage. 

,outde suite

Entrée 1-juillet. Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 54 29 ou Tél. 025/65 22 69.
Tél. 027/5514 05. 021/26 5912. 36-100384

_1R-75S7(1 36-301679 
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Jeune fille de 15 ans
cherche pour tout de
suite

Hl Emil Frey SA à SION
"̂ ¦̂ ' ¦ i . i

' J| 
' |M 83, route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone (027) 31 36 01

fc^âï̂ F Le plus grand choix à Sion

vQnt suspension à roues indépend

I
raCt,0nSueoSvant. 

^^freins a dis<?uf _
a
rrière divisé, ^̂ J/ ,

Radio, dossier arrière yr r»

vitres teintées. JL̂ -M'ML

Prix catalogue Fr

Qualité
professionnelle
Prix
sensationnels

vec lame
et tête fil

nylon
30 cm3

590
Service après vente
assuré

QUINCAILLERIE
AWALPEN
SUCCESSEUR DE J. NIKLAUS
GRAND-PONT 17 1950 SION
TEL.027/221769 V /
QUINCAILLERIE-OUTILLAGE RACCORDS-GF-MACHINES OUTILS

\îA[1

emploi
à Sion et dans les
virons.

Faire offre à:
Otto Biffiger
3925 Grachen

en-

Tél. 028/5619 24.
36-121650

On scia la
BCM
vïSëg^

m 7̂ *q&*\X§êb"/ «Fluide
La Kid i chaîne Ŝ-  ̂'°rce pour

Pioneer! • moins d'argent!

51 cm3 
enn40 cm de coupe bSJU."1
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P.D.C. DE MARTIGNY
Un nouveau comité
MARTIGNY (pag). - Le Parti démocrate-chrétien de Martigny
vient de se donner un nouveau comité. Réuni en assemblée géné-
rale mardi dernier, le PDC octodurien a en effet enregistré la dé-
mission de son ancienne équipe dirigeante et a donc procédé aux
élections statutaires.

Des élections qui ont marqué
un certain renouveau au sein
du second parti martignerain.
Changement au niveau de la
présidence tout d'abord, puis-
que Jean-Dominique Cipolla a
été appelé à succéder à M. Ami
Delaloye. Changement au ni-
veau des dirigeants ensuite
puisqu'à l'avenir M. Cippola
sera entouré de MM. Michel
Perrin (nouveau vice-prési-
dent), Michel Rey-Bellet et
Gérard Fellay. Ce comité nou-
velle cuvée va, ces prochains
jours, s'attacher à étoffer le
sommet de la pyramide dé-
mocrate-chrétienne martigne-
raine. C'est à cette nouvelle
équipe qu'il appartiendra de
reprendre le flambeau, de
donner du PDC une image de
marque dynamique qui inté-
resserait alors davantage
d'électeurs.
Oui sur toute la ligne

La première partie de ces
assises annuelles, plutôt ad-

Robert Terrettaz : la retraite sonne !
MARTIGNY (gué). - La fête de l'Ascension: célébration de l'élévation
miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel. Pour Robert Terrettaz, cette
journée à une double signification. Le rappel du miracle d'accord mais
également le jour d'une grande première. C'est en effet le jour de l'As-
cension en 1931 qu'il débuta sa carrière de carillonneur. Une carrière qui
se poursuit encore aujourd'hui. Cinquante-quatre ans plus tard. Et pour
se rendre au clocher, M. Terrettaz doit grimper la bagatelle de 111 esca-
liers. Ceci environ 5 fois par semaine. N'essayez pas de calculer, vous y
perdriez pied. Prochainement, le clocher de Martigny va être transformé
et modernisé. Ainsi, M. Terrettaz pourra prendre sa retraite. A 76 ans,
rien de plus logique. Il ne va donc pas se faire sonner les cloches. Au
contraire.

Carillonner n'est pas une mince
affaire. Il faut avoir de bonnes
jambes , des connaissances musi-
cales approfondies et l'esprit de
sacrifice. «Sacrifice» concernant
les jours de congé bien sûr. Ces
qualités peu communes, Robert
Terrettaz les possède. Mais en plus
des jambes , l'homme a encore la
tête sur les épaules. Et bien en
place. Il n'hésite pas à parler avec
t 1

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl ^
Tél. (026) 2 45 79
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ECOLE DES DRANSES
ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

Début des cours: le lundi 2 septembre
MARTIGNY: ouverte en septembre 1984, cette école primaire privée enseigne les pro-

grammes de 5e et 6e année

UNE ÉCOLE PRIMAIRE
nnmrr rtnim niunrniicc, ruun yui i

L'Ecole des Dranses s'adresse
aux élèves, filles et garçons,
qui sont en âge de scolarité
obligatoire et qui ont terminé
leur 4e année primaire ou leur
5e année primaire.

ruun uuui :

Alors que cet enseignement
existe au niveau public, on
peut se demander quelles sont
les raisons qui poussent des
parents à placer leur enfant
dans renseignement privé:

1. Enseignement
personnalisé

A l'Ecole des Dranses, les le-
çons sont données dans de
petites classes à effectif très
réduit. Le maître a ainsi la
possibilité de suivre person-
nellement chaque élève.

2. Enseignants
disponibles

Le petit nombre d'élèves par
classe permet à l'enseignant

ministrative, a également per-
mis au président démission-
naire Ami Delaloye de souli-
gner que les récentes élections
communales avaient fait res-
sortir la stabilité du PDC local.

Second volet de cette as-
semblée générale qui avait
réuni de nombreux sympathi-
sants dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville mardi dernier:
la présentation des prochaines
votations cantonales et fédé-
rales du 9 juin. Le député Guy
Voide a tout d'abord donné
quelques informations suc-
cinctes au sujet de ces vota-
tions, rappelant le mot d'ordre
lancé par le PDC cantonal: un
oui sur toute la ligne. Mme
Françoise Gianadda s'est,
quant à elle, penchée sur l'ini-
tiative «Oui à la vie». La dé-
putée sédunoise a développé
de manière plus large la posi-
tion du PDC sur cette initiative
qui propose un texte indispen-
sable, honnête, humain et
même tolérant.

précision des événements qui ont
marqué son existence. La mémoire
intacte , Robert Terrettaz rappelle
avec un brin de nostalgie ses dé-
buts de carillonneur. «Je n 'avais
pas grande envie de carillonner. A
l'époque, j'avais d'autres préoc-
cupations. Mais finalement je me
suis décidé et j' ai succédé à mon
grand-père Adrien Luy. Je n'ima-
ginais pas que cela allait durer
plus de cinquante ans.»

L'homme, le musicien
«Pour carillonner, il est impé-

ratif d'avoir l'oreille musicienne. Il
faut savoir faire des nuances, des
variations et lire la musique» , pré-
cise Robert Terrettaz. Et vous avez
suivi des cours pour apprendre la
musique? Notre interlocuteur
sourit. «J'ai joué quarante-huit ans
à l'Harmonie de Martigny. J'étais
même trompette militaire. Et sans
des ennuis de santé, je serai encore
dans les rangs aujourd'hui. »

de connaître très rapidement
les difficultés de chacun et d'y
remédier sans retard.

3. Elèves suivis
La direction de l'école impose
un contact trimestriel entre les
parents des élèves et les en-
seignants. Il est nécessaire
que chaque parent soit tenu
au courant du travail fourni
par son enfant. Des contacts
nombreux et rapprochés évi-
tent au maximum les difficul-
tés.

4. Enseignants
diplômés

Tous les enseignants sont de
jeunes institutrices et institu-
teurs diplômés de l'Ecole nor-
male de Sion. Ils sont à la dis-
position de leurs élèves.

5. Etudes surveillées
Une étude obligatoire est or-
ganisée à midi. Les élèves ont
ainsi la possibilité d'accomplir
leurs travaux scolaires avec
l'aide du maître.
Le soir, les élèves qui doivent
attendre un bus ou un train ont
l'obligation de suivre l'étude.
Elle est libre pour les autres

Un million de mètres cubes de terre en mouvement
au-dessus disérables
LA ROUTE DES CONDÉMINES CONDAMNÉE?
ISÉRABLES (pag). - La terre bouge au-dessus d'Isérables. Une impo-
sante masse - estimée à un million de mètres cubes - s'est en effet mise
en mouvement à proximité du hameau des Cretteaux, menaçant d'em-
porter la route des Condémines. Une route qui permettait aux habitants
d'Isérables de rejoindre leurs terres cultivables située sur la commune de
Nendaz et qui a naturellement été fermée à la circulation.

A la base de cet imposant glis-
sement de terrain: le froid , le gel,
puis les importantes pluies de
mars dernier. En moins de quatre
mois, une faille de 70 centimètres
s'est creusée dans la roche. Les
responsables de l'Etat du Valais et
les forestiers ont même constaté
que la semaine dernière, cette fis-
sure s'était encore élargie de neuf
centimètres. Le risque de voir la
route des Condémines emportée
par cette masse en mouvement ne
cesse donc de croître.

Réactions
Devant cette situation préoc-

cupante , la commune bedjuasse et
le canton ont décidé de réagir.
Mercredi en fin d'après-midi, le
Conseil communal d'Isérables , le
conseiller d'Etat Bernard Bornet ,

talle et ding, ding, dong!

Ça va tinter !
Avant de transformer le clocher

et de mettre en place un système
automatique pour carillonner, les
responsables veulent conserver les
morceaux interprétés par Robert
Terrettaz. Ainsi , aujourd'hui et
demain , les cloches vont sonner
afin de permettre à un spécialiste
d'enregistrer ces mélodies.

Le carillonneur va prendre sa
retraite . Il ne franchira plus les 111

élèves, mais dans tous les cas
l'école peut s'occuper des en-
fants jusqu'à 18 heures.

PROGRAMME DES 5* ET
___•¦ miiirrp BBIUIIBEOD Himcco rnimHinco

Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valai-
sannes.
Pour le oassaoe de la 6e année
primaire au cycle d'orientation
l'Ecole des Dranses est sou-
mise au règlement cantonal,
les conditions de passage sont
les mêmes que pour les élèves
oui ont suivi une école oubli-

DÉROULEMENT DE
¦ 'Hinirr opm mnr_. Hnncc ouuLHinc

A l'Ecole des Dranses, le mer-
credi après-midi et le samedi
toute la journée sont congés.
Les congés coïncident dans la
mesure du possible avec ceux
de la ville de Martigny. Cepen-
dant, l'année scolaire compte
davantage de cours effectifs .

les chefs de services Magnin (ser-
vice des routes) et Gaspoz (entre-
tien) ainsi que le forestier Pitte-
loud se sont rendus sur les lieux.
Pour jauger le danger que repré-
sente cette masse en mouvement
d'une part , et pour essayer de
trouver une solution de rechange
d'autre part , la route des Condé-
mines dans son état actuel sem-
blant en effet condamnée. Diver-
ses possibilités s'offrent aux res-
ponsables. Des variantes qui coû-
tent cher, très cher. On pourrait
notamment envisager le perce-
ment d'une galerie d'une longueur
de 500 mètres. Mais pour le mo-
ment, on en n'est qu'au stade des
supputations et des projets. L'im-
portance de l'éboulement, le fait
que cette masse ne cesse de glisser
vers la plaine forcent à l'expecta-
tive.

marches du clocher, et ne passera
plus la corde autour de ses souliers
et de ses mains pour carillonner.
Une page se tourne. Mais comme
l'a si bien dit R. Rolland: «Si la
musique nous est si chère , c'est
qu 'elle est la parole la plus pro-
fonde de l'âme». Une «parole» que
l'on entendra encore longtemps,
puisqu 'elle va être enregistrée.
Bonne retraite Monsieur Terrettaz
et merci.

COÛT 

L'Ecole des Dranses offre un
personnel enseignant des plus
qualifiés et des plus disponi-
bles. Compte tenu de ces con-
sidérations, les frais d'écolage
sont très acceptables.

INSCRIPTIONS

Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous, sans engame-
ment de votre part, veuillez
prendre contact soit:

avec L'ECOle
des Dranses
Rue du Simplon 25
1920 MARTIGNY

ou au numéro de téléphone
(026) 2 77 76 soit, directement
avec le secrétariat permanent
de

L'ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 SION
Tél. 027/22 78 83

Les Cretteaux. C'est à proximité de ce hameau situé au-dessus d'Isérables
que la terre s'est mise en mouvement, menaçant d'emporter la route des
Condémines. .

••• PUBLICITÉ •••

COMPTES 1984
DE LA COMMUNE DE BAGNES
Sans discussion... ou presque!
BAGNES (gmz). - Pas de discussion ou presque mercredi soir à
l'occasion de la séance d'approbation des comptes communaux
1984. En effet, placé sous la présidence de Guy Vaudan, le légis-
latif bagnard en général et la commission de gestion en particulier
se sont accordés à l'unanimité sur la bonne gestion du ménage
communal. Pour ce qui est des chiffres, l'exercice 1984 sanctionne
une forte augmentation des recettes compensée par quelques in-
vestissements imprévus auxquels le Conseil communal a dû pro-
cécer en cours d'année. Malgré cela, 1984 peut être considérée
comme tout à fait satisfaisante. Et même si la dette communale
s'est légèrement accrue, elle demeure malgré tout dans des pro-
portions assez confortables en cette période de bonne conjonc-
ture.

«Même si cette année 1984 a
été marquée par un dépasse-
ment général des budgets, nous
pouvons être sereins car notre
endettement reste faible, très
faible même» a déclaré en
préambule le président Willy gets de chaque dicastère. Ce à
Ferrez, et celui-ci d'ajouter: quoi Will y Ferrez a répondu:
«Dès lors, nous pouvons avan- * «Votre vœu sera exaucé dès la
cer avec enthousiasme vers fin de l'année puisque nous
quelques grandes réalisations, passerons à l'informatique et
tout au moins vers leur finan- que cela permettra un contrôle
cernent!».

Le rapport financier de la
commune de Bagnes démontre
une fois de plus la difficulté
croissante à établir de quel-
conques budgets. Dans le cas
précis, tous ont été dépassés,
voire faussés par l'apparition
intempestive de nouveaux fac-
teurs, de nouvelles dépenses ou
encore de nouveaux investis-
sements obligatoires. Ce fut le
cas par exemple du paiement
des terrains expropriés, pour la
route de la Vellaz-d'en-Haut
.qui est intervenu plus tôt que
prévu. Cela, l'exécutif ne pou-
vait logiquement le prévoir. Et
ce n'est qu'un exemple parmi
tant d'autres qui concernent
aussi bien les recettes que les
dépenses.

Résultats finals
Sur le plan purement comp-

table, le boucleraient à fin 1984
présente un total des dépenses
de 12,4 millions pour le fonc-
tionnement et de 6,5 millions
de francs pour les investisse-
ments. Quant aux recettes, el-
les se montent à quelque 16,3
millions de francs, soit 257 000
francs de plus que la somme
budgetée. Ainsi, compte tenu
de ces chiffres, la réelle marge
d'autofinancement passe à 4,5

inalpe a Randonnaz
FULLY. - L'inalpe à l'alpage de

Randonnaz aura lieu demain sa-
medi 8 juin. Ce grand classique
fulliérain verra la participation des
reines qui se sont illustrées lors du
dernier match cantonal.

La commission des alpages de
Fully, à qui l'on doit l'organisation
de cette fête a mis sur pied le pro-
gramme suivant:

- 8 heures: bénédiction de l'al-
page;
- 9 heures: début des combats.

Les organisateurs signalent
qu'ils ont dressé une cantine où
l'on pourra se ravitailler (grillades
notamment).

Ultime précision: l'accès à Ran-
donnaz via Chiboz a été grande-

millions de francs. Sur le plan
du contrôle, la commission de
gestion présidée par Gaston
Besse a souhaité dans son rap-
port final d'avoir deux fois l'an
un état d'utilisation des bud-

permanent de toutes les opé-
rations».

Services industriels
Avec un excédent de recettes

de 275 000 francs, les services
industriels bagnards ont re-
marquablement terminé
l'exercice 1984. Mais la gestion
de ce service devient de plus en
plus lourde, tout comme les
infrastructures gigantesques
qui se sont mises en place de-
puis quelques années dans la
vallée de Bagnes.

L'appareil en question sem-
ble de plus en plus difficile à
maîtriser tant sa croissance est
rapide et les demandes de rac-
cordements fréquentes. Face
aux imminentes perspectives
d'investissements, le président
de la commission des SI Jean-
François Baillifard va même
jusqu'à suggérer une revision
et une réadaptation des taxes.

Enfin, dans un registre qui
n'est pas si étranger aux SI, le
président Ferrez a conclu cette
séance du Conseil général par
un exposé sur la situation ac-
tuelle du téléréseau, un sujet
sur lequel nous aurons l'occa-
sion de revenir dans une édi-
tion ultérieure.

ment facilité par l'amélioration et
les corrections apportées récem-
ment à la route.

Qu'on se le dise! (Comm. pub.)

Hôtel-Restaurant
de la Poste

Mayens-de-Riddes
Famille J.-P. Oreiller

Tél. 027/8616 37
Chaque vendredi soir

GRAND BUFFET FROID
à volonté

Fr. 28.- par personne
Enfant: Fr. 2.-

par année d'âge



"*
MARTIGNY

Pierre Bachelet
SAMEDI I et ses musiciens

Il H

spécialisé BANGKOK
SFR. 1230.-
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KENWOOD 'h-i-rids ((<' ('''»'

TeAs Ôallback
Le répondeur automatique

Fendant Plein Soleil Chasselas de Genève Dôle Les Romains
 ̂ 1983 ^^  ̂«Vieille Vigne» ^^  ̂ 1983/1984

\Ww_______. ^______wA \Ww________. 1983 _ __________* ________ *___ __4_ \KENWOOD Gourmet
Compact
Le combiné Kenwood Gourmet
polyvalent hache, mélange,
coupe, râpe, pétrit et en outre,
il bat les oeufs en neige et la
crème fouettée. -Mais il sait
encore faire plus que cela: avec
l'accessoire en vente séparément,
il fait des glaces crémeuses, des
sorbets parfumés et bien d'autres
choses encore.
Chez votre revendeur

Nous recommandons
le Feiler-Callback,
parce que-

Faites le 027/22 64 14
Cité SA

Case postale 3172
Condémines 30, 1951 Sion
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Votre rêve peut se réaliser
A vendre à Chermignon

chalet de VA pièces
en construction, à 7 km de la prestigieuse station de
Crans-sur-Sierre.

Une région tranquille avec vue imprenable. Séjour
de 40 m2 avec cheminée française, cuisine entiè-
rement équipée, avec lave-vaisselle, chauffage
électrique, cave de 20 m2, carnotzet de 40 m2 et ga-
rage indépendant.
Fr. 389 000.-, y compris taxes et terrain
de 650 m2.
Tél. 027/41 37 51

Résidence du Chablais A
Rue de la Gare 41, BEX

•J**- A louer à Bex
dans immeuble neuf , magnifiques appartements
4% pièces dès 105 m2 dès Fr. 1020.-
5V2 pièces dès 138 m2 dès Fr. 1170.-
charges en sus
Garages et places de parc à disposition.
Deux mois de loyer gratuits

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché

1880 Bex - Tél. 025/63 31 52 

restaurant
Verbier-Station
très bien situé, 50 m de la télécabine de
Médran, 80 places, agencement et ma-
tériel neufs, belle affaire à développer.
Ecrire sous chiffre O 18-311254 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A VENDRE à Sierre

VILLA
de maître. Excellent état.
Route des Petits-Lacs.
Situation privilégiée, 1600 m2 de
terrain environ.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 88 15
dès 19 heures.

36-2207

Monthey - Saint-Maurice,
à vendre ou à louer

villas
Tél. 027/55 30 53
(de 9 h 30 à 11 h 30). 3M0
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^\Yv\ du soleil toute l'année ///
\ ' Nous disposons des meilleurs lotissements ' /
\ sur la COSTA D0RA0A et la COSTA BLANCA /

A vendre:
des APPARTEMENTS, VILLAS et BUNGALOWS à

des prix IMBATTABLES. Nous sommes le constructeur
de nos villas, et nous vous défions de trouver moins cher

pour la même qualité.
Inscrit au registre de commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.
Informations: IMMOBILIÈRE APARICI0

23. rue du Prieuré, 1202 Genève, Tél. 022/ 31 39 53

Grande exposition
à l'Hôtel du Rhône

rue du Scex 10 à Sion
le samedi 8 juin

de 14 à 19 heures.
APPARTEMENTS
dès Fr. 37 600 -

BUNGALOWS meublés
dès Fr. 26 250-

et VILLAS avec 800 m' de terrain
compris, dès Fr. 53 000.-.

18-1960
k_. J

Société
cherche à louer ou à acheter

café-restaurant-
bar

Valais Central,
de préférence à Sion.

Ecrire sous chiffre R 36-301667 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
appartement
472 pièces
avec pelouse privée
et garage.
Fr. 1250.- charges
comprises

appartement
3V2 pièces
avec garage,
Fr. 900.- charges
comprises.
Libres dès septem-
bre.

Tél. 027/31 37 54
(heures des repas).

36-30.684

Quel propriétaire
louerait

chalet
rustique
pour 3 personnes, val
d'Hérens, du 29 juin
au 20 juillet.

Tél. 021/26 69 61
matin ou dès 19 h.

22-351987

A vendre
Mayens-
de-Chamoson VS
(altitude 1100 m)

chalet de
vacances
comprenant: cuisine,
3 chambres, douche,
W.-C, véranda et ca-
ves.
Terrain aménagé
1500 m2 environ.
Situation agréable en
bordure de forât.
Accès voiture toute
l'anne.
Prix de vente:
Fr. 135 000.-.
Crédit à disposition.

Ecrire sous chiffre Q
36-586982 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Espagne
Alicante

P I N O - M A R  SA

Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja), une visite dans nos lotis-
sements vous convaincra. Comparez:
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivte
entouré d'une région agricole, venez à
PINAR DE CAMPO VERDE, lotissement
situé dans une pinède où 90% des ha-
bitants sont Espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à partir
de Fr. 65 000.-.
BUNGALOW sur 2 niveaux, 77 m2,
à 800 m de la plage. Prix: Fr. 55 000.-.
BUNGALOW sur 3 niveaux, 93 m2,
3 chambres à coucher, cuisine agencée
avec machine à laver, salon, solarium,
vue sur la mer, à 800 m de la plage. Prix:
Fr. 61 000.-.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix:
Fr. 98 000.- (400 m de la plage).

ATTENTION! Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité. Profitez et soyez
les premiers à choisir les plus belles
parcelles avec vue sur la mer.

OCCASION: villas, appartements, hôtels,
restaurants, terrains agricoles.

Pour tous renseignements:
<f> 021/37 12 22.

Grande exposition
Samedi 8 et dimanche 9 juin

de 10 à 18 heures
Hôtel du Rhône- Martigny

22-1772

Xm
A FANG/Anniviars 1 MAISON ancienne
à rénover +.atelier + jardin et
places, électricité, eau, accès
annuel Fr

 ̂
_95'000.-

A LENS 1 Villa Fr
 ̂
250»000

1 Maison ancienne à rénove
80Coi3 Pr

 ̂
130'000.-

1 Maison ancienne à rénover
250 m? Frj, _8£'£00.-

F̂ TB-gf  ̂SIERRE Tél. 027/55 38 60

UVRIER-SION

H&rOttHifi»
Aet B

Vente directe du constructeur

APPARTEMENTS
de 41/2 p. à 51/2 p. duplex
Balcons, terrasses, jardins. Prix au
mètre carré dès Fr. 2300.-.
Encore disponible dans Les Pom-
miers A un appartement de 4% p.
Selon désir , étude de financement
et contacts bancaires gratuits.

Pour visiter et traiter:
R. Comina A. Corvasce
027/31 21 27 027/55 82 82

36-72629

MAISONS FAMILIALES TALOT

'InuÈsĉ  '̂l .[¦¦yiiiiv . .A
*Su - X̂P "'̂ . -; r i

î
• Construction préfabriquée ou tradrtiwinelle
• Prix clé en main garanti sans surprises
• Possibilités illimitées de travaux à exécu-

ter par soi-même
• Isolation thermique exceptionnelle
• Systèmes de chauffage respectant l'envi-

ronnement
• Modes de financement individuels, sur me-

sure
Bon à expédier à Talot Planungs, case
postale 97, 1807 Blonay, téléphone

°£1(_?_L2.__ _49__
Oui, je désire sans engagement votre do-
cumentation gratuite:
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Lieu: 
Tél.: 
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ARTIGNY¦ *¦_-!¦ . I I %__
A louer

!UIA _r2MICIiMAGNIFIQUEJ APPARTEMENT
4V4 pièces

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40

1920 Martigny, 0 026/2 31 13

Chamoson, centre du village, à
vendre

parcelle à bâtir
Fr. 60 000.-

grange à transformer
y compris 600 m2 de terrain,
Fr. 90 000.-.

Renseignements:
Emmanuel Gaillard
1915 Chamoson
Tél. 027/86 30 08.

36-72365

Résidences La Barme
Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 3Vi et 4V4 piè-
ces, dès Fr. 192 000-

Fonds propres nécessaires:
Fr.19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

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

22-2512

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur ia route du Sanetsch
dans un petit immeuble résiden-
tiel de six appartements, vue im-
prenable sur Valère et Tourbil-
lon

appartement
4-5 pièces

Pour tous renseignements:
Agence immobilière AFIVA
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77.

A vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
Trois salles d'eau, garage, cave.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

A louer à Sion-Ouest
dans bloc résidentiel

appartement
4'/2 pièces
Libre dès le 1" juillet.

Loyer Fr. 850.- plus
charges.

Tél. 027/22 1310.
35-30169C

A louer à Sion
près de la gare
studio
meublé
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer Mayens-de-
Riddes - La Tzoumaz

chalet
6 lits, place de jeux.

Libre jusqu'au 11
août.

Tél. 027/36 42 04.
36-301677

A louer à Sion, av. de
Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
studios
meublés
appartement
2 p. meublé
Libres tout de suite.
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h, 14-17 h).

Appartement
ou studio 2 person-
nes, cherché du 6 au
20 juillet.

Région Martigny.

Ecrire sous chiffre G
18-311219 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Particulier cherche à
louer, éventuellement
à acheter région de
Sierre à Randogne

villa
4, 5 ou 6
pièces

Faire offres sous
chiffre H 36-72601 à
Publicitas, 1951 Sion.

r • ^
A VENDRE

VALAIS CENTRAL
• terrains aménagés
• appartements
• chalets (finitions pos-

sibles par vos soins)
Ecrire sous chiffre P 36-71433 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
avec terrasse et jardin
Fr. 900- charges comprises
(éventuellement meublé plus Fr.
60.-) et

appartement 2 pièces
Fr. 500.- charges comprises
(éventuellement meublé plus Fr.
50.-) + tout l'étage à disposi-
tion.
Possibilité de louer ensemble.

Tél. 027/23 53 62
heures de bureau. 36.76

A louer ou à vendre dans village du
Valais central

café
avec salle à manger, carnotzet et ap-
partement rénovés.

Ecrire sous chiffre J 36-72630 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LENS - MAISON
près Montana-Crans à louer 4 pces, salle de bains
cuisine agencée, cave voûtée, terrain. 650.- +
charges.Tél. 021/81 38 63.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances â
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15- par
personne. Libre jusqu'au 6 juillet et depuis le
10 août.
S'adresser à Beltramlni M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano
Tél. 091/71 41 77. 24-328

A vendre ou à louer
à Wlsslgen, Slon

APPARTEMENTS
VA - VA - VA pièces
Prix: dès Fr. 204 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.
Place de parc Fr. 8000.-.
Situation tranquille.

Renseignements:
Tél. 027/3610 01

5518 73.
36-6821
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Nouveau à Conthey-Place
INAUGURATION D'UN CENTRE COMMERCIAL

Le nouvel immeuble artistiquement décoré par une mosaïque, réalisation Gaby Duc

CONTHEY. - Construit Des montres
par M. Gabriel Duc, qui a et des bijoux
une entreprise de carre-
lage à Conthey, un nou- L'un de ces trois com-
veau bâtiment s'élève au merces n'est autre que
centre de Conthey-Place. l'horlogerie-bijouterie te-
ll abrite déjà deux com- nue par M. Michel Des-
merces, un troisième va simoz, Gravostyle. Etablie
rejoindre ce duo cet au- depuis quatorze ans à
tomne. Conthey, cette entreprise

GRAVÙSTJLË **_ WBïïm Raiffeisen Conthey
îfnRî OTFRîF MKWITFRIF /gt HWI 

La banque qui appartient à ses clients SALQN DE COIFFURE «LE BALADIN»HUKLWLWL B1JUU ÏLWL / ^ Eta|ns II §̂|| Tél. 027/361610 Compte salaire *", "" .
MICHEL DESSIMOZ /d v̂ * Coupes S!l ||._a 36 40 50 Compte épargne Christine Clavien
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construction CONTHEY Tél. 027/36 3630
Articles pour sociétés et pour fêtes ^̂  î tS""" Ouverture en septembre à Conthey-Place 
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Fontannaz *LC4AJGLCU+<> ^  ̂ I f I bijoux *̂ =̂
Atelier d'architecture >>  ̂ FRANZ / lUP ^- ___¦ SION - Tél. 027/23 35 44

Entreprise de menuiserie . 'nn||r SCHRENK ' JÊF ^  ̂ - Autocollants , affiches
c . ~ tu 

Maîtrise fédérale Artic es pour M,MHtN_V ..,̂ P" 
P~IWW Rr Pie - Verres décorés, vitrauxErde Conthey Premploz Conthey sociétés et fêtes 
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Pelletie r OC V^ie - T-shirts, pulls 
^̂
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Montana 027/41 30 60 SION - Tél. 027/22 71 20 ^ps Stores "'" '""m '™
Conthey 027/3617 47 Premploz 

Vitrerie miroita EGGS & LOGINBOHL ^̂ IT ^̂ 5̂ *™'—sto"
Yvan Evéquoz, collaborateur Conthey Vitrerie miroiterie S|0N SION - Tél. 027/22 54 85 ??£??*„„ .TSnlïffiiï

W Jean-
gL Jérôme
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En ce qui concerne la
emménage aujourd hui maîtresse de céans, elle
dans des locaux des plus bénéficie d'une,, expé-
spacieux, clairs et mo- rjence professionnelle de
dernes. huit ans, ayant travaillé
Le magasin propose un <jans <j es stations telles
vaste assortiment d'arti- que Montaha, Villars et
des d'horlogerie et de bi- Thyon 2000, ainsi qu'en
jouterie, s'occupant de P|aine. En parallèle,
vente et de réparation. Christine Clavien a suivi
Il procure également des divers cours de perfec-
piles de toutes marques
dans les 24 heures. En
outre, il dispose d'un ate-
lier de gravure pour ses
étains, lequel assure un

f̂|jp Michel
ft^lt8 Dessimoz

^̂  ̂ Menuiserie

Premploz Conthey

travail personnalisé dans
un délai de 48 heures.
Le développement de
l'entreprise a aussi impli-
qué l'ouverture, l'an der-
nier, d'un magasin à Sion.
On peut y acquérir divers
articles pour sociétés, tels
que challenges, médail-
les, tonneaux en bois,
ainsi qu'un grand choix
d'étains, de jumelles et de

tionnement à Paris, et un
cours de visagiste à Ge-
nève.
Le salon est ouvert du
mardi au samedi. Mlle

lunettes...
La coiffure
dans le vent
Voisin de Gravostyle, le
tout nouveau salon de
coiffure de Christine Cla-
vien attirera certainement
une nombreuse clientèle.
Bien aménagé, sympathi-
que et accueillant, ce sa-
lon porte le joli nom de
«Baladin», ce qui lui con-
fère une petite connota-
tion artistique.

 ̂ PROZ
V̂ FRÈRES

S.A.
Matériaux
de construction
SION

Tél. 027/22 71 31

Clavien prie son aimable
clientèle de prendre ren-
dez-vous.
Tél. (027) 36 36 30.

Succursale
de la Raiffeisen
Déjà établie sur terre
contheysanne, avec son
siège principal à Erde, la
Caisse Raiffeisen entend
augmenter ses presta-
tions en ouvrant une suc-
cursale à Conthey-Place.
Dès septembre prochain,
elle deviendra à son tour
locataire du bâtiment de
M. Duc. La direction de
cette coopérative espère
ainsi remplir au mieux sa
mission, qui consiste à
servir l'économie locale.
Comptant plus de 1200
établissements dans
toute la Suisse, la Caisse
Raiffeisen a su s'adapter
aux besoins locaux, tant

 ̂Jj&j H-Ji c^* GLASSET ^
Toutes serrureries du bâti-
ment, fer forgé de style et mo-
derne
SION - Tél. 027/23 51 02

dans le domaine de
l'épargne que du crédit.
Elle se charge de nom-
breuses opérations ban-
caires, telles que:
- Réception d'argent sur

livrets d'épargne jeu-
nesse et vieillesse,
obligations de caisse,
comptes-courants,
comptes salaire.

- Octroi d'hypothèques
et crédits de construc-
tion.

- Délivrance de chèques
de voyage et eurochè-
ques.

- Encaissement de cou-
pons et de titres arrivés
à échéances.

- Octroi de garanties
bancaires.

- Encaissement de chè-
ques bancaires.

Pour les Caisses Raiffei-
sen, il n'est qu'une de-
vise: sécurité discrétion,
facilité...

IF.LLIy™
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n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

1. Marlboro Rock-m

Marlboro

TêrF&ê
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samedi: 8h-17h

Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

WCours voiU wind .iSurÇ

Î Permis bateau J|k
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Ecole 
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A vendre pour cause départ

mobilier récent
chambre à coucher, salon, 2
cnamores a enrant.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 32 23.
36-72588

Erreur!
Insérer une surface de

cuisson en verre-céramique
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Tél. 027/58 26 64

Exposition ouverte le samedi matin
de 8 heures à 11 h 30.
Les autres jours, sur rendez-vous.

Voici l'occasion rêvée pour les musiciens rock de Suisse
de se faire connaître et défigurer, peut-être, au hit-parade.
Envoyez-nous une bande de démonstration représen-
tative de la musique rock que vous interprétez. Un
jury d'experts sélectionnera les 18 meilleurs groupes qui
seproduirontsurscènepargroupede6lorsdes3concerts
de qualification qui auront lieu à fin septembre 1985.
C'est à fin novembre, lors de la grande finale, que
sera désignée laformationvainqueurqui
obtiendra le grand prix en espèces

du 1. Marlboro Rock-in.
pP̂ gÉl Alors, à vos guitares!

ÉP*'̂^ || Peuvent participer tous 
les

pP ĝÉl musiciens rock - instrumentistes,
gg f̂ chanteurs, formations, solistes - domiciliés

' en Suisse et âgés de 20 ans au moins.

Prix d'encouragement à la musique rock
d'une valeur globale de Fr. 33.000.-

Expédier une bande de démonstration (cassette ou
disque d'une durée max. de 10 minutes) ainsi qu'une
photo du groupe, avec noms et composition à: Good
News SA, Case postale, 8030 Zurich. Délai d'inscription:
samedi 29.06.1985. Vous saurez à fin juillet, si vous
faites partie de la sélection. Good News et Marlboro vous
souhaitent Bonne Chance!

Grand choix |
de pianos
à partir de

Fr. 3980.- I
Location dès Fr. 60.- 8 Ipar mois _ _ _ _ _ _ ____ _  _P

Tapis gazon
largeur 200 cm

le m2

Moquette berbère/ <̂^̂ _- .  >v\
largeur 400 cm ou 500 cm //
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CE WEEK-END A SION i « Basta ! » déclare le
Un tournoi pas comme les autres <€ pas un c/ou
SION (fl). - Les 7, 8 et 9 j uin a
lieu à Sion le tournoi de foot-
ball des routes nationales.

Peuvent participer à ces jou-
tes sportives les employés de
tout département cantonal des
travaux publics et les fonction-
naires de l'Office fédéral des
routes, l'essentiel étant de
s'occuper, au moins provisoi-
rement, de la planification, de
la construction ou de l'entre-
tien des routes nationales. La
Principauté du Liechenstein
n'a pas été tenue à l'écart , ni
les anciens collaborateurs au-
jourd'hui à la retraite. Le tour-
noi comprend deux catégories:
âge libre et années 1950 et an-
térieures. Chaque canton peut
inscrire trois équipes au maxi-
mum, chaque équipe compre-
nant six joueurs , y compris le
gardien de but. Le règlement
adopté est celui édicté par
l'Association suisse de football.

C'est donc Sion qui a l'hon-
neur d'accueillir ce 15e tournoi

Tribunal de Sion
Les deux jeunes gens d'une

vingtaine d'années qui avaient co-
pieusement tabassé un quadra-
génaire , au nord de la ville de
Sion, ont été reconnus coupables
de lésions corporelles simples, de
brigandage et d'abandon de blessé.
Ils sont condamnés chacun à dix-
huit mois d'emprisonnement avec
délai d'épreuve pendant quatre
ans, alors que le procureur avait
requis contre eux vingt-cinq mois
d'emprisonnement. En outre, ils
sont condamnés aux frais.

Dans l'affaire des objets d'art
volés, les juges ont reconnu l'anti-
quaire sédunois coupable de recel
par métier et d'escroquerie par
métier. Il est condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement avec un

25 ans au service de la Grande Dixence
Samedi dernier, dans le ca- dères, machiniste;

dre de la 71e Fête des jubilaires - Séverin Lauber, Tasch, sur-
de l'Union des centrales suisses veillant des prises d'eau;
d'électricité à Lausanne, tous trois au service de
Grande Dixence S.A. a témoi- Grande Dixence depuis
gné sa reconnaissance à trois 1960.
de ses fidèles collaborateurs. Nous félicitons ces trois ju-

II s'agit de: bilaires pour leur fidélité en
- M. Paul Bârtschi, Saint- leur souhaitant encore de

Pierre-de-Clages, sous-chef nombreuses années d'activité
d'usine et chef mécanicien; appréciée au sein de Grande

- Eugène Vuignier, Les Hau- Dixence S.A.

Futurs mariés: une soirée pour vous
A la veille d'un engagement

aussi important , ne restez pas iso-
lés. Un temps d'arrêt et de ré-
flexion vous est proposé par un
couple et un prêtre du centre de
préparation au mariage. Nous
vous invitons donc à participer à
une discussion ouverte où toutes

Pèlerinage a vélo
En direction de Taizé (vendredi,

samedi et dimanche sur place,
avec des milliers d'autres jeunes
en recherche de Dieu).

Jeunes de Sion
et alentours, dès 16 ans

Les étapes de ce pèlerinage ne
sont pas encore prévues (mais à la
portée de tous), le prix est encore à
fixer (environ 200 francs ou moins,
selon les bourses)...

Mais quelques entraînements
sont déjà prévus (bien sûr égale-
ment ouverts à tous ceux qui ne
viendraient pas au pelé) :

Ce soir vendredi 7 juin: Aproz -
La Crettaz - Platta. Rendez-vous à

L'avortement doit rester l'exception

Empochons M lllla solution du délai I
«Droit à la vie» VIII

«Droit à la vie., Hallau, PC 82-15990-8

Restaurant-Grill
Pizzerla-Crêperle-Bar

/tm_
5W*hi
^FNotre spécialité:

Truite à la braise
Evolène

Tél. 027/8312 02

de football des routes natio-
nales. Par-là , c'est tout le Va-
lais qui va essayer de se mon-
trer sous un bon jour. La jour-
née de vendredi sera ainsi con-
sacrée à une visite des chan-
tiers de la N9 à Riddes , à une
promenade à Derborence et à
une visite de cave à Sion. La
journée du samedi, elle, con-
naîtra les tournois préliminai-
res, organisés à Sion à l'Ancien
Stand. La partie officielle de la
manifestation se déroulera le
soir, à la Matze. Le dimanche
enfin , le tournoi final occupera
toute la matinée.

«Je suis persuadé que la
Confédération n'oubliera pas
qu'en matière de transport une
certaine analogie existe dans la
logique des axes ferroviaires et
routiers » , a déclaré M. Bornet ,
chef du Département des tra-
vaux publics, dans ses souhaits
de bienvenu aux joueurs con-
fédérés. Gageons qu'il ne pen-
sait pas seulement à la N9...

: les jugements
délai d'épreuve pendant trois ans,
ainsi qu'à 5000 francs d'amende.
Ici aussi, les juges se sont montrés
plus cléments que le procureur qui
requérait deux ans de réclusion
contre cet homme.

Enfin , le jeune Français de 24
ans, connu du milieu des drogués
sous le prénom d'Yvan, est re-
connu coupable de violation de la
loi fédérale sur les stupéfiants. Les
juges ont rejoint le procureur en
condamnant le délinquant à trois
ans d'emprisonnement, sous dé-
duction de la préventive déjà
subie; il devra payer 5000 francs
de créances compensatoires à
l'Etat du Valais; il est expulsé du
territoire suisse pour dix ans; en-
fin, il est condamné aux frais.

les questions relatives au mariage
pourront être traitées. Rendez-
vous donc ce soir, vendredi, 7 juin
à 20 h 15 au foyer des étudiants
Les Creusets, rue de Saint-Guérin
36 à Sion.

Centre de préparation
au mariage, Sion

du 19 au 28 août
19 h 30 devant la cure de la cathé-
drale. Puis à 21 h 15: vidéo de 30
minutes: présentation de Taizé, à
la salle des ursulines.

Jeudi 13 juin: caserne - Aproz -
Pont-de-la-Morge - Montorge - re-
tour. Même lieu et même heure de
rendez-vous.

Mardi 25 juin: montée par la
route de Nendaz - Beuson - retour.
Même lieu et même heure de ren-
dez-vous.

Les inscriptions sont ouvertes
chez: Emmanuel Théier, rue de la
Cathédrale 13, 1950 Sion, tél.
23 27 82; Pierre-André Gauthey,
rue de la Cathédrale 13, 1950 Sion,
tél. 22 80 66.

Fraternelles salutations sporti-
ves.

Emmanuel Théier

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30i.43/23 30 51
Tél. oriué (027) 23 52 57

Sonia Mermoud
journaliste Stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

dans la Glacière »
SION (wy). - Pas content du tout, M. Kurt Kettner, baptisé
familièrement par les Sédunois Duc de Mont-d'Orge. S'il est sa-
tisfait, et on le comprend, du succès de sa pétition «Protection du
site de Mont-d'Orge», il n'apprécie pas les déclarations du pré-
sident de la ville de Sion concernant les transformations envisa-
gées dans le bâtiment de la Glacière (voir «NF» du 22 mai).

Contestant avoir lancé «un faux
débat» , M. Kettner rappelle que le
texte de sa pétition précise que les
signataires «demandent expres-
sément aux autorités de la com-
mune de Sion de renoncer aux
travaux prévus pour la transfor-
mation de la Glacière, sise au bord
du lac de Mont-d'Orge , et de lais-
ser en son état le bâtiment ac-
tuel...»

«Il va regretter
ses mots...»

Ayant pris connaissance d'une
première réaction du président sé-
dunois publiée dans notre journal
le 22 mai, M. Kettner ne mâche
pas ses mots à l'adresse de M. De-
bons:

«Je pense qu 'il va bien regretter
ses mots, qui ne sont pas seule-
ment dirigés contre moi mais con-
tre chacun des 50 000 signataires...

...Après une écrasante défaite
pour un centre sportif , le président
cherche maintenant d'autres
moyens pour couvrir sa retraite , et
ouvrir la Glacière d'une autre ma-
nière à la «circulation publique» .
...C'est-à-dire encore plus de vélos,
vélos à moteur qui circulent à
journée autour du lac, malgré les
panneaux d'interdiction. Il y aura
toujours plus de vandales pour dé-
molir cette «pièce de paradis sur
terre » , termes utilisés par le con-
seiller fédéral Otto Stich pour si-
tuer ce l^c.

Je ne désire pas la guerre, même
pas avec certains conseillers qui tg^ . jfc^^V^f^ ~ V '. ' _M ,  \ A *sont mes adversaires , ni avec le •¦<&__WœÊ!ï~ ' ¦- ^Mk ^ ' ïfc 'tl "¦- " -• - l ' .
président. Je lutte toujours pour la ^- - T*j ffin*h» - ~.^> ¦ t - , - l i rn - ¦ - , 1 -ffl r ¦ ____ _-___ 1

£Ë i^'K^^oS Mont-d'Orge, oasis de paix! gardé par les 50 000 soldats du Duc...
paix autour de Mont-d'Orge milite ¦
une gigantesque armée de 50 000
citoyens, bien équipée pour re- ^_ _ _ _ -̂  _9^_ mpousser n 'importe quelle attaque! __W_W _P __ ___»^ __P^ _____* 0_ W * &%\ _W *̂*  ̂
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sont seulement les serviteurs du  ̂^^ ^^ ^  ̂^  ̂ ^^
peuple , mais si celui-ci n'est pas ,. ,„_ ,, ,' * ... „„. „ . ^^^ î^^__^^^^^^e________^_m___________________^_______________________^_____________B
d'accord avec une décision, la SION (sm). 7 Mme et M. Robert

Demont - résidant a Sion - ont

Samedi, pèlerinage
à Valère

Samedi prochain à 9 heures, les
religieuses monteront en pèleri-
nage à Valère pour prier pour les
vocations sous la direction du ré-
vérend chanoine Jean-Michel Gi-
rard , responsable des religieuses
du diocèse.

Vous qui avez un grand respect
pour ces vies consacrées à Dieu, et
vous qui profitez ou qui avez pro-
fité des services éminents des re-
ligieuses oeuvrant dans nos insti-
tutions sociales et charitables, ne
les laissez pas monter seules à Va-
lère, mais accompagnez-les nom-
breux!

Chanoine E. Tscherrig

Dernière aubade
SION. - L'Harmonie munici-
pale de Sion donnera un der-
nier concert de quartier ce soir,
à 20 h 15, à la rue de Conthey.
Au programme, il y aura no-
tamment la marche militaire
de Tchaïkovski, la suite «Wa-
termusik» de Handel et une
sélection de Porgy and Bess de
Gershwin.

A LA GALERIE DE LA TREILLE
Danielle Landry, artiste peintre

Ayant découvert les œuvres de époux. «Par son extrême sensibi
l'artiste en 1979, puis suivi ses ex- lité, D. Landry accueille les
positions, c'est avec un plaisir re- nements forts dans son âme,
nouvele que je la retrouve aujour-
d'hui. La maîtrise d'une technique
personnelle et toujours à la re-
cherche de la perfection témoigne
d'une évolution, riche de sa nature
profonde et généreuse.

J'ai aimé le mouvement, la lu-
mière, les tons de rêve jusqu 'à
l'infini, de tendresse et de force
entièrement unis. Cela se sent si
fort que l'artiste l'a porté en elle,
l'a mûri , pour lui donner vie dans
toute sa plénitude. Les oeuvres
«Septembre 1979», «Adaggio
1985». «La Becquée 1983» m'ont
particulièrement touchée.

Je rejoins , de cœur et d'esprit ,
l'analyse du Dr Vouilloz, son

commune de Sion doit accepter
son vœu. Alors pas un clou dans la
Glacière, cela je vous le garantis,
ce sont mes derniers mots!»

L'Hôtel de Ville?
«Pas assez sûr!»

Alors que nous faisons remar-

fêté le 5 juin le 50e anniversaire de
leur mariage. Evénement joyeux
qui marque d'une pierre blanche
la vie d'un couple.

M. Robert Demont - exerçant
autrefois la profession de boucher
- prit pour épouse Mlle Félicité
Morand , de Saint-Léonard. Le
mariage fut célébré le 5 juin 1935,
dans l'église de la paroisse d'ori-
gine de Mlle Morand.

De cette heureuse union naqui-
rent cinq enfants. Mme et M. De-
mont ont aujourd'hui le plaisir
d'être grands-parents de treize pe-
tits-enfants.

Le «NF» présente ses compli-
ments aux heureux jubilaires.

VOITURE
CONTRE CAFÉ
Deux blessés

Mercredi soir, à 22 h 25,
M. Christian Schweickhardt, 20
ans, domicilié à Saxon, circulait en
voiture de Saxon en direction de
Riddes. Parvenu au carrefour de
l'Abeille, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta la terrasse
d'un café . Le conducteur et son
passager, M. Dominique Juilland ,
.19 ans, domicilié à Saxon , furent
blessés et hospitalisés.

éve-
ils y
len-
Une

prennent vie et y mûrissent len-
tement, le temps qu'il faut. Une
sensation olfactive, visuelle ou
plus souvent musicale vient ré-
veiller l'un d'eux, l'attiser, le vivi-
fier. La mémoire est quelquefois
reconstruction intellectuelle du
passé, chez D. Landry, elle obéit
aux ordre du cœur. Il ne s'agit pas
de convertir un schéma en images,
le souvenir devient esthétique par
les liens invisibles qu 'il tisse avec
les événements présents, il se ma-
nifeste par l'expression sensible de
l'idée et se libère ainsi de la prison
du temps.»

Exposition à la Galerie de la
Treille jusqu 'au 8 juin . Elge

Duc de Mont-d'Orge
quer à M. Kettner que la Munici-
palité ne peut pas tenir compte
d'une pétition qu'elle n'a pas reçue
officiellement , celui-ci maintient
sa préférence pour le coffre d'une
banque:

«Pas d'accord de déposer ces si-
gnatures à l'Hôtel de Ville. Après
plus de deux ans et demi d'un tra-
vail dur et de voyages continuels
dans tout le canton, de Martigny
au village du Cervin, après m 'être
complètement épuisé, fatigué, les
signatures ont nécessité d'avoir un
sérieux et très long repos, presque
éternel...

Le trésor de la banque est donc
la meilleure place, la plus sûre
pour recevoir ma pétition. Toutes
ces feuilles, en paquet bien ficelés
et plombés sont protégées contre
n'importe quelle attaque ! Tandis
que dans l'Hôtel de Ville, il n'y a
pas de tranquillité mais trop de
bruit... »

Uvrier : les lauréats du Sinalco

UVRIER. - Organisé dans le cadre
de p lusieurs chaînes de Suisse ro-
mande, un concours lancé par la
firme Sinalco a fait plusieurs heu-
reux. En particulier un couple de
Conthey, M. et Mme Peter Moser,
qui ont gagné le gros lot en parti-
cipant au jeu dans le magasin Ma-
gro à Uvrier. Ce même magasin
avait le p laisir, tout récemment,
d'accueillir les heureux lauréats.
Ces derniers ont reçu un «boguet»
d'une valeur de 1200 francs. Les
voici au centre de notre photo, en-
cadrés par MM. Jean-Michel Gro-
béty, délégué management Sibra
Cardinal, Albert Wenger, respon-

Pour servir
en temps voulu?

Le désir du Duc de Mont-d'Orge
de protéger les lieux contre toute
atteinte est plus qu'honorable. Ce-
lui de la Municipalité, qui envisage
dans le bâtiment de la Glacière la
création d'un centre d'animation
concernant la géologie, la faune , la
flore et les activités humaines ou
historiques en rapport avec le site
de Mont-d'Orge fait certainement
preuve, sous d'autres formes, de la
même intention de sauvegarder
l'état des lieux.

Mais M. Kettner demeure sur
ses positions: «Pas un clou dans la
Glacière...» Et si les 50 000 signa-
tures de sa pétition sont déposées
dans une banque , il ne manquera
certes pas de les brandir lors d'un
quelconque projet de modifica-
tion.

sable «publicité» de Magro, et
Maxime Follonier, gérant de Ma-
gro Uvrier.
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pour façades, toitures,
coffrages et armatures

^p̂ * ̂ ^~™T1 A vendre à Muraz
T__ Vm AFFAIRES IMMOBILIÈRES Collombey

' B|B L villa neuve
A louer à la route de Montana à Veyras

appartement résidentiel
VA pièces
Cuisine aménagée tout confort, grand
salon avec cheminée française, salle de
bains et douche séparées, 114 m2 à dis-
position, balcon côté sud-ouest. Situation
impeccable, exposition plein sud. A dis-
position dès le 1.9.
Renseignements complémentaires au
027/55 48 83. ^̂

LA NOUVELLE FORD SCORPIO
La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu-

sivité dans sa catégorie: un système antiblocage électro-
nique ABS de série sur chaque version. Freinage d'ur-
gence? Route mouillée? ABS vient à la rescousse. Pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un

obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS. m̂
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

avec environ 900 m2
de terrain compre-
nant: rez-de-chaus-
sée: séjour avec che-
minée, cuisine agen-
cée, coin à manger,
W.-C., cave, buan-
derie, garage.
Etage: 4 chambres,
salle de bains plus
W.-C, balcon.
Prix Fr. 350 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Le système de freinage moteurs à injection sont gérés en permanence par le
orateur' (ABS" empêchT dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
ie biocage de chaque roue, jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
car seule une roue en fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
se iaiss

n
e
e
guider

r°ue qu' sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront

 ̂ Atomiseur Fischer I T Â *̂ à n*™
ĤÊNr moteur 77 cm3,5 ch

poids 11,5 kg, réservoir
ÉM| produit 14 litres
¦ÉM net

Fr. 840

électrique, 900 W
larg. de coupe 38 cm
avec sac de ramassage
réglable au prix dePompes à sulfater

FISCHER 40 et 60 bar
différents modèles ICOfl

dès IDOU.-
Tuyaux, enrouleurs, etc.

255

Faux à moteur XENOAH

8953 Dietikon
(système **Holorib, Fabco, Pop)

22,5 cm3,1,2 ch, poids 5 kg
différents modèles 425

Démonstration sans engagement.
Service après vente effectué par nos soins dans nos ateliers

A vendre

café-restaurant
avec grande salle
chambres
et appartements
en plaine, région de Sierre.

Faire offre sous chiffre P 36-
930254 à Publicitas, 3960 Sierre.

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE , ETC
SERVICE APRES
VENTE

(ventilés à l'avant) et une suspension sophis tiquée a 4 WfSSSIfm
roues indépendantes complètent cette sécurité exem- _____m_M__________________________ m___m__ t_m^^
plaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita

bilité sans rivale - même a l'arriére - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
par èegments asymétriques. En matière de confort, les
trois niveaux d' équipement sont exemplaires: pour
fr. 24100.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une di-
rection assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford.

La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-
drer un agrément routier dépassant toute attente. Les

également livrables avec catalyseur et moteur a injec
tion 2.01



"*1er FESTIVAL VALAISAN DE THEATRE AMATEUR

Feu vert aujourd'hui
MONTANA-VILLAGE (bd). - Organisé par le groupe théâtral
des Déboussolés de Montana-Village, le ler Festival valaisan de
théâtre amateur débute aujourd'hui même dans la Noble-Con-
trée. Celle-ci est en effet directement concernée puisque Ran-
dogne, Chermignon, Lens, Montana-Village et le Haut-Plateau
accueilleront des spectacles, assemblées et même un débat.

«L'enfant» de Claude Broucouloux (par SDC Edelweiss Cha
lais).

«Le roi Pschitt», Théâtrochamp, Genève

«La Source» a veyras

«La Source» a ouvert son super-
marché dans l'immeuble Rilke à la
rue du Village à Veyras, le jeudi
4 juin.

Par un beau jour de printemps,
avec un léger fœhn, plus de 500
clients firent fête à ce beau ma-
gasin.

D'une surface de 200 m2, vous
trouvez toute la gamme alimen-
taire que vous désirez. Un accent
spécial est porté sur les rayons vins
et ligueurs ainsi que sur l'assor-
timent non alimentaire, avec des
articles de nécessité courante et
utile aux besoins d'une clientèle
régulière d'une région.

Evidemment, les produits frais
ont une place de choix, viande
fraîche High Vac «Au Paysan»
garantie fraîcheur, charcuterie,
lait , produits laitiers, fruits et lé-
gumes, pains, articles boulangerie,
pâtisserie. Les surgelés offrent une
gamme étendue: glaces Pierrot,
légumes et fruits Friola Frisco-
Findus, poissons et crustacés Co-
rema - Frionor.

Le magasin est réalisé, comme
tous les nouveaux points de vente
«La Source», dans une conception

moderne avec les installations fri-
gorifiques qui sont nécessaires à la
conservation et au maintien de la
qualité.

Les couloirs sont larges, vous
vous sentez à l'aise avec votre
chariot, vous choisissez les articles
que vous désirez en toute tran-
quillité.

Une grande facilité pour les
acheteurs qui viennent en voiture,
une dizaine de places de parc spnt
à disposition.

Pour remercier ses fidèles
clients, Mme Zufferey distribuera
400 bons d'achat de 5 francs le
vendredi 7 juin.

Lundi 3 juin: inauguration du
bureau postal. «La Source» félicite
ses voisins et leur souhaite plein
succès à Veyras.

Un merci tout spécial aux auto-
rités communales de Veyras , à la
Société de développement ainsi
qu 'à toute la population. Merci
aux promoteurs, architectes , in-
génieurs et tous les corps de mé-
tiers et leurs ouvriers qui ont tra-
vaillé et réalisé le «Rilke» et le su-
permarché «La Source» .

(Comm. publ.)

«Ce festival se veut non seule-
ment un rassemblement de trou-
pes de théâtre de tout le Valais et
de la Suisse romande, mais surtout
une fête du théâtre ouverte à tous»
souhaite-t-on du côté des organi-
sateurs. Et d'assurer: «Tout a été
mis en oeuvre pour vous offrir un
vaste choix de pièces, de genre et
d'origine différents. Le succès
rencontré auprès des sociétés
théâtrales nous a même contraints
à faire un choix, tenant compte du
temps et des moyens limités à no-
tre disposition.»

Pour sa part , le président d'or-
ganisation Alexandre Buysse se
veut suggestif lorsqu'il demande:
«S'il vous plaît, monsieur, étei-
gnez-moi votre téléviseur. On
pourrait faire de la diététique cul-
turelle : une image sur votre télé-
viseur à un grand pouvoir évoca-
teur nourrissant, mais elle est
morte, elle ne bouge plus; une re-
présentation théâtrale possède un
même nombre de calories cultu-
relles, mais en plus elle est vi-
vante. » Alexandre Buysse en ap-
pelle donc, en ce jour important
pour toute la grande famille du
théâtre amateur valaisan, à la par-
ticipation du public le plus large
possible. «Si certaines formes d'art
sont franchement individualistes,
l'art dramatique est un des der-
niers bastions de notre expression
communautaire. Nous réagissons
alors comme une tribu. C'est pri-
mitif par rapport à la télé, mais
c'est sain» . Dimanche 9 juin

Voilà qui ne prête pas à confu- 09 00_ g 45 Assemblée générale de la FSSTA Hôtel Aida
sion sur la passion qui anime les 10.00-11.30 * «Barouf à Chioggia» de Goldoni Groupe d'amateurs Rollois, Rolle Lensjeunes organisateurs de Montana. 1145 Vin d'honneur Montana-VillageEt voila - on 1 espère - un excel- 12.30-14.00 Repas des congressistes Montana-Village
lent prétexte de plus pour vous 14.00-16.00 «Un parfum de miel» de E. Westphal Théâtre de la Cité, Fribourg Montana-Village
convaincre de vous y rendre aussi 16 00 Clôture du festival
durant ces 7, 8 et 9 juin. En plus,
vous avez le choix. Il y en a réel- * Spectacles difficiles, à jouer pour des amateurs, sortent de l'ordinaire, degré de difficulté très élevé.
lement pour tous les goûts. \^ Y j

D'ores et déjà «bon vent» à ce
nouveau-né du monde culturel du . . .  . , - _ . „ ... . • _. „. • _ - .
Vieux-Pays Un service de bus est organise entre Lens, Montana, Randogne et Aida, suivant l'horaire des principaux dépla-

cements entre les pièces. Veuillez consulter le stand informations à ce sujet. Nous vous signalons que d'impor-
Notre COIlCOUrS tants problèmes de parcage peuvent surgir aux alentours des salles. Le bus navette est par contre gratuit pour

T __ _„*J* „„__,„..._, „..__. -„.._, tout titulaire d'un badge libre passage ou d'un billet d'entrée.Le petit concours que nous ° 7avions mis sur pied en cette cir- '
constance et en collaboration avec

KacLdsue S7-une rgS APR ES LA TRAGI QU E DISPARITION DU GUIDE
ÏÏT £̂Z£Z£tt ET HUMANISTE MICHEL ZUFFEREY
pondre Molière, 16 troupes, Ico- __-¦ 
gne-Lens-Chermignon-Randogne-
Montana-Mollens (six communes)
et Corneille (pour la question sub-
sidiaire). Et seuls Albéric, Angé-
line, Lydia, Valérie et Sandra Cli-
vaz ont accompli un sans faute.
Ces cinq personnes devraient avoir
été contactées par M. Gérard
Bonvin, de l'OT de Crans pour re-
cevoir leur prix. Nos félicitations.

Spectacle de danses a Sierre

Composition pour étude du mouvement
SIERRE (a). - L'école de danse de
Veyras, qui compte 55 élèves de 4
à 25 ans, donnera son spectacle
annuel samedi 8 juin à 20 h 15 à la
salle de la Sacoche à Sierre.
L'école de danse de Veyras que
dirige Mme Irène Sierro a inscrit
au programme de ce spectacle
classique deux parties: la première
parlera des quatre saisons. Il s'agit
d'un conte d'enfants sur des airs
de Chopin , Vivaldi, Aubert Tsche-

1985, ANNEE DE LA JEUNESSE
Création d'ateliers vacances à Sierre
SIERRE (bd). - L'Année interna-
tionale de le jeunesse suscite, dans
notre pays comme dans le reste de
l'Europe, moult actions et anima-
tions qui lui sont directement liées.
Ainsi, à Sierre, un groupe de tra-
vail soutenu par le Centre médico-
social régional et Pro Juventute a
mis sur pied pour cet été des ate-
liers vacances.

Du 29 juillet au 2 août et du 5 au
8 août, les adolescents (10 à 18
ans) de notre cité pourront parti-
ciper à des ateliers de photogra-
phie, de rock, de peinture, suivre
des ateliers de théâtre avec le co-

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Manifestations

Vendredi 7 juin
18.30 Ouverture officielle du festival Montana-Village
20.15-22.15 * «Oui » de Gabriel Arout Compagnie des nouveaux masques

des Romands de Zurich , Zurich Montana-Village
20.30-22.15 «1852... comme sur des roulettes»

3 pièces de Labiche et Courteline Théâtre du Dé, Evionnaz Lens
22.30 Bal Orchestre Airways Montana-Village
23.00 «Du côté d'ailleurs... et

réciproquement»
de Pierre Dac et Francis Blanche Côté Jardin , Le Châble Hôtel Aida

Samedi 8 juin
9.45-10.40 «Le roi Pschitt» de Pernusch

(par des enfants et pour des enfants) Théâtrochamp, Genève
Débat public: «Le théâtre amateur
face à la politique culturelle» animé par l'Hebdo
Assemblée générale de l'ASTAV
«Le dernier candidat»
d'Andrée Chedid Théâtre Idalie, Cugy
«Conversation symphonetta» de Jean
Tardieu Tréteaux du Faux-Blanc, Pully
«Le Cosmonaute agricole» d'Obaldia Théâtre du Rovra, Muraz-Collombey
«Un mot pour un autre » de Jean Tar-
dieu Tréteaux du Bourg, Monthey
«Inès» d'Alejandro Casona Compagnie des Deux-Masques, Che

11.00-12.30

13.30
13.30-14.00

14.30-14.50

15.15-16.05
16.30-16.50

17.15-19.30 *

«Les bonnes» de Jean Genêt

Danses folkloriques
«L'Enfant» de Claude Broussouloux
«Tartuffe» de Molière
«La demoiselle de Tacna» de Mario
Vargas Llosa
«Les sardines grillées» de J.-Cl.
Darraud
Bal
Sketches-Animation-Cabaret

17.45

19.15
20.00
20.15
21.00

19,15

20.00
20.40
22.30
22.45 *

21.00-22.15

22.30
23.00

FONDATION CONSTITUEE
SAINT-LUC (bd). - Le 5 j anvier
1985, Michel Zufferey trouvait la
mort dans un accident de la route
survenu au Soudan alors qu'il y
œuvrait en qualité de délégué du
CICR. Ce guide originaire de

kof , Weber et Daetwyler. En se-
conde partie, les danseuses et
danseurs s'en iront faire un tour
du monde, soit de Veyras à Veyras
sur des airs de Bizet, Dalcroze,
Daetwyler, etc.

Il y aura du beau spectacle, de
la grâce dans le mouvement et
surtout beaucoup de couleurs et de
musique. La jeunesse de ce spec-
tacle s'inscrit bien dans le cadre de
cette année qui lui est réservée.

médien Pascal Dayer, ou encore
des ateliers de musique avec le
chanteur Jacky Lagger.

Grâce au soutien de la com-
mune de Sierre et de Pro Juven-
tute, le prix par atelier et par se-
maine a été fixé à 25 ou 30 francs
selon les ateliers choisis. Une oc-
casion à saisir donc pour ceux qui
veulent organiser leurs vacances
d'été.

Les inscriptions courent jus-
qu'au samedi 8 juin auprès de la
Bibliothèque communale et régio-
nale de Sierre.

A MONTANA-VILLAGE

Nom de la troupe

seaux
Tréteaux du Château,
La Tour-de-Peilz
Les Réchettes, Corin
SDC Edelweiss, Chalais
Théâtre Indigo, Genève

Les Compagnons des arts , Sierre

SDC Edelweiss, Chalais
Orchestre Airways
Les Vilainsbonzhommes, Charrat

Saint-Luc, en pleine fleur de rage ,
disparaissait tragiquement mais
«laissait derrière lui une œuvre
humanitaire considérable » . L'ex-
plication vient des membres fon-
dateurs de la Fondation Michel-
Zufferey, constituée officiellement
en début de semaine. «Quelques-
uns des amis et des proches de
Michel, explique-t-on, ont sou-
haité que son nom vive par-delà la
mort, que sa présence demeure en
dépit de la séparation, que son ac-
tion se poursuive malgré le des-
tin.» Et d'ajouter: «Nous souhai-
tons pour cette fondation ces qua-
lités que Michel a su élever si
haut: sens de l'humain, efficacité
dans l'action, pudeur et retenue
dans le discours». Les membres
fondateurs ont en outre tenu à
éviter toute hiérarchie. «Il faut y
voir un symbole: seulement une
équipe qui s'emploiera, avec l'aide
des membres fondateurs et des
amis de la fondation, à faire cette
Terre moins inhumaine, une
équipe qui s'activera dans la me-
sure de ses moyens, pour soulager
la misère qui afflige notre pla-
nète» .

AUTOROUTE A SIERRE
Résolution de l'assemblée
primaire de Chippis
Non au tracé au sud du Rhône

Lors de l'assemblée primaire
ordinaire du 29 mai, l'assis-
tance a débattu du problème
relatif au passage de l'auto-
route N9 dans la région sier-
roise. Elle a été informée de
l'étude comparative confiée
par le Conseil d'Etat au pro-
fesseur Bovy.

Sur proposition d'un parti-
cipant, les citoyennes et ci-
toyens ont adopté, à l'unani-
mité, la résolution suivante:

«Ils s'étonnent de la remise
en question du tracé de la RN9
ratifié par le Conseil d'Etat le
21 novembre 1984.

Ils constatent que la future
RN9 est importante et urgente,
ceci en priorité pour la ville de
Sierre qui supporte la presque
totalité du trafic actuel de la

Lieu d'activité

Montana-Village

Hôtel Aida
Hôtel Aida

Montana-Village

Montana-Village
Montana-Village

Montana-Village

Randogne

Montana-Village
Montana-Village
Montana-Village
Lens

Randogne

Montana-Village
Montana-Village
Hôtel Aida

Michel Zufferey

Nous aurons l'occasion très
bientôt de parler plus exhausti-
vement de cette fondation créée
spontanément par des amis de
Michel Zufferey et des humains.
C'est certainement dans l'huma-
nisme et la pleine conscience de
notre dérisoire situation de Ter-
rien, dans cette volonté noble de
vouloir tendre la main aux déshé-
rités qu'il faut trouver l'essence de
la Fondation Michel-Zufferey.

route cantonale et en sera, de
ce fait, la principale bénéfi-
ciaire.

Ils remarquent que toutes les
études et projets présentés et
approuvés pendant les vingt
dernières années, jusqu'à l'ap-
parition de la variante 3 V ,
l'ont été sur la rive droite du
Rhône.

Us s'opposent fermement à
tout tracé autoroutier au sud
du Rhône dans la région sier-
roise.

Ils soutiennent sans réserve
le Conseil communal dans sa
prise de position exprimée de-
vant le groupe consultatif N9
Sierre.

Ils demandent au Conseil
communal de poursuivre ses
efforts dans ce sens.»



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

ï SSWES*
2 magasiniers-vendeurs
2 manutentionnaires (nommes)

gÏÏESÔÎfc i 1030 Bussigny.

Publicité touristique
Nous sommes une agence de publicité bien établie et dynamique avec
activité internationale. D'importants journaux et revues de Suisse et de
l'étranger nous ont confié leur régie publicitaire. Depuis 41 ans, nous
sommes des spécialistes reconnus pour la publicité touristique, les re-
vues professionnelles et la publicité pour l'industrie de l'exportation.

Notre organisation de vente du secteur publicité touristique est en plein
essor et nous cherchons pour l'importante clientèle existante (hôtels et
offices de tourisme) et son futur développement, un

représentant / acquisiteur
Il s'agit d'un secteur de travail important avec un grand développement
possible: d'une part; le canton du Valais (connaissance parfaite du
français et de l'allemand . indispensable) d'autre part, pour toute la
Suisse romande, le domicile devra être dans le rayon de notre succur-
sale lausannoise.

Soutien efficace par notre service de propagande. Fixe, provisions, ga-
rantie de revenu, frais de voyage, excellentes prestations sociales.
Si vous avez déjà eu du succès dans la vente et si vous êtes prêt, par un
effort particulier, à vous créer une situation bien rémunérée, veuillez
adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire à

WtÊL ÊÊ___^^ 

IVA 
S.A. 

de publicité internationale
Ĥ V^ 1004 Lausanne, avenue de Beaulieu 19
lll ff l Tél. 021/37 72 72
¦i W__W M M. Robert Bolli

Discrétion absolue assurée.
44-4674

La Compagnie industrielle et commerciale
du gaz S.A., à Vevey
cherche, pour son service des installations, un

CONTREMAITRE
pour un travail varié et indépendant, qui demande du goût pour
l'organisation des travaux d'entretien et de construction de réseau,
ainsi que pour la surveillance des équipes de monteurs.

Ce poste conviendrait à un appareilleur avec une maîtrise ou à
toute autre personne de formation technique sanitaire.

Les offres de service complètes, avec copie de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire seront adressées au chef du person-
nel de l'entreprise, avenue du Général-Guisan 28, 1800 Vevey.

Grande banque commerciale cherche
pour son établissement de Sion

secrétaire
de direction

Profil demandé:
- esprit d'initiative et aptitude à travailler

de manière indépendante
- maîtrise de l'allemand et de l'anglais

(oral et écrit)
- capacité d'utiliser les machines à trai-

tement de textes.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire
sous chiffre M 36-586766 à Publicitas,
1951 Sion.

r*/Ji *_±_LSi PIACEMEHTS 021 23 32 32 J
a 

9_____________ f RÛe G!inà-P!iM 10, 1003 Lausanne a

J Entreprise bien connue sur la
¦ place de Lausanne cherche a¦ pour un poste stable ¦

mécanicien-
électricien :¦ ou ¦¦ ¦
: monteur- ;

électricien
avec connaissance du froid ou
frigoriste.

¦ ¦
¦ Pour tout renseignement tél. au ¦

021 /23 32 32 M™ Raimondi.
¦ 140-404467 ¦

_ Membre FSETT •
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cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale de VerbierKranC"*'m____ wU ̂ f̂ z* 25 ANS

*** T̂ MANPOWER

WNÈ r soudeurs
A W serruriers

A W mécanicien électricien
Ê̂ ¦ (entretien, poste fixe)

sA monteur en chauffage
m monteur en ventilation

W 1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595
W 1870 Monthey, 2, me du Midi, f 025/712212 '

Entreprise de transports Santo
Ferrara à Martigny engage

2 chauffeurs
poids lourds

avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 33 71.
36-72599

concierge
pour grande maison dans la région du
Bas-Valais, entretien intérieur et exté-
rieur.
Avec connaissances dans les domaines:
électricité, maçonnerie, menuiserie, jar-
dinage et taille des arbres.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre Q 36-72556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mécanicien CFC, Suisse, 23
ans, notions en électricité, cher-
che

poste a responsabilités
Ouvert a toutes propositions.
Région désirée entre Slon et
Brigue.
Libre sous un mois.
Ecrire sous chiffre W 22-592834
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

apprenti mécanicien
sur machines
agricoles

Faire offres à:
Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Entreprise du bâtiment et génie
civil du centre du Valais
cherche

collaborateur technique
connaissance des soumissions
et surveillance des chantiers.
Eventuellement association.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre D 36-72256 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie, région
veveysanne, cherche pour tout de
suite ou date à convenir un

menuisier poseur
et un

charpentier
Bon salaire pour personnes capa-
bles.
Studio à disposition.
Ecrire sous chiffre 800158 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

I ______m ________ m____ m
I _________ ¦ _________

I3 _̂ ^  ̂

vendeuse qualifiée
pour les secteurs articles ménagers, sports et textiles.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Indemnité spéciale pour activité en station.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Verbier,
M. Comby, tél. 026/7 66 34, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

UN COMPTABLE
pour renforcer son service de comptabilité, avec si possible de
bonnes connaissances de l'allemand.
Préférence sera donnée à candidat ayant travaillé sur écran,
pouvant, après mise au courant, assumer une assez large
autonomie dans son travail et en comptabilité générale.
Perspectives d'avancement pour candidat capable, désireux de
trouver un poste stable et intéressant englobant plusieurs so-
ciétés (avec un effectif d'environ 200 personnes).

Prière de faire offres écrites à la direction de l'Imprimerie Cor-
baz, avenue des Planches 22, 1820 Montreux, avec copies de
certificats, références et prétentions de salaire.

22-202

VALAIS ET ENVIRONS
La maison BRIDEVAUX & CIE, articles de bâtiment, cherche
pour la région du Valais et environs

un représentant bilingue
pour la vente d'appareils de construction et coffrages qui, par
une innovation constante, sont d'une grande utilité pour tous
ceux qui s'en servent et augmentent considérablement la ren-
tabilité de la construction.
Notre représentant vend directement aux entreprises générales
de construction, aux charpentiers, aux couvreurs, aux plâtriers
ainsi qu'à toute l'industrie accessoire du bâtiment.
Le candidat doit s'adapter facilement aux problèmes généraux
de la construction et visiter activement les entreprises susmen-
tionnées.
Veuillez s.v.pl. faire parvenir votre offre à la maison

BRIDEVAUX & CIE
Articles de bâtiment
Case postale, Marché-Neuf

Joindre photo 2501 Bienne
06-47037

$0pg UncleBafcRice

whiskas BAIf
Wollen Sie mithelfen, dièse und viele andere bekannte Markenartikel zu
verkaufen?
Môchten Sie bei einem erfolgsorientierten, im Konsumgûterbereich
fuhrenden Unternehmen als

Aussendienst-Mitarbeiter
fur das Mlttel- und Oberwallis
tatig sein?

Auch wenn Sie bisher nicht im Verkauf tàtig waren, kônnen Sie sich bei
uns bewerben. Das fur einen erfolgreichen Aussendienst-Mitarbeiter
notwendige Rustzeug vermitteln wir Ihnen durch ein internes Trai-
ningsprogramm. Wichtig ist, dass Sie gerne Kunden beraten und bereit
sind, engagiert an der Entwicklung eines Kundenkreises zu arbeiten.
Was wir von Ihnen erwarten:
• abgeschlossene Berufslehre, vorzugsweise in kaufmannischer

Richtung
• Sie sind Walliser und kennen sich bestens aus im Mittel- und Ober-

wallis
• Sie kônnen in Franzôsisch ebensogut wie in Deutsch verhandeln
• Sie wohnen vorzugsweise im Gebiet Sion/Sierre.
Was wir Ihnen bleten:
• solides Ausbildungsprogramm
• Geschàftswagen (auch fur privât)
• ausgezeichnete Bezahlung (Fixlohn)
• sehr gute Sozialleistungen.
Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Frau B. Niederberger
EFFEMS AG
Hertizentrum 6
6300 Zug 3 - Tel. 042/22 55 88

25-12265
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LALDEN ET BRIGERBAD

Neuf millions pour les collecteurs d'eaux usées
BRIGUE (lt). - Deux projets ont été élaborés en ce qui concerne
la construction de collecteurs d'eaux usées. L'un se rapporte à la
commune de Lalden et l'autre au village de Brigerbad.

Vue générale de Lalden.

Le centre historique de Brigerbad.

VALLEE D'AOSTE

Les 24 Heures de trottinettes
AOSTE (emb). - Le Syndicat présentées aux directeurs de
d'initiative d'Aoste organisera
pour la septième fois les 24 Heures
de trottinettes par équipes. La
compétition se déroulera dans le
centre historique de la ville les 13
et 14 juillet prochain sur un par-
cours mixte de macadam et de pa-
vés.

La distance parcourue ainsi
dans les vingt-quatre heures de-
vrait se chiffrer à quelque 600 ki-
lomètres.

Chaque équipe se composera
d'un capitaine non concurrent et
de cinq éléments.

Les trottinettes devront être Jean-Pierre Baillifard

LES CHEMINS PEDESTRES VALAISANS

A la trame, faute de
MONTANA (am). - Notre canton accuse un certain retard en
matière de sentiers pédestres. Tout n'a pas encore été entrepris à
l'heure actuelle pour valoriser les richesses naturelles du Valais.
Et ces manquements bien regrettables découlent essentiellement
d'une cruelle maigreur financière-

Un constat relevé par l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pé-
destre qui tenait , mercredi dernier
à Montana , son assemblée géné-
rale sous la présidence de M.
Georges Pillet. En effet , les temps
pourraient bien être qualifiés de
«durs ». En fait , l'AVTP espère

De gauche à droite: MM. Georges Pillet, président de l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pé destre, Jérémie Robyr, président de
la commune de Montana et Pirmin Fournier, directeur de l'UVT,
peu après les assises de l'A VTP tenues mercredi sur le Haut-Pla-
teau.

course le 13 juillet entre 9 et
12 heures pour homologation. Le
départ aura lieu le même jour à
17 h 30.

L'équipe gagnante sera celle
qui, dans les vingt-quatre heures
aura effectué le plus grand nombre
de tours .

Les inscriptions sont reçues au
Syndicat d'initiative d'Aoste , place
Emile-Chanoux jusqu'au 6 juillet ,
à 18 heures.

Comme l'an dernier on y verra
une équipe de Bagnes dirigée par

toujours obtenir un apport plus
conséquent de la part de l'Etat.
Actuellement, ce dernier lui alloue
3000 francs par an.

Fort heureusement, à cet «ap-
pui» viennent s'ajouter quelque
23 000 francs de cotisations
(l'AVTP compte environ 1000

Par décret du 16 novembre
1973, les communes de Viège,
Visperterminen, Brigue (Briger-
bad), Lalden, Eggerberg, Balt-
schieder, Ausserberg et la Lonza
AG ont bénéficié des subventions
cantonales pour la construction de
la station d'épuration intercom-
munale de Viège. Ces installations
sont entrées en service au cours de
l'année 1976. Le 16 novembre 1984
entrait en vigueur le décret de
subventionnement des ouvrages
relatifs au transport des eaux usées
provenant des communes situées
sur la rive droite du Rhône et de-
vant être traitées à la STEP de
Viège. Les différentes communes
devront réaliser leur réseau de ca-
nalisations internes de manière à
ce que les eaux usées soient trai-
tées dans les meilleurs délais à la
station d'épuration régionale de
Viège. Tel est le cas de la com-
mune de Lalden , d'une part et du
village de Brigerbad , d'autre part.

Le plan directeur des égouts de
Lalden est conçu dans sa plus
grande partie en système unitaire,
à savoir que les eaux usées et plu-
viales sont évacuées dans la même
canalisation. Toutefois, en raison
de la présence de deux canaux,
l'auteur du projet a réservé la pos-
sibilité d'y déverser directement
les eaux pluviales provenant des

t " 
COCAÏNE DANS DU « MARC » PERUVIEN

Arrestation à Cervinia
BRIGUE-DOMODOSSOLA teurs. Dans six bouteilles sé-
(lt) . - Dans une précédente questrées, on a effectivement
édition, nous avons parlé de la trouvé un kilo environ de co-
découverte, outre-Simplon, caïne pure. De quoi approvi-
d'un trafic de stupéfiants sionner les drogués de la zone
transportés dans des bouteilles frontière,
de «marc». Or, cette marchan- Les expéditions de cocaïne
dise provenait directement du liquide passaient par Francfort.
Pérou. La drogue, de la co- L'organisation avait atteint une
caïne pure notamment, se dimension internationale et
trouvait effectivement dans des comptait d'élargir encore son
flacons de «pisco» un marché,
«schnaps» péruvien et voya- Pour l'heure, plus de vingt
geait avec des objets de peu de personnes ont été arrêtées.
valeur. La police transalpine Outre le couple de Domodos-
est d'avis que sans l'indiscré-
tion d'un commerçant concur-
rent de l'organisation, qui
fonctionnait déjà depuis trois
ans, le pot-aux-roses n'aurait
probablement pas été décou-
vert.

Les bouteilles en question
contenaient de l'alcool pur à 99
degrés auquel on ajoutait la
cocaïne, 150 grammes par fla-
con environ. Pour faire revenir
la drogue à l'état solide, il suf-
fisait d'augmenter graduelle-
ment la température de la so-
lution, affirment les enquê-

moyens financiers !
membres), une subvention de la
fédération suisse et , principale-
ment, une participation de la Lo-
terie romande de l'ordre de 80 000
francs. «Sans cette dernière aide,
précise M. Pillet , nous devrions
certainement mettre la clé sous le
paillasson» . L'avenir de l'AVTP,
dont les comptes du dernier exer-
cice bouclent par un excédent de
dépenses, dépendra donc de ses
disponibilités.

Un changement
au comité

L'assemblée générale de l'as-
sociation enregistrait un léger
changement au sein du comité.
Démissionnaire , M. Jean-Jacques
Zuber était effectivement rem-
placé par M. Dominique Schôn-
bachler. Au côté du président ,
Georges Pillet , on trouve donc
toujours aujourd'hui , MM. Klaus
Walther , vice-président , René
Spahr , Fritz Erné , Gilbert Petoud ,
Roger Cardis , Marius Barras , Jean-
Paul Revaz , Jacques Bochatay et
Firmin Fournier , directeur de
l'UVT, ainsi que hors comité, M.
Stany Wuilloud.

Dans son rapport annuel , M.
Pillet devait faire état d'une toute
dernière publication, éditée en
collaboration avec l'UVT. Il s'agit
d'un condensé de deux documents
«A pied à travers le Valais» et
«Randonnées le long des bisses du
Valais» . Un nouveau guide com-
posé en français , allemand , anglais
et hollandais , qui offre l'avantage

places publiques , des routes et
d'autres places asphaltées. Une
station de pompage est également
prévue ainsi qu 'un bassin de déca-
ntation des eaux pluviales. La pre-
mière sert aussi bien à relever les
eaux de Mund et Brigerbad que
celles de Lalden, alors que la se-
conde permet de réduire d'une
manière importante le débit
d'eaux usées à transporter par
temps de pluie et ne concerne que
la commune de Lalden. La lon-
gueur totale du réseau de canali-
sations est de 2691 mètres. Le coût
total de l'œuvre est devisé à
5 983 500 francs.

Le plan directeur des égouts de
Brigerbad comporte une zone très
retirée le long du canal coulant
entre Brigerbad, Lalden et Balt-
schieder. La longueur totale du ré-
seau séparatif de Brigerbad, c'est-
à-dire les collecteurs d'eaux usées
et les collecteurs d'eaux pluviales
s'élève à 119 mètres. Le devis des
ouvrages prévus par la commune
de Brigue, pour le village de Bri-
gerbad , dans le cadre de son plan
directeur des égouts, présente un
total de 3 122 300 francs.

Les subventions cantonales glo-
bales seront au maximum de
619 500 francs pour Lalden et de
664 950 francs pour Brigerbad.

sola mentionne dans notre
précédente édition, un barman
de Cervinia se trouve égale-
ment sous les verrous. Il s'agit
d'Arnaldo Torrazzo, 27 ans,
résidant dans la station sur le
versant sud du Cervin. Il est
accusé de faire partie de l'or-
ganisation. Son rôle constitait à
fournir la drogue aux touristes.
A savoir des gens qui pou-
vaient se permettre de dépen-
ser des sommes astronomiques
pour leurs besoins personnels
ou ceux de leurs connaissan-
ces.

d'une distribution simplifiée et
par-là même d'une réduction des
coûts.

La grande aspiration de l'asso-
ciation réside dans un guide gé-
néral de tous les sentiers pédestres
valaisans. Un projet titanesque
puisqu 'il suppose un inventaire ri-
goureux de toutes les communes
et l'établissement minutieux de
toutes les possibilités de détentes
pédestres qu'offre notre canton.
Mentionnons encore que durant le
dernier exercice la commission
technique s'est davantage attachée
à servir, après de gros travaux ef-
fectués dans le Haut-Valais, le
Centre et le Bas-Valais.

Dès cette année et afin d'assurer
une meilleure collaboration avec
les sociétés de développement et
les communes valaisannes, chaque
membre de cette commission as-
sume la charge et la responsabilité
d'un secteur.

Après un exposé du directeur de
l'UVT , M. Firmin Fournier, l'as-
sistance put suivre une conférence
de M. Werlen traitant du dépéris-
sement des forêts.

Ce préambule administratif
achevé, les participants gagnaient
peu après les hauteurs de Cry-
d'Er. Dans l'après-midi, ils rejoi-
gnaient à pied la cabane des Vio-
lettes, Pépinet , pour retrouver
Vermala:

Saint Boniface ne pouvait con-
séquemment offrir de plus belle
journée aux nombreux membres
de l'Association valaisanne de
tourisme pédestre.

Me Odilo Guntern
nouveau membre du CICR
BRIGUE (lt). - Avec plaisir, on
apprend que Me Odilo Gun-
tern, ancien conseiller aux
Etats, vient d'être désigné
comme nouveau membre du
Comité international de la
Croix-Rouge.

Me Guntern est né à Brigue
le 11 février 1937. Après avoir
successivement fréquenté les
classes primaires et le collège
Spiritus Sanctus de sa cité na-
tale, il a fait des études de droit
aux universités de Fribourg,
Berne et Milan. Licencié en
1961, il obtint son doctorat en
1968 dans le cadre d'une dis-
sertation relative au droit du
registre foncier. Stagiaire à
l'étude d'avocat et notaire de
feu Me Victor Perrig, Me Odilo
Guntern a également prêté ses
services à l'Office du registre
foncier de Brigue ainsi qu'au
Tribunal cantonal. Depuis
1964, il détient une florissante
étude d'avocat et notaire dans
la cité du Simplon.

Me Odilo Guntern est entré
au sein du communal de Bri-
gue à l'âge de 27 ans. Il y est
resté pendant onze années
consécutives, jusqu'à son élec-
tion sous la coupole fédérale.
Conseiller aux Etats de 1975 à
1983, il a notamment fait partie
de la commission des affaires
extérieurs, ainsi que de la
commission de l'économie ex-
térieure et du trafic. Membre
de l'assemblée parlementaire

Viege: quelques décisions communales
VIÈGE (m). - Quelques décisions
viennent d'être prises par les auto-
rités locales. Le «Kaufplatz» sera
doté d'un nouvel éclairage; les
candélabres mis en place à fin dé-
cembre dernier furent rapidement
mis hors d'usage et durent être en-
levés. La piste cendrée de la place
des sports fera l'objet d'un nouvel
aménagement en commençant par
le remplacement du sable par de la
terre rouge. Le passage inférieur
conduisant au centre scolaire Im-
Sand sera décoré par les élèves de
la classe du maître de dessin du
centre d'orientation, Uli Pfam-
matter. La commune mettra le
matériel à disposition . Un montant
de 3000 francs sera versé aux so-
ciétés qui avaient présenté l'œuvre
de J.-S. Bach, «La Passion selon
saint Mathieu» . Lors de la journée

Prochain déplacement pour l'abbé Edouard Imhof
Du pied du Cervin au village du safran
ZERMATT (lt). - L'abbé Edouard
Imhof, curé de la paroisse de Zer-
matt a été désigné par l'autorité
épiscopale comme nouveau con-
ducteur spirituel de la paroisse de
Mund, en remplacement de l'abbé
Kaspard Lauber, démissionnaire.

Rappelons qu'à l'époque, l'abbé
Imhof avait fait passablement

Initiative fédérale DROIT A LA VIE
les 7-8-9 juin 1985

C'est la vie de l'homme qui sera en jeu.

Ecoutons plutôt des voix autorisées :

Jean Rostand se voit poser la question: «Pensez-
vous que dès le moment où l'œuf est fécondé, il y
ait un être humain?» Il répond: «Bien sûr! Il y a
un être humain. Tout l'homme est déjà dans cet
œuf fécondé; tout l'homme avec toutes ses po-
tentialités.» (Revue «Recherches », octobre 1971.)

L'année suivante, il répète: «L'être humain com-
mence dès l'œuf. Il y a déjà dans l'œuf toutes les
potentialités physiques et psychiques.» (Bulletin
de documentation de la Ligue de l'enseignement,
février 1972.)

POUR LE DROIT A LA VIE

Comité valaisan pour le Droit à la vie

pw

du Conseil de l'Europe de 1979
à 1984, il en a été le vice-pré-
sident en 1982.

Notre compatriote fait éga-
lement partie de la Commis-
sion helvétique de l'extérieur et
du Fonds de solidarité pour les
Suisses de l'étranger, préside
l'Action du carême et la Com-
mission suisse du commerce de
vins. Il est également-membre
du Comité du fonds national
suisse.

Nous félicitons chaleureu-
sement Me Odilo Guntern
pour sa flatteuse nomination et
lui souhaitons de nombreux
succès dans sa nouvelle fonc-
tion.

des malades du 23 juin , la com-
mune offrira «un vin d'honneur»
aux participants sous la forme
d'un bouillon. Un cours de pre-
mier secours pour samaritains sera
organisé dès le 10 juin prochain.
Lors de la 44e Fête des fifres et
tambours, Lorenz Mazotti et Nor-
bert Wasmer ont été nommés
membres d'honneur de l'associa-
tion du Haut. Sincères félicita-
tions! tout comme à Karl-Anton
Ceppi vqui a réussi ses examens
comme contremaître peintre au
Centre suisse de formation à Wal-
lisellen. Le HC Viège tiendra son
assemblée générale le 26 juin , dès
19 h 30, à l'Hôtel Elite. Quant aux
membres de la société de tir
Sportschutzen, ils organiseront la
prochaine Fête cantonale de tir en
1988, à Viège et dans les environs.

parler de lui, lorsqu'il avait publié
un «Pater Noster», nouvelle for-
mule, qui n'avait d'ailleurs pas eu
l'heur de plaire à tout le monde.

Nos vœux de succès accompa-
gnent le nouveau conducteur spi-
rituel de la paroisse du village de
safran.
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Ses frères:
Maurice et Floride MAY, au Cotterg;
Sa tante :
Madame veuve Jules MAY, à Fontenelle ;
Sa cousine :
Madame Rose GEHRIG , à Lausanne ;
Famille feu Maurice MAY, à Sembrancher;
Famille feu Louis MAY, au Cottefg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert MAY

leur très cher frère , neveu , cousin et ami, survenu à L'Hôpital de
Martigny, le jeudi 6 juin 1985, à l'âge de 53 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 8 juin 1985, à 10 heures.

Le corps repose à l'Ossuaire du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite DERIVAZ, à Saint-Gingolph;
Monsieur Raymond DERIVAZ, à Saint-Gingolph;
Madame Gabriel DERIVAZ et famille, à Annemasse;
Monsieur et Madame Maurice JACQUIER et famille, à Meillerie

(France);
Madame Reine BARROS et famille, à Paris;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DERIVAZ

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection le 6 juin 1985, à l'âge de
75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gingolph,
le samedi 8 juin 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Saint-Gingolph , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, de 19 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Recommande ton sort à l'Eternel
Mets en Lui ta confiance et II agira.

Ps. 37.5.

Après une longue maladie supportée avec courage et confiance

Monsieur
Otto MOSIMANN

est parti vers la maison du Père, dans sa 59e année.

Il laisse dans une grande douleur et une grande espérance :

Son épouse;
Ses enfants;
Ses frères et sœurs ;
Sa parenté et ses amis.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

La célébration œcuménique aura lieu à l'église de Vex, le samedi
8 juin 1985, à 10 h 30, suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Yvonne
QUINODOZ

6 juin 1984 - 6 juin 1985 /

W_-__t iOt l ï  *t _̂_ _. ¦

Il y a un an tu nous quittais pour un monde meilleur. Le vide que
tu as laissé est difficile à combler mais l'exemple de ta bonté et
d^ ton courage restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Martin,
W aujourd'hui vendredi 7 jui n 1985, à 20 heures.

Madame Lydia GEMMET-
ERB, à Chippis;

Monsieur et Madame Richard et Erika GEMMET et leurs
enfants Corinne et Markus, à Winterthour;

Madame Erica GEMMET , sa fille Anouk-Rachel et Monsieur
Gaspard PELLAUD, à Martigny;

Monsieur et Madame René et Anne-Lyse GEMMET-FRILY et
leurs enfants Fabien et Véronique, à Martigny;

Madame et Monsieur Lydia et Alfred HERMANN-GEMMET et
leur fille Muriel, à Chippis ;

Mademoiselle Jo GEMMET, à Chippis;
Monsieur et Madame Arthur et Esther GEMMET-WUTHRICH

et leur fille Stef anie, à Bâle ;
Mademoiselle Catherine GEMMET et Monsieur Jean-Claude

ALLENBACH, à Genève ;
Madame et Monsieur Rôsli et Rudolf MOSCHBERGER-FREI et

leur fille Anita, à Agno (TI) ;
Madame et Monsieur Irène et Robert HETZEL-GEMMET , à

Viezen (France) ;

Familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis, le samedi 8 juin
1985, à 10 heures.

La famille sera présente au centre funéraire de Sierre,
aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, de 19 h 30 à 20 h 30.

Domicile de la famille : rue des Cerisiers 2, 3965 Chippis.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Piota S.A.

combustibles, à Martigny
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm GEMMET

papa de son fidèle collaborateur et collègue, M. René Gemmet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A. - MAGRO, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm GEMMET

père de M"" Emmy Gemmet, leur fidèle employée et collègue de
travail à MAGRO Uvrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Elisbeth GUIGNET-ZUMBRUNNEN , ses enfants
Sandrine et Stéphane , à Bex;

Monsieur et Madame Martial GUIGNET-Von ALLMEN, à Bex;
Monsieur et Madame Emile ZUMBRUNNEN , à Zweisimmen;
Madame Adèle MORIER-Von ALLMEN , à Bex;

Les familles GUIGNET , ZUMBRUNNEN , Von ALLMEN ,
ISOZ, BACH, CROSET, SPILLMANN , ANSERMOZ, MAR-
GAIRAZ, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GUIGNET

leur très cher époux, papa , fils, petit-fils, beau-fils , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 34 ans à la suite d'accident.

L'inhumation aura lieu à Bex le lundi 10 juin 1985.

Culte au temple à 13 h 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine, Bex.

f
Madame et Monsieur Ulysse CARRUZZO-VUISTINER , leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson, Saint-Maurice et
Choëx;

Madame veuve Elvira VUISTINER-ZAMPONI et sa fille , à
Morges;

Monsieur Eugène VUISTINER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Félix VUISTINER-ANAGNOSTOU , à

Puidoux (Chexbres) ;
Monsieur et Madame Emile VUISTINER-BOTINI et leurs

enfants , à Lausanne et Fribourg;

ont la profonde douleur de faire part du décès, dans sa 68e année,
de

Monsieur
Alexis VUISTINER

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, le
1" juin 1985.

Selon les désirs du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité à Sion, le mardi 4 juin 1985.

Un merci particulier:
- aux docteurs Farquet et Leckie à Genève;
- au docteur Beyeler, à ses assistants et au personnel soignant du

3e étage de la Clinique genevoise de Montana.

Priez pour lui.

t
Son époux:
André EMERY, à Lens;

Ses enfants et petits-enfants :
Gilberte et Basile BONVIN-EMERY et leurs enfants, à Crans;
Denise DUCHOUD-EMERY , à Crans;

Ses sœur, belles-sœurs, beaux-frères :
Albine DUCHOUD-BAGNOUD , à Icogne et familles;
Famille de feu Léon FARDEL-BAGNOUD, à Icogne et Lens;
Albertine BAGNOUD-BAGNOUD, à Chermignon et familles;
Simone BAGNOUD-ZWISSIG, à Veyras et familles;
Famille de feu Joseph NAOUX-EMERY, à Lens et Icogne;
François EMERY , à Lens et familles;
Marie THELER-EMERY , à Lens;
Pierre et Noélie EMERY-DIRREN , à Lens et familles;
Père Arthur EMERY , à Sion;
Ernest et Augustine EMERY-BONVIN , à Flanthey et familles ;
Chanoine Louis EMERY, au Simplon ;
Cécile MABILLARD-EMERY, à Lens et familles;
Louis et Gilberte REY-ARDISSON, à Crans et familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
peine de faire part du décès de

Madame
Christine EMERY

née BAGNOUD
survenu à l'Hôpital de Sierre, le mercredi 5 juin 1985, à l'âge de
68 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens,
aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, à 16 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La classe 1917 Lens-Icogne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Christine EMERY-

BAGNOUD
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Monique MAGNIN-

SALAMOLARD
sœur de son caissier, Pierre Salamolard.



t
Dieu est amour.

Madame Simone BILLE, à Sierre ;
Madame et Monsieur Maurice ANTILLE-BILLE et leurs enfants

Olivier, Romaine et Jacques-Yvan, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques BILLE-JACCARD et leurs enfants

Olivia et Simon, à Vinzel (VD) ;
Monsieur et Madame Alain BILLE-KULL et leurs enfants

Raphaël, Sébastien et Nils, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gaspard JACQUEMETTAZ-GRUTTER et

leur fils Pascal, à Ayent ;
Madame Eléonore BILLE-de MOTTE, à Bruxelles;
Monsieur et Madame René-Pierre BILLE-LEPERS, leurs enfants

et petit-fils, à Sierre ;
Monsieur Maurice CHAPPAZ-BILLE, ses enfants et petits-

enfants, au Châble;
Monsieur et Madame Michel CAMPICHE-MARTENET , leurs

enfants et petit-fils, à Lausanne ;
Madame Catherine MARTENET, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean GROTTER-RUDAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Pierre GRUTTER-PRAX-MEYER et leurs

enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BILLE

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à Sierre, dans sa 69e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le samedi 8 juin 1985, à 10 h 30 et suivie de
l'incinération à Vevey.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.
i

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, de 18 à 19 heures.

En heu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1932 de Bagnes La société de musique

a le regret de faire part du La MarceUine de Grône
décès de a la douleur de faire part du

m K . décès de
z Monsieur .

Hubert MAY _ ¦ 
AMïS£iolïVBertha ZUFFEREY

son contemporain.
épouse de son membre passif

Pour les obsèques, prière de Fernand.
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pour les obsèques, prière de
^^^^^^^^^^^^^^^^ consulter l'avis de la famille.

t —^—^—
+

La classe 1963 de Grône '
a le regret de faire part du La classe 1961 de Grônedcccs dc ¦»» j a le regret de faire part duMadame décès de
Bertha ZUFFEREY Madame
maman de sa contemporaine Bertha ZUFFEREY
Nicole.

maman de Rachel, son amie et
Pour les obsèques, prière de contemporaine. '
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
t . ; „:- - . ,% ;. : ,

EN SOUVENIR DE

Madame EN SOUVENIR DE

Jeanne Roger ROTH
MICHELLOD pp "||

__£_ "9
5 juin 1965

Vingt ans déjà que tu nous as 5 ,um 1985
quittés. _..,.-. _ .
Le cœur d'une maman est un *?eja 20 a"s 9ue

K1
tu f Partl;

trésor que Dieu nous donne n.e.n ne P6"* coîIîblei le 
f 

an<?
qu'une fois. v}de <îue ton dePart a laisse

dans nos cœurs.
Une messe d'anniversaire sera Ton épouse, tes enfants ,
célébrée à Liddes, aujourd'hui petits-enfants
vendredi 7 juin 1985. et arrière-petits-enfants.

t
Monsieur Amédée GASPOZ, à Saint-Martin ;

Famille de feu Jules QUARROZ-BEYTRISON , à Saint-Martin;
Mademoiselle Louise BEYTRISON , à Saint-Martin ;
Famille de Madame Angéline MAURY-BEYTRISON, à Mase;
Famille de feu Daniel MOIX-BEYTRISON , à Sion ;
Monsieur Maurice BEYTRISON et son fils, à Crans;
Famille Oscar BEYTRISON-VOIDE , à Saint-Martin;
Famille Emile MAYOR-BEYTRISON , à Saint-Martin ;

Famille de feu Daniel REY-GASPOZ;
Monsieur Emile GASPOZ, à Saint-Martin ;
Famille Maurice GASPOZ-LAMBIEL, à Sion;
Famille de Madame Méianie DAYER-GASPOZ, à Saillon;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Catherine GASPOZ-

BEYTRISON
survenu à la Clinique générale de Sion, le 6 juin 1985, à l'âge de
75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église paroissiale de
Saint-Martin, le samedi 8 juin 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la
famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, n'offrez ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'Associations des brancardiers de Saint-Martin.

Cet avis tientJieu de lettre de faire part.

Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi , l'espérance et l'amour,
mais la plus grande des trois est l'amour.

Cor. 13:13.

Madame Germaine ALLAMAND-TROMBERT, à Roche;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ALLAMAND-MAGNIN et

leur fils Sylvain, à Roche ;
Monsieur Roger ALLAMAND et sa fiancée GUberte

BRUGGER , à Vouvry;
Monsieur et Madame Pascal ALLAMAND-BREGY, à

VUleneuve ;
Madame Rachel ALLAMAND, à Roche ;
Monsieur et Madame Edmond ALLAMAND et famille;
Madame et Monsieur Michel TROLLUX et famiUe ;
Monsieur et Madame André ALLAMAND et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charly CARRARD et leurs enfants ;

ainsi que les famiUes TROMBERT, RAMEL, LANDRY, parentes,
aUiées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis ALLAMAND

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 4 juin 1985, à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 juin 1985.

Culte au temple de Roche, à 14 h 30.

Honneur à l'issue de la cérémonie au cimetière.

Domicile de la famille : Les Vernes, 1852 Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Bénis le Seigneur ô mon âme EN SOUVENIR DE
Bénis le Seigneur à jamais. _

Monsieur
Monsieur Camille

Robert RODUIT MICHELLOD

a*  

É-ta^ -̂K Ŝ V̂^̂ l̂/ ^̂ Hr "

7 juin 1984
1984 - 1985 7 juin 1985

La messe d'anniversaire pour Une messe d'anniversaire sera
notre cher frère et oncle sera célébrée à l'église de Leytron,
célébrée à l'église de Saillon, le aujourd'hui vendredi 7 juin
samedi 8 juin 1985, à 19 h 30. 1985, à 19 h 30.

t
La paroisse et le chœur d'hommes

de Saint-Martin
ont le pénible devoir de s'associer au départ de

Madame
Catherine GASPOZ

femme de son ancien directeur et dévoué chantre Amédée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le jeudi 6 juin 1985 est entrée
dans la paix du Seigneur , dans £__^ÊÈIÊÈÈS_______
sa 55° année, réconfortée par _JÈmles sacrements de l'Eglise Jm

ZUFFEREY f
Font part de leur peine : J_wÊ**' ̂Hn
Son époux:
Fernand ZUFFEREY, à Grône; ^™ÈSu

Ses enfants :
Rachel, Nicole et Sarah, à Grône;

Son frère et sa beUe-sœur :
Lucien et Justine TORRENT-TORRENT , à Grône ;

Ses sœurs et beaux-frères:
Germaine et Augustin TORRENT-TORRENT et leurs enfants, à

Grône et Lausanne;

Les enfants de feu Hélène et Max MARTIN-TORRENT, à
Vétroz, Genève et Sion;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse paroissiale de
Grône, le samedi 8 juin 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital de Sierre où la famiUe
sera présente aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La société de musique La Liberté de Grône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bertha ZUFFEREY

sœur de M. Lucien Torrent, membre actif et d'honneur, et belle-
sœur de M. Augustin Torrent , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famiUe de

Monsieur Emile DESSIMOZ
vous exprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements
émus.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dayer;
- à la chorale de la Sainte-Famille, à Erde;
- aux docteurs et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- au garage de la Poste, famille Carruzzo, Leytron;
- au groupe folklorique A Cobva de Conthey;
- aux classes 1938 de Conthey-Haut et de Leytron;
- à la classe 1940 de Champlan-Grimisuat;
- au club des quilles Les Gentianes de Premploz ;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Juin 1985.

La famille de

Monsieur Camille BESSARD
tient à vous dire de tout cœur, combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Le Châble, juin 1985.



POLICE ET MAINTIEN DE L'ORDRE: LES LEÇONS DU HEYSEL
38 morts, des centaines de

blessés... La tragédie du Hey-
sel a quitté le domaine du fait
divers pour devenir un dossier
judiciaire. Sans doute... Mais
les questions n'en restent pas
moins nombreuses et pressan-
tes concernant la genèse d'une
soirée d'épouvante.

Et d'abord, quelles sont les
responsabilités des forces
chargées du maintien de l'or-
dre, pour parler clair, de la
police belge? Une semaine
après l'événement, on serait

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Olga MEISTER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pnse a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et vos dons de messes.
Elle vous prie de trouver dans ces Ugnes, l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier
au docteur Rudaz ;
au docteur Rouiller;
aux infirmières de l'Hôpital de Gravelone ;
à C & A e t à la Placette ;
à l'usine Esco ;
au bâtiment Ormeaux, et Claveaux;
à la Gym-Dames de Platta.

Sion, juin 1985

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Thérèse BOVIER-GILLIOZ

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier
a sœur Mona;
au docteur Guy Evéquoz ;
au service social de la viUe de Sion ;
au révérend curé Guy Rose;
au chœur mixte de Saint-Léonard;
au comité de la Coopérative fruitière ;
aux parents et joueurs des juniors C inter de Martigny

Uvrier, juin 1985

EN SOUVENIR DE

Madame
Catherine
SOLIOZ

7 juin 1984
7 juin 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés et chaque jour ton sou-
venir est présent dans nos
cœurs. .

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, au-
jourd'hui vendredi 7 juin 1985,
à 19 h 30.

tenté de les situer à trois ni
veaux.
Carences

D'abord, l'insuffisance fla-
grante du dispositif de main-
tien de l'ordre. A 19 heures,
mercredi 29 mai, 50 000 per-
sonnes remplissent le stade
bruxellois, mais quelque mille
supporters anglais se pressent
devant les guichets. On sait,
chez les responsables du
maintien de l'ordre, que les
Anglais comptent dans leurs

La fanfare
Echo de Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie MOTTIEZ

sœur de Jules Gollut, membre
d'honneur, belle-sœur de Ga-
brielle Gollut, membre d'hon-
neur et marraine du drapeau,
sœur de Noélie Vernay et Cé-
cUe Gollut, amies de la société,
tante et grand-tante de Ro-
nald, Guy, Gaby, Nathalie et
Murielle Vernay, de Christian
et Thierry GoUut, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dieu est Amour.

EN SOUVENIR DE

Lucien MONNET
1975 - 1985

Dix ans déjà.
Ton souvenir reste.

Tes parents,
ton frère et tes sœurs .

Une messe sera dite à l'église
Saint-Antoine, à Soleure.

rangs des gens ivres depuis
plusieurs heures, dont certains
se sont livrés à des actes de
violence dans le centre de
Bruxelles.

Et pour tenir une teUe foule,
dont la réputation pour partie
tout au moins est bien établie,
la police belge aligne un mil-
lier d'hommes, qui plus est
stationnés à l'extérieur du
stade, une quinzaine à l'inté-
rieur, au niveau de la barrière
métallique séparant les «Reds»
des «tifosi». Dispositif notoi-
rement insuffisant, aggravé, il
faut le dire, par la couardise
des policiers, placés théori-
quement en interposition, mais
qui, dès les premières charges
des «Reds», se réfugient sur la
pelouse et laissent faire...

Les insuffisances policières
sont aggravées par de graves
carences d'état-major. Com-

ARMAND MAGNIN
FACE AU «DÉFI»

Qu'on est poli en Suisse face
aux communistes. Il est vrai qu'il
est difficile de ne pas l'être avec un
homme aussi courtois quîArmand
Magnin , dernier conseiller national
du Parti du travail et secrétaire
général de ce parti. Un parti qui
n'a fait que perdre des voix depuis
un quart de siècle. Marxiste-léni-
niste, M. Magnin ne l'est pas
moins et l'idéologie qu'il défend
accumule les preuves de son
échec. Personne ne l'a attaqué là-
dessus. On n'a fait qu'effleurer
aussi les sommes d'argent versées
par Polansky, ex-fonctionnaire de
l'ambassade d'URSS à Berne qui
avait révélé ces faits dans «Mid 5» .
Mercredi , à Genève, on ne trouvait
plus un seul exemplaire de cet ou-
vrage en librairie; une vieille tac-
tique du KGB.

La TSR avait tiré les leçons de
la première émission du «Défi »
avec Franz Weber, dont les procès
sont toujours devant les tribunaux.
Le «Défi » veut faire connaître aux
téléspectateurs la personnalité
d'un nom connu chez nous. Mais il
nous laisse - avouons-le après
l'émission de mercredi soir - sur
notre faim. Armand Magnin a dé-
fendu une cause indéfendable ,
prétendant que les Américains

• PARIS (ATS/Reuter). - Le
président François Mitterrand a
inauguré hier une exposition or-
ganisée par l'ambassade israé-
lienne qui permettra au public
d'admirer les célèbres manuscrits
de la mer Morte, des fragments
bibliques découverts en 1947. M.
Mitterrand a passé une heure à vi-
siter cette exposition «de la Bible à
nos jours : 3000 ans d'histoire» en
compagnie du ministre israélien
des Affaires étrangères Yitzhak
Shamir.
• PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi
est arrivé hier à Paris, protégé par
des mesures de sécurité spectacu-
laires, pour une visite officielle de
quatre jours en France. Il a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par ie
chef du Gouvernement français,
M. Laurent Fabius, tandis que 200
policiers, en uniforme et en civil,
en armes, gardaient le pavillon
d'honneur de l'aéroport d'Orly.

ment expliquer, en effet, que
près de deux heures se passent
entre le début des vagues an-
glaises déferlant sur les «ti-
fosi», vers 19 heures, et l'ar-
rivée des renforts sur le stade à
21 heures?

Gardiens de square
ou professionnels?

Cette interrogation suscite
une deuxième réflexion sur la
nature des forces de police en-
gagées dans une opération de
maintien de l'ordre aussi dif-
ficile que celle du Heysel.

Il faut d'abord rappeler que
devant l'ampleur de la tragé-
die, l'état-major de la poUce
belge bat le rappel de ses trou-
pes par radio. Mais de queUes
troupes, sinon de policiers
municipaux venus de villes
entourant Bruxelles? L'opé-
ration demande du temps et

étaient en Afghanistan bien avant
les Russes. Il a souligné le rôle de
toréador que joue le Parti du tra-
vail sur les flancs d'un parti socia-
liste suisse qui s'endort parfois. Il a
clamé son attachement aux droits
de l'homme, évitant de tomber
dans le piège tendu par Me Benoît
qui lui demandait de signer des
lettres demandant la libération de
Sakharov, la levée des mesures
contre «Solidarité» et la libération
des prisonniers politiques du ré-
gime chinois. Mais nous ne savons
rien sur la jeunesse d'Armand Ma-
gnin, sur ce qui l'a amené au com-
munisme, sur son passé de mili-
tant syndical. Il n'a pas répondu à
la question principale: «Comment
peut-on être communiste en Suisse
en 1985?».

L'avocat qui était censé attaquer
Armand Magnin, Me Benoît, a été
gentil, gentil. Il n'est pas membre
du barreau genevois pour des rai-
sons déontologiques personnelles;
mais il manquait du mordant né-
cessaire, celui qui fait mouche et
donne à une émission pareille son
piquant. Les moyens mis en œuvre
sont considérables. En «première»
suisse, nous avons eu droit au son-
dage réalisé en direct par un ins-
titut lausannois qui a interrogé
dans les trois minutes suivant la
fin de l'émission 171 personnes
pour savoir si leur opinion sur le
Parti du travail s'était modifiée.

Pour 66% d'entre eux, cela
n 'était pas le cas; 70% des 34%
restants reconnaissaient que leur
avis s'était modifié favorablement.
Etait-ce parce que M. Magnin
n'avait pas respecté les règles du
jeu et parlé trois fois plus que son
accusateur, obligé de recourir à
des documents pour faire taire le
dernier parlementaire communiste
de Suisse?

Quant à nous, notre opinion sur
le Parti du travail n'a pas changé.
Mais on ne nous a pas téléphoné...

P.-E. Dentan

• CONTHEY. - Hier, vers
22 h. 45, M. Pascal Demierre, 29
ans, domicilié à Sion, circulait en
voiture d'Erde en direction de
Conthey-Place, lorsqu'il entra en
collision avec une voiture conduite
par M. Louis Evéquoz, 66 ans, do-
micilié à Premploz, qui arrivait en
sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs
ont été hospitalisés.

surtout elle fait converger des
troupes peu aguerries. Quel
rapport peut-il y avoir, en ef-
fet, entre des troupes de police
municipale, chargées de la cir-
culation, et d'autre part des
troupes aguerries, capables de
briser le choc des supporters
anglais?

Le BA ba du maintien de
l'ordre en milieu urbain, c'est-
à-dire face à des émeutiers
exercés, c'est l'ascension aux
extrêmes dans le profession-
nalisme des polices. On com-
mence par la police munici-
pale, mais très vite on aligne
des professionnels, capables
de garder leur sang-froid et de
tenir sans céder un pouce de
terrain, sans pour autant faire
usage de leurs armes.

Il faut, à cet égard, com-
parer la tragédie du Heysel
aux émeutes de mercredi dans
la banlieue parisienne, à Ivry.
Dans le premier cas, on a
quelques milliers de suppor-
ters britanniques, dont quel-
ques centaines bien décidés à
en découdre face à 1000 poli-
ciers, officiellement mobilisés.
Bilan: 38 morts et des centai-
nes de blessés.

A Ivry, le PCF et ses mer-
cenaires de la CGT, parfai-
tement organisés, cherchent
l'affrontement avec les CRS.
Au plus fort de l'engagement,
ces derniers sont environ 400
face à des émeutiers très mo-
biles, excercés et armés de
frondes, ravitaillés en boulons
par des véhicules des muni-
cipalités communistes. Bilan:
65 blessés chez les CRS, qui
honorent leur fondateur, le so-
cialiste Jules Moch... Et 36
blessés chez les émeutiers.

Coups de sang
Enfin, dernière leçon en

terme de maintien de l'ordre

L'Union des
en vins du Valais s'aligne

L'Union des négociants en vins
du Valais (UNVV) s'est réunie,
mercredi dernier, afin de prendre
position face aux divers objets re-
latifs au paiement de la vendange
1984.

Selon le président Rollet Ma-
thier, cette année peut être quali-
fiée d'historique. C'est effecti-
vement la première fois que le
commerce et la coopérative par-
viennent à une entente débou-
chant sur un tableau de prix iden-
tique. Je n'analyserai pas ici le dé-
tail des décisions prises, réservant
à demain mes diverses impressions
à ce sujet. Toutefois, certaines in-
formations d'importance méritent
bien une approche succincte.

VOTATIONS FEDERALES
Pourquoi faire disparaître
les petits moulins à façon?

NON à la suppression de l'aide
aux producteurs cultivant le blé
pour leurs propres besoins!

Lors de la votation populaire du
9 juin prochain, le Conseil fédéral
et les Chambres proposent la sup-
pression du subside de. la Confé-
dération accordé au paysan pour
la mouture du blé consommé dans
sa ferme. L'obligation du paysan
de faire moudre du blé date de
1932. Grâce au subside de la Con-
fédération de 2,4 millions de
francs, le pain de la paysanne ne
revient pas plus cher que celui du
boulanger. Ces dispositions de la
Confédération ont permis de gar-
der dans notre pays 400 petits
moulins à façon. Cet artisanat a
une longue tradition et a fait ses
preuves notamment pendant la
dernière guerre mondiale. Les pe-
tits moulins assurent la production
de farine sur le plan local et utili-
sent le p lus souvent l'énergie- na-
turelle de l'eau.

Si la subvention accordée aux
paysans pour la mouture du blé est
supp rimée, ces moulins manque-
ront de clientèle. Ils devront fer-
mer malgré que leur farine est de

après l'affaire du Heysel, ce
sont des accès de fièvre ou pire
des coups de sang dont les so-
ciétés les plus civilisées sont
capables à l'aube du XXIe siè-
cle; et surtout des actes de
banditisme et de pillage qui
accompagnent de telles érup-
tions.

On a arrêté des voyous qui
n'avaient qu'à se baisser pour
piller les sacs à main et autres
objets jonchant les gradins. A
Marseille, il y a une semaine,
une camionnette blindée char-
gée du transport de fond est
attaquée au «rocket»; deux
convoyeurs sont déchiquetés,
un troisième agonise, les billets
de 500 FF jonchent le sol.
Aussitôt, c'est la razzia...

L'affaire du Heysel incline à
une conclusion qui peut don-
ner froid dans le dos: il n'y a
pas de société totalement et
définitivement policée, il n'y a
pas que les pays sous-dévelop-
pés comme le Pérou à compter
leurs morts après un match.
Pour affronter de telles situa-
tions, il faut des forces de po-
lice particulièrement aguerries
et, pour tout dire, profession-
nelles, qui encaissent sans ti-
rer. Car la loi démocratique est
telle que tout émeutier abattu
devient victime.

On se souvient, en France,
de la chaise du roi Louis-Phi-
lippe en février 1848: des fac-
tionnaires du ministère des
Affaires étrangères, boulevard
des Capucines, avaient tiré et
abattu quelques manifestants.
Commençait alors «la pro-
menade des morts» et Paris
basculait dans l'émeute!

Voilà une dure leçon pour
les Etats les plus démocrati-
ques, dont la police est vouée
aux seules taches de la circu-
lation.

Pierre Schaffer

négociants

Ainsi du côté des négociants, on
a admis le principe d'un deuxième
versement, d'ici au 15 juin, selon le
prix moyen de 2 fr. 92 pour le fen-
dant. La pénalisation sera main-
tenue pour les apports excédentai-
res, sous déduction d'un seuil de
tolérance de 30 %. Cette dernière
ne frappera donc nullement l'en-
semble de la vendange. Quant au
Conseil d'Etat, il a prévu un arrêté
instituant la modification de
l'échelle de régression de la dôle
pour le paiement selon la qualité
des vendanges 1984. On se sou-
viendra du léger trouble engendré
par la première échelle qui avait,
bien involontairement, provoqué
un chevauchement des degrés en-
tre la dôle et le goron. Ariane Alter

plus en p lus recherchée par les
connaisseurs.

En surplus, l'Association des
meuniers à façon et l'Association
pour le développement des régions
de montagne démontrent que le
calcul du Conseil fédéral est faux.
Certes, la Confédération versera
2,4 millions de francs de moins et
épargnera p lus d'un demi-million
de francs pour la distribution de ce
subside. Mais en même temps elle
versera environ le double, donc
vers 6 millions de francs , pour
l'achat obligatoire du blé qui ne
sera p lus consommé par les pay-
sans eux-mêmes ou elle devra ver-
ser des subsides supplémentaires
pour les céréales destinées au
fourrage.

Les meuniers à façon et l'As-
sociation pour les régions de mon-
tagne - le Valais à lui seul compte
plus de 40 petits moulins - consi-
dèrent cette mesure «économique»
de la Confédération comme une
mesure brutale et peu démocra-
tique car elle touche gravement
une petite minorité.

Ferdinand Mollet
4571 Gossliwil
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NOES-SIERRE
Samedi 8 juin

dès 14 heures
Production du groupe folklorique

Les petits
danseurs
îles patoisants
et costumes
d'Anniviers

Ils portent le costume traditionnel...
Ils sont âgés de 7 à 13 ans...
Ils sont une cinquantaine, répartis en trois groupes

Le Pocro, Le Dolènne, Le Marloutzo...

m m

EN
EXCLUSIVITÉ

SUISSE

•

LOCATION
Neuchâtel: Aux Arrrtourins
Martigny: Innovation
Genève: Grand Passage
Yverdon: La Placette
Montreux: Innovation
Lausanne: Innovation
Sierre: Innovation
Fribourg: La Placette

LE MARCHE 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, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) n Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné » Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

— Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

.__ 1

Important garage de la place de Restaurant La Matze, SlonSlon cherche cherche
apprenti
mécanicien auto extra pour banquets

S'adresser au 027/22 39 24 ou Tél. 027/22 33 08.
22 97 40. ït™l

+
Dans une
exceptionnelle

^ance de gym-tonic
rf avec leur troupe

de 10 danseurs

a Lausanne
Patinoire

#_¦"

>__£ de
? Malley

le samedi
FF 15 juin 1985

à 10 h 30
CAISSE ET PORTES 9 h 30



"*EEBŒD 
Conférence des évêques
Mgr Schwery reconduit à la présidence
L'assemblée favorable au nouveau droit matrimonial
BERNE (ATS). - L'Eglise catholique suisse est favorable au
nouveau droit matrimonial sur lequel le peuple et les cantons se
prononceront en septembre prochain. C'est ce qui ressort d'une
déclaration approuvée par la Conférence des évêques suisses lors
de la session qu'elle a tenue de lundi à mercredi à Einsiedeln.
Cette déclaration a été présentée à la presse hier à Berne.

Pour la Conférence des évêques
suisses, la nouvelle législation sur
le mariage présente de nombreux
progrès par rapport à la situation
actuelle, ce qui plaide pour l'ac-
ceptation du projet. La déclaration
rédigée par sa commission «Justice
et paix» souligne que le principe
du partenariat, qui est à la base de
la nouvelle loi, correspond à la
conception chrétienne du mariage
telle qu'elle s'exprime en maintes
déclarations du Magistère. Or, de

Pier Luigi Facchinetti

Un habitué de l'évasion
PARIS-BERNE (AP). - Pier Luigi
Facchinetti, ressortissant italien
âgé de 29 ans condamné à 17 ans
de réclusion en Suisse, a réussi une
fois de plus à faire la belle. Evadé
du pénitencier vaudois de Bochuz
en octobre dernier, arrêté à Paris
le mois suivant, Facchinetti s'est
échappé lundi de la prison de
Fresnes par la grande porte. Il s'est
fait remplacer dans sa cellule par
son frère Emilio, 21 ans, qui était
venu lui rendre visite au parloir.
La substitution n'a été découverte
que mercredi (hier) devant la
chambre d'accusation de Paris qui
statuait sur la demande d'extradi-
tion de Fachinnetti présentée par

VIOLENTE EXPLOSION
Ouvrier gravement brûlé

VICH (AP). - A la suite d'une vio-
lente explosion, un incendie s'est
déclaré hier vers 14 h 30 dans un
entrepôt en construction à Vich,
près de Gland (VD). Le sinistre a
pu être maîtrisé mais un ouvrier a
été gravement brûlé. La gendar-
merie de Nyon a indiqué qu'il
avait été transporté par hélicoptère
au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne. Les

Grosse saisie d'or
à la frontière italo-suisse
CÔME (AP). - Les douaniers italiens ont saisi dix-huit kilos de lingots
d'or qu'un homme essayait d'introduire en contrebande en Italie, en
provenance de Suisse, a-t-on appris hier de sources policières.

L'or, d'une valeur de 400 millions de lires (600 000 francs suisses
environ), était dissimulé dans une voiture italienne et a été découvert lors
d'un contrôle de routine au poste frontière de Côme, mercredi soir. La
police n'a pas donné l'identité de l'homme arrêté.

Augmentation des
redevances hydrauliques
Appuis aux Chambres
BERNE (ATS). - Les parle-
mentaires du club agricole et
du groupe pour les intérêts de
la population de montagne
soutiennent l'augmentation des
redevances hydrauliques. Dans
un communiqué publié hier, ils
estiment qu'il est «plus que
justifié» que soit doublé le prix
payé par les entreprises d'élec-
tricité aux cantons dans les-
quels elles exploitent les bar-
rages.

Le Conseil national traitera
au début de la troisième se-

Fanalyse des principales modifi-
cations prévues dans le droit ma-
trimonial, «il apparaît incontes-
tablement qu'elles sont à même de
renforcer le rôle mutuel de par-
tenaires de l'homme et de la
femme dans le mariage».

«Du fait que les dispositions ac-
tuelles qui discriminent la femme
deviennent caduques, ajoute la
déclaration, la révision contribue
aussi à ce que l'homme et la
femme puissent s'épanouir de fa-

la Suisse.
Ce procès d'extradition s'est dé-

roulé normalement: interrogatoire,
réquisitoire, plaidoirie du défen-
seur Me Elisabeth Auerbacher. Le
président allait rendre sa décision
lorsque le prévenu s'est levé en
déclarant: «Je suis Emilio, je ne
suis pas Pier.» Une première en-
quête de la brigade criminelle a
confirmé ses déclarations. Emilio
avait effectivement été rendre vi-
site lundi en parloir libre à son
frère aîné auquel il avait remis ses
papiers d'identitié.

Gardé à vue, le remplaçant sera
inculpé de connivence à évasion et
d'outrage à magistrat.

W '
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dégâts sont importants mais n'ont
pas encore été estimés.

La partie nord de l'entrepôt de
1000 mètres carrés a été détruite.
Une boucherie industrielle aurait
dû s'y installer le mois prochain.

Le juge informateur de La Côte
a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de l'incendie. Se-
lon un témoin, il pourrait s'agir de
l'explosion d'une bombonne à gaz.

maine de la session la révision
de la loi fixant l'utilisation des
forces hydrauliques. La com-
mission de la Chambre du
peuple a recommandé de faire
passer le prix de la redevance
de 27 à 54 francs par kilowatt
théorique. Le Conseil des Etats
s'était montré moins généreux
envers les cantons de monta-
gne, principaux bénéficiaires
des redevances hydrauliques,
en fixant la redevance à 40
francs dans un premier temps,
puis à 47 francs jusqu'à la fin
1989.

çon plus complète selon leur di-
gnité de personne. Finalement, les
nouvelles dispositions servent au
renforcement du mariage et de la
famille en notre temps dans la
mesure où elles tiennent mieux
compte de l'évolution des rapports
sociaux et des conceptions con-
cernant les valeurs.» Par cette dé-
claration, l'Eglise catholique en-
tend prendre publiquement posi-
tion dans une campagne où adver-
saires et partisans du nouveau
droit usent d'arguments éthiques
et théologiques, tout en montrant
une nouvelle fois l'importance es-
sentielle qu'elle accorde à la fa-
mille.

Mgr Schwery:
encore trois ans

Au cours de sa récente ses-
sion, la Conférence des évê-
ques a en outre maintenu Mgr
Henri Schwery, évêque de
Sion, à sa présidence pour
trois ans, Mgr Otto Wiist, évê-
que de Bâle, demeurant pour

Pénitencier de Witzwil

Grève de la faim
BERNE - ZURICH (AP). -
Pour obtenir une prolongation
de son permis de séjour, Sla-
heddine Heraghi, ressortissant
tunisien qui est détenu au pé-
nitencier de Witzwil (BE), fait
la grève de la faim depuis
vingt-cinq jours. Marié à une
Suissesse, père d'une fillette
d'un an et demi, il a été placé
en observation à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Cette nouvelle
publiée par l'hebdomadaire
zurichois «Wpchenzeitung» a
été confirmée hier par M.
Franz Moggi, inspecteur des
prisons bernoises.

Agé de 28 ans, Slaheddine
Heraghi avait été condamné à
trente mois de prison pour
avoir servi de chauffeur lors
d'un hold-up postal commis en

Un évêché à Genève?

Un oui massif des catholiques
GENÈVE (ATS). - Le canton de
Genève remplit les conditions re-
quises pour être un diocèse et une
telle création est souhaitable. C'est
l'avis de 82 % des 2730 catholiques
genevois qui se sont exprimés sur
cette question. Le Conseil pastoral
du canton de Genève, auquel
s'était joint Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, en a pris connaissance
jeudi soir à Carouge (GE).

Un des points du questionnaire
anonyme qui était proposé aux
catholiques intéressés portait sur
le préavis négatif donné par le
Consistoire (législatif) de l'Eglise
nationale protestante. Il apparaît à
7,2% de catholiques comme un
motif suffisant pour renoncer au
projet et 12,6 proposent d'atten-
dre. En revanche 80,2% «veulent
aller de l'avant en faisant tout
pour que cette décision soit bien
comprise.»

Selon la commission chargée de
la consultation, qui a été menée du
15 janvier au 15 mars, la partici-
pation a atteint environ 15% en
estimant à 18 000 les catholiques
pratiquants dans un canton qui
compte environ 180 000 catholi-
ques. 65% des personnes qui se

• ZURICH (ATS). - Le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a
rejeté une partie des recours en-
gagés contre l'expropriation pour
la construction de la place d'armes
de Rothenthurm. La décision a été
communiquée hier aux représen-
tants des recourants, annonce le
WWF Suisse. Le WWF, dans son
communiqué, accuse le DMF
d'avoir pris cette décision sans
même introduire une procédure
d'enquête. Le DMF, dans cette af-
faire , est à fois juge et expropriâ-
tes. Un cas qui actuellement sou-
mis au Tribunal fédéral.
• BERNE (ATS). - La Cour d'as-
sises du tribunal de Berne a con-
damné hier à sept ans de réclusion
et à quinze années d'expulsion de
Suisse un ressortissant pakistanais
de 27 ans, pour infractions répé-
tées à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. En outre, l'accusé devra
payer 30 000 francs à l'Etat de
Berne sur ses gains illicites.

sa part vice-président. Mgr
Edoardo Rovida, nouveau
nonce apostolique en Suisse, a
assisté pour la première fois à
ses travaux. Enfin, les évêques
ont pris connaissance avec sa-
tisfaction du fait que l'ensem-
ble des dépenses occasionnées
par la visite du pape l'an der-
nier en Suisse - 2,64 millions -
était couvert, grâce à la contri-
bution bénévole de nombreu-
ses institutions publiques, de
firmes et d'associations privées
ainsi que des bonnes volontés
individuelles.

• MADRID (ATS). - L'idée d'une
loterie internationale fait son che-
min. Le deuxième congrès euro-
péen des loteries d'Etat, réuni cette
semaine à Marbella (Espagne), a
chargé une commission d'experts
d'en étudier les possibilités. Ce
congrès était dirigé par M. Alain
Barraud , président de la Loterie
romande et de l'Association eu-
ropéenne des loteries d'Etat.

décembre 1983. Vu sa bonne
conduite, il avait été mis au
bénéfice de la semi-liberté et
obtenu une remise de peine. Il
avait trouvé un emploi de sou-
deur à Reconvilier, dans le Jura
bernois, où sa famille est ins-
tallée. Mais la police des étran-
gers du canton de Berne ne lui
ayant pas prolongé son permis
de séjour, U ne put commencer
à travailler et perdit la semi-li-
berté.

Ne voulant pas emmener sa
famille en Tunisie, Heraghi
commença une grève de la
faim le 13 mai dernier, annon-
çant qu'il la poursuivrait
jusqu 'à la mort.

Selon l'inspection des pri-
; sons, l'état de santé du gréviste__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ ,_. __ :i_ n est pas critique.

sont exprimées ont moins de 60
ans.

La participation apparemment
faible à la consultation, paraît en
réalité «élevée» à la commission
qui l'a organisée. Dans son rapport
elle souligne en effet que donner
son avis sur cette question impli-
quait d'assister à une réunion pa-
roissiale où le questionnaire était
expliqué et qu'il ne s'agissait pas
d'une votation, mais plutôt d'un

Attentat
de Genève
revendiqué
GENÈVE (ATS). - Le Minis-
tère public de la Confédération
à Berne a confirmé, hier, que
l'ambassade de Suisse à Lon-
dres avait reçu une lettre de
menaces de l'« Organisation
des martyrs de Tall al Zaatar»
avant l'attentat à la gare de
Genève que ce mouvement a
revendiqué. Inconnue en
Suisse, cette organisation a fait
parler d'elle en 1977: elle avait
commis un attentat contre une
banque à Paris, a indiqué le
porte-parole du Ministère pu-
blic.

C'est le 28 mai dernier qu'un
message est parvenu aux di-
plomates suisses à Londres. Il
exigeait déjà la libération des
deux hommes détenus pour les
attentats à l'explosif commis le
26 avril dernier à Genève con-
tre le bureau des lignes aérien-
nes lybiennes et les voitures de
deux diplomates syriens. L'ori-
gine palestinienne de ces deux
personnes est maintenant éta-
blie, a déclaré M. Josef Her-
mann, le porte-parole du Mi-
nistère public.

Le Ministère public de la
Confédération demeure très
discret aussi bien sur la pour-
suite de son enquête que sur la
stratégie élaborée pour pré-
venir d'autres actes terroristes.

Drame dans les écuries
du couvent d'Ingenhohl

DEUX MORTS
INGENBOHL (AP). - Les écuries du couvent d'Ingenbohl, dans
le canton de Schwytz, ont été mardi soir le théâtre d'un meurtre et
d'un suicide. Walter Schmid, 28 ans, domicilié à Brunnen (SZ), a
tué à coups de couteau sa femme Jeannette, du même âge que lui,
avant de se faire justice avec l'arme du crime. Le drame est sur-
venu à l'issue d'une vive dispute entre les deux époux qui vivaient
séparés. Mardi peu avant 20 heures, des religieuses d'Ingenbohl
ont touvé les deux corps baignant dans leur sang. C'est ce qu'a
indiqué mercredi la police cantonale schwytzoise.

Walter Schmid se trouvait mardi soir dans les écuries du cou-
vent où 11 louait une place pom son cheval. Alors qu'il s'occupait
de sa monture, il reçut la visite inattendue de sa femme, qui vivait
séparée à Berne, et qui était accompagnée d'une amie. La rencon-
tre dégénéra en dispute. Ne voulant pas être témoin de la querelle,
l'amie de l'épouse alla faire une balade à cheval. Quand elle
revint, le drame était consommé.

Conductrice de taxi disparue
Deux arrestations
SOLEURE (ATS). - L'enquête
ouverte à la suite de la disparition
de Mme Anneliese Bâni-Widmer,
une conductrice de taxi, semble
devoir progresser. Le juge d'ins-
truction a indiqué hier que deux
personnes ont été arrêtées et se
trouvent en détention préventive à
Soleure. On les soupçonne d'avoir
un rapport avec la disparition de la
conductrice, mardi, il y a une se-
maine. Les personnes arrêtées sont
le propriétaire de l'entreprise de
taxi, l'employeur .de la conduc-
trice, et une sommeliere qui a fait

Crime près de Berne
GUGGISBERG (BE) (ATS). - Un crime a été commis au lieu dit
Hirschmatt, dans la commune de Guggisberg (BE), dans la nuit
de mercredi à jeudi. Un homme de 39 ans qui voulait s'introduire
dans une maison de vacances a été abattu par la propriétaire qui
l'invitait à quitter les lieux.

Ecolîère enlevée a Zurich?
ZURICH (ATS). - Une écolière de 9 ans, Luciana Fratto, de
Zurich, est portée disparue depuis mercredi à midi. Selon la
police municipale, un crime ne saurait être exclu. On suppose
qu'elle a été enlevée sur lé chemin qui la conduisait de l'école à
son domicile.

sondage destiné à renseigner la ques suisses a depuis proposé la
Conf érence des évêques suisses. création de trois nouveaux dio-

L'idée d'un redécoupage des cèses (Lucerne, Zurich et Genève),
diocèses suisses a été émise pom Les catholiques genevois ont été
la première fois en 1973 par le sy- les premiers interrogés dans la
node des catholiques suisses. Une procédure de consultation que les
commission nationale, mise sm évêques suisses ont décidée avant
pied par la Conférence des évê- de prendre une décision.

LA ROUTE DU GOTHARD

LAMENTABLE
ALTDORF (ATS). - Plus on exa-
mine attentivement la N 2 plus on
y constate d'importants dégâts. Un
pont a déjà été démoli et on s'in-
terroge sur le sort d'autres. Pour le
président du Gouvernement ura-
nais, M. Josef Briïcker , le résultat
des expertises est tout sauf ré-
jouissant. Dans le tunnel du Go-
thard lui-même, les dégâts se mul-
tiplient.

Les ponts d'Elmenriiti, livrés à
la circulation il y a 12 ans, au sud
de Amsteg, sont hors service. C'est
en 198? que les défauts de cons-
truction ont été constatés. Ils
étaient de nature telle qu'il a fallu
envisager le remplacement pur et
simple de l'ouvrage. Tous les au-
tres ponts ont alors été examinés
et partout on a relevé des défauts
de construction.

Il n'est pas encore possible de
fournir un bilan détaillé sur l'am-
pleur des dégâts. On ne dispose

Collision en gare de Kloten
Quatre wagons déraillent
KLOTEN (ATS). - Un train rapide qui sortait de la gare de l'aéroport de
Zurich-Kloten en direction de l'ouest est entré en collision, hier soir peu
après 19 heures, avec la locomotive d'un train de marchandises. Quatre
voitures du rapide sont sorties des voies. Personne n'a été blesse. Les
causes exactes de cet accident ne sont pas encore déterminées, déclarait
hier soir un porte-parole des CFF.

La ligne CFF en direction de l'aéroport est restée fermée jusqu 'à
minuit.

des déclarations contradictoires.
La sommeliere a fourni des in-

dications qui ont permis d'établir
un portrait robot d'un ressortissant
turc qui pourrait donner des pré-
cisions sur l'affaire. Elle s'en tient
à ses premières déclarations après
en avoir fourni d'autres.

La conductrice de taxi a été
aperçue pour la dernière fois le
soir du 28 mai à Aarburg (AG). A
22 h 45, elle a pris un client à des-
tination d'un dancing des envi-
rons. On a retrouvé le véhicule de
l'infortunée le lendemain.

pas encore des résultats définitifs
des expertises. Il n'est pas possible
de dire s'il sera nécessaire de dé-
molir d'autres ouvrages. Pour ce
qui concerne Elmenruti, un pont
de 85 mètres, on prévoyait une
somme de 9 millions de francs
pour son remplacement mais 11
millions seront nécessaires.

Pour ce qui concerne le tunnel
routier du Saint-Gothard , le plus
long du monde, 17 kilomètres, on
constate de .graves dégâts dus à la
corrosion et il n'y que 5 ans que
l'ouvrage a été livré à la circula-
tion. La rouille corrode les élé-
ments d'acier et les installations
techniques dont le coût, à lui seul,
s'est élevé à 90 millions de francs.
L'éclairage est aussi menacé. Le
tunnel de Seelisberg, long de 9 ki-
lomètres, présente lui aussi des at-
teintes et des travaux sont prévus à
l'entrée sud de l'ouvrage.
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MENGELE SERAIT MORT AU BRÉSIL
_0" ««w

UN CORPS EXHUME SIX ANS APRES
EMBU (Brésil) (AP). - La police
fédérale brésilienne a ouvert hier
soir le cercueil d'un homme qui
pourrait être Josef Mengele, le
«médecin fou» du camp de con-
centration d'Auschwitz.

Sous les yeux de centaines de
policiers et de journalistes, trois
fossoyeurs armés de pelles et de
pioches ont ouvert la tombe aban-
donnée, recouverte de mauvaises
herbes, dans le petit cimetière
d'Embu, à 30 kilomètres de Sao
Paulo.

Ne pouvant exhumer le cercueil
collé à la terre, la police leur a or-
donné de le briser à la pioche. A
l'intérieur ne subsistaient que des
ossements et des lambeaux de vê-
tements qui ont été enlevés à la
main et placés sm un grand pla-
teau de métal. Les restes ont été
emmenés à Sao Paulo.

Le directeur de la morgue José
Antonio de Mello a ramassé le
crâne et l'a montré à la foule. Le
mélange des ossements rendra
l'identification difficile, a-t-il dit.
«H faudra au moins quinze jours
pom obtenir une identification
sûre.»

Le chef de la police fédérale
brésilienne Romeo Tuna s'était
déclaré auparavant «à 90% cer-
tain» qu'il s'agissait de Mengele. Il
s'est enquis auprès des autorités
ouest-allemandes pom obtenir ses
archives dentaires et des rensei-
gnements sm ses os. «Nous ne se-
rons vraiment sûrs que lorsque les
examens seront achevés», a-t-il
déclaré.

D'après M. Tuma, Mengele s'est
noyé le 7 février 1979 à Bertioga,
une petite plage à 120 kilomètres
de Sao Paulo. Le corps a été in-
humé à Embu le jour suivant sous
le nom de Wolfgang Gerhard, de
nationalité autrichienne.

L'ancien directeur du cimetière
a assisté à l'enterrement de cet
homme qui serait Mengele. Gmo
Carita, 62 ans, a déclaré à l'AP que
l'homme qu'il connaissait sous le
nom de Wolfgang Gerhard avait
été inhumé dans la même tombe
que sa mère, Friderieke Gerhard.

Il a raconté que Gerhard se ren-
dait tous les mois au cimetière sm
la tombe de sa mère. L'homme,
d'allure athlétique, mesurait en-
viron 1,85 m, a-t-il précisé. Il avait
des cheveux gris, des yeux clairs et
un fort accent.

D semblait avoir «bien plus de
60 ans» bien que son certificat de
décès indique 53 ans. Seules qua-
tre à cinq personnes, s'exprimant
avec un fort accent, ont assisté à
l'inhumation en 1979. Depuis,
personne ne s'est plus jamais
rendu sm sa tombe, a-t-il dit.

A l'ambassade d'Israël, un
porte-parole, Ori Noy, â déclaré
que tant que «nous n'aurons pas la
preuve à 100 % qu'il est réellement
mort, nous continuerons à le re-
chercher».

COUP DE CHALEUR EN INDE
PLUS DE 100 MORTS
DANS L'ÉTAT DU BIHAR
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Quarante personnes ont été
tuées mercredi par une vague de chaleur dans l'Etat indien
du Bihar où le bilan s'élève désormais à 103 morts, rap-
porte l'agence United News of India.

La température a atteint 46 degrés dans cet Etat ou le gel
avait en janvier tué plus de cent personnes.

• MOSCOU (AP). - Deux cos-
monautes soviétiques ont été lan-
cés hier dans l'espace à bord d'un
vaisseau Soyouz-T. Le comman-
dement de ce vol habité, le pre-
mier depuis près d'un an, a été
confié au colonel Vladimir Dja-
nibekov, qui a pom équipier l'in-
génieur Victor Savinykh, a précisé
l'agence TASS. Le colonel Dja-
nibekov a déjà effectué quatre
vols dans l'espace, en 1978, 1981 et
pom le dernier en juillet 1984, en
compagnie notamment de Svet-
lana Savitskaya, qui devait devenir
la première femme à réaliser une
sortie dans l'espace.

• AMRITSAR - LONDRES
(ATS/Reuter/AFP). - Environ
12 000 militants sikhs, soit beau-
coup moins que prévu, se sont
rassemblés hier au Temple d'or
d'Amritsar (Pendjab, nord-est de
l'Inde) pour commémorer les évé-
nements de juin 1984, où environ
1000 autonomistes sikhs retran-
chés dans le temple avaient trouvé
la mort lors de l'intervention de
l'armée indienne.

Un diplomate belge arrêté pour trafic d'héroïne
NEW YORK (AP). - Un diplomate belge a été arrêté Etats-Unis, a déclaré M. Dearie. Le Belge, arrêté le
pour avoir passé 10 kg d'héroïne aux Etats-Unis par la 26 mai, a plaidé mercredi non coupable à l'accusation
valise diplomatique, a annoncé mercredi le procureur de contrebande.
Raymond Dearie de New York. Le procureur Dearie a précisé que la drogue se

Il s'agit de Ludovicus Vastenavondt, 57 ans, chan- trouvait dans des sachets diplomatiques, portant le
celier de l'ambassade à New Delhi, qui en fait faisait sceau du Gouvernement belge. Le diplomate a ré-
la navette avec la drogue entre l'Inde et New York. clamé 100 000 dollars (environ 260 000 francs suisses)
Six autres hommes ont été arrêtées, au terme d'une à l'agent du FBI.
enquête de cinq mois, pour avoir importé 20 kg d'hé- Le responsable présumé de ce trafic, Mehtab Singh
roïne - dont les 10 kg du Belge - estimée à 22 millions Gulati , a été arrêté mardi à Montréal. Un complice a
de dollars. été arrêté le 31 mai dernier à New York.

Le diplomate a donné les 10 kg d'héroïne à un faux Les autorités fédérales avaient reçu des informa-
trafiquant, en fait un agent du FBI. La transaction tions selon lesquelles les trafiquants de la mafia ob-
s'est effectuée dans un hôtel du Queens. tenaient de larges quantités d'héroïne en provenance

Vastenavondt ne peut se prévaloir de l'immunité d'Inde et destinée au marché new-yorkais. C'est à la
parce qu'il n'est pas enregistré comme diplomate aux suite de ces informations que l'enquête a été ouverte.

LES NOUVELLES ACCUSATIONS
DU COUPABLE DIRECT ALI AGCA

L'URSS, LA BULGARIE,
ROME (ATS/AFP). - Ali Agca,
l'autem de l'attentat contre Jean
Paul II, a accusé hier à Rome
l'Union soviétique d'être «le cen-
tre du terrorisme international» et
l'Etat bulgare «de contrôler un
trafic international d'armes et de
drogue».

Le terroriste turc, dont le té-
moignage dans le procès de la
«piste bulgare» joue un rôle ca-
pital, a déclaré sm un ton em-
phatique en début d'audience:
«J'affirme avec certitude que
l'Union soviétique est le centre du
terrorisme international», préci-
sant qu'il avait été entraîné au
maniement des armes à Lattaquié

• VLAARDINGEN (ATS/AFP).
- La police de Vlaardingen, près
de Rotterdam, a saisi hier 3000 ki-
los de marijuana au cours d'une
perquisition surprise dans un im-
meuble de cette ville, a déclaré un
porte-parole de la police. Deux
habitants de Schiedam, ouest de
Rotterdam, ont été arrêtés et la
police n'exclut pas la possibilité
d'autres arrestations, l'enquête
suivant son cours.
• LONDRES (ATS/AFP). - Le
Gouvernement britannique a an-
noncé hier son refus d'accorder
l'asile poUtique à M. Umaru
Dikko, ex-ministre des Transports
et homme d'affaires nigérian vic-
time d'une tentative d'enlèvement
rocambolesque à Londres en juil-
let dernier. La décision officielle a
été communiquée au Parlement
par le secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur, M. David Waddington. Ce-
lui-ci a par ailleurs précisé que le
Gouvernement britannique étu-
diait toujours une demande
d'extradition formulée par les
autorités du Nigeria, où M. Dikko
est accusé de «corruption».

LA MAFIA
exécuteurs de l'attentat contre le
pape et qu'ils sont liés à la mafia
turque.»

«Maintenant, a poursuivi le
magistrat, il faudrait se pencher
sur les liens entre la mafia et les
Bulgares. L'appartenance d'Agca
à l'extrême-droite, son intention
de mer le pape en Turquie an-
noncée par la presse, son évasion
miraculeuse et, à la fin, les décla-
rations que l'on a retrouvées sur
lui le jour de l'attentat: toute cette
histoire pom prouver que c'est un
acte isolé est trop bien montée...
C'est trop beau.»

Le procès doit reprendre au-
jourd'hui.

(Syrie) en 1977 par un groupe
d'experts bulgares et tchécoslo-
vaques.

Agca a ensuite accusé l'Etat
bulgare de contrôler «un trafic
international d'armes et de dro-
gue», organisé sur son territoire
par Abuzer Ugurlu, l'un des
«parrains» de la mafia turque.
Ugurlu, a-t-il indiqué, donnait des
ordres à son ami Oral Celik,
membre de l'organisation extré-
miste de droite turque des «Loups
gris», actuellement en fuite.

«Au stade actuel du procès, a
commenté le procureur général,
M. Antonio Marini, on est déjà
sûr que les «Loups gris» sont les

SCENES AFFREUSES A BEYROUTH
Des dizaines de corps à la fosse commune
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- De très nombreux corps en dé-
composition, victimes des durs
combats dans les camps de réfu-
giés palestiniens de Beyrouth, ont
été inhumés hier dans des fosses
communes. Ils étaient restés non
identifiés dans les morgues des
hôpitaux de la capitale libanaise
pendant près de trois semaines.

La Croix-Rouge et les services
de la défense civile ont indiqué
que les 83 cadavres qui ont été en-
terrés, soit dans des sacs de jutte
ou de plastique, soit dans des cou-
vertures, étaient les victimes pa-
lestiniennes de près d'un mois de

Retrait
israélien?
ACHZLV (AP). - Le commandant
des forces israéliennes au Liban à
déclaré hier que l'opération de re-
trait de Tsahal du Liban était
achevée mais que certains soldats
continuaient à rentrer et sortir.

Le général Ori Orr a fait cette
déclaration à l'AP lors d'une soirée
pour célébrer le retour des soldats,
coïncidant avec le troisième an-
niversaire de l'invasion par les Is-
raéliens du Liban.

«Le retrait est actuellement ter-
miné mais certains soldats conti-
nueront à rentrer et sortir», a dé-
claré le général Orr. Combattants chiites photographiés hier à Sabra.

combats contre, les milices chiites
pour le contrôle des camps de Sa-
bra, Chatila et Bourj Al Barajneh.

En présence de quelques mili-
ciens chiites et de 'femmes pales-
tiniennes en pleurs, des membres
de la défense civile, le visage mas-

MAFIA MILANAISE
Gigantesque coup de filet
72 ARRESTATIONS
MILAN (ATS/AFP). - Septante-deux suspects, dont des person-
nages de premier plan de la mafia, ont été arrêtés dans la nuit de
mercredi à jeudi à Milan dans une importante opération contre la
criminalité organisée, a-t-on appris de source policière.

Parmi les personnes arrêtées, on relève notamment les noms
d'Antonio Pristeri, 48 ans, considéré comme le «numéro un» du
milieu milanais, de Giuseppe Flachi , dit «Pepe», 34 ans, l'un des
organisateurs du trafic d'héroïne et de cocaïne, et Ciro Simeone,
37 ans, spécialiste des jeux clandestins.

Le parquet de Milan a émis au total 186 mandats d'arrêt, dont
soixante visaient des personnes se trouvant déjà en prison. Son
enquête s'est étendue, outre Milan, à plusieurs villes, dont Corne,
Imperia, Naples, Reggio de Calabre, Catane (Sicile), Nuoro et Ca-
gliari (Sardaigne).

Près de deux mille carabiniers ont participé à l'opération, con-
trôlant à l'aube plus de deux cents appartements.

RENAULT
PARIS (ATS/Reuter). - Le comité
central d'entreprise de la régie Re-
nault sera consulté le 17 juin sur
un plan de redressement pré-
voyant plus de 7000 licenciements
économiques, indiquait-on hier de
source syndicale.

La direction a transmis aux res-
ponsables syndicaux ce plan, éla-
boré le mois dernier et qui vise à
ramener les effectifs de Renault à
86 000 à la fin de 1985, puis à
77 000 fin 1986. La firme nationa-
lisée a accusé une perte de 12,55
milliards de francs (3,3 milliards
de francs suisses) l'an dernier.

Dans les milieux syndicaux, on
s'attend que les départs en prére-
traite et les primes de rapatriement
aux ouvriers immigrés ramènent
les effectifs à 88 000 d'ici à la fin
de l'année, soit 2000 employés de
plus que ne le souhaite le président
de Renault, M. Georges Besse.

Selon le bilan de ces départs, la
direction pourra solliciter l'auto-
risation administrative de licencier
le personnel excédentaire, in-
dique-t-on de source proche du
CCE. Pour 1986, 2400 autres ou-
vriers sont susceptibles de partir
en préretraite et un millier d'im-
migrés de regagner leurs pays.

La reconversion du personnel
excédentaire se fera soit dans le
cadre d'un accord national négocié

Vladimir Yankelevitch
est mort à Paris
PARIS (AP) . - L'un des plus cé-
lèbres philosophes français Vla-
dimir Yankelevitch est décédé hier
matin à son domicile parisien â
l'âge de 81 ans, a-t-on appris au-
près de ses proches.

L'inhumation aura lieu lundi au
cimetière de Chatenay-Malabry
(Hauts-de-Seine).

Né le 31 août 1903 à Bourges, de
parents juifs russes émigrés, Vla-
dimir Yankelevitch, disciple de

que et les mains gantées, ont
transporté les corps couverts de
chaux et de désinfectant sur des
civières pour les jeter dans deux
vastes fosses creusées aux extré-
mités du cimetière AchChouhada
(des martyrs), près du camp de
Sabra.

LA PURGE
actuellement par le patronat et les
syndicats, soit sous forme d'une
offre de reclassement au sein du
groupe Renault. Les excédentaires
qui refuseraient de tels reclasse-
ments seraient alors licenciés.

Inflation
de 1000%
en Argentine
BUENOS AIRES (ATS/Reu-
ter). - Pom la première fois de
son histoire, l'Argentine a un
taux annuel d'inflation à qua-
tre chiffres atteignant
1010,1%. Le taux d'inflation
du mois de mai, publié hier
soir par l'Institut national des
statistiques, est de 25,1 %. Il est
inférieur à celui d'avril (293 %)
mais nettement supérieur à ce-
lui de mai 1984.

Le président Raul Alfonsin
s'est engagé en avril à lancer
une «guerre économique» pom
réduire l'inflation et permettre
au pays de rembourser sa dette
extérieure de 48 milliards de
dollars.

Henri Bergson, ardent défenseur
des Droits de l'homme, a écrit de
nombreux ouvrages, dont «La
mauvaise conscience» (1933), «Du
mensonge» (1943), «Le je-ne-sais-
quoi et le presque-rien» (1957).

Passionné de musique, il avait
écrit également de nombreux li-
vres sur ses compositeurs préférés,
notamment Gabriel Fauré, Mau-
rice Ravel et Claude Debussy.

Aux alentours des camps de
Chatila et Bourj El Barajneh, après
des violents combats pendant la
nuit de mercredi à jeudi, les
échanges de tirs ont diminué d'in-
tensité jeudi matin entre miliciens
chiites et organisations palesti-
niennes.




