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La commission de gestion
du Grand Conseil, dans son
rapport présenté à la session
de mai, a fait le point de la si-
tuation sur cinq priorités
fixées par les lignes directrices
de la politique cantonale. Je
veux développer deux points
de cet examen.

En ce qui a trait à la poli-
tique de l'énergie, la commis-
sion estime que l'augmenta-

Energie
et réseau routier
tion des redevances obtenue
sur le plan fédéral «contri-
buera à la revalorisation du
potentiel hydraulique indis-
pensable à l'économie valai-
sanne». En ce qui concerne le
réseau routier, la commission
se réjouit de voir que la N9 sont liées à la fourniture, en s'alimenter. Des cris Z> ^^^fcl_LLZ^2~--_^_^ *
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D'abord parce que le Valais
est le château d'eau de la
Suisse et que la plupart de ses
vallées sont impliquées dans
un aménagement hydro-élec-
trique. Le retour des conces-
sions qui se profile à l'horizon
constitue un tournant à négo-
cier avec art car il est d'une
portée capitale. Ensuite parce
que les seules eaux apparte-
nant au canton, celles du

Rhône, font l'objet d'un projet
d'aménagement qui fait couler
beaucoup d'encre et de salive.
Enfin parce que l'énergie élec-
trique joue un rôle de premier
plan dans l'économie valai-
sanne. Des places de travail

Le r
coût de
la santé

Il s'est dit de bonnes
choses, le 1er juin , à la
31e journée d'étude des
libéraux vaudois, con-
sacrée à la politique so-
ciale.

En ce qui concerne
l'assurance-maladie, «le
premier objectif doit
être de maîtriser le coût
de la santé non par un
recours au contribuable,
mais par une limitation
réelle des dépenses».

Parmi les quelques
suggestions formulées à
cette fin, «rendre les in-
dividus plus conscients
de la valeur de leur ca-
pital santé». En effet, la
catastrophique augmen-
tation des coûts de la
maladie et des primes
d'assurance a pour
cause première le peu de
soin qu'ont les gens (en-
couragés en cela par le
fait que «l'assurance
paiera») de leur petite
santé. Soin qui com-
mence par la façon de

Haro sur la tirelire
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tesse maximale autorisée de 11 à 1
duction faite de la marge accordée
techniques) et les inobservations i
tions de stationner ou de s'arrêter.

IL A TUÉ 25 FEMMES

SAN FRANCISCO (ATS/
AFP). - Une affaire de crimes
sadiques qui pourrait selon les
enquêteurs dépasser en hor-
reur ceux de Charles Manson,
a été rendue publique hier à
San Francisco, après la décou-
verte d'un charnier près d'une
maison isolée à 240 kilomètres
à l'est de la ville.

Les enquêteurs ont été ame-
nés sur les lieux à la suite de la
mort de Léonard Lake, 39 ans.
Ce dernier, arrêté pour utili-
sation de voiture volée, s'était
suicidé la semaine dernière
avec une capsule de cyanure
dans les locaux de la police au
cours de l'interrogatoire.

A la suite de cet incident,
des policiers s'étaient rendus
dans une maison isolée, du

En moyenne, ces amendes seront augmentées
de 50 % ou 20 francs, ce qui correspond en gros
au renchérissement enregistré depuis la révision
de l'OAO en 1972. Les amendes en cas de dé-
passement de la vitesse autorisée de 1 à 5 km/h
et de 6 à 10 km/h - respectivement 20 et 40
francs - ne sont pas modifiées. Celui qui dépas-
sera cette vitesse de plus de 15 km/h sera dé-
noncé, comme c'est le cas actuellement.

Le montant maximum, actuellement 100
francs, prévu en cas de concours d'infractions,
sera porté à 150 francs. De son côté, les amen-
des en dessous de 80 francs (50 aujourd'hui) ne
seront pas inscrites dans le Registre cantonal
des peines. L'ordonnance réglant l'admission
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raisons des personnes et des véhicules à la circulation
nterdic- routière (OAC) a également dû être adaptée à

ces nouveautés.c

centre de la Californie, qu'il
occupait avec un certain
Charles N., 24 ans, en fuite.

Des carnets ont été décou-
verts dans la maison, dans les-
quels Léonard Lake raconte sa
vie quotidienne. Il apparaît
que les deux hommes se sont
rendus coupables de quelque
25 enlèvements au cours des
trois dernières années.

Enfin, en fouillant les alen-
tours de la maison, les poli-
ciers ont découvert un char-
nier, contenant les restes de
quelque 25 corps, soit le nom-
bre de personnes que les deux
hommes auraient enlevées.

«Si vous pensez que Charles
Manson était un monstre, at-
tendez la fin de notre enquête,
et vous le considérerez comme

un enfant de chœur», a déclaré
un des enquêteurs.

Charles Manson, fondateur
d'une secte, avait ordonné en
1969 la mort de six personnes,
dont l'actrice Sharon Tate. Il
purge une peine de prison à
vie.
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Evasion collective au Tessin
Deux détenus courent toujours
BELLINZONE (ATS). - Sur les six détenus qui se sont évadés dimanche de la prison La
Stampa de Lugano, deux étaient toujours en fuite hier soir. La police a pu arrêter hier matin
le plus dangereux des malfaiteurs en fuite. Des gendarmes de la police cantonale, des gardes-
frontière, des chiens et un hélicoptère ont participé hier aux recherches.

Six détenus avaient réussi à
s'évader dimanche après-midi
de la bibliothèque de la prison.
Deux avaient pu être arrêtés
dans l'enceinte du pénitencier.
Un troisième est tombé dans les
filets de la police dimanche soir
au nord de Lugano.

Des barrages routiers ont été
installés durant toute la nuit de
dimanche à hier. Hier matin, la
police et les gardes-frontière ont
repris les recherches. Ils ont pu
mettre la main sur un quatrième

Un seul coffre pour deux moteurs

Cette Peugeot «spéciale» n'est
pas accidentée. Elle possède tout
simplement... deux moteurs. Un
pour aller en avant et un autre
pour aller... toujours en avant,
mais un peu p lus vite encore. Les
frères Daniel et Joël Husser ne
manquent pas de coffre: avec cette
petite bombe, ils peuvent atteindre
les 150 km/h en un temps record.
Inutile de préciser que le petit
monstre n'est pas près de se faire
homologuer. De toute façon, rien
ne sert de courir, il suffit de partir
à temps. Non?

Nouveau
procureur
au Tessin

BELLINZONE (ATS). - Le
Grand Conseil tessinois a élu
hier le nouveau procureur qui
succédera à M. Paolo Bernas-
coni: il s'agit de M. Venerio
Quadri, 37 ans, actuellement
substitut du procureur, qui a
été élu sans discussions. Il sera
le nouveau procureur du Sot-
toceneri avec siège à Lugano
alors que M. Dick Marty con-
tinue de fonctionner comme
procureur du Sopraceneri (Bel-
linzone).

M. Venerio Quadri était le
candidat du Parti démocrate-
chrétien alors que M. Paolo
Bernasconi avait été proposé
par le parti radical. Agé de 42
ans, M. Bernasconi quittera sa
fonction à la f in de l'année
après l'avoir occupée durant 17
ans. Il a acquis une grande re-
nommée en traitant diverses
affaires de criminalité éco-
nomique.

réfugié dans une forêt près de
Lugano. Cet individu de 30 ans
avait participé à un hold-up
contre un bureau de poste. Lors
de son arrestation, il avait tiré
sur un garde-frontière. Il l'avait
blessé avant d'être à son tour
touché par une balle.

Les deux détenus toujours en
fuite ont, selon la police, éga-
lement passé la nuit à quelques
kilomètres au nord de Lugano.
Contrairement à ce qu'elle avait
soupçonné au début, la police

ÉTUDES SUR LE SA
De la chevrotine au tir à balles

Le Gouvernement jurassien vient de promulguer l'ordonnance 1985 sur la chasse. Elle prévoit d'interdire le tir à la
chevrotine sur le sanglier et de rendre obligatoire le tir à balles. On a constaté en effet que la chevrotine, le plus souvent,
blesse les sangliers, sans les tuer, ce qui provoque des douleurs et parfois de lentes agonies

Simultanément, les responsables
de l'Office de protection de la na-
ture, dont dépend la chasse, ont
chargé un chercheur vaudois,
Marco Battig, de conduire une
étude détaillée sur la vie des san-
gliers dans le Jura ; d'autres can-
tons, la Confédération, la Diana
Suisse et diverses associations de
chasseurs participant aux frais de
cette étude qui durera trois ans. Il
est déjà possible d'affirmer que le
sanglier n'est pas un animal nui-
sible même s'il commet pour
quelque 50 000 francs de dégâts
aux cultures de maïs, chaque an-
née. Les sangliers sont quasiment
sédentaires, si les laies ne sont pas

Quand des Helvètes ont faim!
BERNE (ATS). - Il y a de la misère en Suisse. Dans ce pays opulent, des gens souffrent de la faim et des centaines de
personnes n'ont pas de toit,
eux-mêmes essaient, autant
fait ce constat.

La situation économique est une
des causes de la misère environ-
nante: chez nous, un habitant sur
cent timbre au chômage, beau-
coup n'ont déjà plus droit à ces
prestations et quelques-uns ne
trouveront jamais plus de travail.
Mais cette misère a aussi un aspect
historique. Selon Eugen Brand, du
mouvement ATD Quart Monde, la
misère est aussi une question de
milieu: qui est issu d'une famille
pauvre, restera dans la plupart des
cas aux degrés les plus bas de
l'échelle sociale, comme le reste-
ront ses enfants et petits-enfants.

L'ATD (Aide à toute détresse)
Quart Monde a connaissance de
quantité de personnes en Suisse
qui, dans l'attente du salaire ou de
l'argent de l'assistance, sont con-
traintes à jeûner pendant plusieurs

ne croyait plus hier soir que les
évadés avaient bénéficié d'une
aide extérieure. Les deux fugi-
tifs, un Yougoslave de 28 ans et
un Italien de 26 ans, sont éga-
lement recherchés par la police
italienne.

Il y a une année déjà, six dé-
tenus avaient réussi à faire la
belle à la prison de La Stampa.
Deux avaient été arrêtés im-
médiatements, les -autres dans
les jours suivants.

tuées. Ils sont très prolifiques, de
sorte que la pression de la chasse
sur leur peuplement doit être im-
portante. C'est pourquoi le nom-
bre des sangliers que chaque
chasseur peut tuer n'est pas limité.
La poursuite de l'étude en cours
définira de quelles manières il doit
être possible de localiser les san-
gliers dans les bois, de telle façon
qu'ils n'endommagent plus les
cultures agricoles.

L'ordonnance 1985 prévoit en
outre de prolonger de 30 à 75 jours
le délai de chasse du renard. On a
constaté en effet , après l'interdic-
tion de sa chasse en 1982 et 1983,
une augmentation considérable de

Ceux qui ne sont pas concernés par ce phénomène peuvent à peine le croire et les pauvres
qu'il leur est possible, de dissimuler leur état. C'est le mouvement ATD Quart Monde qui

jours. Bien des parents sont obli-
gés de laisser leurs enfants aller
mendier chez les voisins, le pas-
teur ou auprès d'un couvent. Cer-
tains enfants n'ont pour tout repas
qu'un morceau de pain et du thé,
accompagnés parfois d'une
pomme de terre.

«Dans un pays opulent comme
la Suisse, il est difficile de justifier
la misère», déclare Eugen Brand.
«La misère n'est pas une tare per-
sonnelle». On ne peut pas simple-
ment dénoncer les pauvres comme
étant des «alcooliques, des dro-
gués ou des paresseux». Selon les
termes de M. Brand, la misère est
presque toujours déterminée par
l'histoire de la famille.

Selon Paul Urner , chef de l'as-
sistance sociale de la ville de Zu-
rich, la récession est un des fac-

Bourreaux d'Aurore

Lourdes peines de prison
LAUSANNE (AP). - Le tribunal criminel de Lausanne a condamné hier les quatre tortionnaires
d'Aurore, une ancienne prostituée lausannoise, à des peines de 5, 12 et deux fois 16 ans de
réclusion. Les accusés ont notamment été reconnus coupables de tentative d'assassinat,
séquestration qualifiée, lésions corporelles graves et traite des femmes. Le procureur avait requis
des peines de 8 à 18 ans de réclusion. «Vous étiez minables et vous êtes devenus abominables»,
s'était-il écrié en s'adressant aux accusés.

Le proxénète Alain Aerni,
28 ans, alias «Nonos», dont la res-
ponsabilité est complète et qui a
fait preuve «d'une absence totale
de scrupules», a été condamné à
16 ans de réclusion. Même peine
pour Marie-Josèphe Nicolier,
prostituée lausannoise de 38 ans,
qui selon le tribunal a joué un rôle
de «meneuse». Jean Volkart, 27
ans, s'est vu infliger 12 ans de ré-
clusion. Le tribunal a tenu compte
d'une responsabilité légèrement
diminuée pour cet homme brutal
mais influençable.

Avec une peine de 5 ans de ré-
clusion, la prostituée Yannick
Perriard, 24 ans, a été la moins sé-
vèrement condamnée: le tribunal a
tenu compte de son enfance «mal-
heureuse». Une blanchisseuse de

• YVERDON-LES-BAINS
(ATS). - Un jeune Yverdonnois de
18 ans, qui était parti sur le lac de
Neuchâtel sur sa planche à voile,
hier vers midi, a disparu dans
l'après-midi au large d'Yverdon-
Ies-Bains. L'alerte a été donnée à
15 heures. La police du lac a aus-
sitôt entrepris des recherches dans
le triangle Yverdon-Estavayer-
Grandson. On apprenait dans la
soirée que le véliplanchiste avait
été retrouvé sain et sauf.
• SAINT-GALL (ATS). - For-
tement atteint dans sa santé après
sa deuxième crise cardiaque, le
conseiller d'Etat socialiste saint-
gallois Florian Schlegel ne pourra
reprendre ses activités au gouver-
nement. C'est ce qu'a indiqué hier
un communiqué commun de la
chancellerie, de la famille et du
Parti socialiste. M. Schlegel, qui a

la population et surtout une très
forte progression de la rage. Plus
de 350 renards enragés ont été
abattus l'an dernier, contre 73 non
atteints. Il est difficile de procéder
à une vaccination buccale ^ en rai-
sond es terrains accidentés et du
fait de la proximité de régions
françaises où rien n'est entrepris
dans ce sens. Les collaborations
transfrontalières qui naissent ont
d'ailleurs cet objet à leur ordre du
jour. Mais en attendant des résul-
tats concrets, la seule solution est
d'exercer une pression par la
chasse.

Il a encore été relevé, au cours

teurs déterminants du problème de
la misère, mais d'autres facteurs
entrent aussi en ligne de compte,
tels que la situation familiale,
l'endettement, l'alcoolisme, la
drogue et les exigences profes-
sionnelles toujours plus élevées.

De 1970 à 1983, le coût de l'as-
sistance publique à plus que dou-
blé pour notre pays. Mais le nom-
bre des personnes en détresse a
augmenté encore plus considéra-
blement. En ville de Zurich, par
exemple, il a triplé depuis 1970 et
6000 personnes reçoivent actuel-
lement une assistance.

Malgré les efforts de l'Etat, des
cantons ct des diverses oeuvres
suisses d'assistance, les sommes
que reçoivent les personnes en dé-
tresse ne s'élèvent généralement,
selon ATD, guère à plus de 4 fr. 50

44 ans, dont le rôle a ete très se-
condaire, a été condamné, elle, à
16 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans.

D'une manière générale, le tri-
bunal a particulièrement relevé
«l'indéniable cruauté» dont ont
fait preuve les accusés qui se sont
acharnés avec une «sauvagerie
inouïe» sur leur victime.

Ces peines sont à la mesure de
«l'horreur et de l'indignation» res-
senties par la Cour lausannoise
lors de la description détaillée des
supplices infligés à Aurore en mai
1982 dans un studio de la capitale
vaudoise.

Tout avait commencé dans une
forêt par une «punition» de la
jeune femme qui avait transgressé
de prétendues règles du milieu.

quitté l'hôpital où il avait dû se
rendre en février, siégeait au Gou-
vernement saint-gallois depuis
1972. Il dirigeait le Département
de justice et police. M. Schlegel a
en outre siégé au Conseil national
de 1969 à 1972.
• BÂLE (AP). - Les douaniers du
poste français de la gare SNCF de
Bâle ont arrêté vendredi à midi
trois Colombiennes qui transpor-
taient 7 kg 400 de cocaïne dissi-
mulée grâce à des bandages sur le
ventre et les cuisses.

Il s'agit de la plus grosse prise
de stupéfiant de cette sorte jamais
effectuée en Alsace.

Les douaniers avaient été intri-
gués par la présence de ce groupe
de trois Colombiennes qui ve-
naient de Bogota via l'Autriche et
la Suisse. Elles comptaient se ren-
dre à Paris.
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de la conférence de presse donnée
sur ces sujets, la très étroite col-
laboration qui existe, depuis l'en-
trée en souveraineté du Jura , entre
les associations de chasse, celles
de protection de la nature et les
services de l'Etat. Les premières
font des propositions qui sont
examinées au sein de la commis-
sion de la faune où chacune est
représentée, après quoi le pouvoir
exécutif prend les décisions. A ce
jour , il n'y a eu aucune controverse
à la suite de ces dernières. Il est
précisé encore que l'obligation du
tir à balles pour le sanglier ne con-
traindra pas les chasseurs à dis-
poser de deux armes. v.g.

par jour et par personne. L'isola-
tion et la résignation sont les con-
séquences de cette pauvreté et la
direction de l'Assistance publique
de Zurich parle de «l'absence de
perspectives de beaucoup de ses
clients».

Le problème du logement va de
pair avec ceux de la misère et du
chômage: pas de logement sans
argent et pas de travail sans do-
micUe fixe. Ce cercle vicieux a
pour conséquence que des centai-
nes de personnes n'ont pas de toit
dans notre pays. Beaucoup de ces
sans-abri trouvent refuge dans des
hospices ou asiles de nuit, mais le
nombre de places est insuffisant et
les autres vivent comme des clo-
chards et s'arrangent comme ils
peuvent.

Ensuite, la correction s'était muée
en un déchaînement de cruauté et
de perversité. Ceux que le procu-
reur général Jean-Marc Schwenter
a appelés les «gestapistes» n'ont
rien épargné à leur victime durant
cinq jours: brûlures de cigarette,
violences sexuelles, simulation de
pendaison, coups de matraques et
coups de couteaux, nuit passée
dans une baignoire où ses tortion-
naires urinaient...

Transportée dans un coffre de
voiture à Marseille où elle devait
être «vendue» à des proxénètes,
Aurore avait miraculeusement
réussi à s'échapper. C'est à demi-
morte, nue et la tête rasée qu'elle a
été recueillie en pleine rue par la
police marseillaise.

Incendie dans
une fabrique
vaudoise

Trois millions
de dégâts
LE SENTIER (VD) (ATS). -
Un incendie qui a ravagé, hier
soir, un atelier des Fabriques
d'assortiments réunies - Ni-
varox S.A., au Sentier (vallée
de Joux), a fait pour plus de
trois millions de francs de
dommages, selon une première
estimation de spécialistes
communiquée par la police
vaudoise.

Il était 17 h 50 quand, pour
une cause inconnue, une es-
soreuse pour le traitement des
huiles industrielles a explosé
dans cette fabrique d'accessoi-
res d'horlogerie du Jura vau-
dois. L'incendie qui a suivi a
détruit ou détérioré de coûteux
tours à commande numérique
et machines de décolletage, ce
qui explique le. montant des
dégâts. L'immeuble, lui, a pu
être sauvé en grande partie,
mais il a souffert de la fumée.
Les pompiers ont dû se munir
de masques à circuit fermé
pour intervenir.

L'entreprise occupe huilante
personnes, mais il ne restait
que peu de monde sur place au
moment du sinistre. Un ouvrier
a été légèrement brûlé.

• Schlosswil-Hagneck (BE)
(ATS). - Deux accidents mortels
se sont produits dimanche soir et
dans la nuit suivante dans le can-
ton de Berne, a indiqué la police.
Les victimes en sont une Vaudoise
de 26 ans et un garçon de 8 ans.
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Initiative
populaire
en préparation
GLATTBRUGG (AP). - Le
mensuel Schweizerische Beo-
bachter envisage de lancer une
initiative populaire sur le
thème de la fécondation arti-
ficielle et du génie génétique
appliqué à l'homme. L'initia-
tive pourrait être lancée cet
automne prochain déjà , selon
Joseph Rennhard, membre du
comité directeur.

Il ne s'agit pas d'une réponse
au refus par le peuple de l'ini-
tiative «pour le droit à la vie» .
La rédaction du Beobachter
étudie en effet l'affaire depuis
une année.

Le texte de l'initiative est
actuellement en préparation.
Dans une première partie, il
proposerait d'obliger la Con-
fédération à réglementer la
manipulation des gènes hu-
mains et des cellules reproduc-
trices. Une deuxième partie
établirait le cadre des régle-
mentations et des interdictions.

Selon le Beobachter, les re-
commandations publiées par
l'Académie suisse de médecine
à ce propos sont intéressantes
mais insuffisantes. Le législa-
teur doit donc se saisir de cette
question «avant que ce qui est
techniquement faisable s'im-
pose à ce qui est humainement
souhaitable» .



CONSEIL NATIONAL: L'HEURE DES QUESTIONS
GUERRE DES ÉTOILES

Le chef du DMF sur le gril
(mpz). - Les craintes face à la «guerre des étoiles» ont une
nouvelle fois fait ressortir l'inimitié entre la gauche et
l'armée.

Hier à l'heure des questions quatre députés
socialistes, indépendant et communiste, se sont adressés
au chef du DMF, J. -P. Delamuraz afin qu'il précise
l'attitude du Conseil fédéral

Le poch Andréas Herzog
pense que lors de son voyage
aux Etats-Unis, M. Delamuraz
a donné l'impression que le
Gouvernement suisse appuyait
officiellement les projets IDS
(Initiative de défense straté-
gique) de l'Exécutif américain.
Est-ce compatible avec la
neutralité suisse? Ce système
n'a fait l'objet d'aucune dis-
cussion, précise une nouvelle
fois le chef du DMF, ni entre
les délégations des deux pays,
ni avec des membres de l'ar-
mée ou du Gouvernement
américain. Il n'a jamais été
question que la Suisse envi-
sage de participer aux projets
IDS, ce qui serait contraire à
notre neutralité. D'ailleurs ja-
mais notre pays n'a été saisi
d'une telle demande.

Industrie
et guerre des étoiles

Pour le socialiste René Lon-
get, certains secteurs de notre

CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION AVEC LA FRANCE
Un tiers vaut mieux que rien tu n'auras...
BERNE (ATS). - Le projet de
convention de double imposition
avec la France, sur lequel le Con-
seil national avait refusé en dé-
cembre d'entrer en matière par 76
voix contre 70, a vécu: hier, le
Conseil des Etats à son tour l'a re-
tiré de son programme et classé.
Parmi les autres objets examinés,
le budget de la Régie fédérale des
alcools pour 1985-1986 et son bé-
néfice de 269,2 millions de francs
a été accepté par 34 voix sans op-
position.

M. Otto Stich, chef du Dépar-
tement des finances (DFF) a rap-
pelé que le Conseil fédéral avait
fortement regretté la décision de la
Chambre du peuple de ne pas
traiter la convention de double
imposition avec la France. Un
mouvement d'humeur qui n'a rien
apporté aux cantons frontaliers
surtout, selon M. Cari Miville
(soc., BS). Et M. Robert Ducret
(rad., GE) s'est demandé pourquoi
une fois de plus ce qui était bon

et la position de notre pays

industrie porteraient un intérêt
à la participation de la Suisse
aux projets IDS. Le commu-
niste Armand Magnin tient le
même discours et accuse M.
Delamuraz d'avoir déclaré que
de belles perspectives s'ou-
vrent à l'industrie suisse. Dans
sa réponse le chef du DMF af-
firme qu'il n'a pas connais-
sance d'offres faites à l'indus-
trie suisse. S'il apprenait un tel
projet, le Conseil fédéral exa-
minerait s'il est conforme à
notre législation sur les expor-
tations de matériel de guerre.

Aujourd'hui, il n'y aurait au-
cune raison d'interdire de tel-
les exportations vu que les
Etats-Unis ne sont pas en
guerre.

La situation actuelle
n'exige donc pas une position
restrictive ; mais si un jour elle
changeait, le Conseil fédéral
interviendrait. Quant aux
perspectives pour l'industrie, il

avec l'Allemagne - une convention
similaire existe - ne l'était pas
avec la France.

Reste l'imposition des fronta-
liers. M. Stich a annoncé qu'il au-
rait aujourd'hui, mardi, une ren-
contre avec les représentants des

LE CONSEIL DES ETATS EN BREF
BERNE (ATS). - Lors de sa première séance de la se- mis avant le 23 juin 1974, date du plébiscite.
conde semaine de session d'été, hier, le Conseil des - approuvé par 32 voix sans opposition un accord
Etats a encore: avec la France pour le raccordement des autoroutes à
- approuvé par 40 voix contre zéro une convention la frontière genevoise à Bardonnex, qui nécessite une
internationale sur l'harmonisation des contrôles des légère correction de frontière.
marchandises aux frontières. - pris acte sans opposition du rapport du Conseil fé-
- accepté le budget 1985-1986 de la Régie fédérale déral sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Eu-
des alcools, qui prévoit un bénéfice de 269,2 millions rope en 1984, et de celui de la délégation parlemen-
de francs pour des produits de 421,5 millions au total, taire helvétique à Strasbourg.
et dans le compte d'investissement des dépenses de - classé une motion qui demandait d'accorder le droit
9,2 millions. de vote aux épouses des fonctionnaires de la Confé-
- accepté par 31 voix contre 4 un premier supplément dération à l'étranger.
au budget 1985, avec des crédits de 55,1 millions. - approuvé et transmis un postulat visant à éviter que
- rejeté par 24 voix contre 11 une initiative du canton l'aide alimentaire suisse mette en péril Pauto-appro-
du Jura qui demandait l'amnistie pour les délits com- visionnement des pays destinataires.

dans les affaires touchant la «guerre des étoiles». Il
s'agissait en fait de questions à la limite du procès
d'intention sur la visite du chef du DMF aux Etats-Unis. Si
l'on se réfère à ses réponses, on peut être tranquille: il n'a
jamais été question d'envisager la participation de la
Suisse en tant que telle aux projets américains de «guerre
des étoiles».

s'agit simplement de saisir la
possibilité de s'instruire à de
nouvelles technologies.

«Tow» or not «Tow»
Dans la foulée, M. Armand

Magnin en a profité pour re-
lancer ses critiques sur l'achat
d'armes: «On sait que l'ad-
ministration Reagan aurait in-
formé le Congrès américain de
son intention de vendre 12 000
missiles anti-chars «Tow» au
prix de 550 millions.» Est-ce
vrai, demande M. Magnin, et si
cela était notre pays ne de-
vrait-il pas préparer la paix
plutôt que la guerre?

La Suisse envisage l'acqui-
sition d'armes anti-chars et le
«Tow 2» entre dans cette ca-
tégorie, mais nous n'avons en-
core rien décidé, explique M.

TAXE POIDS LOURDS

Nouveau round de questions
BERNE (ATS). - Suspendre la perception de la taxe poids lourds
pour les camions étrangers? Impossible, a répondu hier le
Conseil fédéral à une motion du groupe libéral. La volonté
populaire, inscrite maintenant dans la Constitution, doit être
respectée. Le gouvernement est cependant prêt à examiner un
allégement pour les camions "suisses effectuant de petits
transports. Il prévoit également d'exonérer les voitures
électriques dans les stations touristiques.

La taxe poids lourds com- Le Conseil fédéral est par
promet un secteur de notre
économie nationale, estime le
groupe libéral qui, dans sa
motion, souhaitait que des né-
gociations soient entreprises
avec les Etats étrangers pour
obtenir une exonération réci-
proque des poids lourds suis-
ses et étrangers. Des négocia-
tions sont encore en cours, a
répondu le Conseil fédéral qui
ne peut accepter cette motion.
La même réponse est faite en-
core à un postulat du conseil-
ler national Hans Scharli (d.c,
LU), ainsi qu'à une motion du
groupe de l'Union démocra-
tique du centre.

Clive Loertscher: libéré bientôt ?
BERNE (ATS). - Le procureur militaire polonais se réserve de
revenir «ces tout prochains jours » sur une éventuelle libération
sous caution du syndicaliste vaudois Clive Loertscher, a déclaré
hier le conseiller fédéral Pierre Aubert aux conseillers nationaux.
A titre personnel, le chef du Département fédéral des affaires
étrangères a mis en garde les sympathisants de l'enseignant vau-
dois contre des initiatives qui pourraient se révéler «contre-pro-
ductives».

cantons concernés pour leur pré-
senter la dernière proposition
française faite vendredi denner à
Berne par le ministre français de
l'Economie, M. Pierre Bérégovoy,
en fait «un geste de bonne vo-
lonté» après le refus helvétique. Et

Delamuraz. Pour l'instant
nous nous informons, com-
parons les qualités techniques.
C'est une préparation indis-
pensable aux dossiers qui ser-
vent de base aux décisions
d'acquisition de matériel. Le
Parlement serait-il d'accord
que nous lui présentions un
message l'année prochaine
sans avoir examiné dans les
détails les engins? On ne peut
pas se passer de la procédure
de négociations.

Ces réponses ne contentent
pas les intervenants, plusieurs
fois ils remontent à la tribune.
Mais ils rentrent bredouilles.
Mis sur le gril M. Delamuraz
ne craint pas de répondre aux
attaques pour défendre son
département et le Conseil fé-
déral.

contre d'accord d'exonérer to-
talement les voitures électi-
ques utilisées dans les stations
touristiques fermées à la cir-
culation routière, à l'instar de
Zermatt. La direction générale
des douanes envisage cette
possibilité, répond-t-il au con-
seiller national Fred Rubi
(soc, BE). Autre allégement
concédé, une diminution de la
taxe pour les entreprises ef-
fectuant des transports sur de
courtes distances. Le gouver-
nement est en effet prêt à ac-
cepter un postulat dans ce sens
du conseiller national Mas-
simo Pini (rad., Tl).

qui demande aux cantons de se
contenter de 40 millions, soit une
année de rétroactivité, au lieu de
120 comme ils l'escomptaient avec
l'entrée en vigueur de l'accord si-
gné en avril 1983, mais lié à la
convention avortée.

CONSEIL FEDERAL
FEMME AU MUSÉE

Le Parlement s'amuse
On connaissait la femme objet. Depuis le 7 mars il faut aussi

compter avec la femme objet de musée. En effet, 14 députées de
gauche, dont la Valaisanne Françoise Vannay, se sont unies pour
signer la motion de la Bernoise d'extrême-gauche Barbara Gurt-
ner qui demande la création d'un musée de la femme. Celui-ci
servirait non seulement à montrer la femme à travers l'évolution,
mais aussi à faire office de centre culturel. Ni une ni deux! Qua-
torze jours plus tard, trois parlementaires de droite appuyaient un
postulat de l'UDC Reichling qui charge le Conseil fédéral de veil-
ler à prendre les mesures nécessaires pour qu'un musée de
l'homme ne soit pas créé. Ceux-ci estiment primordial que les être
humains de sexe masculin conservent la position qu'ils ont dans la
vie active et ne soient pas ravalés au rang d'objet de musée.

Le Parlement s'amuse, le Conseil fédéral se donne quand même
la peine de répondre... Pour le musée de la femme il demande de
rejeter la motion, car elle utilise le terme de «musée» qui prête
quelque peu à confusion. Quant au postulat masculin, il le trouve
sans objet et demande de le rejeter.

Allez vous étonner après que le gouvernement ne sache plus où
donner de la tête et doive réorganiser son travail. Le Parlement, à
force d'abuser de son droit de questions, d'interpellations ou de
motions, ne devrait plus oser parler de plafonnement du person-
nel. Monique Pichonnaz

Suisses de l'étranger
Pas de vote
par correspondance
BERNE (ATS). - Accorder le droit
de vote'par correspondance ou par
procuration aux Suisses de
l'étranger? Le Conseil fédéral re-
nonce, au vu des résultats de la
procédure de consultation sur la
révision de la loi sur les droits po-
litiques des Suisses de l'étranger.
Les avis négatifs sont trop nom-
breux , a-t-il indiqué hier. Les
Suisses de l'étranger, estimés à
quelque 120 000, devront donc
continuer à venir en Suisse s'ils
veulent participer aux votations
fédérales.

Voies
de raccordement
pour les transports
de marchandises
BERNE (ATS). - Les entreprises
disposant de voies de raccorde-
ment au réseau ferroviaire de-
vraient être encouragées à utiliser
davantage le rail pour le transport
des marchandises. Pour ce faire,
une motion du radical zurichois
Kurt Millier, acceptée hier par le
Conseil fédéral, demande la révi-
sion de la loi de 1874 sur les voies
de raccordement.

Peines de substitution:
le Conseil fédéral prêt
à accélérer la révision
du Code pénal
BERNE (ATS). - Réserver les pri-
sons fermées aux individus dan-
gereux et généraliser pour les au-
tres condamnés des peines de
substitution nécessite une révision
du Code pénal suisse (CPS), pas
prévue avant 1990. Hier, le Conseil
fédéral s'est déclaré prêt à. l'accé-
lérer, en acceptant une motion du
conseiller national René Longet
(soc, GE) appuyée par 60 cosi-
gnataires.

Centrales ailleurs
qu'à Kaiseraugst
BERNE (ATS). - Il faudrait pré-
voir de construire Kaiseraugst sans
tours de refroidissement, élaborer
simultanément des projets
d'agrandissement de centrales
existantes et construire plusieurs
petites centrales nucléaires décen-
tralisées. C'est ce que demandent
52 parlementaires, radicaux et dé-
mocrates-chrétiens pour la plu-
part, dans un postulat refusé hier
par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral
en bref
BNS. - Il a confirmé à leur poste
les dirigeants de la Banque Natio-
nale Suisse et le président de son
conseil d'administraion M. Pierre
Languetin.
HAÏTI. - Pour aider à la réforme
du système d'éducation dans ce
pays, il a décidé d'octroyer une
somme de 15 millions de francs en
vue de cofinancer un projet de
l'Association internationale de dé-
veloppement.
SOUDAN. - En vue de l'installa-
tion dans ce pays d'un camp pour
20 000 réfugiés d'origine éthio-
pienne, U a accordé un crédit de 6
millions de francs au Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe.
OUC. - Il a approuvé un accord
international défini à Genève en
1982 et 1984 sur l'assignation des
fré quences radio en ondes ultra-
courtes.

Loi
sur la recherche
Ordonnance
d'exécution
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a adopté hier l'ordonnance
d'exécution relative à la loi sur la
recherche entrée en vigueur au
début 1984. Conformément à la
loi, les interventions de la Confé-
dération dans le domaine de la re-
cherche se limitent au minimum.
La nouvelle ordonnance est appli-
cable dès le 1er juillet prochain.

Tirs hors service:
les femmes
continueront
à payer
de leur poche
BERNE (ATS). - Exception à l'ar-
ticle constitutionnel sur l'égalité
des Suisses, seuls les hommes sont
tenus au service militaire. Il ne se
justifie pas d'allouer, dès lors, de
subvention aux femmes qui pren-
nent part à des exercices fédéraux
de tir, a répondu hier le Conseil
fédéral à une question du conseil-
ler national Hans-Ulrich Graf
(UDC, ZH). Petite consolation :
des prestations identiques à celles
des hommes pour les cours de jeu-
nes tireurs.

Défense générale
prochain exercice
fixé à 1988
BERNE (ATS). - Les états-majors
civils et militaires mis sur pied
pour l'exercice de défense géné-
rale en novembre 1984 ont été ca-
pables de faire face aux situations
de crise auxquelles ils ont été con-
frontés, a pris,acte hier avec satis-
faction le Conseil fédéral qui a
terminé son examen des résultats.
Il a chargé le Département mili-
taire (DMF) d'en préparer un
nouveau pour 1988, et distribué
deux mandats pour pallier des la-
cunes constatées.

L'italien
bientôt obligatoire
dans les gymnases?
BERNE (ATS). - L'italien pour-
rait, à moyen terme, devenir obli-
gatoire dans tous les gymnases
suisses. Le Conseil fédéral a ac-
cepté hier un postulat du conseil-
ler national Massimo Pini (rad.,
Tl) appuyé par 28 cosignataires où
il est invité, pour sauvegarder
l'égalité constitutionnelle des lan-
gues officielles, d'y veiller dans le
cadre de la révision en cours de
l'Ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité
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Pour faire le vide autour de soi

rien de tel que de parler de soi

Un menu
Asperges à la vinaigrette
Côtes de mouton
haricots verts
Fromage
Œufs à la neige

Le plat du jour
Œufs à la neige

il faut: 8 œufs, 1 litre de lait, 1 litre
d'eau, 200 g de sucre, 1 jus de ci-
tron, 1 demi-gousse de vanille.

Prendre 8 œufs, séparer les
blancs des jaunes. Monter les
blancs en neige très ferme. Dans
une sauteuse, mettre un litre d'eau
(si vous cuisez ainsi vos blancs à
l'eau et non au lait, ils resteront
plus fermes), 100 g de sucre et un
jus de citron. Lorsque ce mélange
bout, maintenir a frémissement sur
le coin du feu. Avec une grosse
cuillère à bouche moulez vos
blancs que vous jetez dans cette
eau et laissez cuire une minute,
puis retournez pour une autre mi-
nute de cuisson. Les ôter, les
égoutter et les placer sur un com-
potier. Préparez ensuite la crème
anglaise. Portez à ébullition un litre
de lait avec 100 g de sucre et une
demi-gousse de vanille. Délayez les
jaunes d'œufs avec une ou deux
cuillerées de lait froid, puis versez
dans le lait chaud après avoir ôté la
gousse de vanille. Faire cuire ce
mélange à feu doux, en tournant
avec une cuillère de bois, jusqu'à
ce qu'il devienne crémeux. Retirez
alors du feu et laissez refroidir.

Une recette pour barbecue
Grillades à la française

Boudins bien frais et petites cô-
tes de porc dans le filet sont déli-
cieux grillés sur le barbecue et dé-
gustés ensemble avec beaucoup
de moutarde. C'est un régal pas
cher et très français. Baptisé
«charbonnée» autrefois en Bour-
gogne, il se dégustait autour de la
cheminée le soir du jour où l'on
avait tué le cochon, avec de la
moutarde forte de Dijon.

Diététique
L'asperge

Fine et délicate, il est nécessaire
de la consommer rapidement et
aussi fraîche que possible. Cette
fraîcheur peut se vérifier en cassant
un petit bout de sa tige: La cassure
doit être facile, nette et juteuse.
Prévoir environ 250 g par personne.
Pour une bonne cuisson, utilisez
une marmite haute qui permet de
placer ia botte debout, les pointes

en l'air, ainsi elles seront légère-
ment moins cuites et ne risqueront
pas de tomber en purée. Une fois
cuites, placez vos asperges sur un
torchon plié en quatre sur un plat
creux pour qu'elles s'égouttent
correctement.

Ne jetez pas l'eau de cuisson qui
a recueil! près de 90% des sels mi-
néraux de ce légume et fournira la
base d'un délicieux velouté. II suf-
fira d'ajouter crème fraîche et quel-
ques croûtons dans les assiettes
pour obtenir une entrée succulente
et parfumée.

Votre beauté
SI votre nez rougit...

II y a plusieurs raisons pour que
vous ayez le nez rouge: lorsqu'il
devient rouge à la fin d'un repas,
c'est que vous avez un problème de
digestion, voyez votre médecin et
essayez de voir quels sont les ali-
ments qui vous font le plus rougir
(vin, épices...). Lorsque vous aurez
décelé la cause de cette rougeur,
supprimez-la de vos repas.

Si votre nez rougit lorsqu'il fait
froid et reste rouge lorsque vous
êtes rentrée au chaud, attention,
vous avez sûrement tendance à la
couperose. Pour éviter que votre
nez rougisse, soignez votre cou-
perose. Ne passez pas sans transi-
tion du froid extérieur à une pièce
trop chauffée. Protégez votre nez
en même temps que votre visage
avec une bonne crème protectrice.
Faites des bains de nez ou des
compresses.

Avec de l'eau de rose tiède ou de
l'eau de guimauve: mettez votre nez
dans l'œillère remplie de cette eau
cinq à six minutes, deux fois par
jour.

Lavez votre nez avec de l'eau
chaude dans laquelle vous aurez
mis une pincée de bicarbonate de
soude.

Faites des massages sur le nez:
avec deux doigts le long de l'arête,
en montant et en descendant. Pen-
dant une ou deux minutes.

Faites tout ce qui contribue à ré-
tablir une bonne circulation du
sang (des bains de pieds très
chauds, puis froids, alternés).

Frottez vos oreilles très fort.

Les points forts
dé la mode estivale

La tenue pantalon matin-minuit.
Couleur vedette: le rose et aussi |I

beaucoup de noir et blanc, des im- II
pressions géantes aux ' coloris de:"||
géranium, de bleu de Chine et d'un x
très beau rouge. ||

Retour au jupon porté sous #
d'amples jupes aux mollet, rappe- 1
lant le style Bardot. 1

Volutes
audacieuses

— Je n'ai pas décelé d'activité insolite entre Grayson's
et les Systèmes de Crédit , or j'avais été embauché pour
repérer ce genre d'fncident dans le système de Grayson. Il
devrait y avoir eu facturation pour dépassement de temps, et
il n'y a rien de tel chez Crédit Systems.-

— Cela n'a rien d'étonnant , l'homme nous a continuelle-
ment précédés et dépassés.

Conway cette fois se sentit déprimé. Il restait cinq minutes
avant l'heure fatidique . A 5 heures, s'il était ponctuel ,
l'Intrus formulerait ses exigences. Plus le temps de rien
faire. Ah s'ils avaient obtenu ce nom de Craddock plus tôt...

Pouvons-nous le freiner ?
— C'est vous surtout qui avez eu affaire à lui. Vous pensez

qu'on pourrait l'arrêter ? Non ? Alors, autant décider de ce
que nous allons faire.

Conway le dévisagea avec attention. Greiner avait crevé
son ballon , mais une lueur dans ses yeux révélait qu'il
ne s'avouait pas battu .

— Greiner , ne jouez pas avec mes nerfs ! Dites-moi si vous
avez une idée ?

— Du calme, Monsieur le Maire. Je me suis occupé depuis
que je suis ici. Et j'ai trouvé des brèches dans cette brave
machine, ajouta-t-iî , tapotant sur le processeur principal.
Comme il y en a dans tous les systèmes. Ce qui signifie qu'on
peut faire certaines choses. Il peut suffire de quelques dou-
zaines de microsecondes pour pénétrer dans un fichier et le
changer, tout comme l'a fait l'Intrus.

ANNONCES DIVERSES

machines de chantier
d'occasion

A vandre

Chargeuses à pneus HOUGH H
100, H 65, H 90
Caterpilar 977, 951, 941, D4 D
Rétro O & K RH 4, RH 6,m Po-
clain, Simit 105
Camion-grue Austin
Grader Huber Warco
Dumper
Rouleau vibrant
Plusieurs pièces d'occasion pour
machines diverses
Réparation et dépannage toutes
machines

CORRENTI CARMELO
Machines de chantier
La Coche-1852 ROCHE
Tél. 021/60 17 95 bureau

021/60 19 47 dépôt
020/22 83 05 natel

22-161154
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propose
sorties

d'un jour

samedi 15 Juin
le marché

d'Intra
dimanche 16 Juin

pèlerinage
au

Sacré-Cœur
de Châtel-
Saint-Denis

dimanche 30 Juin
l'Europa Park
mini Dlsneyland

européen

Renseignements
et inscriptions

Voyages
L'Oiseau Bleu

Sierre
Tél. 027/55 01 50

transporter
avec pont, cabine et
autochargeuse.

Tél. 027/3610 08.

36-5634

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone 027/
21 21 11.Télex 38121.

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : levendredià 16 heures.
Edition du mercredi au sanedi: l'avant-veille du jour de pa-
rution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du Jour de parution jusqu'à
17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

(SUELLE POISSE.'NOUS
PERDONS NOTRE WSC-JOCKEf

— Un instant... S'il est aussi astucieux qu il y paraît , il
comprendra ce que vous avez fait. Je vous ai recommandé de
ne rien faire qui soit susceptible de le provoquer.

— Laissez-moi agir, aboya Greiner. Ce sera très simple.
Quand on connaît comme moi assez bien le système, on
peut l'amener à travailler pour vous. Il suffi t de la logique
pour dissimuler ce que vous avez fait. Craddock va chercher
la faille, se doutant que nous tentons de manigancer quel-
que chose contre lui. Il va donc faire des tests pour détecter
nos éventuels changements. Mais là aussi, on peut le sur-
passer en insérant ce que l'on appelle une modification
contrôlable par l'utilisateur — un dispositif grâce à quoi on
ne répond qu 'à l'utilisateur. Et on peut faire en sorte que le
système relève tout signal de test et supprime la modifi-
cation pendant que le test est injecté. Quel que soit ce
test, le changement n'apparaîtra pas. En somme, le système
fait le mort , vous me suivez ?

— Je crois, oui. Qu 'allez-vous donc faire ?
— A mon avis, il ne souhaite qu'une chose — qu'on ne

suive pas la piste de l'argent. Il supprimera tout texte
imprimé et il écrira autre chose par-dessus les instructions
afin qu'on ne puisse pas récupérer plus tard le texte imprimé.

Cette fois, le triomphe éclatait dans les veux de Greiner

QU/WNCUS EN /»VDN3 ,,
ÛH PLUS BESOIN 1 .̂ ̂

&za

— ce serait en définitive lui le gagnant dans l'affaire. Il
enchaîna :

— Je vais m'arranger pour que, précisément, il laisse des
traces dont il ne se doutera pas, rien de plus. A su/ vre

.:Y:: ? £̂sl|| l|§i. M .na

% «ia Cors a,
#lii - nouvel'6 .„
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Nouvel intérieur. Pétillant La Corsa, petite et quel brio!
moteur 121 (54 ch). Traction t 11™̂ 1 I (~\
avant. 5, 4, 3 ou 2 portes. L—Jr* L—l_ VCT
PX, LS, GL, GLS et GT. FIABIL ITÉ ET PROGRÈS
^̂ pg f̂̂ l̂ g^Sr̂  SOUS-DISTRIBUTEURS
ÉïaWffSIH ̂ HML- Garage du Rawyl
^aàS^ -̂Jt̂  ̂ Ayent 027/38 12 86

garage do TOuott Garage Gérard Papilloud
Stéphane Revaz, Sion Ardon 027/86 ne 82

Tél. 027/22 81 41
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 cl. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
minimale 3C mm.
Réclame*: 3 Ir. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (colonne ds
45 mm).
Rabais de répétition
sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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Festival International de la BD'85 Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Ce soir à 20 h —14 ans Aussi dur, aussi sauvage, aussi féroce que...
LA PLANÈTE SAUVAGE «Mad Max»
de Roland Topor... Un festival d'imagination, STRYKER
d'intelligence et de poésie avec Steve Sandor et Andria Savio
A 22 h-16 ans .i:a 
BARBARELLA
de Roger Vadim IflR!; 026/2 21 54
Une aventure aux limites de l'imaginaire '""'"'" , . ^¦¦¦=— .îV Î 1

Ce soir à 20 h 30-14 ans
'̂ ii*itiii :̂-^' CASINO Film d'art et d'essai
Sienne 027/551460 ?H^J

PI
?NS

— 1 —I de John Irvin avec John Hurt
Festival International de la BD'85 Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Ce soir à 20 h -16 ans Le dernier film de David Lean
TRANCHES DE VIE LA ROUTE DES INDES
avec Lauzier, le rire assuré! 

VJJ  

A 22 h — 18 ans i i, ZOOM
LIQUip SKY
un délire d images perverses to;̂ ^̂ t r̂ v ,v - ,--v--v --- ::-, -vY , ',v,ï,vi 1

Aujourd'hui: RELACHE
»¦<*««.¦¦»m mt m LE CASINO Mercredi à 20 h 30 —14 ans
MONTANA | Q27 41 27 64 CHAMPIONS

'6553 '
Ce soir RELACHE ..,_. 
, , ,.. . . . . i 1 lÏHWMTritiCtf MONTHEOLO
PttJtlI C LE CRISTAL fiNltlCI 025/71 22 60

l M"»1» I 027/411112 I Cesoir à 20 h 30-14ans 
Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h -16 ans (En stéréo)
LA PETITE FILLE AU TAMBOUR ELECTRIC DREAMS
de Georges Roy Hill Prix du public Avoriaz 1985
Comment un espion israélien (Klaus Kinski) «Lorsque votre ordinateur tombe amoureux
manipule une jolie gauchiste américaine de votre petite amie...»
(Diane Keaton) pour faire tomber le plus in- wmmi 
saisissable terroriste palestinien (Sami Frey) Mftii '' PLAZA
, ;,;,;,;,. ,., ¦ , , i[ SMW i saST! sssaa-"-
Ce soir à 20 h 30 -16 ans REUBEN, REUBEN ou
POULET AU VINAIGRE LA VIE D'ARTISTE
de Claude Chabrol avec Jean Poiret, Sté- Grand prix du public - Prix d'interprétation
phane Audran, Michel Bouquet et Caroline au Festival de comédie, Vevey 1984.
Cellier __^ 
¦ ,„„„,,.„„¦ . [: OCV REX
ÇIQII CAPITULE [Y PtA | 025/63 21 77

-5Ï-L 1 027/22 20 45—| Ce soir à 20 h 30-Parlé français
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans Pour public averti
LA ROUTE DES INDES GARÇONNIÈRES TRÈS SPÉCIALES
de David Lean. Interdit aux moins de 18 ans révolus
Un coup de tonnerre dans le ciel du 7e art 
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Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-14 ans (A ^L\
PURPLE RAIN L_  ̂ ÂA\ mrn̂  À̂Pour tous les amateurs de ce chanteur sans I V.t JTTTT "̂ ^*"|̂ ^n¥T)"<TiYjlimite | j «».Bk l'illl «1 11'Kl
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Concours N°23 :
9 gagnants avec 5

+ N° compl. Fr. 33 333.35
158 gagnants avec 5 4 172.85

8 561 gagnants avec 4 50.—
144 364 gagnants avec 3 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts.

. Jackpot: 559 312 fr.90.
La somme attendue au premier rang du
prochain concours atteindra environ

1 100 000 francs
Votre villa, votre chalet

sont à louer ?
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Y/  ^Y 'MÊTY Notre rubrique immobilière
n '. Y-Am\M̂ ĴYjt\, vous y aidera.

\w£z*ZSfZm WMùMSJA HTÏÏTrTiïTïïiflI \\\\\mvm\ rAàm ALLEMAND M \\ \ \ \ \  /: H \ẑ m\ ANGLAIS mA\\\\ l l l l iHJTOJtBfBBl FRANÇAIS 1$-,\1 l l l l i
mgmmA\ Le pays à domicile m Z - ' A l i m m i i t  l l l l i m

irpnF] Slon-Slerre et «WJJ«««T«T«T«T«««T«TM^««T|

ngjM J environs (15 km) avec Plus de 100
enseignante (expli- modèles en stock

—̂^¦̂ «̂̂ ¦T«*«̂ ^̂ ^̂ ^̂ «* cations) et cassettes avec grandes
(renforcement , con- réductions de prix
versation-compré-¦ç'̂mm 1 hension). Thomet Musique SA

K%$ VÉH.CULES AUTOMOBILES 
Forfait avantageux. 2732 Reconvilier

J4t  ̂ ' m'à°i4h
4)134 79 Tél. 032/91 3318

22-016676 I— 

Avendre Audi 80 
^ Q Jy Mme Mercedes

Alfa ROITIBO modèle 1975 . rnulpnr<%" .. '"" 120 000 km, «77.. 
5 Graphologue

ODlder 2000 mécanique en état , Phi IDS Cartomancienne
r disques de freins r Radiesthésie
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Tél. 021/54 43 
28

às-301733 bureau. Tél. 037/6417 89. sur rendez-vous.
22-302342 22-3753 22-16640

Avli aux agriculteurs
AvfindrR A vendre A vendre A vendre, à prix avan-A venare de particulier tageux

moto Audi couoé fourneaux faucheuse rotative
Honda CB ryr q <î pierre ollaire andaineur

" 3 ° potagers pirouette
l?5Jwin

l' 1981' 1982,43 000 km, Calorifères Un appel s'impose:
^00 

km 
noire, ,rès so|  ̂

'ena, WALTHER AG,
excellent état. jantes spéciale! P 6. S'adressera m11h",es a9r,coles el

. Fr. 1800-à discuter. 'prix à discuter. Indré verglres ^USo™
3"*

Tel 026/2 T7 47 TAI noy/o ioaTi  Conthey-Place. Tél. 027/63 14 60
Ho i iA ioh  Tél. 027/22 99 73 Tél. 027/3615 39. ou 63 19 65 lede 14 à 19 h. heures des repas. soj r

36-10O4O0 36-72716 36-72713 ' 36.,3203

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Prune (25)

13.25 Les roues de la fortune (1)
Avec: Pascal Mitevoy, Li-
liane Becker, Jean-Paul
Dermont, etc.

14.20 Télévision éducative
Documentaire
Physique appliquée

14.50 A votre service
14.55 Clné-rétro:

Cycle Jean Gabln

Le président
Film d'Henri Verneuil.
Avec: Jean Gabin, Bernard
Blier, Renée Faure, etc.

16.40 (2) Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique
en Suisse

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.15 Astro, le petit robot (17)
18.40 MusICHa

En compétition ce soir:
«Primavera», par la fanfare
du Noirmont .

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (331)
19.30 Téléjournal

20.10 Le paria (3)
Une série en six épisodes
de Denys de La Patellière.
Avec: Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, Judy Win-
ter, etc.

21.15 L'histoire
de Chalm Rumkowskl
et des Juifs de Lodz
Documentaire suédois

22.15 (2) Octo-puce
Le micro-ordinateur et les
graphiques

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte

17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell '
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal-Sports

20.05 Derrick
Soeur Hilde. Série, avec
Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Inge Meysel, etc.

21.10 Rundschau
22.10 ...auser mantut es
22.15 Téléjournal
22.25 Zllschtlgs-Club

Bulletin-Télétexte

18.00 Vacances Jeunesse
Légendes des Indiens du
Canada. 18.25 La guerre
de Tom Grattan

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TV-MovIes

II riscatto
Téléfilm d'Yvan Butler,
avec Patrick Norbert, Katia
Ruppe, etc.

22.00 Téléjournal

22 10 Nella Martinettl
show
Avec la participation de
l'Orchestre de Prima Pa-
vesi et des chœurs de Ti-
zlana Polverini

23.00 Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Joyeux bazar

2. Gendarme et voleur
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

10. Le joueur d'échecs
14.00 Tennis

Internationaux de France
14.45 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

Le magazine
des handicapés

16.30 Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.35 Cœur de diamant (56)
18.20 Minijournal
19.10 Anagram

Avec: Charlotte Julian,
Pierre Doris, Le magicien
Guy Lor

19.40 Emission d'expression
directe

«rereM '
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 15 15
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 1530
18.58, 19.58 et 22.28 16.05
0.05-6.00 Relals de Couleur 3 16.45
6.00 Matln-Premlère 17.05
6.0O-6.30-7.00-7.3O-8.00 17.30

et 9.00 Editions 17.35
principales 17.50

6.25 Bulletins routier
et météorologique 18.05

6.50 Journal des sports 18.23
6.55 Minute œcuménique 18.35
7.15 Le Jeu du Tribolo 19.05
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse 20.02

romande
8.15 Clefs en main 20.30

Le magazine des services 22!so
8.50 Cours des principales 22 40

monnaies
5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de tâtes
Les matinées
de la Première (suite)
Le Bingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS; service
assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

9.05

10.05

11.05

11.30

12.05

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58,13.58,16.58 et 22.28
5.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

12.20
12.30
12.45
13.15

14.00

' . .. ....

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjÉp.̂ p̂

vous qaqnez "T T
9 9  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF 0_

¦» dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1985, au prix de Fr. 88.""• un mois ' 'I Nom: 

CÊÊ Â^YWÊMÈW Prénom: Fils (fille) de 
"•̂  | Adresse exacte: , 

• une annonce ! N* p"""l: 

de 10 francs "" s*"""'"e: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

dans la ruhriaiJP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
i ,7 ' j  .. I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marche dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
!_ _ _ _ _ _  

L : -

20.00 Léjournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1

Le sagouin
D'après le roman de Fran-
çois Mauriac. Avec: Gilles
Laurent, Malka Ribowska,
Henri Virlojeux, etc.

22 oo Le Tibet
Documentaire
En attendant le dalaï-lama

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

6.45 Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Ne le dites pas
avec des roses (2)
Série. Avec: Eric Colin,
Brigitte Auber, Colette
Castel, etc.

10.30 Antlope vidéo
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers

pourLlla(13)
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, Fernand
Guiot, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Au nom des femmes:
Flora Tristan

14.50 Les Eygletière (4)
Série de René Lucot. Avec:
Antonella Lualdi, Paul
Guers, Blanchette Brunoy,
etc.

15.45 Le grand raid
26e étape
(Reprise du dimanche 9)

16.40 journal d'un siècle
Edition 1916: La guerre
des tranchées

17.35 Une femme reste
une femme

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les duellistes
Un film de Ridley Scott.
Avec: Harvey Keitel, Keith
Carradine, Christina Rai-
nes, etc.

22.25 Les Jeux
de «Mardi-cinéma»

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

raaio
Le feuilleton:
La chambre bleue

9.30 Destin des hommes
L'alchimie (4 et fin)

10.00 Les mémoires
de la musique
D.-F. Rauss

11.00 Idées et rencontres
L'homme à la conquête de
son avenir

11.55 Les concerts du Jour
2.02 Magazine musical

Avec le concours
de MusiCha

3.00 Journal de 13 heures
3.30 Un sucre ou pas du tout?
4.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16 heures

6.00 Silhouette
6.30 Cadences 16/30
7.30 Magazine 85
8.30 Jazz-thèmes
9.20 Novltads (en romanche)
9.30 Per i lavoratori itallani
:0.02 Les visages de la musique
2.30 Journal de nuit
2.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

L'Orchestre de chambre
Nlcolaos Mantzaros,
Grèce
Œuvres de N.Ch. Mantza-
ros, D. Visvardis, P. Kalo-
geropoulos, etc.

2.30-6.00 env. Relals
de Couleur 3

Lyrique à la une
par Serge Moisson
ou Marginal 9-30
par Catherine Michel
Les aventures ordinaires 10,0°
de Marcel Lavle
Claude Mossé raconte...
Algorythme 11-00
Mlnlfan
Première édition
Soir-Première "^Les gens d'Ici 12 02
La grande aventure
d'un nom sans mémoire
Léjournal J3-JJ
Le journal des sports 15„9
Invité, débat, magazine... 14-00
Simple comme bonsoir
L'espadrille vernie
ou comment trouver J ~JJ
des rythmes à votre pied? \ 5,2par Jean-Claude Arnaudon Yl'ïSLongue viel Va'insur ultra-courte îo inPasserelle des ondes i2«2
Journal de nuit zo oz
Relax 22.30
par Bruno Durring 22.40
Paroles de nuit °- 05
Correspondances
de P.-R. Leclercq
Avec: J. Amiryan et
Ramu
env. Relax (suite)

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Journal régional

Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
par Jacques Matthey-Doret
Concerts-actualité
Minute œcuménique
Séquences

16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 L'Enéide. 17.15
A l'enseigne de la Gascon-
nette. 17.25 Dessine-moi
une chanson. 17.30
Amours, délices et orgue.
18.00 Services compris.
18.30 Allô la région. 18.50
Magazines régionaux.
19.06 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 L'homme
du Picardie (31)

19.55 il était une fols* l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le cheval
d'Orgueil
Un film de Claude Chabrol.
Avec: Jacques Dufilho,
Bernadette Le Sache,
François Cluzet

22.35 Soir 3
23.05 Etat des lieux (2)
23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Sie-er-es. 16.55 L'humour
du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Expéditions
dans le royaume des animaux.
21.00 Monitor. 21.45 Magnum.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45-23.50
Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Pinnwand 16.20 Pfiff.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Eine
Klasse fur sich. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Informations. 19.30
Gesucht: Urlaubsbekanntschaf-
ten, mannlich, film. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05
Sports. 22.30 Spielraum. Infor-
mations

10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage régional.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Le ri-
che et le pauvre. 22.00 Musiks-
zene 85. 22.45 Galerie. 23.10-
23.20 Informations.

12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Paroles efficaces
14.30 Orchestre de variétés de

BeromOnster
15.00 Llebe Lehrer:

Souvenir d'école de Félix
Moeschlln1959

15.20 Musique avec l'Orchestre
DRS

16.00 Club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques des auditeurs
20.00 Pays et peuples
20.05 «Tout compris», II y a

50 ans le premier «Hôtel-
Plan»

21.00 Résonances populaires
22.00 Anderswo klingt es so...

Musique des Caraïbes
23.00 Ton-Spur

Musique des films de R.W.
Fassblnder

24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 Le jeu des 13
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello musici
23.05 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lattion 55 10 74.
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 dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours do tète: tél. 111.
Centra 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 Mlcheile 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 handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratlforl 15, Slon,
027/231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 5510 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 d e 8 h 4 5 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 valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 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 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 194
dont traités 164
en hausse .54
en baisse 74
inchangés 36
Cours payés 516

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles alourdies
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La cote parisienne se consolide
à de hauts niveaux. Lessieur
+56 à 775, Peugeot +22 à 402,
Moët Hennessy -28 à 1952.

FRANCFORT : faible.
Recul de l'indice de 7 points à
1357. Siemens -4 à 564,
Deutsche Bank —6 à 547.

AMSTERDAM : consolidation.
Vague de prises de bénéfices.
Indice ANPG -1.10 à 213.40.

BRUXELLES : en baisse.
Clôture en léger recul. Sofina
-50 à 7200, Gevaert -20 à
3880.

MILAN : bien disposée.
A contre-courant Rinascente
-3 à 845.

LONDRES : en recul.
Baisse de l'indice de 10 points
à 991. British Telecom -0.04 à
1.89.

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 10, ma 11: Machoud 22 12 34; me 12, je 13:
Zimmermann 2210 36, 23 20 58; ve 14: Duc
2218 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tra 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'entants. -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 48 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne 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.
221018.
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 AA. - 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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Slon, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à'18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne 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 Galion. - 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.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% State Electric Comm. of
Victoria, Melbourne, 1985-1995 ,
au prix d'émission de 100% plus
0.3%, délai de souscription jus -
qu'au 11 juin 1985 à midi;

1%% Fujitsu Ltd. 1985-1993
convertible, au prix d'émission de
100% plus 0.3%, délai de sous-
cription jusqu'au 12 juin 1985 à
midi;

Province of Manitoba, 1985-
1997, délai de souscription jus -
qu'au 14 juin 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine se reprend

par rapport aux séances de la se-
maine dernière. Cette améliora-
tion s'explique par le fait que les
investisseurs s'attendaient à une
baisse des taux plus importante
sur le marché des capitaux aux
USA. Peu de changements parmi
les autres monnaies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de changements par kilo en

francs suisses. L'or cotait 311 -
314 dollars l'once, soit 26 050 -
26 350 francs le kilo et l'argent 6 -
6.20 dollars l'once, soit 500 - 520
francs le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après plusieurs séances de

hausse, les marchés suisses des
valeurs mobilières se permettent
de souffler un peu.

De ce fait, dans un bon volume
d'échanges avec 516 cours payés,
l'ensemble de la cote est plus fai-
ble et l'indice SBS s'inscrit à la
baisse et perd 2.70 points au ni-
veau de 465.20.

Malgré cette phase de consoli-
dation, on remarque le bon com-
portement des actions nomina-
tives d'Usego ainsi que d'Hermès,
en hausse respectivement de

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi 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 dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. 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 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, Informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrêle 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 Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 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.
AJV. - 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours ,
250 œuvres de Paul Klee Jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Tous les jours de
10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de 19
à 20 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'In-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé , tél . 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

12.19% et. de 8,49% par rapport à
vendredi dernier. En revanche, les
titres au porteur de Mercure, de
Bobst, d'Innovation, de Jelmoli et
d'Autopon sont plus faibles.

La légère hausse du taux d'in-
flation en Suisse ainsi que la sen-
sible reprise des taux d'intérêt ont
influencé la formation des cours
en bourse durant cette séance
d'hier lundi.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.53 2.63
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.83 1.93
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.34 1.75
Yougoslavie 0.75 1.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.46 1.50
USA 2.5875 2.6175
France 27.25 27.95
Angleterre 3.265 3.315
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.45 1.49
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 000 - 26 300
Plaquette (100 g) 2 600.- 2 640
Vreneli 154.- 164
Napoléon 152- 162
Souverain (Elis.) 187.- 197

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 500.- 520

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
651219. François Dirac, 65 1514.
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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches el jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 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 è
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 1717.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôp tal
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich

Suisse 7.6.85 10.6.85
Brigue-V.-Zerm. 108 d 110
Gornergratbahn 1275 d 1275 d
Swissair port. 1200 1180
Swissair nom. 985 1000
UBS 3985 3960
SBS 412 407
Crédit Suisse 2650 2665
BPS 1685 1670
Elektrowatt 2770 2760
Holderb. port 745 745
Interfood port. 6050 6025
Motor-Colum. 920 925
Oerlik.-Bùhrle 1510 1505
Cie Réass. p. 11950 11900
W'thur-Ass. p. 5125 5100
Zurich-Ass. p. 5250 8080
Brown-Bov. p. 1720 1700
Ciba-Geigy p. 3210 3165
Ciba-Geigy n. 1335 1320
Fischer port. 860 845
Jelmoli 2370 2280
Héro 2725 2710
Landis & Gyr 1735 1740
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 5000 4850 d
Nestlé port. 6305 6280
Nestlé nom. 3335 3330
Sandoz port. 8400 8300
Sandoz nom. 2840 2840
Alusuisse port. 800 801
Alusuisse nom. 280 284
Sulzer nom. 2340 2260
Allemagne
AEG 110.50 112
BASF 187.50 187
Bayer 195 193.50
Daimler-Benz 688 681
Commerzbank 178 174
Deutsche Bank 464 460
Dresdner Bank 197.50 193
Hoechst 190 186.50
Siemens 478 473
VW 232.50 229
USA
Amer. Express 122 120.50
Béatrice Foods 84.25 . 82.50
Gillette 158.50 162.50
MMM 199.50 203.50
Pacific Gas 51 51.75
Philip Morris 226.50 228
Phillips Petr. 100 101.50
Schlumberger 97.25 97.50

Très légère amélioration
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: les aver-
ses cesseront peu à peu à partir de l'ouest et le temps devien-
dra en partie ensoleillé, la nébulosité se déchirant. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 17 degrés cet après-midi. Le
vent d'ouest faiblira. Limite du degré zéro vers 2200 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: orages isolés possibles puis
temps ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: d'abord temps d'ouest frais et variable avec de

rares éclaircies alternant avec des périodes très nuageuses
accompagnées d'averses. Notable amélioration et réchauffe-
ment dès samedi.

Au sud: le plus souvent ensoleillé malgré quelques passages
de nuages élevés.

LA SAISON
DÉBUTE

AU

fj m ^m  \ Restaurant-
E Ég* Sj  ̂ Bar
^Spf  ̂ Jeanne D'Arc
iE P ARcJ Crans-Montana

(Sud du lac Grenon)-Tél. 027/31 82 43
36-2456

7.6.85 10.6.85
AKZO 82.75 83
Bull 13.50 14
Courtaulds 4.60 d 4.70 d
De Beers port. 14 14
ICI 25 d 25.25
Philips 42.50 42.50
Royal Dutch 146 144.50
Unilever 258.50 260
Hoogovens" 45.50 46

BOURSES EUROPÉENNES
7.6.85 10.6.85

Air Liquide FF — 658
Au Printemps — 307
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1722 1727
Olivetti priv. 5720 5790
Pirelli 2575 2600
Karstadt DM — 229
Gevaert FB — 3880

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 557.75 567.75
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 118.50 119.50
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 83.75 84.75
Japan Portfolio 827.75 842.75
Swissvalor 308.75 310.75
Universal Bond 84.50 85.50
Universal Fund 118 119
Swissfonds 1 555 575
AMCA 40.25 40.50
Bond Invest 67.75 68
Canac 132.50 134
Espac 80 80.75
Eurit 210 211
Fonsa 145 146
Germac 144 145.50
Globinvest 101 101.50
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 200 201.50
Safit 475 480
Simma 198.50 199
Canada-Immob. — —Canasec 800 815
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 106.50 108.50

BOURSE DE NEW YORK
31.5.85 7.6.85

Alcan 24% 24V4
Amax 16% 16 H
ATT 23% 23%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 65 68%
Burroughs 63 61%
Canada Pacific 4614 46%
Caterpillar 35% 34
Coca Cola 7014 70
Control Data 31% 30%
Dow Chemical 34% 33%
Du Pont Nem. 59% 5814
Eastman Kodak 44 43%
Exxon 52% 50
Ford Motor 4414 —
Gen. Electric 6214 45 14
Gen. Foods — 61%
Gen. Motors 7114 74%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil — —
Good Year 2914 29 li
Honeywell 6014 59
IBM 129% 127 li
Int. Paper 5014 4914
ITT 31% 32%
Litton 86% 861s
Mobil Oil 30 K 3014
Nat. Distiller — —
NCR 2914 2914
Pepsi Cola 59% 60
Sperry Rand 51W 5514
Standard Oil — —
Texaco 3714 37
US Steel 28 27%
Technologies 44 4414
Xerox 50% 4914

Utilities 163.88 (- 0.10)
Transport 653.45 (- 6.38)
Dow Jones 1316.40 (-10.80)

Energie-Valor 153 155
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 925 936
Automat.-F. 113 114
Eurac 386 387
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 269.50 270.50
Poly-Bond int. 77.40 79.70
Siat 63 1270 1280
Valca 92 93.50
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La police belge
reconnaît ses erreurs

La gendarmerie belge a commis des erreurs surances reçues lors de diverses réunions
au stade du Heysel, reconnaît le lieutenant gé- préparatoires, où II fut relevé, notamment, la
néral Robert Bernaert, commandant en chef de bonne réputation des supporters de Liverpool.
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champions, au stade bruxellois du Heysel, en- «",„ , ' ,°„ " rf , „ , *tre Juventus et Liverpool Mais, le rapport traite aussi des réactions
Ce rapport souligne que 72 gendarmes des gendarmes sur le terrain. Les comman-
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moment de la tragédie qui coûta la vie â 38 ment d attention à l'évolution de l'état de ner-
personnes et en blessant 450 autres. 84 se te- vos,té 

ÂdeJa ,oule' ainsi qu'aux divers mou-
nalent à l'extérieur et 160 en réserve d'inter- vements de supporters de nationalités dlffé-
ventlon rentes, qui ne se trouvaient pas, ou plus, dans

Seuls 12 gendarmes stationnaient dans le "a zone qui leur était attribuée,
couloir séparant les blocs X (supporters brl- La question que tout le monde se pose est
tanniques) et Z (à majorité de tifosi italiens). de savoir pourquoi cette douzaine de gendar-
Sous la pression des fanatiques de Liverpool, mes mal pris dans la zone X-Z n'a pas reçu de
cette dizaine de gendarmes a reculé. Une renfort? Le rapport en dit ceci: ayant épuisé
deuxième charge des «hoollgans», franchis- toutes ses réserves, le chef du peloton sta-
sant le mince grillage de séparation des deux tlonné dans la zone en question a sollicité des
zones, les a refoulés jusqu'au milieu de la renforts par radio. Or, écoutez cette triste his-
zone Z. Enfin, lors d'une troisième charge, le toire belge, le brouhaha a empêché son com-
dlsposltif de la gendarmerie fut emporté. mandant d'entendre l'appel...

Face à ces supporters déchaînés, la foule a Par ailleurs, le lieutenant général Bernaert
paniqué et reculé, entraînant une bousculade relève, au sujet des difficultés de coordination
monstre dans laquelle des dizaines de per- entre les forces de gendarmerie et de police
sonnes ont été plétinées à mort ou sont mortes en présence, qu'il n'existait pas de poste de
étouffées. commandement commun aux deux corps de

Le lieutenant général Bernaert relève dans sécurité. Chacun, selon une solution couram-
son rapport que les forces de sécurité corres- ment utilisée en Belgique, était responsable
pondaient à une appréciation d'après les as- d'une moitié de terrain...

Deux médailles au Valais
Ce dimanche s'est déroulé à

Domdidier le championnat
suisse de lutte libre jeunesse de
7 à 18 ans, en présence de 210
athlètes, dont 25 Valaisans re-
présentant les clubs de Marti-
gny, lllarsaz et Conthey.

Nos représentants ont dé-
fendu honorablement nos cou-
leurs face à la coalition suisse
alémanique, puisque sept d'en-
tre eux ont participé aux finales
pour les médailles.

Stéphane Sauthier de Marti-
gny, en perdant la finale des
53 kg en jeunesse B face au
Schwytzois Spiess, obtint une
brillante deuxième place et la
médaille d'argent.

Fabian Carrupt, Youri Sici-
liano, Gregory Martinetti, Jean
Ribordy, Christophe Carruzzo et
Jean-Luc Bifrare participaient à
la petite finale et pouvaient es-
pérer à une place sur le po-
dium., Parmi eux, seul le Con-
theysan Christophe Carruzzo
parvint à vaincre son adversaire
et obtint une médaille de
bronze.

Le palmarès de cette compé-
tition est élogieux. En voici les
résultats.

Il(v®))H I W m\ TWY

FINALE CANTONALE DE CHÀBLE-CROIX

PAS TOUT ROSE!
Dans son édition d'hier, le NF vantait les Installations et

l'organisation de la finale valaisanne de tir. Ceux qui ne ae
rallient pas à cette opinion se sont vu qualifiés «d'Irréducti-
bles rouspéteurs».

En tant que capitaine de la Cible de Slon, Je crois utile de
signaler aujourd'hui que cinq tireurs de notre société ont dé-
posé un protêt verbal, puis écrit, suite à des adaptations dis-
cutables d'un règlement «élastique». Protêt qui ne concerne
pas la société de Collombey-Muraz,

Les tireurs concernés n'ont rien de commun avec des per-
turbateurs ou des rouspéteurs Irréfléchis. Ils ont, au con-
traire, entrepris une démarche officielle auprès des respon-
sables. Ils l'ont fait dans l'Intérêt du tir en général et pour la
crédibilité des représentants du comité cantonal, en particu-
lier.

II y a donc Heu d'attendre serelnement une révision offi-
cielle, en mesurant les termes utilisés.

Le capitaine de la Cible de Sion,
Michel Rothen

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

JEUNESSE B
Catégorie 26 kg: 1. Hutter Christof ,

RS Kriessern; 2. Hausherr Christian,
TV Einsiedeln; 3. Marko Kristian, TV
Olten; 4. Carrupt Fabian, Conthey
Lutte; puis: 12. Cretton Sébastien,
SC Martigny.

Catégorie 28 kg: 1. Melzer An-
dréas, RS Kriessern; 2. Wieser An-
dréas, TV Weinfelden; 3. Bernet Wal-
demar, KTV Ufhusen; puis: 9. Guex
Frédéric, SC Martlgny.

Catégorie 30 kg: 1. Wiist Reto, RS
Kriessern; 2. Hausherr Remo, TV
Einsiedeln; 3. Hofstetter Rico, TV
Oberriet; puis: 8. Héritier Jacques,
Conthey Lutte; Martinettl Lionel, SC
Martlgny.

Catégorie 32 kg: 1. Frei Murât , RS
Kriessern; 2. Fessier Thomas, TV
Weinfelden; 3. Haller Dieter, RC
Thalheim; puis: 10. Evéquoz Chris-
tophe, Conthey Lutte.

Catégorie 35 kg: 1. Wust Thomas,
RS Kriessern; 2. Gantenbein Roland ,
TV Grabs; 3. Ellenberger Christof , RS
Kriessern; puis: 9. Dély Frédéric, SC
Martlgny.

Catégorie 38 kg: 1. Gisler Michaël ,
RR Schattdorf; 2. Vetsch Peter , TV
Grabs; 3. Lûchinger Adrian, RS
Kriessern; puis: 6. Andrey Gilles, SC
Martlgny; 9. Paccolat Killian, SC
Martlgny; 11. Andrey Marcel, SC
Martlgny.

Catégorie 41 kg: 1, Schnek Mar-
kus, RC Winterthur; 2. Aregger Phi-
lipp, TV Grabs; 3. Mader Alain, CO
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Domdidier; 4. Siciliano Youri, SC
Martlny.

Catégorie 45 kg: 1. Feyer Chris-
toph, RS Sense; 2. Mùller Herbert,
RS Freiamt; 3. Thurnherr Roger , TV
Oberriet; 4. Martinettl Gregory, SC
Martlgny.

Catégorie 53 kg: 1. Spiess Ro-
mano, RC Brunnen; 2. Sauthier Sté-
phane, SC Martigny; 3. Pillonel Pa-
trick , CO Domdidider; puis: 10. Sici-
liano Mlrko, SC Martigny.

Catégorie + 53 kg: 1. Lubbers
Markus, RC Winterthur; 2. Kiirzi
Bruno, TV EinsiedeIN, 3. Lang Pir-
min, RR Emmenstrand; puis: 9. Haug
Philippe, lllarsaz.

JEUNESSE A
Catégorie 48 kg: 1. Dietsche

Ralph, RS Kriessern; 2. Gasenzer
Urs, TV Grabs; 3. Epp Bruno, RR
Schattdorf; puis: 7. Vouilloz Yves,
SC Martlgny.

Catégorie 52 kg: 1. Zimmermann
Jean-Claude, RS Kriessern; 2. Eg-
gertswyler Erwin, RS Sense; 3. Hofs-
tetter Ruedi , TV Oberriet; puis: 5.
Martinettl David, SC Martlgny; 9.
Evéquoz Serge, Conthey Lutte.

Catégorie 56 kg: 1. Trachsel Ro-
land, RC Belp; 2. Vittori Hansueli, RR
Rapperswil; 3. Carruzzo Christophe,
Conthey Lutte.

Catégorie 60 kg: 1. Sperisen Jiirg,
TV Grenchen; 2. Lang Daniel, RS
Freiamt; 3. Perlungher Rafaël , STV
Luzern; 4. Ribordy Jean, SC Martl-
gny; 5. Claivaz Jacques, Conthey
Lutte.

Catégorie + 70 kg: 1. Widmer
Christian, RC Thalheim; 2. Dietsche
Damian, RS Kriessern; 3. Husler Da-
niel, RC Willisau; 4. Blfrare Jean-Luc,
lllarsaz; 5. Beiner Markus, TV Gren-
chen; 6. Sauthier Claude, Conthey
Lutte; 7. Ceclnl Claude, SC Martlgny.

Sport-Toto
Concours N° 23 des 8-9 juin 1985:

1 gagn. av. 13 pronost. exacts Fr. 195 561.85
54 gagn. av. 12 pronost. exacts Fr. 1 136.85

859 gagn. av. 11 pronost. exacts Fr. 71.45
6 301 gagn. av. 10 pronost. exacts Fr. 9.75

Toto-X
Concours N° 23 des 8-9 juin 1985

Aucun gagn. av. 6 Nos Jackpot Fr. 125 177.05
Aucun gagn. av. 5 Nos + le No compl. Jackpot Fr. 11 063.40

18 gagn. av. 5 Nos Fr. 2 458.55
2 324 gagn. av. 4 Nos Fr. 14.30

33 465 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.—
La somme attendue au premier rang lors du prochain con-

cours atteindra environ 210 000 francs.

BOXE: deux championnats d'Europe
L'Italien Patrizio Oliva, qui a conservé son titre notamment face
au Suisse Michel Giroud, affrontera, sa couronne européenne
des poids super-légers en jeu, le Britannique Terry Marsh, le
17 juillet prochain, sur le ring de San Giuseppe Vesuviano, près
de Naples. Le Danois d'origine ougandaise, Ayub Kalule, et le
Français de Martinique Pierre Joly (31 ans) s'affronteront, le
20 juin prochain, titre européen des poids moyens en jeu. Ce ti-
tre est vacant depuis la destitution, il y a quelques jours, du Bri-
tannique Tony Sibson, qui ne peut défendre, le 15 juin, sa cou-
ronne face à Kalule, suite à une blessure au coude gauche.

Mewstre
Papiers peints

USANNE • GENÈVE • MARTIGNY • SION

La RFA se rend
affaiblie au Mexique

Karl-Heinz Forster et Wolf-
gang Rolff , blessés, Kalle Rum-
menigge et Hans-Dieter Brigel,
non libérés par leurs clubs du
«calcio» (Inter et Vérone, en-
gagés en coupe d'Italie), Franz
Beckenbauer a sélectionné pour
la première fois Ludwig Kôgl,
petit prodige de 18 ans, grande
révélation de la saison de la
Bundesliga. Klaus Allofs (Co-
logne) et Rudi Voiler (Werder
Brème), les deux meilleurs bu-
teurs de la saison qui vient de
s'achever par le 8e titre du
Bayern de Munich, seront de la
partie, mais souffrent également
de blessures et ne joueront,
sans doute, pas.

L'Allemagne doit disputer
deux matches, au stade Aztèque
de Mexico City, demain, contre
l'Angleterre, et samedi, contre le
Mexique.

L'équipe d'Angleterre, qui se
trouve déjà au Mexique (elle y a
perdu 2-1 contre l'Italie et 1-0
contre le Mexique), ne pourra,
elle non plus, se présenter dans
sa meilleure composition. Fran-
cis (Sampdoria), Hateley et Wil-
kins (AC Milan) ont également
dû regagner la péninsule ita-
lienne pour y disputer la coupe.
• MELBOURNE. Match amical:
Tottenham Hotspurs - Udinese
4-1. Le match avait été autorisé
grâce à une dérogation de la
FIFA.

• NEW YORK. Cosmos New
York - Sporting Lisbonne 2-0.
16 000 spectateurs. Buts des in-
ternationaux hondurien Figue-
roa (75e) et chilien Caszely

Les Valaisans en fête!
Ligue nationale B dames

En déplacement à Berne, no-
tre équipe 13 étoiles dames a
remporté samedi une nouvelle
victoire et ce, malgré l'absence,
pour raisons professionnelles,
de Marie-Christine Passerini.

Dahlhôlzli BE -
TC 13 Etoiles Viège 2-4

Résultats: Gobet J P2 - Wyer
P. P2 4-6 6-3 6-1. Platz G. P3 -
Schwestermann U. P3 4-6 4-6.
Tinner S. Pn - Riniker N. B1 6-4
3-6 3-6. Lûscher M. B1 - Wyer
M.-Th. B1 6-7 4-6.

Double: Gobat-Tinner - Wyer
P. - Riniker 4-6 6-3 3-6. Platz-
Luscher - Schwestermann-Wyer
A. Th. 6-1 6-4.

1re LIGUE MESSIEURS
GROUPE 3

Sporting BE -
13 Etoiles Valère 3-6

Tout d'abord fixée à samedi,
cette rencontre a été reportée a
dimanche en raison des condi-
tions atmosphériqus. Ce report
a failli coûter cher à l'équipe fa-
nion valaisanne puisque Fr.
Guay n'a pas pu obtenir un
congé professionnel pour di-

(78e), deux joueurs qui ont été
transférés en début de semaine,
et qui disputaient leur premier
match sous les couleurs new-
yorkaises.

Spectateurs:
Autriche, la misère

Ils ne sont plus que 3500 en
moyenne par match à suivre les
rencontres de première division
autrichienne de football! Lors de
la 30e et dernière journée, seuls
13 000 personnes ont daigné
assister aux huit rencontres, soit
en moyenne 1650 par match.
L'an prochain, cela devrait
changer... espèrent les Autri-
chiens, qui ont réduit de seize
équipes, cette saison, à douze,
le nombre de clubs de première
division.

Toni Polster , du club cham-
pion Austria Vienne, a été sacré
meilleur buteur du championnat
avec 24 buts. II succède à son
coéquipier hongrois Tibor Nyi-
lasi, cette fois deuxième seu-
lement, avec 17 buts, à égalité
avec le Yougoslave Kranjcar de
Rapid Vienne.

Le Real veut offrir
un nouveau contrat
à Stielike!

Le Real de Madrid a décidé
de réexaminer la situation con-
cernant le non-renouvellement
du contrat de son libero alle-
mand, Uli Stielike, idole du pu-
blic madrilène, qui l'appelle af-
fectueusement le «rouleau
compresseur».

Mais Uli Stielike a déclaré qu'il
jouerait samedi, son dernier

manche (c'était en ordre pour minent ainsi largement en tête
samedi) et, de plus, J. Passerini, de leur groupe,
tombé malade, a dû rester à la
maison pour se soigner. Con-
séquences: déplacement avec
cinq joueurs dont un handicap
de deux matches perdus avant
le début de la rencontre. Malgré
tout, les résultats positifs ont été
enregistrés, sur les cinq simples
disputés, les Valaisans enregis-
trent cinq victoires.

Résultats: S. Batt P3 - M. Bur-
gener P2 4-6 3-6. J. Schneider
B1 - J.-Y. Rechenmann P3 6-4
6-7 4-6. E. Kàppeli B1 - Ch. Pfef-
ferle B1 1-6 4-6. H. Zùnd B2 - Y.
Coulon B1 2-6 6-7. M. Griinig B2
- Fr. Lehner B1 3-6 5-7.

Double: Batt-Kappeli - Burge-
ner-Pfefferlé 3-6 6-4 0-6. Zûnd-
Roth - Coulon-Lehner 6-2 4-6
6-3.

GROUPE 4

Grenchen - TC Viège 0-9
Une victoire des Haut-Valai-

sans sans trop de problèmes,
bien que quatre rencontres
aient été gagnées au troisième
set seulement. Les Viégeois ter-

M. Chatrîer pas d'accord
Philippe Chatrier, de la Fédération internationale de tennis (FIT)

s'est prononcé ouvertement contre la décision du CIO de limiter la
participation aux tournois olympiques masculin et féminin de 1988,
à Séoul, aux seuls joueurs de moins de 23 ans.

Au cours de sa 90e session, à Berlin-Est, le CIO avait adopté le
principe, d'un tableau de 32 joueurs pour les hommes et de 16 pour
les femmes. La question de l'éligibilité et de l'âge limite n'a, cepen-
dant, pas été abordée en Allemagne de l'Est. «Nous ne pouvons ac-
cepter une solution qui soit en retrait par rapport à la proposition de
la FIT d'il y a deux ans. II n'était, alors, question que de deux condi-
tions: le respect de la Charte olympique et celui du règlement FIT.
Nous ne voulons pas un Wimbledon du pauvre en guise de Jeux
olympiques.»

Philippe Chatrier souhaite carrément deux tableaux de 128
joueurs, joueuses. «Au moment où l'athlétisme imite le tennis en
créant un grand prix qui met des millions en jeu, il est inadmissible
de discriminer le tennis.»

La question du tennis sera débattue, au plus tôt , en octobre 1986,
au siège du CIO, à Vidiy-Lausanne. «Avant cette date, il nous reste
encore beaucoup de temps pour convaincre les responsables du
CIO» , a déclaré Philippe Chatrier.
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match avec le Real (finale retour
de la coupe de la ligue, contre
l'Atletico). «J'ai donné ma pa-
role d'honneur à Neuchâtel Xa-
max et je n'y reviendrai pas.»

Le retour de Zico
au Brésil: trois
milliards de lires

Le président du club de foot-
ball d'Udinese a affirmé hier que
le retour du footballeur brésilien
Zico dans son pays allait se tra-
duire pour le club italien par une
perte de trois milliards de lires
(environ 4 millions de francs
suisses).

M. Lamberto Mazza a ajouté
que le joueur pourrait être
obligé de revenir en Italie la sai-
son prochaine si aucun accord
n'était conclu avec le club bré-
silien de Flamengo.

Le président du club d'Udi-
nese a souligné que ce club, qui
négocie actuellement le trans-
fert de Zico, «devait faire un ef-
fort supplémentaire» et offrir
davantage que les trois milliards
de lires que Flamengo aurait of-
ferts.

«Nous avons déjà subi un
grave préjudice... Quoi qu'il ar-
rive, cette opération coûtera
trois milliards de lires à Udi-
nese», a encore dit M. Mazza.

Udinese avait versé près de 10
millions de francs suisses pour
engager Zico il y a trois ans.
Son contrat venait à expiration
en 1986, mais le joueur , con-
damné à huit mois de prison et
une forte amende pour fraude
fiscale, a décidé de ne plus re-
venir en Italie.

Résultats: U. Haubold P2 - Ch.
Stocker B3 4-6 6-3 4-6. Ch. Lutz
B2 - D. Teysseire B1 4-6 2-6. D.
Bourquin B3 - J. Huhnholz B1
1-6 5-7. J. Schelchli Bn - D.
Montani B1 0-6 0-6. H.
Mayerhofer Bn - A. Pfammatte r
B2 3-6 6-2 3-6. Th. Hauptli C1 -
Ph. Teysseire B3 3-6 6-7.

Double: Haubold-Bourquin -
Montani-D. Teysseire 0-6 1-6.
Lutz-Hâuptli - Stocker-Werlen
3-6 6-3 4-6. Schelchli-Mayerho-
fer - Hunholz-Pfammatter 6-4
3-6 4-6.

Ce cinquième et dernier tour
s'est donc terminé favorable-
ment pour les équipes valaisan-
nes. La suite des événements va
se situer au niveau des finales
romandes, puis des finales suis-
ses. La première étape est fixée
à samedi ou dimanche pro-
chain, où l'équipe du TC Viège,
1re ligue, recevra le TC 13 Etoi-
les Valère pour la demi-finale
romande. D'ores et déjà, c'est
tout un programme qui attend
joueurs et supporters. MJK
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du béton armé et de tous matériaux de construction
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Cheminée flPVflIpUv'IIIv
Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes
vitrées, elle chauffe comme un poêle (12 heures
de feu continu réglé par thermostat).
Excellent rendement: consomme jusqu'à sept
fois moins de bois qu'une cheminée ordinaire.

Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/22 13 07.

JL A. B ASTI AN S.A.
Bnà Romanel-sur-Lausanne
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K|\ Réfection de cheminées par che-
/¦Ba minage extérieur, sans Joints, avec
fl-'-i r tube flexible en acier CHROME-
jHÊrrJ "NICKEL V5A. S'introduit facilement
S-T-H ,_ ,,  , par le haut de la cheminée, sans

j^sjr̂ _L-i IrXpccvv ouverture Intermédiaire.

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

ZSCHDKKE
Pour résoudre DETAMMI IDEvos problèmes de DE I Vll%WrE

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

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion

Tél. 027/22 31 82

Agenceur de cuis

Vers les années soixante une nouvelle branche de la cons-
truction apparaissait sur le marché «agenceur de cuisine».
Jusqu'à cette période, la cuisine se composait d'appareils
électriques indépendants, disparates, vendus par l'électri-
cien; de quelques placards fabriqués par le menuisier; c" '̂évier fourni par l'installateur sanitaire. Ainsi se résumait :
cuisine, pièces où nos ménagères passent une bonne partie
de leur temps.
Après la valse-hésitation du bloc en tôle émaillée d'où se pro-
filait déjà la cuisine intégrée, les appareils à encastrer fai-
saient leur apparition sur le marché, l'agencement de cuisine
était né.
Branche relativement récente qui est devenue un véritable
besoin offrant la possibilité d'encastrer des appareils au label
suisse aux besoins et aux goûts de chaque ménagère.
D'abord connue sous forme de laboratoire, pendant quelques

'¦'¦¦»

CHARPENTE
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NATURELLES
• CHAPE
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¦B | Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-Import Poêlier-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
||| p Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
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f I vendredi de 14 heures à 18 h 30.
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IOVER - RÉPARER |||jfj|
e ou « cuisiniste »

années, elle avait pour désavantage d'isoler la ménagère de
sa famille pendant la préparation et les heures des repas. Elle
se fabriquait spécialement en stratifié.
Le retour à la cuisine de grand-mère se fit heureusement bien¦¦"*£ sentir. Local plus grand pouvant contenir la famille et ap-
^ition de meubles en bois pour le rangement avec toutes
ies commodités de préparation, lavage, cuisson.

Où en sommes-nous en Valais?
Il faut malheureusement admettre que très peu d'entreprises
possèdent une structure de base apte à fabriquer le mobilier
de cuisine d'un bout à l'autre de la chaîne, que ce soit dans
les stratifiés décors ou dans le bois massif. La plupart des
revendeurs importent de l'étranger les cuisines qu'ils
revendent.
Pour les rares entreprises valaisannes fabriquant les meubles
de cuisine qui ont su différencier entre la cuisine bon marche
(souvent importée de l'étranger avec toutes les complications
que cela crée et destinée plus spécialement aux HLM) et la
cuisine sur mesure personnalisée, s'adaptant au volume de la
pièce et s'harmonisant au style de la demeure, ces entre-
prises qui créent la cuisine bénéficient d'un marché porteur
assuré. Le client recherche aujourd'hui un ensemble sobre,
fonctionnel, esthétique. Encore faut-il que l'agenceur
possède une solide formation, tant au niveau technique pour
l'implantation et la fabrication, qu'au niveau commercial.
II faut admettre que, dans le domaine de la cuisine, le sérieux
est ce qui manque le plus. Sérieux dans l'élaboration des
projets et des offres, sérieux dans la fabrication, sérieux dans
la tenue des délais d'exécution, de la pose et du service
après-vente, sérieux dans la gestion.
Les entreprises qui subsisteront en l'an 2000 seront d'une
part celles qui auront su s'adapter à l'évolution du marché et
d'autre part, celles qui auront su donner au service après
vente l'importance capitale qu'il représente. Gaston Sauthier

Sion - Riddes
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE MENUISERIE Panneaux
de coffrage

LAMES TOUTES DIMENSIONS
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DÉPANNAGE ET INSTALLATION
Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
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Contrats d'entretien
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Etude d'aménagement
Intérieur
Armoires Hâusermann -
Porcellana
Une palette de réalisations,
des plus simples aux plus lu-
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G. Grandchamp, ing. dipl. v̂jf \J|
Rue des Creusets 31,1951 Sion, 027/22 96 86

*&Sl& % | Pavage

Pierre
naturelle
pour YY _̂aménagements jS ^̂ ?̂ S SsssW

extérieurs 
!u': f̂i ŶAy~m\\w
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DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
• Freddy Amweg, au volant
d'une nouvelle Martini-BMW, n'a
eu aucun mal pour s'imposer ,
dimanche, dans le slalom de
Romont, cinquième manche de
la coupe de Suisse de la spécia-
lité. II a fixé un nouveau record
du parcours, en devançant net-
tement le Genevois Ami Gui-
chard (March F2). Roger Rey et
Gianni Pontiggia (Ralt) qui au-
raient pu tenir un rôle en vue
dans cette épreuve furent éli-
minés, Rey par la faute dune
pression d'huile défaillante,
Pontiggia à la suite d'une dis-
qualification.

Dans le camp valaisan, à
mettre en exergue les presta-
tions de Dominique Chabod,
mécanicien à Saint-Maurice,
auteur d'un véritable exploit
avec sa Ford Escort: sur 44
concurrents, il s'est en effet
classé troisième de sa catégo-
rie, derrière Bering et Kobelt!
Autres bons résultats ramenés
dans le Vieux-Pays: ceux de
Georges Aymon, vainqueur
dans le groupe C, au volant de

r.]BSS! l
Nouveaux noms

Brian Babcock, chez les mes-
sieurs, et Sabrina Mar, chez les da-
mes, sont les nouveaux champions
des Etats-Unis de concours complet,
disputés à Jacksonville , en Floride.
«L'après Bart Conner et Mary-Lou
Retton» a donc révélé de nouveaux
noms.

Brian Babcock, un étudiant de
l'Université du Sud-lllinois, s'est im-
posé devant Tim Daggett et Scott
Johnson, deux médaillés des Jeux
de Los Angeles. Aux engins, Tim
Daggett (saut de cheval), Scott
Johnson (barres parallèles), Phil Ca-
hoy (cheval d'arçons), Mark Oats
(sol), ainsi que Dan Hayden (an-
neaux et barre fixe) ont triomphé,
alors que Babcock n'a pas eu droit à
une seconde médaille d'or.

Chez les dames, la Californienne
Sabrina Mar a remporté le concours
complet, mais aussi au sol et aux
barres asymétriques. Les deux au-
tres engins sont revenus à Kelly Gar-
rison (poutre) et Yolande Mavity
(saut de cheval).

Piscine de Monthey: ce soir 11

Durant la semaine der-
nière, le classement de la li-
gue nationale A a subi de
surprenantes modifications.

La plus grosse surprise fut
celle de la victoire de Bis-
sone sur Horgen, leader du
classement avec Lugano; en
effet, les Tessinois ont battu
les poloïstes argovlens 13 à
8 à la piscine de Bissone.

Le deuxième résultat inat-
tendu fut celui du match op-
posant Genève à Soleure:
alors que les Genevois se
tenaient en queue de clas-

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

MONTHEY - SCHAFFHOUSE
sèment, les Soleurois se
présentaient comme les fa-
voris de ce match qui s'est
déroulé à la piscine de So-
leure. Après une partie très
serrée, Genève l'a emporté
finalement par 6 à 4.

Les autres rencontres op-
posèrent Zoug-Baar - Zurich
(11-9) et Schaffhouse - Lu-
gano (6-9).

Au classement, Lugano
domine, effectuant pour
l'instant un parcours sans
faute. Suivent à la deuxième
place avec le même nombre

Les ballons du match
sont offerts par:
Christian Pilloud,

enseignes, Monthey
Christian Saillen,

TV-VIdéo-HIfl, Monthey

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
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Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

sa Lola dont le moteur Ford a
gagné en puissance, cet hiver,
et de Dominique Salamin, ga-
gnant pour la cinquième fois
consécutive cette année, dans
le cockpick de sa Lola F. Re-
nault.

Autres Valaisans classés à
Romont: Seydoux (Golf), 39e
sur 44; Martig (Renault 5 turbo),
4e sur 10; Dubosson (Manta),
10e sur 10; Moret (Porsche), 3e
sur 3; Berguerand (Lola), 3e sur
3; A. Rey (Super V), disqualifié
(portes loupées).
• Saine réaction, ce week-end,
des Suisses engagés dans le
championnat de France de for-
mule Ford: Menu (2e aux essais)
a terminé deuxième en course,
Delétraz (4e) au troisième rang,
Raymond (9e) au huitième et
Guex (13e) au onzième! C'est le
tricolore Gâche (Rondeau) qui
l'a emporté, sans trop de diffi-
cultés. A Charade (Clermont-
Ferrand) où le pilotage prime
sur toutes autres considéra-
tions, cette performance d'en-
semble (Menu et Delétraz tout
particulièrement, sur Van-Die-
men et sur Rondeau respecti-
vement) mérite un coup de cha-
peau.
• Claude Jeanneret, en revan-
che, est rentré bredouille de son
déplacement en Autriche: après
avoir déjà connu une alerte lors
des essais, il a cassé le moteur

Doublé de Malherbe en Espagne
1 Le Belge André Malherbe a remporté les deux manches du Grand

Prix d'Espagne de motocross des 500 cm3, à La Junquera, comptant
pour le championnat du monde. Les deux fois, son compatriote
Georges Jobé a terminé deuxième. Avec, en plus, Eric Geboers, la
Belgique a même fêté un triplé dans la première manche. Dans la
seconde, c'est le Britannique Dave Thorpe qui accompagnait le duo
Malherbe-Jobé sur le podium.

1re manche: 1. André Malherbe (Be), Honda, 2. Georges Jobé
(Be), Kawasaki, 3. Eric Geboers (Be), Honda, 4. Dave Thorpe (GB),
Honda, 5. Hakan Carlqvist (Su), Yamaha, 6. Kurt Nicoll (GB), KTM.

2e manche: 1. Malherbe, 2. Jobé, 3. Thorpe, 4. Nicoll, 5. Jo Mar-
tens (Be), Husqvarna , 6. Carlqvist.

FABRICATION VALAISANNE
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de son Audi Quattro durant la
première manche de course, di-
manche. Cependant, comme
ses rivaux Rossi et Gôring mor-
dirent également la poussière
(abandon), ce «chou-blanc» du
Veveysan ne porte guère à con-
séquence. Au classement gé-
néral du championnat d'Europe
de la montagne, Jeanneret doit
désormais se méfier du Français
Dosières (BMW 635), inscrit
dans le groupe A et qui occupe
avec lui le commandement, di-
manche, à Ecce Homo (Tché-
coslovaquie), Jeanneret recevra
un nouveau moteur, préparé par
Lehmann.
• Douzième temps des essais,
Philippe Favre s'est classé
sixième, dimanche, d'une
course disputée à Silverstone
(Angleterre) et qui comptait
pour le championnat RAC de
formule Ford. En fait, ce résultat
reflète assez mal la performance
du Genevois qui s'était installé
en tête, avec sa Van-Diemen
mais qui, dans un premier
temps, sans doute par nervosité,
perdit son fauteuil de leader
avant d'être retardé, dans le
dernier virage - alors qu'il ba-
taillait pour le troisième rang
avec Bluncell - et finit «seule-
ment» sixième. Ce qui, dans ce
championnat d'un niveau iné-
galé, constitue un accessit flat-
teur. Jean-Marie Wyder

juin à 20 h 30

de points Monthey et Horgen
(5 matches 8 points), à la
troisième place nous trou-
vons les adversaires de
Monthey pour le match de
ce soir: Schaffhouse.

Bien que les Bas-Valaisans
soient les favoris de cette
rencontre, ils auront fort à
partie d'imposer leur jeu aux
poloïstes alémaniques,
Schaffhouse étant une
équipe qui compte plusieurs
internationaux, dont les frè-
res Hirt et le Zurichois Ma-
ther au sein de son contin-
gent.

Un match qui promet donc
d'être captivant autant par
son intérêt que par la qualité
des équipes en présence.

Stéphane Arbellay

Assemblée générale du HC Sierre
Enthousiasme pour une survie!

Très bien fréquentée malgré l'exi-
guïté du local mis à disposition,
rassemblée générale ordinaire du
HC Sierre nous a laissé une Impres-
sion très favorable. D'emblée, le
président Eddy Duc, avec son rap-
port d'un réalisme qui l'honore, mit
les choses au point, car après avoir
évoqué l'euphorie de la promotion
en LNA, II n'hésita pas à définir la si-
tuation financière de son club
comme alarmante. Le chiffre du dé-
ficit de la saison passée se monte en
effet à 270 000 francs auquel
s'ajoute celui de la saison précé-
dente, portant la dette du HC Sierre à
350 000 francs, et nous le citons:
«Ce découvert n'annonce pas la fin
du HC Sierre, mais sonne l'alarme et
nécessite une prise de conscience
de tous.» II poursuivait en Insistant
sur la nécessité de créer à l'Intérieur
et autour du club un esprit favorable
pour que l'avenir soit propice pour la
survie du club.

Présenté par Paul Fellay, le rap-
port concernant les ligues mineures
laissait apparaître qu'à ce niveau
déjà l'avenir est plein de promesses.
SI les Juniors - élites B ont réussi à
se maintenir dans cette catégorie,
les autres équipes ont été les meil-
leures au niveau cantonal. Lors-
qu'elles furent opposées à des ad-
versaires d'autres réglons, ce fut
une autre histoire... Bref, II y a tout
de même matière à satisfaction et à
court et moyen terme, la relève se
précise.

SI nous avons évoqué l'enthou-
siasme malgré la situation difficile,
c'est que tous les participants ont
parfaitement compris qu'ils étalent
concernés et l'appel que leur lança
leur président ne devra pas manquer
de les Inciter è partager son enthou-
siasme courageux. Il faut absolu-
ment que de très gros efforts soient
consentis pour que le nombre des
supporters des années fastes soit
atteint, si ce n'est dépassé. Sierre
n'aura certes pas la meilleure

Ce soir, assemblée du HC Sion
Le Hockey-Club Slon tiendra son assemblée générale ce soir,

mardi, à 20 heures, au Buffet de la Gare, à Slon.
L'ordre du Jour sera le suivant: 1. Contrôle des présences. 2. Lec-

ture du procès-verbal de l'assemblée générale 1984. 3. Rapport pré-
sidentiel. 4. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. 5. Dé-
charges au comité directeur. 6. Rapport du président de la commis-
sion des supporters. 7. Rapport des responsables Juniors, novices, mi-
nis, écoliers, deuxième équipe. 8. Nomination du président. 9. Nomi-
nation des membres du comité directeur. 10. Nomination des vérifica-
teurs de comptes. 11. Modification des statuts. 12. Divers. '

L.' à

L'entraîneur-joueur Spalinger du CN Monthey aux prises
avec le Zougois Schmid. (photo Bussien)
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Sélection d'emplois

| Plus de 12 ans à votre service

cherche personnel qualifié tout de suite ou à convenir

peintres CFC
plâtriers CFC
soudeurs
monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs en chauffage CFC
ébénistes CFC
mécaniciens mécanique générale CFC
(tourneurs-fraiseurs)

Salaires intéressants à personnes capables.
Veuillez contacter Albano Rappaz
Tél. 025/71 58 91

Membre du syndicat professionnel FSETT

équipe, mais la cité du soleil et le
Valais auront une bonne équipe.
Quant à Martial Clavien, II concluait
le rapport de la commission tech-
nique en disant «Nous voulons être
à la cinquième ou à la sixième
place!»

Nous vous donnons ci-dessous le
programme des entraînements sur
glace et des matches pré-champion-
nat. La Coupe du soleil, dont Sierre
est détenteur, n'a pas encore été
programmée, mais pour que la par-
ticipation soit Intéressante, elle se
déroulera très probablement entre
Noël et Nouvel-An prochains.

Début des entraînements, le lundi
5 août 1985.

Lundi: 11 heures à 12 h 30,18 h 15
à 20 heures.

Mardi: 18 h 15 à 20 heures.
Jeudi: 11 heures à 12 h 30 et

18 h 15 à 20 heures.
Vendredi: 11 heures à 12 h 30 et

18 h 15 à 20 heures.
Camp d'entraînement, à Verbier,

du samedi 24 au 31 août.
MATCHES AMICAUX

20 août: match à désigner. Tour-
nois à Verbier: Fribourg - Olten - Zu-
rich - Sierre.

22 août: Fribourg - Sierre.
24 août finales 3e et 4e places

ainsi que 1 re et 2e places.
31 août: Sierre - Ajoie.
3 septembre: Sierre - GE Servette.
6 et 7 septembre: Coupe du

Comptoir de Lausanne (deux mat-
ches).

10 septembre: Sierre - Lausanne.
14 septembre: Coupe du Jura à

Porrentruy.
17 septembre: Langnau - Sierre.
21 septembre: Sierre - Langnau.
28 septembre: début du cham-

pionnat.
11 nous a paru intéressant de don-

ner la liste complète des mouve-
ments de l'effectif en précisant que
Raphy Rouiller s'entraînera à Mar-
tigny. Le président Duc espère que

Rue du Coppet 1
1870 Monthey

son nouvel employeur lui accordera
les facilités nécessaires tant pour les
entraînements spécifiques que pour
les déplacements.

Arrivées: Vanek Frantisek, de
Brno, entraîneur; Lemmenmeier
Ludwig, de Kloten, en prêt une an-
née; Màusli Sandro, de Berne, en
prêt une année; Mëusli Pius-David,
de Viège, en prêt une année; Baldin-
ger Peter, de Viège, en prêt une an-
née; Girard Eric, de Lugano, en prêt
une année; Arnold Ambros, de Lu-
Bano, définitif; Glowa Kelly, de

ùbendorf, étranger; Miller Robert,
USA, étranger; Marengere Stéphane,
Canada, étranger. - Juniors: Mercuri
François, de Sion, en prêt une an-
née; Besse Roger, de Lens, en prêt
une année; Evéquoz Thierry, de
Nendaz, en prêt une année; Nan-
chen Christian, de Grône; définitif.

Départs: Dubé Normand, à La
Chaux-de-Fonds, étranger; Métivier
Daniel, à Ajoie, étranger; Thompson
Wayne, au Canada, étranger; Locher
Jean-Louis, à Martigny, définitif; Lo-
cher Roland, à Martigny, définitif;
Mayor Didier, à Sion, prêt une année;
Ecœur Olivier, à Lausanne, prêt une
année; Théier Anton, à Viège, prêt
une année; Kohli Serge, en suspens;
Rotzer Martin, à Viège, prêt une an-
née; Schoepf Alain, à Sion, prêt une
année; Mayor Aldo, à Monthey, dé-
finitif; Ramseier Thomas, retour à
Lyss; Grichting Fritz, à Leukerbad,
définitif; Zammar Michaël, à Mon-
tana, définitif; Tscherrig Beat, arrêt
de la compétition, reste disponible;
Rouiller Raphaël, à Martigny, dès
mars 1986 définitif.

Nous aurons l'occasion de faire
plus ample connaissance avec les
nouveaux joueurs de la première
équipe et plus particulièrement avec
le nouvel entraîneur Frantisek Vanek,
qui n'est certes pas un inconnu.
Avec lui, Sierre fut vice-champion de,
Suisse au terme de la saison 1971-
1972 et troisième après celle qui sui-
vit.

Relevons encore la création d'un
comité de soutien, présidé par M.
Gérard Anthamatten, qui a su s'en-
tourer de personnalités aussi com-
pétentes que dévouées. Le rôle de
cet organe sera de conseiller les di-
rigeants en place et de les aider dans
la recherche d'appuis financiers en
particulier. Nous ne voulons pas
omettre de signaler l'intervention de
M. Robert Metrailler, président de la
société de la patinoire, qui fit état de
tractations avec la Municipalité de
Sierre, qui devraient aboutir à ce que
le HC.Sierre bénéficie de la gratuité
des installations. Le club a égale-
ment obtenu que la gestion de la pu-
blicité dans la patinoire lui soit con-
fiée.

Apparemment, il semble que bien
des initiatives fort intéressantes sont
en train de se mettre en place. II ap-
partiendra au premier chef à l'équipe
de Vanek d'être à la hauteur de ses
responsabilités en se montrant digne
de la promotion que Normand Dubé
lui avait fait obtenir. neo.

Toulouse-Jeandupeux:
c'est fini

Comme on pouvait le prévoir,
le FC Toulouse s'est séparé de
Daniel Jeandupeux. Au terme
de sa réunion d'hier soir, le co-
mité a publié un communiqué
dans lequel il se borne à indi-
quer que les discussions entre
l'entraîneur et les joueurs n'ont
donné aucun résultat et qu'une
collaboration harmonieuse
n'était plus possible désormais.

La coupe du Portugal
à Benfica

Battu en championnat par le FC
Porto, Benfica Lisbonne a pris sa re-
vanche en remportant la finale de la
coupe du Portugal. A Lisbonne, de-
vant 50 000 spectateurs, il a battu le
FC Porto par 3-1.

Mené par 2-0 après 20 minutes de
jeu sur des buts de Nunes et du Da-
nois Michaël Manniche, le FC Porto
fut d'autant moins capable de réagir
qu'il perdit son buteur Fernando Go-
mes, blessé, après une demi-heure
de jeu. A la 47e minute, Manniche
porta ainsi le score à 3-0 et ce n'est
que sur la fin que les nouveaux
champions du Portugal purent sau-
ver l'honneur, sur un penalty trans-
formé par Futre.

j^KjBjjnjjj]
Le Tour
de Colombie

Manuel I. Gutierrez a remporté sa
seconde victoire d'étape consécu-
tive, à l'occasion de la 3e étape du
Tour de Colombie, disputé sur un
circuit de 120 km, autour d'un parc
de la capitale colombienne, Bogota.
Au classement général, il possède
16" d'avance sur son compatriote
Rafaël Tolosa. Le premier non-Co-
lombien est l'Espagnol Pedro Del-
gado, vainqueur du récent Tour
d'Espagne, 17e, à V09".
• 3e étape (critérium de 120 km, à
Bogota): 1. Manuel I. Gutierrez (Col)
2 h 29'08" (moy. 45,261 km/h). 2. Al-
fonso Florez (Col). 3. Pedro Soler
(Col). 4. Luis H. Giraldo (Col). 5. Fa-
bio Parra (Col). - Classement géné-
ral: 1. Manuel I. Gutierrez (Col) 7 h
3'52". 2. Rafaël Tolosa (Col) à 16". 3.
Manuel Cardenas (Col) à 17". 4.
Guillermo Beltran (Col) à 24". 5. Ser-
gio Jaramillo (Col) m.t. Puis: 17. Pe-
dro Delgado (Esp) à 1'09", meilleur
Européen.
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Mitsubishi Tredia 1800 GLS.

La nouvelle Mitsubishi Tredia. Toutes exclusivités incluses
Aussi à traction sur les quatre roues.

Mitsubishi gagne le quarté 1985 dans l'ordre avec velle. Nouveau design du bloc optique arrière. Sièges con- de première qualité.Eclairage intérieur du coffre.Ouverture
ses nouveaux modèlesTredia: 1800 GLS, 1800 GLS automa- fortables tendus de tissu. Grande console centrale. Insonori- , du hayon et du bouchon de réservoir d'essence télécom-
tique, 1800 Turbo et 1800 GLS 4x4. sation exceptionnelle. Colonne de direction de sécurité mandés. Compte-tours. Montre à quartz à affichage digital.

Moteurs plus puissants, performances accrues et réglable. Vitres teintées. Projecteurs à halogène. Lave- Compartiment de rangement sous le siège du conducteur,
technique élaborée, telles sont les principales nouveautés phares. Feux de brouillard arrière. Appui-lombaire réglables Antenne et deux haut-parleurs.
par rapport aux anciens modèles. Avec ces nouvelles ber- pour le siège du conducteur. Rétroviseurs extérieurs rég- La nouvelle Mitsubishi Tredia existe en 4 versions,
lines idéales pour la famille et les affaires, Mitsubishi met labiés de l'intérieur. Grand coffre. Lève-glace électrique. de 17400 à 20900 francs.
l'accent sur un confort de très haut niveau. Un équipement Caractéristiques techniques: Tous les modèles à Autres modèles de la gamme Mitsubishi bénéfi-
de série qui ne le cède en rien aux berlines de catégorie supé- traction avant et moteur 4 cylindres en ligne avec arbre à ciant d'un équipement de premier ordre, de gauche à droite:
heure. Une finition dé première qualité et un intérieur cames en tête. Turbo avec moteur à injection ECI. Mitsubishi Galant 2000 GLS: La confortable,
soigné contribuent à créer une atmosphère détendue dans 1800 GLS: 1755 cm3; 66 kW/90ch, 5 vitesses, 170 km/h 7 modèles, de 18900 à 29900 francs,
ces 5 places spacieuses. La carrosserie au styling moderne, chrono. » Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S: Elégante, avanta-
conçue par ordinateurs, fait en sorte que vous n'ayez pas 1800 GLS Automat: 1755 cm3, 66 kW/90 ch, transmission geuse, polyvalente. 5 modèles de 13 990 à 16190 francs.conçue par ordinateurs, fait en sorte que vous n'ayez pas 1800 GLS Automat: 1755 cm3, 66 kW/90 ch, transmission geuse, polyvalente. 5 modèles de 13 990 à 16190 francs,
simplement l'impression de vous déplacer à bord de la nou- automatique à 3 rapports, 165 km/h chrono. Mitsubishi Space Wagon GLX: Spacieuse et
velle Mitsubishi Tredia, mais que vous éprouviez également 1800 Turbo: 1795 cm3, 100kW/136ch, 5 vitesses, 193 km/h maître dans l'art de la transformation. 3 modèles de 19900 à
un réel plaisir de conduire. chrono, 0 à 100 en 8,3 sec. Moteur à injection ECI, turbo- 24990 francs.

Veuillez m'envoyer de plus amp les informations au sujet de la
nouvelle Mitsubishi Tredia.

NOU
Nom/Prénom:
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n r v i r • t- i- «i •< • Envoyer à: MMC Automobile AG, Steiestrasse 26, 8401 Winterthour,Pour vous convaincre, faites un essai routier chez compresseur refroidi par eau, radiateur d huile, jantes en téléphone 052/23 57 31
l'un des concessionnaires Mitsubishi. Tous gens de qualité alliage léger, verrouillage central et radio 3 gammes d'ondes
pour des produits de qualité. avec lecteur de cassettes. ^^ ̂ ^ ^^Princi pales caractéristi ques de ces 4 modèles de 1800 4x4: 1755 cm', 66 kW/90 ch, 5 vitesses, plus de W |N l ^iS^J S I ̂ J  ̂M l
Mitsubishi , par exemple de la 1800 GLS: 160 km/h chrono, direction assistée de série. a4P"̂ JL MOTORS CORPORATION

Confort et élégance: Calandre de conception nou- Accessoires sans supplément: équipement de série, A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Tous financements ¦ Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EST* Service discret et rap ide
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A louer à Slon
place de la Gare
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Régie Kramer Vous pouvez le rendre
Nicole Schoeni , ¦ ¦ ¦

Place de la Gare 2 SUDDOrtable D3T UU dOH.
1950 Sion
Tél 027/2? S1; 77 Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA

36-273 Collecte 1984 : CCP 10-3122 Lausanne

l m\mwk Un quotidien valaisan *m
9fT pour les Valaisans |̂̂

Les plus demandés!

Pas une goutte de perdue avec le

ftj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
i i On chercha

Cuisinier sobre
possédant certificat de cafetier
cherche place éventuellement à
mi-temps 8 h-14 h.
Région: Martigny-Sion.
Tél. 026/8 82 30
heures des repas. 36-72752
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Pour notre magasin de Sion
nous engageons

apprentie vendeuse
Entrée à convenir.

Faire offre à Chaussures Cantin,
case postale 8,1952 Sion.

36-262C

Cherchons

jeune fille
pour aider dans une jeune fa-
mille parlant allemand et an-
glais, à Zurich. Chambre privée.
Possibilité de suivre cours de
langue.

Fam. Bornstein, Schimmel-
strasse 1, 8003 Zurich.
Tel. 01/461 56 48. 44-412732

VERBIER
Hôtel-Restaurant Le Farinet
cherche à partir du 10 juillet

sommelières
cuisinier
pâtissier

Tél. 026/7 45 48, le soir
36-72666

LIQUIDATION PARTIELLE
HESffiïïttSi-"- !S«ouse8' EDIDCDI» ™RABAIS DE 20 à 60% LSKESL" N°™

presse-citrons
PHILIPS HR 2285
mouvement alternatif
gauche/droite

2dl de
contenance

Jeune homme 30 ans,
formation commer-
ciale, allemand,
anglais, italien

cherche
emploi
Région: Crans-
Montana.

Tél. 027/41 81 43
dès 19 heures.

435-586

Vétroz

Famille avec deux
enfants

cherche
jeune fille
pour une année.

Tél. 027/36 49 55!

36-301731

Jeune secrétaire di-
plômée parlant an-
glais, bonne connais-
sance de l'allemand
cherche

emploi
dans agence immo-
bilière, voyage ou bu-
reau.
Région Martigny-Ver-
bier.

Tél. 027/86 54 50
dès 17 h 30.

36-400525

Monsieur du 3' âge, à
Sion, encore en
bonne santé, avec
app. bien situé,
demande
gouvernante
avec permis de
conduire et sachant
cuisiner.
Ecrire sous chiffre
89-45397 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Jeune homme,
19 ans,
cherche place

d'apprenti
cuisinier
S'adresser à
Patrick Schaffner
Poste restante
2900 Porrentruy 2.

14-470913
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mécanicien
auto ou
mécanicien
moto

Garage Biffiger
Saxon.
Tél. 026/6 31 30.

36-2864

Jeune Française,
23 ans, connaissant
le métier

cherche place
comme
barmaid
Région Valais central ,
en plaine ou station.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/36 20 75.
36-301735

Jeune homme, 15 ans

cherche place
comme
apprenti
boulanger-
pâtissier-
confiseur
Tél. 027/58 2718
(h. des repas).

435-583

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

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Œ 
ANNONCES DIVERSES 511L In compresseur
 ̂—¦ —. Kamber

S^
Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, tél. 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin. Stock 3000

Avendre

motofaucheuses
motofaneurs
pirouettes
autochargeuses
botteleuses

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

3R.5634

rZÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VERNAYAZ
A vendre

maison sur 3 étages
comprenant rez: local commer-
cial; 1er: cuisine en chêne, salon,
salle à manger (cheminée,
grande chambre, salle de
bains); 2": 3 chambres, douche,
2 réduits avec jardin, piscine de
6 m 50 sur 3 m. Fr. 280 000.-.

GETISA
Tél. 026/2 16 40 et 2 28 52.

143.343.748

LENS - MAISON
près Montana-Crans à louer 4 pces, salle de bains
cuisine agencée, cave voûtée, terrain. 650.- 4
charges.Tél. 021/81 38 63.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.- par
personne. Libre jusqu'au 6 juillet et depuis le,
10 août.

- i
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano
Tél. 091/71 41 77. 24-328

A vendre Chailly-Montreux

villas mitoyennes
5 pièces, directement du pro-
priétaire, éventuellement
échange contre petit chalet
ou terrain.
Tél. 021 /63 13 76 ou 64 52 76.

22-480992

A vendre à Vétroz
A louer magnifique
à Conthey-Place
dès le is juillet appartement
appartement 4'/z Pièces
3 pièces dans une Vj||a <j e

deux appartements.
Fr. 930- par mois
charges comprises. Prix raisonnable.

Tél. 027/36 24 30. P°ur **»*. télépho-
nez au 027/3614 13.

36-301734 36-247

A vendre

bel
immeuble
rénové
à 6 km de Sion.
Fr. 1 400 000.-.
Belle rentabilité.

Faire offre sous
chiffre Y 36-72793 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre

villa 5 pièces
à vendre Fr. 390 000 -
A louer, par mois Fr. 1 400.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

Avenue de la Gare 24 1920 MARTIGNY
TmEL.oZbZ T&oo

xxmm&MÊA^mmtWmm
Lie. es sciences commerciales
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A vendre
à Conthey

villa
de 4 pièces »
terrains
à bâtir
Pour traiter télépho-
nez au: 027/3625 15.

36-247

Haute-Nendaz station
A vendre, départ télé-
cabine, résidence
Olympic

grand studio
meublé
4 personnes, balcon.
Fr. 93 000.-.

Tél. 022/47 57 61 OU
027/41 53 69.

36-72778

Sierre
A vendre

petite maison
anniviarde entière-
ment rénovée,
cuisine, salle à
manger , entrée,
séjour et bains, 2
chambres à coucher
(3 niveaux).
Fr. 228 000.-.

Tél. 022/47 57 61 ou
027/41 53 69.

36-72768

Je cherche à louer
à Slon

beau
2 Va-pièces
environ 70 m2, en
attique, dans villa ou
vieux Sion.

Tél. 027/31 22 63.
36-301730

A louer
à Saint-Maurice

appartement
moderne
3 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C.
séparés.
Loyer mensuel
Fr. 750.- charges
comprises.

Tél. 025/6518 28
dès 19 heures.

¦ 36-72714

Vente directe à prix de
revient

chalet
situé entre Sierre el
Crans, région tranquille,
vue imprenable. Grand
living, cheminée, 3
chambres à coucher,
cuisine, bain, W.-C ,
balcon, chauffage électr.
Offres sous chiffre P 03-
352395 à Publicitas, 4010
Bàle.

A vendre à Mollens
(VS)

magnifiques
chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 16 60
5516 09.

89-9

380 W
et dalles (900 it./min.)
de toiture

Tél. 027/41 59 29
(h. repas).

435-582

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

A vendre val d'Hérens
Pont-de-la-Morge
slon chalet de 3
iLJ î 

dan8 appartements
«nno t̂ar»^»»» complètement ré-appartements nové, tout confort.
4 Va Dièœs ' Vente Par apparte-

H"""" » ment ou b|0C
Crédit à disposition.

Location
dès Fr. 897.-. Demande rens.:

PALACO S.A.
Tél. 027/31 33 02. 1961 Euseigne.

36-72589 36-72364

Transportera AEBI 24,31,34,
40 et S7CV
3020
I

Vente et service par:
Sierre: Rémy Constantin, mach. agr.
Vissoie: Joseph Voutaz, mach. agr.
Ollon (VD): Jean Gut & Cie, mach. agr.
Vionnaz: Henri Richoz, mach. agr.
Collonges : Fernand Darbellay, mach. agr.
Sembrancher : Jacques Voutaz, mach. agr
Isérables: Garage Crettenand & Gillioz,
Slon: Max Giroud, mach. agr.

A évacuer
aux environs
de Slon

2000 m3
de limon
argileux
Tél. 027/31 33 02.

36-72589

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).

AEBI
027/55 01 82
027/6518 58
025/3911 84
025/81 12 07
026/ 8 42 89
026/ 8 84 48
027/86 47 78
027/31 32 36
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Tour de Suisse: ce soir à Locarno, départ de la 49e édition

>—¦̂ ><K • -Si

Breu , Seiz, Grezet,
Anderson et Winnen
parmi les favoris

L 'inamovible Sepp Vôgeli, PDG du Tour de Suisse est fier
de présenter le parcours lors de la conférence de presse.

TOUR DE FRANCE
Pas de roues lenticulaires

Les organisateurs du Tour de France ont décidé d'interdire
l'usage des roues lenticulaires et paraculalres dans le con-
tre-la-montre par équipes de la 3e étape, Vitré - Fougères sur
75 km, pour préserver l'égalité des chances des concurrents.

Les organisateurs ont pris cette décision dans le cadre du
règlement Intérieur de leur épreuve, après accord avec la
commission concernée de la Fédération française.

L'usage des roues spéciales sera en revanche autorisé
dans les contre-la-montre individuels, de même que les ca-
dres plongeants et les guidons en «cornes de vache».

10e Grand Prix valaisan cyclosportif

Dans deux semaines, la dixième édition du Grand Prix
valaisan cyclosportifs aura lieu. Cette épreuve, depuis sa
création a toujours été très prisée par les coureurs valai-
sans et hors-canton. Si l'on se remémore la première
épreuve, ils étaient plus de 350 au départ, sur le parcours
en ligne Martigny-Sion. Puis chaque année, la participa-
tion varia entre 150 et 200 coureurs. II faut préciser que
l'objectif de cette compétition est d'offrir à la Fédération
valaisanne, un soutien financier pour les jeunes cou-
reurs.

Régulièrement ce sont 2000 voire 2500 francs que les
initiateurs-organisateurs purent remettre chaque année
aux jeunes Valaisans.

Depuis, dix ans se sont écoulés, et la compétition fi-
gure au calendrier officiel. Après cinq ans, MM. Pascal
Roduit, directeur de la Maison PAM et Jean-Pierre Bah-
ler, rédacteur au NF, ont transmis le flambeau de l'orga-
nisation à la Fédération valaisanne, tout en restant actifs
sur le plan des sponsors. Pour marquer ce dixième an-
niversaire, les organisateurs ont prévu cette épreuve le
samedi 22 juin, en deux manches, avec un classement
général.

Le matin aura lieu l'épreuve individuelle contre la

Seul un grimpeur pourra
Suisse. L'affirmation repose sur le décou-
page de l'épreuve du «Schweizerischer rad-
und Motorfahrer (SRB)»: trois arrivées en
côte, une course contre la montre (12 km) en
côte. Voilà gui limite le champs d'investiga-
tions pour v déceler le vainqueur en choisis-
sant ce découpage, Se
patron de l'épreuve - avait, comme par le
passé, une idée bien précise derrière la tête:
favoriser la victoire d'un Suisse.

Pas besoin d'être devin
pour percer les intentions de
Sepp Vôgeli: comme Vittorio
Torriani avait pensé à Moser
lors du découpage de ces
deux derniers Giro, comme
MM. Levitan et Godet
avaient pensé à Hinault dans
le passé puis à Fignon en
composant le menu du Tour
de France, le Zuricois pense
à Beat Breu. Le Saint-Gallois
lui en a remporté qu'en
(1981). L'année suivante
Saronni venait brouiller les
cartes. Puis ce fut au tour de
Kelly. L'année dernière Zim-
mermann (co-équipier de
Breu chez Cilo) sauva les
espoirs de Sepp Vôgeli. II ne
peut être heureusement ga-
gnant à chaque coup.
Comme M. Toriani, Hinault
en vieux renard ayant su ti-
rer parti du terrain de Moser
au cours du dernier Tour
d'Italie...

En ce mois de juin 1985,
Breu renouera-t-il avec la
victoire finale? Le Saint-Gal-
lois a quitté le constructeur
de Romanel pour l'Italie.
«Avec Zimmermann, il sera
mon meilleur atout au Tour
de Suisse. Son programme
de préparation doit l'amener
en forme à cette époque»
affirmait Boifava, son direc-
teur sportif , l'occasion du
Tour de Romandie.

QUI DANS
L'OPPOSITION?

Laissé au repos durant le
Tour d'Italie, Breu va se pré-
senter avec des réserves.
Dimanche, lors de la course
de côte Grabs-Voralp il a
démontré sa bonne forme.
Sera-t-elle suffisante pour lui
permettre de construire un
deuxième succès? Avec

montre, de 9 kilomètres, avec le parcours Fully - Sous-
Saillon - stade de Leytron; l'après-midi, course en ligne
par catégories, de 5,7 kilomètres, avec le parcours stade
de Leytron - Leytron - Chamoson - Colline-aux-Oiseaux.

Délai pour inscription: 14 juin
La somme modique de 15 francs pour l'inscription

sera perçue sur compte de chèques 19-9148 Slon, en
précisant l'âge et la catégorie. Elles sont d'ailleurs les
suivantes: cat. A: 20 à 35 ans; cat. B: 36 à 45 ans; cat. C:
46 et plus; cat. D: dames tous âges. Le délai pour l'ins-
cription est fixé au vendredi 14 juin (date postale fait foi).
Précisons que l'ordre des départs pour l'épreuve contre
la montre du matin se fera selon l'ordre inverse de la ré-
ception des inscriptions. L'horaire et la distribution se-
ront faits de la manière suivante: 8 h 30 à 9 h 30 au Cercle
démocratique de Fully (dossards), premier départ 10 et
14 heures (après-midi), 16 h 30 résultats à la Colline-aux-
Oiseaux.

Pour tous renseignements: Paul Resentera, ch. de
Bays 4, 1807 Blonay, tél. 021 /53 37 32.

ner le Tour de

Vôgeli - le grand

Zimmermann pour lieute-
nant et une équipe dévouée
à sa cause il possède des
garanties. D'autant plus que
Visentini - le leader du
groupe Carrera-lnoxpran -
est laissé au repos (comme
Mutter) en vue du Tour de
France. Breu aura donc les
coudées franches.

Dès lors, convient-il d'en
faire le favori incontesté de
ce 49e Tour de Suisse? Tout
dépendra des ambitions de ritous eldans, une mo'ndre
ses principaux adversaires, mes

t
ure Kelly, les trois atouts

de ces grimpeurs auxquels maitres de Skil-Heuer An-
la tache a été facilitée. Ceux- dersen le Danois et Rutti-
ci sortiront soit du Tour mann (les protèges de Pau
d'Italie au terme duquel ils Koechli) voire Da Silva et
ont bénéficié d'un seul jour Saronni (leur prestation sur
de repos (hier lundi), sit du la fin du,Giro laisse songeur
«Dauphine libéré», soit en- auant a leurs possibilités),
core d'une longue période iMMnVATmNÇ 'de repos. Ce fut le cas de iNWUVM MUnia
Breu, de Jean-Mary Grezet, Un Tour de Suisse conçu
voire de Kelly et de Mulier -
ces deux derniers ont par-
ticipé au Dauphine en res-
tant sur la réserve.

De plus, il conviendra en-
core de mettre sur la ba-
lance leurs aspirations dans
l'optique du Tour de France
et de leurs objectifs pour
ceux qui y sont appelés
(Kelly, Phil Anderson, Mulier,
Grezet...) la synthèse de tous
ces éléments réunis n'est
pas facile à faire. Certes,
Breu sera lui aussi du
voyage de juillet. Mais avec
un objectif précis: remporter
une (voir deux) étapes de
montagne. D'où une marge
de manœuvre très libre dans
ce Tour de Suisse sur lequel
il pourra se concentrer.

Ainsi, dans l'opposition
aux projets du Saint-Gallois
entrent en ligne de compte
Andersen (le vainqueur du
Dauphine), Winnen le Hol-
landais, Hubert Seiz, le lea-

ueax areu sera un ces ravons ae i escaïaae aes monta-
gnes et cols helvétiques. (Bélino Keystone)

der de Cilo auquel il va man
quer l'appui de Gavillet (ac
cident du Giro), Grezet Ca

pour grimpeurs donc, avec
le passage du Lukmanier
(1916 mètres) franchi dans
le sens sud-nord le premier
jour, mais surtout de la
Furka (2431 mètres) et du
Susten (2224 mètres) le sep-
tième jour avant de terminer
à Furigen (Schwytz) au
terme d'une côte de 7 km
500 dont le pourcentage de
pente atteint 12%.

Et avant ce plat de résis-
tance les grimpeurs auront
eu l'occasion de faire une
partie du ménage «demain
déjà entre Locarno et Laâx,
voire dans le final de l'étape
de Berne (vendredi), mais
surtout dans le contre la
montre Soleure-Balmberg de
dimanche, à Loèche-les-
Bains ensuite (l'étape la plus
longue avec 249 kilomètres
et une côte finale de 18 ki-
lomètres à partir de La
Souste). Et une fois arrivé à
Furigen le mardi 18 juin il

Jean-Mary Grezet et son camarade d'équipe Cilo, Beat
Breu seront certainement aux avant-postes dans les éta-
pes de montagnes.

conviendra encore le jour
suivant, de monter à Sch-
waegalp (Appenzel au terme
d'une côte de 24 km 500).

C'est dire qu'il restera aux
sprinters une portion con-
grue à se mettre sous la
dent. Freuler, Vanderearden,
Allochio, Hoste, Bruggmann,
Eddy Plankaert, Glaus, Kelly
(l'Irlandais tire son épingle
sur tous les terrains) - la
liste n'est pas exhaustive -
se verront offrir trois occa-
sions de s'expliquer: Ruti,
Oberwit aux portes de Bâle
et le dernier jour sur l'an-
neau de ciment d'Oerlikon.
A relever encore quatre in-
novations: un prologue ce
soir à Locarno (6 km 500) et
non plus dans la périphérie
de Zurich, une course con-
tre la montre par équipes à
Appenzel (24 km) dont les
temps ne seront pas rappor-
tés sur le classement gé-
néral individuel' l'interdiction
des roues lenticulaires et
des vélos équipés d'un gui-
don en forme de corne de
bœuf, l'avancement du pro-
logue à mardi au lieu du
mercredi afin de permettre
aux coureurs de bénéficier
d'un jour de repos supplé-
mentaire avant les cham-
pionnats nationaux fixés tra-
ditionnellement le dimanche
suivant la fin du Tour de
Suisse (à Baden-Baden pour
les Suisses, les Allemands et
les Luxembourgeois).
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Photo Capt, Lausanne d'un physiothérapeute tous les baigneurs et non- Photo Capt> Lausanne

après-midi du lundi au ven- baigneurs de 11 à 18
dredi de 15 heures à 15 h 30, heures. ^^_sans supplément du prix d'en- Réservez votre table ! -
trée à la piscine. au 026/6 31 41. GAUER HÔTELS

ANNONCES DIVERSES

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition

Faïence 15x15 couleur
premier choix Fr. 19.-/m2

Monocuisson 32x 32
premier choix Fr. 24.80/m2

Grès allemand 11,5x24
premier choix Fr. 28.-/m!

Prix spéciaux pour quantité

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av, des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 ,27 Ma|

i&«à % ssssi u
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SEATIBIZA.
LEXŒPTION.

La SEAT 1 biza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc
un essai de cette voiture
d'exception, aussi élégante
que performa nte.

SEAT <Motor System Porsche)

Ligne de Giugiaro

Précision de Karmann

«Swiss finish)

Des garanties de premier ordre

Des prix super-avantageux
SEAT Ibiza L: fr. 10"490.-

Jantes alu en option 111E =S] I m\̂ 9̂ WM^̂ A\\

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E  .C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .

Martigny : GARAGE FACCHINETTI , 026/2 69 94
Muraz: GARAGE OPPLIGER FRÈRES S.A., 025/71 77 66
Pont-de-la-Morge, Sion: GARAGE DU MONT D'ORGE

027/36 37 00
Veyras, Sierre : AUTOVAL S.A., 027/55 26 16

W027
2T21 11

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Vous voulez vendre
une voiture?

_ Comment augmenter
j^T*—> l'efficacité
Pl^v  de vos annonces.

***\j ÂmmaÊ^k\gp& Le choix judicieux des
wmm^̂ mmâ m^mm termes utilisés pour préciser
^^̂ ^^̂  I le modèle, les accessoires et

f^f* I I 1 l'équipement 
de la 

voiture à
g II 11 vendre, multiplie les
Jb*** I réponses à votre annonce.

LJB JBSSSpvQ^  ̂ Au guichet de Publicitas . un
*̂ Pjj *̂ ^̂  CTJT aide-mémoire gratuit vous

^̂  ^̂ 0* ^  ̂ suggère les points essentiels
mmmmtmm\\%\mmmmf de votre message.

Renforcez l'impact de vos

^̂ ^̂ ^^ jPX '̂V annonces 1 Prenez votre
Mj ^Uaal̂ . aide-mémoire gratuit
h—i——#— iQM^" I chez Publicitas -ou

tOJjJ' Stfïtfl demandez-le plus

^
m^*J  ̂ simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey¦Fust 1

Une économie de
courant allant jusqu'à

50%
(comparativement à votre ancien
modèle I

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle, congélateurs (bahuts
et armoires) et réfrigérateurs.

• Toutes les marques de qualité
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver la
différence, vous serez très
étonnés.

Vevey, Rue de la
Madeleine 37
Lausanne

021 51 70 51

Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne
Rue Haldimand 12 021 20 77 33
Villeneuve, Centre
commercial' . Riviera 021 60 26 55



COUPE DU MONDE 1986
L'Argentine sur la bonne voie

L'Argentine a consolidé sa
position en tête du groupe 1
de la zone sud-américaine
du tour préliminaire de la
coupe du monde en battant
sans problème le Venezuela
par 3-0 (1-0) à Buenos Aires.

Sous l'Impulsion d'un
Diego Maradona en grande
forme, l'Argentine a eu
constamment l'initiative des
opérations mais elle s'est
heurtée à une défense vé-
nézuélienne très regroupée.
Russo ouvrit le score à la
28e minute en reprenant un
centre de Maradona venu de
la droite. Les Vénézuéliens
connurent alors quelques
minutes très difficiles mais
ils s'en tirèrent sans mal.

En seconde mi-temps, les
Argentins se créèrent dere-
chef plusieurs occasions
mais ils durent attendre les
trois dernières minutes de la
rencontre, pour assurer dé-
finitivement leur victoire, par
Clausen, bien lancé par Ma-
radona (87e) puis par Ma-
radona lui-même, de la tête,
sur un corner, à quelques
secondes du coup de sifflet
final.

Dans le second match du
groupe, à Lima, le Pérou a
été tenu en échec par la Co-
lombie (0-0), un résultat qui,
bien sûr, conforte la position
des Argentins.

D'un stade a l'autre
• HONGRIE. - Champion-
nat de première division (30e
et dernière Journée): Vasas
Budapest - Videoton 2-0.
Raba Eto - Tatabanya 1-2.
MTK - Honved Budapest 2-3.
Ujpest - Pecs 1-0. Bekesc-
saba - Scepel 3-1. Zalae-
gerszeg - Debrecen 0-0.
Szeged - Ferencvaros 2-1.
Haladas Szombethely - Eger
1-2. Classement final: 1.
Honved Budapest 46; 2.
Raba Eto Gyoer 36; 3. Video-
ton 36; 4. Zalaegerszeg 34; 5. kos 40; 5. Heraklis 39.
Vasas Budapest 31 ; 6. Be-

s^œafl «LïïKESL-.SE\l %S£V|f SUnftiBSSà :
PM jyJK^ g-. g» st &£
• SUEDE. - Championnat Zagreb - Dynamo Vinkovci
de première division (9e o-0. Zeljeznicar Sarajevo -
journée): Halmstad - Oer- sioboda Tuzla 0-1. Osijek -
gryte 1-6. Hammarby - FF |Skra Bugojno 1-1. Pristina -
Malmoe 0-2. Mjaellby - AIK Vardar Skoplje 2-0. Buduc-
Stockholm 0-2. Trelleborg - nost Titograd - Etoile Rouge
Norrkoeping 2-0. Oester - Belgrade 1-2. Partizan Bel-
Brage 3-1. Classement: 1. grade - Sutjeska Niksic 1-1.
Oester 14; 2. FF Malmoe 13; Classement: 1. Sarajevo 42;
3. Oergryte 13; 4. Halmstad 2. Hajduk Split 41; 3. Etoile
10- Rouge Belgrade 34; 4. Par-
• GRÈCE. - PAOK Salo- tizan Belgrade 33; 5. Rijeka
nique est assuré de rempor- 32.

LNA: match avance
Après entente entre les deux clubs, le match de cham-

pionnat de LNA Lausanne - Winterthour, fixé normalement au
mercredi 19 juin, a été avancé de huit jours.

II se déroulera le mercredi 12 juin (coup d'envol à 20 h30)
au stade de la Pontaise. Cette mesure a été prise afin d'al-
longer quelque peu une pause estivale qui sera courte pour
les Vaudois. Engagés dans la coupe des Alpes, ils repren-
dront en effet la compétition le 29 juin prochain en recevant
le FC Nantes.

Régis Moret
retour a

Heureuses nouvelles
pour les supporters du
Martigny-Sports! Le pré-
sident François Jotterand
annonce le retour de Ré-
gis Moret et l'arrivée de
Paulo Martelli. Ce der-
nier, attaquant du FC
Monthey, a été prêté pour
une année.

Après une année pas-
sée au FC Sion, le talen-
tueux ravoiran rejoint
donc son club d'origine.
Précisons toutefois qu'il
s'agit d'un prêt d'une an-
née. L'an dernier, Régis
Moret a effectivement été
transféré à Slon et II a si-
gné un contrat de quatre
ans avec le club de la ca-
pitale.

Pour 365 jours, l'ancien
«moteur» des «grenat»
foulera la pelouse d'Oc-
todure. Inutile de dire que
la formation de Joko

L'Argentine a joué avec
Fillol, Clausen, Trossero,
Passarella, Garre, Giusti,
Russo, Burruchaga, Val-
dano, Maradona et Pasculll.

Groupe 1: Argentine - Ve-
nezuela 3-0 (1-0). Pérou -
Colombie 0-0.

Classement: 1. Argentine
3/6 (9-3); 2. Pérou 3/3 (1-1);
3. Colombie 3/3 (2-3); 4. Ve-
nezuela 3/0 (2-7). Prochains
matches: Pérou - Venezuela
et Argentine - Colombie le 16
juin.

Dans le groupe 3, où le
Brésil était au repos (il avait
battu samedi le Chili par 3-1
en match amical), le Para-
guay, devant son public, a
pris le meilleur sur la Bolivie
par 3-0 (2-0). Un résultat qui
ne souffre aucune discus-
sion car les Paraguayens fu-
rent supérieurs dans tous les
domaines. Le Paraguay avait
été tenu en échec par la Bo-
livie il y a une semaine et il
jouera pratiquement sa qua-
lification dimanche prochain
en recevant le Brésil.

Groupe 3: Paraguay - Bo-
livie 3-0 (2-0).

Classement: 1. Paraguay
2/3 (4-1): 2. Brésil 1/2 (2-0);
3. Bolivie 3/1 (1-6).

Prochain match: Paraguay
- Brésil le 16juin.

ter le titre alors qu'il reste
une journée à jouer. Cham-
pionnat de première division
(29e journée): Panionios -
PAOK 0-0. Panathinaikos -
Pierikos 2-2. Kalamaria - AEK
Athènes 1-1. Larissa - Olym-
piakos 1-1. Heraklis - Aris 43.
Doxa - OFI 1-2. Aegaleo -
Ethnikos 1-3. Apollon - Pa-
nahaiki 3-0. Classement: 1.
PAOK Salonique 45 (cham-
pion); 2. Panathinaikos 42; 3.
AEK Athènes 41 ; 4. Olympia-

Martigny
Pfister sera encore plus
compétitive l'an pro-
chain. Un autre arran-
gement avec le FC Sion a
été conclu: Stéphane
Nançoz portera pour une
année au moins les cou-
leurs octoduriennes.
D'autres arrivées de-
vraient prochainement
augmenter le contingent
de Joko Pfister.

Gué

Athlétisme: 10e meeting de Lausanne le 10 juillet

Une «locomotive» nommée Cruz
La 10e édition du meeting international de Lausanne aura lieu le

mercredi 10 juillet et se déroulera, sans doute pour la dernière fols,
sur les installations du stade Pierre de Coubertln. Afin de marquer
ce double événement, les organisateurs s'activent à mettre sur pied
une réunion de grande envergure. C'est ainsi qu'ils ont déjà conclu
des accords définitifs avec trois des vedettes des dernlrs Jeux
Olympiques de Los Angeles: le Brésilien Joaquim Cruz, vainqueur
du 800 m, la Roumaine Marlclca Pulca, victorieuse du 3000 m, et le
Français Joseph Mahmoud, vice-champion olympique du 3000 m
steeple.

Après être venu lentement à maturité, Cruz s'est affirmé en 1984
comme le N° 1 mondial du demi-fond et comme la «locomotive» la
plus extraordinaire que l'athlétisme ait jamais produit. II s'alignera
au Meeting de Lausanne sur sa distance de prédilection, sur la-
quelle il a été crédité l'an dernier de 1'41"77, quelques centièmes
de plus que le record du monde de Sebastien Coe, Marlclca Pulca,
elle, est une des figures de proue de l'athlétisme roumain, qui s'est
taillé une belle réputation dans le domaine des courses féminines.
Enfin, Mahmoud a littéralement explosé l'an dernier en devenant le
dauphin du Kenyan Korlr aux Jeux de Los Angeles, puis en améli-
rant le record d'Europe qu'il a porté à 8'07"62. II donnera au 3000 m
steeple de Vidy - une spécialité du Meeting de Lausanne- un relief
tout particulier.

Les 100 kilomètres de Bienne

Victoire de Schlapfer
Les 100 kilomètres de Bienne n'ont pas été remportés par le

grand favori, Peter Rupp, mais par Robet Schlapfer, un athlète
connu dans le milieu du triathlon. Ce dernier, qui vient d'Arosa et
est âgé de 31 ans, s'est imposé dans le temps de 6 h 42', ne
manquant le record établi l'an dernier par Rupp que de six
secondes. Schlapfer, dans cette 27e édition de la course biennolse,
l'a emporté devant Kurt Inauen, battu de sept minutes, tandis que
Rupp, vainqueur les trois années précédentes, a cette fois dû se
contenter du huitième rang. Chez les dames, la victoire est revenue
à Agnes Eberle, qui, avec un temps de 8 h 17', prend la 67e place
dans la liste du classement. Les résultats:
• 100 km de Bienne (3892 participants). Messieurs: 1. Robert
Schlapfer (Arosa) 6 h 42'. 2. Kurt Inauen (Gossau) 6 h 49'. 3.
Hanspeter Roos (Wolhusen) 7 h 3'. 4. Gerd Boldhaus (RFA) 7 h 4'.
5. Christian Burri (Kilchberg) 7 h 9'. 6. Valentin Winkler
(Dûbendorf) 7 h 14'. 8. Peter Rupp (Langnau a.A.) 7 h 19'. 9.
Victor Dôbeli (Villmergen) 7 h 22'. 10. Gerhard Ineichen
(Entlebuch) 7 h 22'.-Dames: 1. Anges Eberle (Zuzwil) 8 h 17'. 2.
Gaby Birrer (Nidau) 8 h 58'. 3. Monique Hofmann (Bienne) 9 h 2'.
4. Eveline Bûcher (Weinheim) 9 h 20'. 5. Sigrid Lomsky (RFA)
9 h 29'.

• AUTOMOBILISME. Long Pond. Alterswllen: 1. Thomi et Ruedi
500 Mlles de Pocono: Bill Eliiott (EU), Studer (Lustorf) 58,00.
Ford-Thunderbird, les 200 tours, soit Root 1. Walter Wyrsch (Bùrglen)
804,5 km. à la moyenne de 223,6 km/ 58,50; 2. Léo Betschart (Sins) 57,75.
h; 2. Harry Gant (EU), Chevrolet
Monte-Carlo à quatre dixièmes; 3.
Darrell Waltrip (EU), Chevrolet
Monte-Carlo; 4. Geoff Bodine (EU),
Chevrolet Monte-Carlo; 5. Neil Bon-
nett (EU), Chevrolet Monte-Carlo, à
un tour.
• BASKETBALL. Les Lakers de Los
Angeles ont remporté leur neuvième
couronne de champions des Etats-
Unis professionnels, grâce à une
quatrième victoire (en six rencon-
tres) dans la poule finale de la NBA,
face aux Celtics de Boston, déten-
teurs du titre et battus par 111 -100.

La formation californienne entraî-
née par Pat Riley, qui menait par
trois victoires à deux avant l'affron-
tement de dimanche, a par la même
occasion, pris une belle revanche
sur l'équipe du Massachusetts qui
l'avait battue par 4-3 l'an dernier.
• GOLF. Harrison. Westchester
Open: 1. Roger Maltbie (EU) 275; 2.
Ray Floyd (EU) 275; 3. George Burns
(EU) 2765, après barrage; 4. Mark
Weibe (EU) 277; 5. Willie Wood (EU)
279; 6. Peter Jacobsen (EU) 280.
• LUTTE SUISSE. Bossonens. Fête
cantonale frlbourgeolse: 1. Gabriel
Yerly (Gruyères) et Guido Sturni
(Bossonnens) 58,50; 3. Jean Leuba
(Estsvayer) et Roland Riedo (Gruyè-
res) 57,75; 5. Michel Rouiller (Gruyè-
res) 57,75.

Cours de formation J & S
Branche sportive: volleyball. Branche sportive: basketball.
Dates du cours: 26 au 31 août Dates du cours: 19 au 24 août

1985. 1985.
Délai d'inscription: 26 juin Délai d'inscription: 20 juin

1985. 1985.
Conditions d'admission à ce

cours: être âgé de 18 ans au
moins; être de nationalité suisse
ou liechtensteinoise ou, s'il
s'agit d'un étranger, posséder
un permis d'établissement; dé-
ployer une activité soutenue
dans la pratique du volleyball:
expérience de la compétition,
maîtrise technique suffisante,
bonne condition physique de
manière à supporter un effort
intense durant plusieurs jours;
s'engager à exercer une activité
de moniteur: seuls ceux qui ont
la ferme intention de déployer
une activité sérieuse de moni-
teur après l'obtention du brevet
sont habilités à s'annoncer à un
cours de formation; être recom-
mandé par la société dans la-
quelle le moniteur est engagé.

Les formules d'inscription
ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont à
demander au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des
Remparts 8, 1950 Sion, télé-
phone 027/23 11 05.

• MOTOCROSS. Junquera de He-
nares. GP d'Espagne des 500 cm3,
première manche: 1. André Mal-
herbe (Be) Honda; 2. Georges Jobé
(Be) Kawasaki; 3. Eric Geboers (Be)
Honda; 4. David Thorpe (GB) Honda;
5. Hakan Carlqvist (Su) Yamaha; 6.
Kurt Nicholl (GB) KTM. Deuxième
manche: 1. Malherbe; 2. Jobé; 3.
Thorpe; 4. Nicholl; 5. Johan Martens
(Be) Husqvarna; 6. Carlqvist. CM
après six grands prix: 1. Thorpe 180;
2. Malherbe 179; 3. Geboers 165; 4.
Nicholl 114; 5. Jobé 108.
• MOTOCYCLISME. Deux fois
vainqueur à Wimmis, Guédou Linder
(Delémont) est bien parti pour s'ad-
juger un nouveau titre de champion
suisse de trial. Après six des huit
manches de la compétition, il compte
15 points d'avance sur Jacques Aebi
(Reclère).

Classement du championnat
suisse après six manches: 1. Gué-
dou Linder (Delémont) 108 points; 2.
Jacques Aebi (Reclère) 93; 3. Beat
Menzi (Kloten) 73; 4. Werner Weber
(Zufikon) 68; 5. Heinz Schnyder
(Susten) 68.
• TENNIS. Beckenham. Simple
messieurs, finale: Tim Mayotte (EU)
bat Steve Denton (EU) 7-6 (9-7) 6-0.
Double messieurs, finale (un seul
set): Hooper-Wilkison (EU) battent
Layendecker-Schultz (EU) 8-6.

Conditions d'admission à ce
cours: être âgé de 18 ans au
moins; être de nationalité suisse
ou liechtensteinoise ou, s'il
s'agit d'un étranger, posséder
un permis d'établissement; dé-
ployer une activité soutenue
dans la pratique du basketball:
expérience de la compétition,
•maîtrise technique suffisante,
bonne condition physique de
manière à supporter un effort
intense durant plusieurs jours;
s'engager à exercer une activité
de moniteur: seuls ceux qui ont
la ferme intention de déployer
une activité sérieuse de moni-
teur après l'obtention du brevet

*sont habilités à s'annoncer à un
cours de formation; être recom-
mandé par la société dans la-
quelle le moniteur est engagé.

Les formules d'inscription
ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont à
demander au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des
Remparts 8, 1950 Sion, télé-
phone 027/23 11 05.

Joaquim Cruz: champion olympique du 800 m à Los Angeles, le
Brésilien sera l'une des attractions du prochain meeting internatio-
nal de Lausanne. (Photo Bild + News)

Suisse-RDA des cheminots
Les Helvètes en progrès

La traditionnelle rencontre Barrage pour
de handball entre les che- le championnat
minots suisses et leurs col- du monde des dames
lègues de la République fé- ¦ _ « jeeo
dérale d'Allemagne, s'est ua OUISSe
terminée une nouvelle fois qualifié©
par une victoire allemande
sur le résultat de 18 à 13 (7- E" obtenant un résultat
7) nul (15-15) face a I Italie, la

sélection helvétique a obtenu
Disputée à la salle omni- sa qualification pour le

sports des Bergières à Lau- championnat du monde du
sanne, cette rencontre a été groupe B qui se déroulera
agréable à suivre en raison cet hiver en RFA.
de la sportivité de tous les Disputée à Borgo San Lo-
joueurs. renzo, cette rencontre n'a
„ .. pas été d'un très haut niveau
Possédant une condition en raison de nmportance dephysique impeccable et une renjeu et de ,a nervosité desmaîtrise parfaite du ballon, joueusesles joueurs de la RFA ont fait A ant remporté le premierla différence dans les der- match sur ,e résimat de 22 àmères quinze minutes du jeu. 21 |es joueuses helvétiques
. ¦ "' Y „x • L. , A pourront pour la première
Au sein de I équipe helvé- fois participer à un cham-

t'?.ue' d,e 
f
éneux Progrès ont jonnat du monde

été réalisés sous la direction
de l'entraîneur Sepp Merz.
La tatique s'est affinée en at-
taque et la défense montre Tournoi
maintenant un sens du pla- de qualification
cernent qui permet de se- _„,7_ i. -»u<,m-i-»„~-»
rieux espoirs La présence pour le championnat
dans les buts des deux bons OU monde des juniors
gardiens donne encore une i a Cuieco
plus grande stabilité à la se- *-a ^«,aî»«
lection helvétique qui doit remport©
encore sérieusement travail- |a rjremièrp1er sur le plan de la condition '** H'C|>||C,C
physique. manche

A „,,?=.. n-,,., ï„ «„„~~4i„„ A Thoune, la sélection ju-
des Cheminots sZT \l niors helvétique a bien dé-
n?fCOn̂ T? ! PJJÏÏSf'/up- buté dans le tournoi de qua-
S"qu? a'été" IxS «fÇ* P-

di
6 
e^iïffinllent réa/is'ateur avec 4 buts. 

^J^TA
™ *****

Pour son deuxième match
Composition des équipes face à la Pologne les difficul-

Sulsse. - Gardiens: T. Ar- tés furent évidentes malgrés
nold, A. Pellet. Joueurs du une deuxième victoire par 14
champ: J. Liardet (4 buts), B. à 11.
Kormann (4), M. Herren (3), A la suite de ces résultats,
M. Burki (1), J. Balsiger, J. la Suisse se trouve en tête du
Zimmermann R. Biedert (1), classement et bien placée
H. Brândli, L. Manz. pour le deuxième tournoi qui

_-. ~ J, . ^ . se déroulera en Pologne à la
¦ RFA,

rT j /̂dlens: A. Rut- fin du mois de juin
tinger, R Schez. Joueurs du Résu|tats: Suisse - Autriche
champ: J. Baltes, O. Reimber 22_-| 4; Autriche -Pologne 16-
iV- u\L,en,̂ A;̂ °!T9e

4
(Ç)' M- 17; Suisse - Pologne 14-11.

Machtel (1) VV. Kristen, R. Classement: 1 Suisse 2-4
Zeiter (1) H. Rover (3), M. (36.25); 2 Po|ogne 2.2 (28-
y aï.Xm

 ̂ J, 'D 
Schmid, B. 30); 3. Autriche 2-0 (30-39).

Schmidt , B. Bachmann (3). f^-
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De nombreux artisans et responsables de
PME se laissent encore distraire de leurs
tâches par la comptabilité, le trafic des paie
ments et trop de tâches administratives.
Le calcul des salaires, les décomptes s'éloignent aussi de leur famille.
AVS, le 2e pilier, le paiement des Vous en savez quelque chose?
fournisseurs et tant d'autres activi- Alors, parlez-en vite à votre conseil
tés administratives surchargent 1er CS et faites-le même si ce pro-
beaucoup trop les propriétaires de blême vous paraît encore secon-
petites et moyennes entreprises. daire! Nous vous présenterons
En les éloignant souvent de leur volontiers les services que le CS est
mission première, pour de longues à même de vous rendre, pour que
heures. En se coupant de leur vous n'ayez jamais plus de travail
personnel , ces chefs d'entreprise (inutile) par-dessus la tête.

¦j ĤH^m

SQ^
IK ANNONCES DIVERSES

Prochainement à Sion
formation en soirée
cours informatique

séchoir - calandre
ave-vaisselle - frigo - congélateur

cuisinière - aspirateur
bloc de cuisine ^^

ES d^Luxe

Un ordinateur professionnel digital complet à dis
position pour deux personnes, avec programme in
dividuel (voir photo).

Autres programmes:
cours de secrétariat
cours de vente
cours de comptabilité
cours de sténographie

Bon gratuit pour de plus amples renseignements:
Nom: Prénom: 
Rue/No: NP/Loc : 
Prof.: Age: 
Tél. privé: Tél. prof.: 

Institut BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nouveau: première boîte
automatique à 4 rapports!

il PEUGEOT

Une offre sans concurrence. Pour
améliorer les performances el
mater la consommation. Moteur
1580 cm3. 92 ch DIN. Y compris

Dlnformatique DVente ?Comptabilité DSecrétariat mt3, * * , ' . _ ¦
?Sténo 28.695 ii Bâtasse Tél. 027/22 01 31

1̂ 1 1 ——¦ ¦ PEUGEOT TALBOT Ihdà JM/UMUM^SĤ SS

Faites appel au CS pour pouvoir
vous consacrer a l'essentiel.

Le CS.
Un grand au service
des petites et moyennes
entreprises.

Itfiele

Sion, tél. 027/22 80 29

A partir de Fr. 17 895

305
GARAGE I |U CHARLES

6 ans de garantie anticorrosion
Peugeot

de qualité

Ile adresse
asser Frères
rand-Pont 29

En forme pour les vacances.
Avec le service de vacances
original BMW. M%

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

Conthey
RS1285

La mode en deux-pièces
et le langage des fleurs

i wYkJ

Rue du Rhône
Mma Amoos-Romailler
SION

Soyez
a l'avant-garde
en optant pour
nos deux-pièces
et nos robes
a fleurs

Le hit
de la saison

Pompes à sulfater
Fischer
40 et 60 bars, différents modèles

dès Fr. 1680.-
Tuyaux, enrouleurs, etc.

Atomiseurs Fischer
dès Fr. 840.-

Service après vente.

Pfefferle & Cie S.A., route des
Ronquoz, 1950 Sion.
Tél. 027/2210 21.

36-5219

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
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom : "

Rue et N° 
¦ ¦

N° postal et localité 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays .

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,
acheteurs, etc.
Nous vous offrons la possibilité
de transformer 2e et 3e rangs
coûteux en 1er rang, à taux et
amortissement plus avanta-
geux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.
Ecrire sous chiffre P 36-425491
à Publicitas, 1870 Monthey.



FETE CANTONALE DES COSTUMES

ÇÀ Cf r C«

CàO  ̂ voW*ls
SION (wy). - La Fête cantonale des costumes constitue chaque année le point culminant de l'ac-
tivité de la Fédération valaisanne des costumes et des arts populaires (FVC). Après Brigue en 1984,
c'est la ville de Sion qui servira
rie.

La Fête cantonale des costumes,
c'est la richesse d'une tenue
d'époque, la diversité de la mu-
sique populaire, le chant, la danse
et le folklore, le souvenir- endi-
manché des traditions! Mais c'est
aussi la fête pour les milliers de
spectateurs qui viendront de par-
tout pour admirer un spectacle
coloré, le flamboiement et l'au-
thenticité des costumes valaisans.

Sous le channe
de Sion d'Autrefois

Depuis de nombreux mois, le
groupe Sion d'Autrefois prépare ce
traditionnel et important rendez-
vous du folklore valaisan. De
Munster à Champéry, ils seront
nombreux à animer les rues de la
capitale valaisanne durant trois
jours, avec en apothéose un grand
cortège dimanche à travers les
rues de la vieille ville, où les spec-
tateurs pourront admirer quelque
soixante groupes représentant
toutes les vallées du Vieux-Pays.

C'est en 1936 que le groupe Sion
d'Autrefois a vu le jour. A l'invite
de la Fédération nationale des
costumes, quelques Sédunois et
Sédunoises rallièrent les amis des
anciens costumes, des anciennes
coutumes. Scrupuleusement fi-
dèles à la tradition historique,
s'inspirant des modèles du XVIIIe
siècle, de pièces conservées au
Musée de Valère à Sion et des
protraits familiaux, ils reprodui- «Amigos de la Jota» de Teruel.
sent jusque dans les moindres dé- Une soirée qui sera présentée par
tails les costumes anciens. Zoé, et qui se terminera par un

Depuis la fondation du groupe, grand bal conduit par l'orchestre

VIENS AU BOUVERET, C'EST TRÈS SYMPA...
 ̂ : : _ J

De gauche à droite, lors de la conférence de presse menée en bateau, on reconnaît MM. Ephrem
Fracheboud, Jacques Devin, Mme Monique Favez, M. J.-P. Melly, Mme Elianne Menut, M. Maurice
Grept.

LE BOUVERET (cg). - Le Valais
occupe quelque 8 km des rives lé-
maniques avec deux ports: Saint-
Gingolph et Le Bouveret dont
l'enclave admirablement protégée
abrite actuellement 553 unités à
voile ou à moteur. C'est dire l'im-
portance prise par la commune de
Port-Valais qui groupe le village
des Evouettes et la station touris-
tique du Bouveret. Celle-ci, située
à quelques encablures de Mon-
treux, d'Evian et des stations tou-
ristiques hivernales du Chablais
valaisan et vaudois a pris très au
sérieux son rôle d'ambassadeur du
tourisme valaisan. Ses responsa-
bles, avec leur président Jean-
Pierre Melly en tête , ne nous con-
trediront pas lorsque nous affir-
mons que Le Bouveret est un des
fleurons de la couronne des ports
du littoral lemanique.
C'est en naviguant que...

... s'est déroulée une conférence

de cadre à cette rencontre tout empreinte de gaieté et de coquette-

il n'est guère organisé de manifes-
tations religieuses, civiles ou fol-
kloriques sans la participation des
Dames de Sion. Une facette sup-
plémentaire du très riche folklore
valaisan est révélée au public, elle
suscite l'admiration et l'enthou-
siasme.

Dès 1968, la société complète
son activité par des productions de
danses. De nombreuses recherches
à travers l'Europe permettent de
reconstituer un répertoire musical
de partitions composées entre le
XVe et le milieu du XIXe siècle.
Contredanses, menuets et gigues
recréent, la durée d'une danse, les
fastes oubliés de l'ancien régime et
de l'Empire. Actuellement, le
groupe Sion d'Autrefois, que pré-
side M. Charles Favre, compte
quarante-cinq membres, dont
vingt-cinq danseuses et danseurs.

La fête dans
tous les quartiers...

Le programme de cette 40e Fête
cantonale des costumes débutera
le vendredi 14 juin à 20 heures sur
la place de la Planta , par une
grande soirée sédunoise et folklo-
rique. Pour ce premier rendez-
vous, le comité d'organisation a
invité des sociétés locales connues
et appréciées de la population ,
avec en vedette un groupe folklo-
rique espagnol authentique et de
réputation internationale, les

de presse. Très originale mise en
place d'une réunion des journalis-
tes du Chablais valaisan et de la
Riviera vaudoises qui se déroula
au large du port du Bouveret avec
un détour sur le Vieux-Rhône où
chacun put découvrir la beauté du
site d'ailleurs protégé. C'est donc
dans une ambiance éminemment
lacustre que les journalistes ont
pris connaissance des options tou-
ristiques dégagées par les respon-
sables de la Société de dévelop-
pement de Port-Valais. Cette toute
première conférence de presse
dans des conditions originales a
fait dire à M. Jacques Devin du
comité de la SD qu'une telle ren-
contre devra se renouveler.

Au Bouveret,
on y revient souvent!

Sur le bateau, Mmes Monique
Favez (municipale), Elianne Me-
nut (secrétaire de la SD), MM.

West Wood.
Le samedi 15 juin dès 8 heures,

la cité sédunoise sera progressi-
vement envahie par des centaines
de costumes amenant des vallées
autant de diversités colorées que
de mentalités différentes. Dès 14
heures, des groupes se produiront
en des points précis mais essai-
meront aussi dans tous les quar-
tiers de la ville. Nouveau rendez-
vous sur la Planta en soirée, pour
une grande fête folklorique au
cours de laquelle plus de vingt
groupes valaisans se produiront,
avant l'ouverture d'un bal popu-
laire conduit par les «Rebibes» . r

25 000 spectateurs Le Parcours du cortèSe
attendus! Le cortège descendra les rues du

La fête atteindra son point cul- Grand-Pont, du Rhône, de la
minant le dimanche. La manifes- °«ence et du Çhanoine-Berch-
tation débutera par une grand- {°ld> remontera l'avenue de la
messe à la Cathédrale de Sion, of- paï,e P™r aboutlr sur la Pla.ce de
fice animé par la Chanson valai- la Cathédrale en v

rf
ant de la ™e

sanne, la Cie'de Sol de Monthey et Mathieu-Schiner. Un parcours de
le choeur de la Fédération, placé i?50 m<*res f "?1™ a une am"
sous la direction de M. Léo Fardel. biance vibrante et chaleureuse
Dès 10 heures, les participants se A relever

f 
encore que des places

retrouveront au jardin public (au asslse.s sont reservees aux person-
nord de la Planta) pou? partager ne? du

n
3e a,g?,a la rue du Cha-

un apéritif et suivre la partie offi- noine-Berchtold, au sud du Sacre-
cielle, avec discours, remise de c5uJr" , „ . .- . ...
médailles etc Des la ™ du corte8e> le public

Dès 14 heures dimanche, le P?ur™ continuer la fête sur la
Vieux-Sion sera envahi par des Planta > °Vf Bjpupes se produi-
flots de couleurs et de musique. . ront durant tout l'après-midi.
Tel le Rhône recevant ses af- Une heureuse innovation
fluents, le cortège de la 40e fête
cantonale des costumes bouillon-
nera de la joie et de la gaieté ap-
portées par plus de soixante grou-

J.-P. Melly (président de la SD),
Ephrem Fracheboud , Jacques De-
vin, Maurice Grept (membres de
la SD) ont présenté la 39e station
touristique valaisanne dont la po-
sition est privilégiée avec son port
de petite batellerie situé dans une
crique aux eaux toujours calmes,
un port qui abrite des unités im-
matriculées dans le canton de
Vaud voire de Genève.

Outre le port, le promeneur y
découvre avec la joie que l'on de-
vine une faune et une flore aux ri-
chesses inestimables dans la ré-
gion des Grangettes , du lac Tanay
que les randonneurs atteignent fa-
cilement. Du Bouveret d'ailleurs,
les promeneurs ont de quoi satis-
faire leur passion de découverte
grâce à des sentiers et routes pé-
destres au tracé agréable et , bien
sûr,' de s'offrir des promenades et
excursions sur les rives lémaniques
grâce aux unités de la CGN.

Le touriste qui a découvert Le

pes costumés, venus de la plaine
ou des vallées latérales.

Pour ce genre de manifestation,
la vieille ville présente un décor
d'exception. Les responsables,
conscients de ce privilège, ont dé-
cidé de l'utiliser pour leur présen-
tation aux 25 000 spectateurs at-
tendus en cas de beau temps.

«Le vrai patrimoine est une ra-
cine inaltérable que nous devons
remettre à nos jeunes comme une

Bouveret y revient tant l'accueil
est chaleureux, d'autant plus que
depuis le début de juin , s'il débar-
que d'une unité de la CGN, il ne
manque pas d'être frappé par les
bâtiments rénovés de la Taverne
de la Tour et de La Batelière qui
sont en fait une carte de visite des
hôteliers du Bouveret. Les hôtels-
restaurants de Rive-Bleue, du
Port, de la Perle du Léman et du
Terminus dont les propriétaires
ont fait des prodiges pour les
adapter au goût du jour sans ou-
blier le Restaurant des Sept-Nains
aux Evouettes, sont des établis-
sements où le gastronome comme
le gourmet découvrent de quoi sa-
tisfaire leurs papilles gustatives.

Chacun des tenants du tourisme
bouveroud se plaît à choyer et à
plaire aux hôtes qui ont choisi ce
site merveilleux des casinos
d'Evian et de Montreux, à quel-
ques kilomètres des stations de
montagne où sont organisées des

Ces voiliers qui font  la renommée de l'école de voile du Bouveret

braise à attiser, pour qu'elle de-
vienne unv flambeau inextingui-
ble...» Joignant les actes à ses pa-
roles, M. Alphonse Seppey, pré-
sident de la Fédération, commen-
tera pour les enfants des écoles, le
samedi matin, les productions de
diverses sociétés représentatives
du folklore valaisan.

Une heureuse initiative, qui
tombe à point en cette année de la
jeunesse!

Que la fête soit belle!
La Fête cantonale des costumes

Pas de fête sans eux
Comité d'organisation: M. Léo Karlen, président, M. Charles
Favre, vice-président, Mmes Ànita Gschwend, Noëlle Imsand et
Patricia Clavien, MM. Tony Trachsler et Alphonse Seppey, mem-
bres.
Comité de Sion d'Autrefois: M. Charles Favre, président, M. Tony
Trachsler, vice-président, Mmes Anita Gschwend, Noëlle Imsand
et Patricia Clavien, membres, Mme Marie-Thérèse Derivaz, cho-
régraphe, Mme Jacqueline Bonvin, monitrice.
Les membres fondateurs de Sion d'Autrefois: Mmes Gabrielle de
Werra , Emma Tettoni, Jeanne Héritier-Favre, Baby Rey-de
Werra , Charlotte de Wolff , Marise Papilloud-Zing, Edith Ulrich et
M. Maurice d'Allèves.

excursions, Le Bouveret dispose
encore de tennis, d'une piscine,
d'une plage, d'un golf.

Le camping-caravaning...
... y est très développé. Il repré-

sente du reste les trois quarts de
nuitées. Les hôtes y viennent de
tous les azimuts puisqu'on y en-
registre des Nordiques, des Bri-
tanniques, voire des Américains
ainsi que des Sudistes venant de la
Péninsule ibérique ou d'Italie voire
de Grèce.

L'animation
Leçons de navigation à voile, à

moteur, de planches à voile sans
oublier les cours de tennis consti-
tuent autant de suggestions. Sur
l'initiative de la secrétaire de la SD
un cours de théâtre aura lieu du
1er au 12 juillet; cette discipline
artistique a trouvé un écho favo-
rable dans la région.

en Valais passe pour l'une des plus
grandes manifestations populaires.
Hors canton, on lui reconnaît un
grand prestige et un indéniable
caractère d'authenticité. Aussi
sommes-nous persuadés que les
amis du folklore du Valais et
d'ailleurs viendront très nombreux
à Sion les 14, 15 et 16 juin.

Les recevoir dans l'allégresse,
dans la joie, c'est l'objectif du co-
mité d'organisation et de la popu-
lation sédunoise. Que la fête com-
mence, qu'elle soit belle, colorée et
chaleureuse!

Le programme du mois de juin
qui a vu ce dernier week-end le
passage de la plus grande régate
mondiale en bassin fermé, le «Bol
d'Or» , comprendra les 15 et 23
juin des régates d'entraînement, le
29 un concours de pétanque or-
ganisé par la SD, le 29 et le 30 le
tir du Capitaine organisé par les
carabiniers de l'endroit.

Le Bouveret:
port du Valais

La station du Bouveret et le vil-
lage des Evouettes forment la
commune de Port-Valais. Actuel-
lement la commune, par l'inter-
médiaire de promoteurs, déve-
loppe le complexe de la Petite-Ca-
margue qui comprend aujourd'hui
un restaurant et plusieurs villas
dans un site paradisiaque. Ce dé-
veloppement du tourisme bouve-
roud se poursuit avec beaucoup
d'intelligence et de goût.
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DAVET — 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

erche plusieursUrgent! O

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

CB> CP PUMPCN AG
Notre maison jouit d'une bonne réputation dans le secteur de
commerce et de production de pompes. Nous souhaitons engager à
notre domicile à Zofingen un

ingénieur
technico-commercial
sédentaire
Champs d'activités: - établissement d'offres et de projets

- matérialisation technique des ordres
- conseil technique à notre clientèle

En cas d'aptitude, également possibilité de PROMOTION comme repré-
sentant responsable du secteur de vente en Suisse romande.
Exigences du poste: - formation d'ingénieur en mécanique, de pré-

férence dans les branches annexes de la
construction de pompes

- esprit d'initiative et plaisir à un travail actif
Perspectives offertes: - activité variée, stable et bien rémunérée à l'in-

térieur d'une équipe jeune et dynamique
- introduction approfondie
- soutien permanent par l'entreprise
- perspectives d'avenir intéressantes.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae et photo. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.
CP PUMPEN AG, Klâranlageweg 7,4800 Zofingen, Tél. 062/52 19 91,
M. K. Meyer. 29-431

T+F
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir r

ferblantiers-couvreurs
qualifiés et stables

Possibilités d'avancement.

Téléphoner à M. J.-CI. Landry
(026/8 24 63)

Toitures & Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz.* 22-16734

D. Gay, transports, Charrat
engage

chauffeur p.l
avec expérience camion-remor-
que et semi-remorque. Suisse
ou étranger avec permis B/C.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Transports en Suisse et à
l'étranger.

Tél. 026/5 36 60 heures de bu-
reau.

36-72715

m\W }̂- \mmWm̂ -( âYBUSmA

Service temporaire
Cherchons

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
chauffeur P.L.
manœuvres

— . .. —; ' S Conditions intéressantes.
Salon de coiffure a Montana g Demandez Mlle de Riedmatten ou
cherche g M. Orlando.
¦ -- ¦ S: Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 21

f*niffPIIQP Ofl fTISS iï Tel. (0251 71 71 33 Toi (027) 22 05 33UUIIICU9C UaillCS g . î B70 MONTHEY ISSO SION

avec une année de pratique. Ifo-sax-:*:*:*-^^

Tél. 027/41 2212 prof. . '. 
41 46 27 privé. , r- ; \36-72785 U&4U»< - \

/ Zi*g «̂\
Rue du Nord 4, Vevey

$9 021/51 28 80
cherche

employé
ayant esprit d'initiative, pour coupe,
montage et pose de stores, toiles et
armatures. De préférence personne
ayant travaillé dans le bâtiment ou
serrurerie.

ainsi qu'un employé
pour la confection de bâches de
camions et bateaux.

Permis de conduire indispensable.
Entrée tout de suite ou date à con-
Venir 22-16242

effeuilleurs(ses)
pour une durée de 15 jours.

Tél. 027/36 20 32-33.
36-72721

ip̂ s
.- Teii : ffl»» j
/f ' \Jui HJDJH
f l'AU BERGE DU POHT , \ BfrX»]

^MMWm ^irâHi^aubergeïu $ont
Chr. Zen Ruffinen - Claude Rappaz

Uvrier - Saint-Léonardcherchesommelières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Tél. 027/31 22 31.

36-1266

Unser Auftraggeber: ein leistungsfahiges, starkes Unterneh
men.mit einem hervorragenden Namen und qualitativ hoch
wertigen Produkten.

Wir suchen: Mitarbeiter 25 - 35jâhrig aus dem Holzverarbei
tungs- und Schreinergewerbe (o. â:Branche) als:

Aussendienstmitarbeiter
(auch Anfânger)

Wir bieten: ùberdurchschnittliche Verdienstmoglichkeiten
(Fixum und Leistungsbonus), Firmenfahrzeug, zielgerichtete
Vorbereitung und Ausbildung, gute Sozialleistungen.

Wir erwarten: franz. Muttersprache, Deutsch mûndlich,
Lernbereitschaft , Durchhaltervermôgen, Kontaktfreude,
Teamgeist.

Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
(inkl. Lebenslauf und Foto) an:

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC [pose et atelier]
charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs CFC
chauffeurs P.L.
grutiers
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 32 19.

36-2031

vaJ temps
sélection d emplois - travail intérimaire

Urgent, on cherche

dessinateur bâtiment CFG
serruriers soudeurs
monteurs électriciens CFC
plâtrier-peintre CFC
bouchers désosseurs
monteurs ventilation
Excellents salaires.

Patrick CLAVIEN Suzane FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62

valtemps
_ ¦ ' "  Boutique de Sion
On Cherche engage

menuisiers poseurs apprentie
OU boiseurs vendeuse

en textile.

S!nM
reS
^

r:
' J J « r->. Entrée à convenir.William Decosterd & Fils

Aigle
Tél. 025/26 29 41. Tél. 027/23 36 31.

36-72720 35-2623
Salon de COlffure Dame, quarantaine
station de montagne, région de cherche à Sion
Sierre, cherche pour juillet et
août n'importe

iffeuse quei empiol
de jour ou de nuit.

coiffeuse
Tél. 027/65 18 55.

36-72809
Ecrire sous chiffre

~ *x n . A T _. _ _i E 36-301732 à PubliCafé-Restaurant Taverne se- citas, 1951 sion.
dunolse. Slon 

Femme

cherche serveuse de ménage

t , . cherche
connaissant les deux services . .
pour remplacement , du 22 juin GRIplOI
au 11 août.

le mardi après-midi.
Téléphoner au 027/22 21 22 ou
se présenter au café à partir de Ecrire sous chiffre
14 heures. F.36-JIf?7c à Publi"citas. 1951 Sion.

Jeune écollère haut-valaisanne
(au pair), cherche possibilité de S^̂ ig^

perfectionner dame ou
son français jeune fille

rfamillo Ho nrifprpnrp^
.̂ * 

r- ¦ MI x A c „-..-.» pour aider au ménageDu 15 juillet au 15 août. £, S'0CCuper dis
enfants.

Tél. 028/23 84 68 entre 14 h et
17 h 30. Tél. 026/2 74 50.

3&-72719 36-90423

^,̂  25 ANS

^MANPOWER

soudeurs
serruriers
monteur
en chauffage
monteur '
en ventilation i

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, me du Midi, Ï VE>nV22\l

t ĵJ^LM! ̂
' Pour des missions dans la région nous cherchons '

2 serruriers qualifiés
2 serruriers constructeurs

qualifiés

Nous offrons des salaires supérieurs et un emploi
de longue durée.
En cas de pleine satisfaction, PERSONNEL PLUS
INTERNATIONAL peut vous offrir un emploi sur un
de nos chantiers en Arable.

N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au nu-
V méro 022/32 73 00 ou 022/32 70 52. 18-2868 ^

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

On cherche J»'**

tôlier
en carrosserie «iKi iir

S'adresser au Prendre contact auGarage de l'Ouest 027/65 24 54 ou
Tél. 027/22 8141. 65 21 02.

36-2833
36-72712

Entreprise de la branche ali-
mentaire à Sion Salon de coiffure
cherche pour entrée immédiate dames et messieurs à
OU à convenir Vevey' cherche

Chauffeur coilteur(euse)
poids lourds m,xte

expérimenté(e).
Faire offre sous chiffre D 36- Entrée a convenir.
72805 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021 /51 33 09.

89-1922

URGENT!
fSa Cherchons

°OlTsJ mécanicien
mécanique générale

tourneur
expérimenté

Misision temporaire
avec possibilité fixe

Nous cherchons, pour notre
magasin Les Epeneys à
MARTIGNY

gérante
Nous demandons personne aimant les responsabi-
lités, dynamique et consciencieuse. Connaissances
de la branche alimentaire désirées mais pas indis-
pensables.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli , à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité : 

Datede naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât, act. : 

Libre dès le: Tél.: 
36-5812
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BAGNES (pag). - Le coup avait
bien été pensé. M. Paolo D'Amplo
et son comité d'organisation
avaient notamment mis tous les
atouts dans leur jeu. Et pourtant ,
la réussite, par son ampleur, a sur-
pris les plus optimistes. Les festi-
vités marquant le 40e anniversaire
du groupe folklorique Nos'atro
bon Bagna ont en effet connu un
succès remarquable, qui va au-
delà de toutes les prévisions.

Trois bonnes raisons
Les raisons de cette réussite

quasi totale: le cœur et l'enthou-
siasme des Bagnards tout d'abord.
Les membres du groupe Nos'atro
bon Bagna et leurs amis n'ont en
effet pas compté leurs heures pour
peaufiner les moindres détails d'un
anniversaire qui restera gravé
d'une pierre blanche.

Seconde explication à ce week-
end de rêve: la complicité des
groupes invités. Qu'ils soient ve-
nus du Portugal ou de France, de
la vallée du Trient ou de la plaine
du Rhône, ces ensembles n'ont pas

F

i

D'un groupe (invité) à l'autre, le même enthousiasme

Trente ans
de danse au conservatoire

SION (fl). - Le récent spec-
tacle donné par les Ballets
du Conservatoire à Sion re-
présentait un important mo-
ment dans la carrière de
Mme Marie-Thérèse Derivaz.
Professeur de danse classi-
que, elle célèbre cette année
ses 30 ans d'enseignement au
Conservatoire justement.

manqué de se mettre au diapason
de leurs amphitryons bagnards
pour charmer un public rapide-
ment conquis.

Troisième ingrédient qui a fini
d'assurer la réussite de ces festi-
vités: le soleil, allié fidèle et qui a
contribué à attirer la grande foule
du côté de Bagnes, dimanche à
l'heure du cortège.

Le folklore,
langage universel

Du défilé du samedi aux ultimes
productions sous tente du diman-
che, les manifestations marquant
ce 40e anniversaire de Nos'atro
bon Bagna ont donc toutes porté le
sceau du succès et de... l'amitié.
Une amitié solide et réelle entre
véritables amoureux du folklore.
Une amitié et une passion com-
munes qui sont apparues éclatan-
tes, notamment dimanche à
l'heure du défilé. Dans les rues du
Châble et de Villette, l'amour de la
musique, de la danse et de la
chanson a servi de fil conducteur à

Excellences plurielles KamesM et Boris Knasief, assimilé une culture qui leur
Engagée par M. Georges vedettes àe l'Opéra de Paris permet d'apprécier la valeur

Haenni, la jubilaire disposait °" fes ballets Diaghilev... de chefs-d' œuvre chorégra-
alors déjà d'une solide for- Par la suite> s'x ans de pra- phiques contemporains. Au
mation. Les personnalités qui tiaue. et dA staëe f eront de reste> plusieurs «anciennes»
i> ni,„in*,t n..iAAn A <.„„ j Au,.t„ Marie-Thérèse Derivaz une ont f ait carrière à leur tour.A A A W A A A & I A A  gMlUCC U JCO U C U U L Ù

faisaient office de référence
dans le monde de la danse:
P. Ariuso, A lexandra Smo-
leski, Lucia Petrova, Wladi

un cortège qui a charme une foule
comblée.

Des musiciens locaux et des
charmantes majorettes de la Con-
cordia et de l'Avenir aux danseurs
envoûtants des Os Componeses
Minhotos portugais (avec un ré-
cital de claquettes inoubliable à la
clé) - en passant par les Auver-
gnats des Boule Dansara, par les
Jurassiens des Sygovies, les Mé-
ridionnaux de la Soubiscenco, les
Chamoschire de Saint-Gervais ou
encore en passant par la Famille
sicilienne de Sion - le folklore eu-
ropéen a dévoilé quelques-unes de
ses facettes pour dire un joyeux
anniversaire aux Nos'Atro bon
Bagna.

Même les sociétaires de l'Ar-
barintze de Saxon, de Li Rondenia
de Fully, des Fifres et tambours de
Liddes, du Vieux-Pays de Saint-
Maurice, du Vieux-Salvan et de la
Comberintze étaient venus en voi-
sins pour contribuer à faire de cet
événement une fête grandiose. Et
elle le fut, croyez-nous...

;>:

* y ^m Dans ie suiage
A raison de deux épreuves par

week-end, Cédric a cette année
entraîné dans son sillage toute la

iJÊL famille. Laquelle vit désormais au

..>*»¦ »v i . n w i^of iy&l(t/û  U I I C  «'H / A A . f .  l>UH(U[> 14 A&Ltl A U L t l,

véritable professionnelle, à enseignant en Suisse et à
l'aise dans des disciplines l'étranger (USA, Australie...),
aussi diverses que le néo- r,
classique, le moderne, le KCCOmiaiSSanceS
jazz, le caractère et les cla- Tout en se dévouant à la
quelles. Dans cette dernière cause du professorat, Mme
spécialité, Mme Derivaz sera Derivaz se distinguera à plu-
deux ans de suite double sieurs reprises au cours de
championne de France (cou- ces trente dernières années,
p ie et individuel). En 1958, Walt Disney lui de-
!>•„„„ . ^ . . mande de régler les chore-Rlgueur et précision graphies de son film «Le

Dès l'instant où la jeune troisième homme de la mon- ¦
femme est off iciellement taene». En 1964. dans le ca-
nommée au Conservatoire de dre de l'Exposition nationale,
Sion, elle entend transmettre l'organisation «Loisirs et
à ses élèves les bases de Jeunesse» réserve un véri-
Vécole russe dont elle est is- table triomphe à son groupe,
sue, à la fois rigoureuse et l'un des 6 meilleurs parmi les
expressive. Refusant le dilet- 1800 sélectionnés. Et Marie-
tantisme, elle fera tout son Thérèse Derivaz est la cho-
possible po ur diff user un en- résraohe attitrée de la société
Seienement sérieux In rln-nio Sinn H'A utreinin rlomiiv 1 QKB—'•&•-**...*:.. ui»,.i»»**v, CM A A V A I I O C  U . \ S I A  XA. si H»l Cf  AJ (O l A Cf J l A l O  X JVO,

classique étant la base de adaptant des danses de cour
toutes les autres formes sur des musiques des XVIIe
d'expression corporelle. Les et XVIIIe siècles,
milliers d'élèves qui ont Jalonnée de nombreuses
passé dans ses classes ont récompenses officielles , cette
app ris non seulement un cer- carrière remarquable n'a pas
tain maintien, ils ont aussi encore dit son dernier mot...

Ils ouvraient le défilé du dimanche. Les membres des Nos 'atros bon Bagna ont d'emblée affiché la
couleur, avec le sourire et une joie de danser éclatante. Au terme de deux jours de fête, les Nos'atro
bon Bagna ont pu afficher une légitime satisfaction. Celle d'avoir fait de ce 40e anniversaire un
magnifique rendez-vous à la gloire du folklore.

Cédric Goret ou la passion du vélo
MARTIGNY. - Il pédale et plutôt bien Cédric Gorret. Champion valaisan - un titre qu'U s'est ac-
quis le 16 mai dernier à Saint-Maurice - le jeune Octodurien est aussi l'actuel leader du «Trophée
de la Semaine sportive» qui réunit l'élite romande cycliste dans la catégorie des cadets. Samedi en-
core, au Sentier, il a imposé sa loi lors du Prix de la vallée de Joux, payant quelque peu ses efforts
le lendemain à Yverdon pour ne rater le podium que d'un rien.

Cédric Gorret ou Jacques Joli-
don? Ne cherchez pas plus loin. Le
plus fort cadet de Suisse romande,
cuvée 1985, est à désigner entre
ces deux espoirs helvétiques. Si le
Valaisan tient pour l'heure la
corde, il ne précède le Jurassien
que de quelques roues (178 points
contre 170). Mais rien n'est dit.
Une blessure toujours possible,
quelques contre-performances
voire une simple baisse de régime
pourrait tout remettre en question.

rythme du cyclisme et des inévi-
tables sacrifices qu'il implique.

Libéré de ses obligations de di-
recteur de musique, Jean-François
Gorret s'est soudain retrouvé di-
recteur... sportif. Le père s'est
même payé un deux-roues. «Une
moto, précise-t-il. Histoire d'ac-
compagner le plus souvent pos-
sible le fiston à l'entraînement».
Histoire aussi et surtout de tenir la
distance sans attraper le rouge au

front...
La maman, elle, s'est mise à la

diététique. L'alimentation de Cé-
dric, c'est sacré. D'autant que si le
poulain «flambe» sur toutes les
routes de Romandie, c'est égale-
ment à une nourriture équilibrée
qu'il le doit.

Quant au principal intéressé, il
mouline, encore et toujours. Sans
brûler les étapes qui devraient le
conduire à tutoyer, d'ici quelques
années, si tout va bien, les meil-
leurs amateurs du pays.

A seize ans, Cédric Gorret ne
s'est pas encore fixé de trajectoire
professionnelle. Le cyclisme alors?
Pourquoi pas. Même si la petite
reine à qui il fait les yeux doux - et
qui le lui rend bien pour l'instant -
ne s'est jamais embarrassée pour
répudier ses courtisans.

Michel Gratzl

ECHECS

Victoire de Florence Maret
MARTIGNY . - Dix-huit jeunes
filles viennent de disputer, sous la
direction du professeur Michel
Dorsaz, le titre de championne du
Cyce d'orientation Sainte-Jeanne-
Antide de Martigny.

Le groupe A réunissait les élèves
de Ire année, le groupe B celles de
2e et 3e années.
' La finale vit la jeune Florence
Maret , de Fully, l'emporter sur la

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 12 juin 1985,
avec le programme suivant:

Dans le Chablais vaudois
Parcours pédestre: Gryon 1135

m, Les Plans 1101 m, Pont-de-
Nant 1253 m, Les Plans 1101 m.

Chef de course: André Duroux,
Saint-Maurice.

Temps de marche: 3 h 30 envi-
ron.

Départ: gare de Bex à 9 h 35.
Retour: Bex à 18 h 13.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau jus-
qu'au mardi 11 juin, à 17 heures.

Important: veuillez vous munir
de votre carte d'identité!

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

FRC
Récupération
de l'alu
MARTIGNY. - Nous serons pré-
sentes au marché de Martigny le
jeudi 13 juin pour récupérer l'alu ,
en lieu et place du 1er jeudi du
mois (Fête-Dieu).

Fédération romande
des consommatrices
Groupe de Martigny

grande favorite Laurence Bermejo,
de Martigny, décrochant ainsi le
titre de championne du collège.

Classements finals
Groupe A: 1. Florence Maret

1A1; 2. Marie-Bernard Dorsaz 1A1
et Chantai Jacot 1A1; 4. Florence
Meilland 1B3; 5. Marie-Pascale
Bessard 1A1 et Clotilde Carron
1B4; 7. Geneviève Rouiller 1A1; 8.
Katia Sauthier 1B1.

Groupe B: 1. Laurence Bermejo
2A1; 2. Marie-Claire Pierroz 3A3;
3. Fabienne Cajeux 2A2; 4. Géral-
dine Saudan 3A2, Anne Maret 3A2
et Marivi Gonzalez 2A3; 7. Rachel
Troillet 2A1; 8. Christine Pierroz
2B4; 9. Christine Mayencourt 2A3
et Janique Terrettaz 2Al.

Finale: Florence Maret 1A1 bat
Laurence Bermejo 2A1.

Mardi
La Première
18.00 Informations internationales

de la Première et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clef.
18.50 Enfantillages
18.55 Jeu surprise
19.00 Onda azzurra
19.30 Disco play et disco hit avec

Bo et Christian
20.45 Clôture
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ORMONANS MAIS HELVÈTES AVANT TOUT

Le rouge et le vert dans un même élan
VERS-L'ÉGLISE (rue). - Stimuler
et développer dans la contrée
l'exercice du tir, concourir utile-
ment au maintien de l'honneur et
de l'indépendance de la patrie;
une phrase qui résume à elle seule
le sentiment qui a plané ce week-
end dans les Ormonts. Une phrase
inscrite d'ailleurs en lettres d'or
dans les statuts au chapitre des
buts de la société. Les abbayes

Un hymne à la patrie, dimanche a Vers-l'Eglise. Parmi les allocutions remar

Les fins guidons d'Yvorne et la tradition
YVORNE (rue). - Comme le veut
une solide tradition perpétuée
quasiment par toutes les com-
munes du district d'Aigle, les ab-
bayes d'Yvorne se sont donné ren-
dez-vous au stand ce week-end;
au stand d'Aigle, faut-il préciser,
puisque Yvorne ne possède pas de
tel local. Les membres des deux
abbayes se sont donc retrouvés
samedi ; une participation à vrai
dire remarquée, malgré le léger
inconvénient du déplacement.

Colonie de vacances
de Ravoire
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale ordinaire de la colonie de
Martigny à Ravoirese tiendra à
l'Hôtel de Ville de Martigny, le
madi 18 juin à 20 heures.

Toutes les personnes intéressées
ainsi que les parents qui ont inscrit
un enfant pour un séjour cet été y
sont les bienvenus.

Il reste encore quelques places
disponibles pour les deux séjours
organisés cette année, soit du 29
juin au 20 juillet, soit du 24 juillet
au 14 août. Le nombre de places
étant limité, ne tardez pas à ins-
crire vos enfants...

Pour tous renseignements, tél.
au (026) 2 64 24 ou case postale
386, 1920 Martigny, Me Jean-Do-
minique Cipolla.

CHAPITRE VALAISAN DE LA GILDE DES SOMMELIERS

Promouvoir la qualité
VOUVRY (gram). - Quel gastro-
nome du Vieux-Pays (et d'ail-
leurs) ne connaît pas l'Auberge
de Vouvry où son chef règne en
maître et seigneur sur les plaisirs
de la table dans cette région du
Chablais. Et c'est bien vrai que
Martial Braendle et sa brigade

Les nouveaux membres de la Gilde des sommeliers (trois cents adhérents au total sur le plan
suisse) en compagnie du président André Curchod et de leur hôte Martial Braendle.

d'Ormont-Dessus, cordon rouge et
cordon rouge et vert ont ainsi sa-
tisfait à la tradition; une tradition
datant de 1840 pour le cordons
rouge et vert, de 1764 pour le cor-
don vert. Les fins guidons se sont
donc retrouvés samedi alors que le
dimanche était réservé à la tradi-
tionnelle parade, à l'assemblée et à
la proclamation des résultats.
«Nos cœurs sont plus à la joie que

Journée de tir samedi, journée de
parade dimanche. Peu avant midi,
tout le monde s'est retrouvé à
Yvorne ; une réunion agrémentée
par la fanfare du Sépey, l'Echo des
Alpes, dirigée par M. Pierre Du-
pertuis. Tradition oblige, les meil-
leurs tireurs furent récompensés
sur la place du Torrent. Les deux
abbé-présidents, M. Georges Per-
ret pour l'Union et M. René De-
ladoey pour les Mousquetaires, se
plurent à féliciter les plus fins gui-
dons.

Yvorne en fête en ce dimanche matin, à l'occasion d'un rendez
vous typiquement helvétique.

ont élevé la cuisine à un rang
envié et enviable. Ténor au sein
de la «caste» valaisanne, le
Vouvryen conjugue à merveille
finesse et légèreté, sans pour au-
tant se départir d'une certaine
audace - ou d'une audace cer-
taine - tel ce merveilleux filet de

l'année dernière» , a notamment
fait remarquer M. Marcel Perre-
ten, abbé-président du cordon
vert, à l'heure des allocutions. Le
municipal d'Ormont-Dessus fai-
sait bien sûr allusion aux terribles
journées vécues par la population
l'an dernier, pendant les avalan-
ches destructrices. M. Perreten a
également souligné que les ab-
bayes vaudoises, c'est à relever,
sont les plus anciennes institutions
du pays; on en parle en effet de-
puis la fin du XHIe siècle.

Des membres assidus

Cette année, les gens des Or-
monts avaient particulièrement
bien fait les choses; le parcours
emprunté par le cortège était dé-
coré à souhait. Un week-end qui
aura aussi servi à congratuler les
sociétaires les plus méritants. En
tête de ceux-ci, M. Paul Moulin
(rouge et vert) pour ses soixante
ans de sociétariat; puis, MM. Paul
Morerod, syndic honoraire, pour
50 ans; Edmond Ansermoz, 50 ans
également ; Jean-Pierre Perreten,
pour 45 ans et, pour 40 ans, MM.
Alfred Berruex, Florin Girod,
Reynlod Buffet , Marcel Berruex et
Alexis Morerod.

Principaux résultats
Mousquetaires, cible société: 1.

Louis Tabord ; 2. Luc Petit-Mer-
met; 3. Charles-André Hunacek. -
Cible libre: 1. Gustave Bonzon ; 2.
Louis Bonzon; 3. Georges Perret. -
Roi du tir: M. Georges Perret.

Union, cible société: 1. Francis
Ansermoz; 2. Pierre Yersin; 3.
Gustave Bonzon. - Cible libre: 1.
Jean-Claude Ansermoz; 2. Max
Wenger; 3. Willy Comte. - Roi du
tir: M. Francis Ansermoz.

des vins et du service
turbot à la crème vanille et au
vinaigre de framboise. La Gilde
des sommeliers a d'ailleurs eu , Après le Rosalp de Verbier (en
tout loisir d'apprécier le tour de 1983), le Comte Vert de Châ-
main (et de force) de Braendle, teauneuf- Conthey (en 1984),
elle qui tenait mercredi dernier c'est donc l'Auberge de Vouvry
dans le «temple» chablaisien son qui a servi de cadre à l'introni-
chapitre valaisan, 3e du nom.

quees, relevons celle de M. Jean-
Jacques Favre, syndic d'Ormont-
Dessus, ainsi que celle de M. Mar-
cel Pemet, président du Conseil
communal.

Notons également qu'au cours
de l'assemblée, devant le temple
de Vers-l'Eglise, la proposition de
récompenser en espèces les meil-
leurs tireurs à la cible Meilleret a
été refusée. Les fins guidons con-
tinueront donc à recevoir leur prix
en nature ; de beaux prix d'ailleurs,
comme on a pu le constater di-
manche à l'heure de la proclama-
tion des résultats.

Le bonheur sur quatre roues

Le bus-handicap vient d'être réceptionné; l'événement est de taille. A tel point que plusieurs
pensionnaires ont désiré immédiatement l'essayer.

BEX (rue). - Ce dimanche, les ré- la Fondation des amis des maisons II est d'autre part surélevé pour
sidences de Bex et des Diablerets de retraites familiales du district permettre un meilleur confort et
étaient en fête ; un week-end qui d'Aigle, président M. Olivier Plu- une vue parfaite,
sera à n'en pas douter marqué mettaz. Il s'agit d'un véhicule
d'une pierre blanche. La Fonda- équipé pour le transport de six Un cadeau qui, dès son arrivée
tion des maisons de retraites du chaises roulantes, et de leurs oc- devant le home bellerin, a été ac-
district d'Aigle a en effet fêté son cupants bien sûr, qui n'auront plus cueilli par un tonnerre d'applau-
dixième anniversaire. Autant dire à les quitter. Ce nouveau moyen dissements. Comme l'a souligné
que l'événement fut souligné de transport est équipé d'un élé- M. Marcel Martin, administrateur
comme il se doit. Dimanche, l'air valeur électrique, d'un micro, bellerin: «Nous l'avons voulu;
ambiant sentait bon la joie de vi-
vre. Une joie toute à la commér
moration de cette première décen-
nie d'activités.

Un super cadeau
Le Père Noël passera en juin, ti-

trions-nous dans une précédente
édition; c'est aujourd'hui chose
faite. Dimanche matin, le super
cadeau annoncé est arrivé; par la
route. Un bus-handicap, offert par

Quatre intronisations

sation de quatre nouveaux mem-
bres de la confrérie: MM. Do-
minique Favre, directeur du cé-
lèbre domaine de Mont-d'Or;
Pierre Béthaz, du Café-Restau-
rant du Raisin à Vevey; Francis
Chibrac de chez Chibrac au
Mont-Pèlerin ; Victor Chevalier
enfin , maître imprimeur à Ge-
nève.

En préambule à cette soirée, le
«grand maître» de la gilde, le
Genevois André Curchod, a rap-
pelé brièvement les objectifs de
la confrérie qui commencent par
la promotion de la qualité des
vins et du service.

De ce côté-là, rien à redire: le
personnel de l'Auberge de Vou-
vry s 'est montré à la hauteur des
mets proposés et des divins nec-
tars amoureusement sélectionnés
qui les accompagnaient. On no-
tera cependant que le Château
Lachesnaye 1975 servi avec les
fromages nous a paru un peu
jeune bien que chargé de grandes
promesses et que la Malvoisie
1982 Mont-d'Or aurait pu, à elle
seule, remplacer le dessert, le-
quel fu t  parfait , comme tout le
reste.

Symposium de l'espace aux Diablerets
(jmt). - Pendant trois jours, 110 scientifiques provenant des onze
pays de l'Agence spatiale européenne et des USA, du Japon et de
l'Australie se sont réunis en symposium aux Diablerets. Ce con-
grès était consacré à l'étude du soleil et de Phéliosp hère en trois
dimensions. Tous ces savants ont en effet travaille en commun
pour tirer une série de conclusions et de projets concernant le lan-
cement le 15 mai 1986 d'une fusée avec satellite dirigé vers Jupi-
ter. Cette expérience sera faite conjointement par la NASA et
l'Agence spatiale européenne. L'astronaute suisse Claude Nicollier
sera de la partie.

Le Dr Wenzel, de RFA, nous a expliqué que le satellite mettrait
quatorze mois pour atteindre Jupiter qui se trouve à 750 millions
d'unités astronomiques. Le Space Lab larguera la fusée Centor de
fabrication américaine à 200 km de la terre; le satellite Ulysse ar-
rimé à la fusée a été construit par les Européens. Neuf expériences
seront traitées durant cette entreprise qui va s'étendre sur quatre
ans et demi. L'Université de Berne est partie prenante pour l'une
d'entre elles.

Un moment important donc pour le monde scientifique.

d'une installation de stéréophonie.

Groupe de participants remontant la piste avant une nouvelle
manche.

CHAMPÉRY (jbm). - Depuis trois
ans, Champéry devient un haut
lieu des courses de caisses à savon
en Suisse romande.

Dimanche dernier, une soixan-
taine de coureurs se sont élancés
sur la piste de 600 m de longueur
et 50 m de dénivellation. Ils dis-
putaient la cinquième manche du
championnat romand de caisses à
savon.

A Champéry, six ou sept jeunes
et leurs parents suivent et parti-
cipent à ces courses. Une équipe se
rendra même prochainement à
Namur, en Belgique, pour y dis-
puter un championnat internatio-
nal.

En 1986, du 12 au 14 juillet , le
championnat international aura
lieu à Champéry avec des courses
à Villars, Champéry et Chatel
(France). Voici les résultats:

Catéorie 1 (pneus gonflables,
6-10 ans): 1. Rolf Oswald, Cor-

CHAMPERY
Course de caisses à savon

'ÉKSHK^

nous l'avons eu.»

dast; 2. Marc Nicolet, Combre-
mont-le-Petit; 3. Grégoire Nicolet,
Combremont-le-Petit.

Catégorie 2 (11-13 ans): 1.
Marco Oberli, la Chaux-de-
Fonds; 2. Bertrand Mermet, Les
Bioux; 3. Romeo Andreani, De-
lémont.

Catégorie 3 (14-16 ans): 1. Lau-
rent Oberli, La Chaux-de-Fonds;
2. Georges Wittwer, Dudingen; 3.
Martial Guignet, Chapelle-sur-
Moudon.

Catégorie 4 et 5 (pneus pleins,
6-16 ans): 1. Martial Savary,
Montfavergier; 2. Michel Savary,
Miécourt; 3. Loris Grenard , Bal-
laigues.

Catégorie 6 (side-cars): 1. Lau-
rent Berger et Laurent Paris, Che-
sières.

Toutes les six voitures cham-
pérolaines se sont classées entre le
5e et le 12e rang. La vitesse
moyenne du meilleur se situe à
environ 55 km/h.
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Renseignements
et inscriptions
Concours
jeunes reporters

-!PUSfcCuisines
meilleures—plus avantageuses

:Y':Y

• Vous avez entre 18 et 25 ans.
• Vous n'êtes ni journaliste professionnel, ni

stagiaire.
• Vous avez le talent, le temps et le désir de

réaliser cet été, avec l'aide matérielle de
notre rédaction, un reportage de votre
choix qui sera publié par ffiSSEB .

• Vous nous adressez jusqu'au 20 juin deux
idées de reportage inattendues présen-
tées en une dizaine de lignes chacune.

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

IMlliMl
Pont Bessières 3
1005 Lausanne

Avendre publicitas
soufflerie I 027/2121"
à foin 1,̂ ^ - ^ 1985 Donnez

/«\ rra votre sang
Ç$L£21 Sauvez des vies!

avec tuyaux

Tél. 027/3610 08.
36-5834, y m&

\ " 4otid* ttb&atf
Jk aucUttj
SxJffJLX MICHEL SAUTHIER

TS.IMB Tél. 027/22 25 26
S ĵË af R. des Tanneries 1 et 17

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. 021/2415 77.

22-22B4

DRAPE A UX BA UDOIS
' 1800 VEVEY Tél. 021 54 07 00

Bannières - Vitraux - Fanions
' ^̂ AWAA\mm\ 

GADGETS POUR 
SOCIÉTÉS

C Ĵ* ?̂l 
NOTRE OFFRE!

1 B lïîï^ï SUISSE CANTONS
BÏ-3^™ 100/100 cm 43.- Simples

l
^^^^^

l TM 120/120 cm 54.- 150/150 cm 72.-
I i^^B Motifs: 109.-

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

<>¦*'" Modernisations et installations nouvelles
L'organisation de toute la transformation de AàZ

: Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits

Villeneuve,centr.commerciale 021 602511
Lausanne,place centrale 1 021236516
Etoy.centre de l'habitat 021 763878

Cuisines Fust de Fr. 3000<-
i Jusqu'à Fr. 30 OOO*-

L'AVENIR N'ATTEND PAS!
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
Institut Gyfid, le formateur agréé par

Lotus Development Corporation
_ »g___

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM

dans toutes les villes de Suisse romande
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid S.A.,
route de Lausanne 17,1400 Yverdon.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

0 privé: <g> prof.: 

Profession: Age: 

D en journée D en soirée

_^ 
22-14192

2,8 x 6,3 m
fr. 3875

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage.
¦¦H 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE Î IJP
- Le Bouveret iTil
«"025 /81  21 48 " **Méthode d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

mneô &potte.tô
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Talons-minute*
Réparation ^impeccable

chaussures et sacs
a maison spécialisé

T^cbecRi
La Croisée

SION
él. 027/22 48 62

POMPE
pour 15 jets

Cycles-Motos Machines agricoles

SAXONOù que vous soyez... <e> 026-63130
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Hydro-Rhône, projet non rentable et superflu?
Nouvelle étude déposée auprès
SION (wy).- L'Association de dé-
fense contre Hydro-Rhône vient
de déposer une étude auprès du
Tribunal administratif cantonal
(TAC), en appui aux 400 opposi-
tions soulevées par le projet de
construire dix barrages sur le
Rhône entre Sierre et le Léman.

Tout en rappelant plusieurs ar-
guments déjà évoqués contre cette
réalisation, le rapport s'attache
spécialement à analyser l'aspect
«économique!) d'Hydro-Rhône, et
conclut au rejet du projet en raison
de son faible intérêt énergétique,
de sa non-rentabilité et de ses im-
pacts considérables dans la plaine
du Rhône.

L'Association de défense contré
Hydro-Rhône, qui présentait hier
matin ce rapport à la presse, relève
également que d'autres solutions
peuvent se substituer à la cons-
truction de ces barrages, soit la
modernisation des centrales exis-
tantes, la reprise en mains publi-
ques des concessions arrivant à
échéance, ou le recours à des usi-
nes sous-exploitées.

Des projets semblables
abandonnés...

Dans les années 60 à 70, plu-
sieurs projets d'aménagements
hydro-électriques ont été étudiés,
par la Cie vaudoise d'électricité et
les Forces motrices valaisannes
(FMV), ou encore le syndicat d'in-
génieurs Roval. Ces projets furent
abandonnés pour les raisons éco-
nomiques exposées dans l'étude de
faisabilité d'Hydro-Rhône: «tous
s'achoppèrent à la question de
rentabilité, le coût des ouvrages à
réaliser étant hors de proportion
avec la quantité d'énergie produite
et sa qualité (capacité de produc-
tion été et hiver).

Selon M. Gérard Vuffray, in-
génieur-conseil de l'association, le
projet actuel d'Hydro-Rhône ne
présente aucun avantage par rap-
port aux précédents, ni sur le plan
de la quantité d'électricité pro-
duite, ni sur celui de la qualité
(64 % de la production en été,
d'avril à septembre, époque où les
besoins sont moins importants).

Sur le plan économique, M.
Vuffray constate que l'évolution
est défavorable, les coûts de cons-
truction ayant suivi une courbe

Durant la conférence de presse tenue à Sion hier matin. On reconnaît à gauche M. Gérard Vuffray,
ingénieur-conseil, et M. Charly Roth, président de l 'Association de défense contre Hydro-Rhône.

La course d'école aura-t-elle lieu ?
Le numéro de téléphone 180 répond

Les numéros téléphoniques de
service à trois chiffres permettent
à l'Entreprise des PTT d'offrir au
public nombre de services d'infor-
mation.

Ainsi, le numéro 180 destiné aux
communications de caractère ré-
gional voire local, aux avis de so-
ciétés, aux courses d'école, etc.

Toutefois, ces avis ne doivent
contenir que des indications rela-
tives au maintien ou à la suppres-
sion de manifestations, de courses,
etc.

Comment bénéficier des pres-
tations du numéro de téléphone
180 et à quelles conditions?

Les titulaires de classe ou autres

Comment bénéficier des près- Par exemple si un maître avise perçu une taxe de 3 francs, mise
tations du numéro de téléphone ses élèves qu'à partir de 7 heures en compte sur la facture télépho-
180 et à quelles conditions? ils pourront «questionner» le nu- nique du raccordement à partir

Les titulaires de classe ou autres méro de téléphone 180, il devra duquel l'avis a été transmis,
responsables avisent le service des lui-même avoir communiqué sa D'autre part, chaque fois que le

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
numéro de téléphone 180 est

""" «questionné», il en coûte 20 centi-
mmj m ¦¦ ¦ ¦ - - mes à l'appelant (à partir d'uneTribunal : mise au point sSmefphonique pubUque

La Direction d'arrondissement
SION. - Dans notre édition du de 700 000 francs. En aucun mo- des télécommunications vous fait
mardi 4 juin, nous avons rendu ment, le Ministère public, une part des recommandations ci-des-
compte du trafic qui amenait un partie civile, ou moi-même SUs, ceci afin d'éviter des désagré-
brocanteur de la place de Sion à n'avons articulé un tel chiffre. Le ments de part et d'autre et pour
comparaître devant les juges. procureur général a parlé de que le numéro 180 rende le service
L'avocat de l'accusé, Me Jean- 200 000 francs. J'ai moi-même attendu. Elle se tient en outre à
Charles Haenni, tient à préciser , contesté ce chiffre pour ne l'ar- disposition (N° de tél. 116 - sur-
ceci: «Tout en vous remerciant rêter qu'à quelques dizaines de veillance du service des renseigne-
pour la relation objective des dé- milliers de francs.» ments) pour toute information
bats de l'affaire citée en marge, je complémentaire à ce sujet,
me dois, ainsi que mon mandant, Rappelons que le tribunal a N.B. - Le numéro de téléphone
de protester à votre encontre au condamné le brocanteur à dix-huit 181 rend le même service que le
sujet du titre de l'article paru fai- mois d'emprisonnement avec un numéro 180 mais est destiné à la
sant état de recels pour des valeurs délai d'épreuve de trois ans. partie alémanique du canton.

plus ascendante que celle du prix
de l'électricité, les difficultés
d'écoulement étant d'autre part
plus marquées que par le passé.

Une électricité
trop chère...

En 1978, une commission ad
hoc des FMV juge que le prix de
revient du kWh ne doit pas dépas-
ser 5 à 5,5 centimes pour envisager
la réalisation de projets hydro-
électriques sur le Rhône et assurer
l'écoulement de leur production.
Trois ans plus tard , le kWh d'Hy-
dro-Rhône est évalué à 10,4 centi-
mes, puis estimé actuellement à 14
centimes.

A la fin 1984, le coût du projet
est évalué à 1300 millions de
francs. Si on admet le rabais de
10% escompté par Hydro-Rhône
sur la totalité des devis, le coût to-
tal est ramené à 1170 millions de
francs, et le prix de revient moyen
du kWh à 14 centimes (29,5 centi-
mes en hiver!). Selon les oppo-
sants, cette production ne serait
pas concurrentielle : «Il est difficile
d'imaginer qu'elle puisse être
écoulée de façon rentable, alors
que des contrats de fourniture
d'énergie à long terme sont pro-
posés aux communes valaisannes
par l'EOS, à des tarifs de 2,6 et./
kWh en été, et de 5,6 ct./kWh en
hiver, frais de transports et taxes
de puissances inclus.

L'association relève en plus que
dans l'estimation du coût des tra-
vaux de construction, tous les élé-
ments ne sont pas calculés. Il fau-
drait y ajouter le phénomène de
l'inflation (travaux sur plus de dix
ans), les dommages provoqués à
l'agriculture, à l'environnement,
les frais de dragage périodique,
etc.

Des difficultés
d'écoulement

L'association estime que plus
des deux tiers de la production
sont fournis en été, dans un mar-
ché déjà largement excédentaire à
cette période de l'année. Le Valais
produit 10,5 milliards de kWh par
an, dont environ 2,3 milliards sont
consommés par les grandes indus-
tries disposant , de leurs propres
centrales. 700 millions de kWh re-
présentent les besoins domestiques

renseignements (tel. N° 111), la
veille déjà, de l'organisation de
courses, de journées de sport, etc.
prévues pour le lendemain; ce qui
permet à ce service d'enregistrer
au préalable, sur bandes magné-
tiques, les deux versions à savoir
celle relative au maintien et celle
relative au renvoi de la course
projetée. Le lendemain matin, les
responsables communiquent leur
décision au plus tard une demi-
heure avant que les participants à
la course ne se mettent à l'écoute.

du Tribunal administratif cantonal
du canton. Les 500 millions de
kWh qui reviendraient aux FMV
(partenaire à 70% d'Hydro-
Rhône), représentent 5% de la
production actuelle du canton, et 7
à 8 % de ses exportations.

Toujours selon M. Vuffray, la
consommation domestique du
canton est couverte aux deux tiers
par les participations des collec-
tivités publiques valaisannes à des
centrales et par les fournitures
d'énergie gratuite (40 à 50 millions
de kWh par an) et préférentielle
aux communes concédantes de
droits d'eau. Le reste des besoins
et les échanges d'énergie sont as-
surés par les grandes sociétés
électriques. Le marché n'est pas
ouvert, ewt l'Association voit mal
quel intérêt amènerait les distri-
buteurs de courant à préférer
l'électricité extrêmement coûteuse
d'Hydro-Rhône à celle de leurs
fournisseurs actuels.
Des solutions
de substitution

Plusieurs solutions sont propo-
sées par l'Association de défense
contre Hydro-Rhône en rempla-
cement du projet actuel: La mo-
dernisation des centrales existan-
tes, qui se traduirait par une pro-
duction supplémentaire de 500
millions de kWh, la reprise en
mains publiques valaisannes des
dix-sept premières concessions ar-
rivant à échéance dans les vingt
prochaines années, une meilleure
utilisation de l'usine thermique de
Chavalon.
Le retour des concessions

Les communes valaisannes sont
propriétaires des cours d'eau, et ce
sont elles qui accordent des con-
cessions aux sociétés électriques
pour une durée maximum de 80
ans.

A l'échéance de ces concessions , Br f m Am iles communes deviennent gratui- f  S
tement propriétaires de l'essentiel Kg. ' ^H» i
des installations (barrages, con- .-*" "ZW À
duites forcées, turbines, terrains et ï ï ^  \ - M  A\bâtiments) et peuvent racheter les A A \M\équipements et lignes électriques à M A I I
des prix équitables. M>t i I Ç . ÉBM

Dans l'optique d'une maîtrise
valaisanne de la production élec- Pour la couture, des habits à la mode
trique, l'Association estime que les
communes et l'Etat devraient lo-
giquement racheter en totalité la

décision au N° 111 à 6 h 30 au plus
tard.

Lorsque plusieurs classes d'une
même localité mettent sur pied
une course à la même date, il se-
rait souhaitable que les maîtres
concernés prennent une décision
uniforme et la communiquent en
une seule fois au service des ren-
seignements, ceci pour d'évidentes
raisons de rationalisation (temps
d'enregistrement) et d'efficacité.

Pour chaque avis donné au ser-
vice des renseignements, il est

propriété de ces centrales, et con-
tinuer cette pratique au fur et à
mesure de l'échéance des autres
concessions, plutôt que d'investir
près de 1,5 milliard de francs dans
un projet jugé disproportionné
avec la quantité d'électricité pro-
ductible et sa qualité, et dont les
pertes seraient automatiquement
prises en charge par les collecti-
vités publiques et les consomma-
teurs, essentiellement en Valais.

Après un examen critique, le
rapport propose l'abandon du
projet Hydro-Rhône. Il appartient
maintenant au Tribunal adminis-
tratif cantonal d'examiner ce vo-
lumineux dossier, traitant dans le
détail toutes les considérations
économiques d'une telle réalisa-
tion, en tenant compte des objec-
tifs essentiels de la politique éner-
gétique valaisanne: assurer au
canton la réserve d'énergie néces-
saire à ses besoins, sauvegarder les
intérêts des consommateurs, ren-
forcer la position et favoriser la
fusion des services industriels
communaux.

Une exposition aussi riche

Les conseils de la Station cantonale
pour la protection des plantes
POMMIERS ET POIRIERS
Capua et carpo

La première partie du vol de capua a eu lieu dans de très bonnes con-
ditions. Cependant, le temps plus frais qui, d'après les prévisions météo-
rologiques, va s'installer, freinera l'évolution des pontes.

Dates Ide traitements: si les températures moyennes (T. max + T. min/
2) restent entre 15 et 20°, dès le milieu de la semaine (13 juin). Si les tem-
pératures moyennes descendent en dessous de 15° C, seulement à la fin
de la semaine.
Produits

Esters phosporiques: Orthène, Imidan, Metoxide, Gusatox, Azidem,
Remaphos, Ultracide, Supracide.

Pyrethrinoïdes: Cybolt, Cymbush, Cypermethrine, Decis, Ripcord, Su-
micidin, Ambush, Permasect, Perthrine, Permethrine. Les pyrethrinoïdes
sont surtout intéressants pour les vergers où les populations sont élevées:
(dégâts l'année précédente, beaucoup de larves cette année autour de la
floraison).
Psylle du poirier

Lors du traitement contre le capua, la situation psylles, très variable
d'une parcelle à l'autre, doit être prise en considération.

Produits contre le psylle: Acarai
lutte contre capua, ou appliqué seul
ABRICOTIERS
Vers des abricots (carpocaps des abricots)

Ce ravageur est en augmentation depuis l'année précédente et le vol est
assez important ces derniers jours. Dans les cultures régulièrement me-
nacées par ce ravageur, il faudrait donc prévoir une bonne protection.

Dates de traitements: (sous condition que les températures moyennes
restent autour de 15° C). Plaine et bas du coteau: dès la fin de la semaine
(15 juin) . Mi-coteau et haut du coteau: la semaine suivante, tôt ou tard
suivant l'évolution du temps et l'exposition du verger.

Produits: Zolone, Diazinon, Gardona, Orthène, Parathion.
Tavelure sur pommiers (rappel)

Le danger est élevé ces jours, assurez la protection des fruits par des
traitements serrés.
Viticulture
Mildiou, rougeot, oidïum (rappel)

Les conditions météorologiques sont très favorables pour le mildiou et
rougeot. Assurez donc une bonne protection.
Vers de la grappe

Le temps plus frais retardera l'évolution des vers de la grappe. Veuillez
vous référer pour la date de traitement au stade de développement de la
vigne. Date idéale : tout près de la floraison (se référer au pinot gamay).

Station cantonale pour la protection des plantes
A. Schmid

FEMMES -RENCONTRES- TRAVAIL
Groupe «Rencontres» - Sion

Le groupe «Rencontres» de Sion
se réunira le jeudi 13 juin à 20 h 15
à l'Hôtel du Rhône (petite salle du
1er étage).

Le thème qui avait été choisi
pour la discussion est: «nos hob-
bies» et autres passe-temps, un
sujet bien propre à préparer les
vacances. Nous en profiterons
pour faire le point sur l'année
écoulée, et aussi pour jeter éven-
tuellement quelques bases de pro-

Un palais des congrès à Sion?
SION (sm). - Un palais des
congrès à Sion? Une idée
qui semble faire son che-
min. Suggéré au Conseil
communal, ce projet a re-
tenu toute l 'attention de la
Municipalité. Qui envisa-
gerait de prendre en charge
une partie du coût de cons-
truction du complexe et se-
rait prête à mettre à dispo-
sition les terrains qu'elle
possède dans le quartier de
Sous-le-Sex.

L 'exploitation et la ges-
tion de cette entreprise de-
vrait alors être assurées par
un organisme p rivé.

Née de l 'initiative de
particuliers de la ville, ce
centre serait doté de vastes
structures d'accueil. On
parle d 'une salle de con-
grès, d'un hôtel, de restau-
rants (relais gastronomi-
ques) et de commerces (ga-
lerie marchande) ainsi que
d 'un garage souterrain. Des
lieux de rencontres et de

gramme pour l'automne prochain,
car cette soirée est la dernière
avant l'été.

Notre groupe est ouvert à toutes
les femmes qui ont envie d'échan-
ger des idées et des expériences
sur les sujets qui les intéressent.
Pour tout renseignement, on peut
téléphoner au N° (027) 22 14 06.

Au plaisir de vous rencontrer.
Pour les responsables:

M. A. Théier

loisirs - notamment l 'amé-
nagement d'un casino, d 'un
bar, d'une discothèque,
d'un fitness - figureraient
encore aux rangs des pro-
positions lancées.

Le manque de capacité
d'accueil touristique, cul-
turel et social de la ville
ainsi que les préoccupa-
tions des milieux politiques
motiveraient l 'édification
de ce complexe dont le coût
est estimé à quelque
SOmillions de francs.

Un tel ensemble permet-
trait à la capitale valai-
sanne d'organiser des ma-
nifestations à caractère
cantonal et national et cor-
respondrait à un besoin ef-
fect i f  de la ville. Tant pour
les congressistes que pour
les membres de sociétés ou
les touristes, ce centre of-
frirait des places et un
standing faisant actuelle--
ment défaut.

que variée
SION (sm). - Les élevés du cycle
d'orientation (CO) des filles et
ceux de la section allemande pré-
sentaient récemment toute une sé-
rie d'oeuvres réalisées dans le ca-
dre des travaux manuels et des
cours de dessins au long de l'année
scolaire.

Confection d'habits, de tricots,
poterie, rotin, peinture sur bois,
gravures sur verre, dessins... L'ex-
position s'avère aussi riche que
variée.

La. photo figure aussi au rang
des activités de ces jeunes. De
nombreux clichés - effectués dans
le contexte des leçons sur les mé-
dias - n'ont pas manqué d'attirer
l'attention des visiteurs.

En présence de M. Bernard
Amherdt, directeur des écoles, des
membres de la commission sco-
laire et des professeurs, Mme Lu-
cette Mayor, proviseur du CO des
filles procédaient dernièrement au
vernissage de I'expositon.

Une occasion ainsi donnée aux
intéressés de découvrir les ouvra-
ges manuels exécutés par les élè-
ves du CO, dont de jeunes talents.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Vendredi 14 juin
Concert-palmarès

Le traditionnel concert-pal-
marès du Conservatoire cantonal

n, de musique aura lieu vendredi 14
juin, à 20 heures, à Paula de l'an-

u- cien collège de Sion. Placée sous le
es haut patronage de M. Bernard
s: Comby, conseiller d'Etat, cette
la manifestation réunira, en une pre-

mière, l'Orchestre et le Chœur Pro
Arte du Conservatoire; ces deux

le ensembles présenteront, entre les
diverses prestations officielles de

la la soirée, des extraits d'une œuvre
religieuse de Mozart. S'y produi-
ront également les lauréats 1985 et
quelques professeurs récemment
engagés au Conservatoire. La ville
de Sion sera représentée par M.

e" Gérard Follonier, conseiller mu-
nicipal.

Professeurs, parents, élèves et
16| amis du Conservatoire sont cor-ra dialement invités à cette soirée.

Entrée libre.

Présentation
d'instruments de musique
aux jeunes enfants
Mercredi 12 juin aura Ueu au

Conservatoire (nouvelle salle, face
sud du bâtiment), de 15 à
16 heures, une séance de présen-
tation d'instruments de musique
placée sous la direction de Mme
Janine Schulthess et animée par de
jeunes musiciens du Conserva-
toire.

Nous espérons, par cette séance
de démonstration à laquelle tous
les parents et enfants sont conviés,
faciliter le choix futur des petits
pour un instrument de musique.
Entrée libre.

Le titre avait tort
Une erreur de prénom s'est glis-

sée dans le titre annonçant le
2e tournoi d'échecs des écoliers de
Sion. Le nom du vainqueur est
bien Daniel Imsand comme le
texte le précisait.



rMiaF^CfSF S/r 'më?V\P0̂  | Vendredi 14 juin Samedi 15 juin Dimanche 16 juin
Jl^̂ ^K-J^J *QrZHtër ^̂  f Ẑtr j / YA yy S  ' 20 h 00 Soirée sédunoise 14 h 00 Animation en ville 8 h 00 Grand-messe
WKë'\ZS£èM#ù \ » • SéFrZyy et folklorique avec le (17 groupes) à la cathédrale
P'̂ PSÏJsà; AS^̂  ̂ GROUPE
•^y ẐAf^̂ JZw-: eiAU ESPAGNOL 20 h oo Soirée folklorique 14 h oo Grand cortège

AMIGOS DE LA JOTA avec 21 groupes valaisans à travers la vieille ville |
Place de la Planta Animation: Zoé 23 h 00 BAL avec LES REBIBES (60 9rouPes)

18 h oo Bal champêtre
14-15-16 juin 22 h 30 BAL avec WEST WOOD

Bérod Frères, avenue de la Gare 14, Monthey. M. Biel, Avenue du Marché 7, Sierre. J.-P. Branca, rue des Casernes, Sion. B. Burnier, rue du Collège 11, AigleM. Comte, La Bâtiaz 24, Martlgny. Ph. Coudray, route cantonale, Vétroz. C. Maret, garage, Fontenelle.

MINOLTA
I m
Messerli

Ou les performances incroyables
Il agrandit et réduit en continu, Devant de telles performances
copie en couleur, trie et empile: et une telle commodité, difficile
bref, il fait tout ce que vous de faire mieux!
voulez!

Cadence remarquable de 15 copies/minute,
soit 900 copies à l'heure: avec en plus une
exclusivité Minolta, le Micro-Toning-System,
le contrôle automatique d'exposition et le
système autodiagnostic qui vous garantissent
une qualité constante et teront en sorte que
votre copieur ne travaille plus pour
la corbeille à papier. A vrai dire, JÊÈL
vous ne pourrez que vous féliciter M f̂ ÈB
de ce copieur compact des plus , || 1

Oubliez tout ce que vous avez vu jusqu'ici en
matière de copies et de copieurs ! Notre auto-
mate à copier convient à chaque bureau (et
à chaque budget). II est incroyablement com-
plet et compact. II vous ouvrira de toutes
nouvelles perspectives vous permettant de
mieux présenter votre documentation. En
plus, sa nouvelle technique zoom et ses trois
couleurs supplémentaires, rouge, bleu et brun
vous permettront d'illustrer et de concevoir
de véritables prospectus, de présenter des
rapports et des lettres publicitaires du plus
bel effet!

-̂ SS^^Bfmm ^mWm. 039^9 A pour t' • r vous

Yamaha Check Point, rue du Simplon 47, Martigny

C' est à la fois David et
Goliath: le mini-zoomer
polyvalent de Minolta
nous intéresse.

Une seule adresse pour
tout ce qui touche aux
copieurs à zoom.
Représentation générale pour les copieurs
Minolta:
A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle,
1227 Genève-Acacias. Tel. 022 42 31 30.
Succursale de Sion: 39, rue de Lausanne,
1950 Sion. Tél. 027 23 34 43.

u petit Minolta EP 350 Z

Mais auparavant, nous aimerions en savoir plus
sur ies innombrables possibilités du copieur poly-
valent Minolta EP350 Z! Veuillez bien nous faire I
parvenir votre documentation à son sujet. N n.e I
Entreprise:

I

NPA/Locallté: 

A renvoyer 5: A, Messerli SA, 9, rue de la Gabelle,
1227 Genève-Acacias

APPEL D'OFFRES
L'administration de la masse en faillite Robert
Tissot, commerce d'articles de cuir, outillage et
fournitures pour cordonniers, etc., à Lausanne,
recevrait des offres pour la reprise en bloc du stock
de marchandises, de l'agencement et des machines
garnissant le magasin et les dépôts sis aux
Escaliers-du-Grand-Pont 5 et 7, à Lausanne.

L'inventaire et les conditions de vente sont à la dis-
position des intéressés auprès de l'office des
faillites, place de la Gare 10,1001 Lausanne.

Visite des lieux et des biens: 17 et 19 Juin 1985, à
14 h 30.

Délai pour la remise des offres : 26 juin 1985.
22-9120

Cours intensifs
d'allemand
Thyon 2000

Il reste encore quelques places
disponibles.

Renseignements: IMALP, Sion.
Tél. 027/22 33 55.

36-223

Dauermïete
Zu mieten gesucht im Unter-
oder Oberwallis ein Chalet oder
eine Wohnung mit mindestens
4 Zimmer, unmôbliert.

Offerten mit Preisangabe unter
Chiffre P 05-306703 an Publici-
tas, 3001 Bern.
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LES ÉMISSIONS DE CANAL 9
DEPUIS LA BULLE DE BD'85
Jeudi 13 10' Reflets BD du jour, interviews.
12 h 30 10' Programme de la soirée et du lendemain.

15' Ouverture des émissions: présentation de onm _j { ie
la grille des programmes Canal 9; pro- aameoi i.3
gramme général BD. 12 h 30

30' Rétrospective Canal 9: vidéo-clip, Bernard gr/ Emission Canal 9: émission mensuelle ha-
Constantin; reportage, les moulins de bituelle avec speakerine en direct. Diffu-
Saint-Luc; variété, Pierre Miserez; sport, sion depuis la bulle.
natation synchronisée (réserve). Mémento: News, annonces manifs de

15' Mémento: New BD, annonces des mani- l'après-midi (sous réserve).
festations de l'après-midi. jg j, JQ

lg j, 30 5' Résultats: tombola, jeux et tirage au sort du
5' Résultats: tombola, jeux, tirage au sort du OAI j our, en direct.

j our en direct 20 Emission Canal 9: Festival valaisan de
35' Emission Canal 9: présentation par Ph. 

1A, théâtre amateur de Montana.
Werner de son film sur Finges; film sur J» Reflets BD du jour , mterviews
Finges (30') 10 Programme de la soirée et du lendemain,

10' Reflets BD de la journée ; interviews. animation au studio.
10' Programme de la soirée et du lendemain et

animation au studio. Dimanche 16
12 h 30

Vendredi 14 10' Ouverture émission: programme de la
12 h 30 journée et reflets BD.
10' Ouverture émission: programme de là 30' Rétrospective Canal 9: vidéo-clip, Domi-

journée et reflets BD. nique Savioz ; reportage Le Pen; variété,
30' Rétrospective Canal 9: vidéo-clip, Jacky J

ose Barrense-Dias; portrait, Paul Cnttin
Lagger; reportage, Canal 9 vu par les poli- (réserve).
ticiens; variété, Claude Nougaro; sport, HC 15 Mémento: News, annonces manifs de
Sierre (réserve). l'après-midi et papotages.

15' Mémento: News BD, annonces manifs, pa- 18 h 30
potages. ' i 5' Résultats: tombola, jeux et tirage au sort du

jour en direct.
18 h 30 20' Emission Canal 9: les radios locales (Al-
5' Résultats: tombola, jeux, tirage au sort du bertville, Martigny, Chablais).

jour, en direct. 25' Bilan: fermeture BD'85; fin de la première
45' Emission Canal 9: intro débat par des ex- , phase de l'expérience Canal 9, commentai-

traits de Midi-Public sur Canal 9; débat sur res, informations sur l'avenir et animation
Canal 9. au studio (avec du brut impérial).

k A

ARBAZ

Jeunesse et patois
ARBAZ (m.k.). - Samedi dernier, Ce fut au tour des lutins et des
la jeunesse d'Arbaz invitait la po- éclaireuses de charmer le public
pulation locale à une soirée ré- avec des danses pleines de grâce et
créative avec chants, théâtre eti de fraîcheur.
danses. Vint s'intercaler une courte pièce
Après le chant d'entrée, les jeunes amusante jouée en patois, s'il vous
lecteurs du groupe liturgique ont plaît! «Histoire sans non pour une
conquis l'assistance avec une pièce faim en queue de poisson» (sic)
de t héâtre intitulée «C'est malin».
Qu'il fut merveilleux, le jeu des
jeunes comédiennes et comédiens:
jocelyne Torrent dans le rôle du
curé; Jacques Bonvin et Roland
Sermier, respectivement nièce et
bonne du curé; Corine Bonvin, le
diable; Claudine Jean, fils du pro-
priétaire de la quincaillerie Mo-
derne; Mme Monique Francey,
dont la mise en scène a su tirer le
maximum aussi bien des acteurs
?[ue de l'exiguïté de la scène et des
aibles moyens à disposition (à

quand une scène convenable dans
une salle digne d'une jeunesse
aussi méritante?).

Adieu a Irma Ebener
Au sein de la grande famille que

forment les joueurs de pétanque,
le prénom suffisait. On disait Irma
et ça suffisait à désigner l'ancienne
tenancière du refuge des Quatre-
Saisons, à Sion, ce temple de la
pétanque qu'elle a animé pendant
de nombreuses années de son ac-
cueil toujours si chaleureusement
amical, de son réconfortant sou-
rire, de sa bonne humeur atten-
tionnée qui créait autour des pistes
une ambiance inimitable. On di-
sait Irma et chez les pétanqueurs
du Valais, de toute la Suisse ou de
la France voisine, on savait de qui
l'on parlait.
Irma Ebeney-Aymon n'est plus;
elle nous a quittés un magnifique
jour de juin comme elle les aimait
et elle nous laisse tous dans la plus
grande peine, comme des orphe-
lins. Car Irma était tout à la fois
pour nous la meilleure des copi-
nes, redoutable boules en mains, la
grande sœur que l'on rencontrait
sur toutes les pistes du pays, sou-
tenant avec ferveur ses amis du
Club des Quatre-Saisons dont elle
était une animatrice passionnée et
aussi la bonne maman qui savait
nous raisonner et nous rappeler à
l'ordre lorsqu'il le fallait.
Irma, cette fois-ci, a quitté la par-
tie sans nous avertir, sans nous
dire au revoir, nous laissant dé-
semparés, incapables de nous faire
à cette affreuse réalité.
Adieu. Irma, adieu! Ton souvenir,

fut interprétée par les membres de
la classe 1966 qui... habituelle-
ment, ne s'expriment pas en pa-
tois.
Cette comédie villageoise a jailli
d'une idée de Jacques Bonvin, fils
du président Georges Bonvin.
Transcrite en patois par son cousin
Jean-René Bonvin, elle fut inter-
prétée par Jacques Bonvin et
Christian Constantin, dans le rôle
des candidats; Marly se Constantin
et Annik Bonvin, leurs épouses
respectives; Emile Constantin,
Frédéric Torrent, Roland Sermier
et Jean-Marc Sermier, électeurs;
Claudine Jean, sommelière.

tout entier de bien, de beau et de
bon, nous habitera toujours. Et
que ton époux, notre ami André,
tes filles Isabelle, Nicole et Fa-
bienne et toute la parenté si du-
rement frappée par ce deuil,
trouve ici l'expression de notre
sympathie profondément émue.

Tes amis pétanqueurs
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Le retour de la comète de Halley

C'est en 1682 que l'astronome
anglais, Edmund Halley (1656-
1742) a observé et décrit, pour la
première fois, le passage de la co-
mète qui porte son nom.

Cette comète extraordinaire par
ses dimensions et sa luminosité a
fait des retours, à proximité de la
terre, tous les septante-six ans, soit
en 1758, 1834 et 1910. Son pro-
chain passage près de notre pla-
nète aura lieu le 9 avril 1986.

Selon une enquête effectuée en
France, un quart de la population
craint le passage de la comète de
Halley, en 1986. Ceci est dû aux
terreurs ancestrales liées au pas-
sage de cet astre exceptionnel qui
n'ont pas été effacées par les dé-
couvertes récentes de l'astronom-

Fête-Dieu à Arbaz
ARBAZ (mk) . - Fête-Dieu colorée
à Arbaz où la messe solennelle
était rehaussée par les prestations
d'une section militaire formée des
membres du Football-Club et du
Ski-Club d'Arbaz et commandée
cette année par le capitaine Michel
Bonvin, originaire du village. De
son côté, le Chœur mixte contri-
bua à la ferveur collective.

Comme le veut la tradition, la
Municipalité offrit le repas aux
militaires, au Chœur mixte et aux
artisans des trois reposoirs.

Après les vêpres, les membres
de groupements de la jeunesse vil-
lageoise charmèrent la population.

Sorite de la Vie
montante
SIERRE. - Jeudi 13 juin, nous au-
rons le privilège de vivre quelques
instants dans l'atmosphère de
paix, de silence et de prière du cé-
lèbre couvent.

Après la célébration de l'eucha-
ristie et la participation à un office
régulier des moniales, nous aurons
l'occasion d'entendre, autour
d'une tasse de thé, une brève re-
lation historique et un aperçu de la
vie de la communauté.

Aucune inscription préalable
n'est exigée. La participation est
donc ouverte à tous les membres
de la Vie montante et aux sympa-
thisants dans la mesure des places
disponibles.

Départ du car: 13 h 30 à l'ave-
nue Mathieu-Schiner. Une mo-
deste contribution sera perçue.

mie. En effet, depuis plus de 2000
ans, chaque passage d'une comète
a provoqué l'angoisse dans le pu-
blic.

Son prochain retour permettra
certainement d'éclairer certains
points, étant donné les progrès
extraordinaires réalisés dans l'ob-
servation des astres, à partir de sa-
tellites et l'évolution qui en a dé-
coulé.

Une chose est certaine, aussi
bien en 1682 qu'en 1758, 1834 ou
1910, il ne s'est rien passé de par-
ticulièrement catastrophique sur
terre à ces dates-là, mis à part la
première guerre mondiale qui a
suivi de quatre ans le passage de la
comète.

Léonard-Pierre Closuit

La confrérie internationale
des Clés d'or à Vissoie

Les Clés d'or internationales se recueillent devant la tombe de M
leur confrérie, originaire de Vissoie.

VISSOIE (bd). - La confrérie in-
ternationale des Clés d'or était
l'hôte du Valais et plus spéciale-
ment du val d'Anniviers ce week-
end. Réunissant les grands con-
cierges des plus prestigieux hôtels
de la planète, cette confrérie pour-
suit essentiellement des buts de
formation. Les concierges occu-
pent une place extrêmement im-
portante dans la hiérarchie hôte-
lière. Ils sont, en quelque sorte et
tour à tour, les hommes de con-
fiance de la direction, les confi-
dents de la clientèle et les garants
de la bonne marche des différents

Feu et joie
Encore un «effort»

Ne perdez pas une minute de
plus: Feu et joie n'a pas encore as-
sez de famille pour accueillir des
enfants entre 3 et 7 ans. Nos pré-
cédents appels n'ont pas eu assez
d'échos.

Comme chaque année, quelque
200 enfants de la région parisienne
devraient pouvoir venir en Valais.
Ils attendent que vous leur offriez
votre foyer pour retrouver santé,
affection et équilibre.

Ces enfants viennent de milieux
familiaux soit perturbés, soit en
difficulté (argent, maladie). Le sé-
jour en Suisse, du 7 juillet au
30 août, leur permettra de repren-
dre des forces dans un cadre calme
et serein.

Nous faisons appel à votre gé-
nérosité et si vous avez du temps à
consacrer à l'un de ces enfants,
c'est avec plaisir que nous rece-
vrons votre inscription et vous
rendrons visite. Un coup de télé-
phone ne vous engage à rien, nous
sommes à votre disposition pour
vous donner de plus amples ren-
seignements. Téléphonez à la fa-
miUe responsable pour votre ré-
gion.

Régions: Saint-Maurice - Mon-
they, fam. Delez, (025) 7162 74;
Entremont, fam. Fellay, (026)
7 13 08; Martigny et environs, fam.
Fumeaux (027) 36 23 74; Leytron -
Conthey - Nendaz, fam. Eberle
(027) 23 55 65; Sion - Savièse -
Hérens, fam. Mivelaz (027)
36 3171; Montana et environs,
fam. Micheloud (027) 3113 81;
Sierre et environs , fam. Devan-
théry (027) 58 25 48.

services offerts par leur établis-
sement. Ils représentent ainsi l'in-
dispensable et précieux trait
d'union entre la clientèle et les
hautes instances de leur hôtel.
C'est pourquoi on leur prête au-
tant de pouvoirs et de valeur.

Invitée par M. Jean-Claude
Bonvin, la confrérie représentée
par une vingtaine de ses membres
s'est d'abord rendue samedi matin
au cimetière de Vissoie afin de se
recueillir sur la tombe de M. Fer-
dinand Gillet, fondateur de leur
association et enfant -d'Anniviers.
Emmenés par M. Louis Pont, leur

Première assemblée générale
de la jeunesse radicale
des six communes du Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - En cette
Année de la jeunesse fut fondée en
date du 19 mars 1985, l'association
de la JRHP. Cette association,
dont le but principal est de re-
grouper la jeunesse radicale des
six communes du Haut-Plateau
afin de cultiver les idées radicales
et d'éduquer la jeunesse en ma-
tière d'instruction civique et poli-
tique, vous invite à participer à sa
première assemblée générale qui
se tiendra à la salle bourgeoisiale à
Lens, le samedi 15 juin, à
17 heures.

Cette association, que préside

Décès de Tony Andenmatten
SIERRE. - Tony, un homme diffé-
rent des autres, s'exprimant en
français à sa manière, s'était accli-
maté parfaitement à notre partie
romande du Valais; il avait gardé
son petit accent haut-valaisan.

C'est avec une grande peine que
ses amis ont appris sa disparition.
Depuis quelque temps il avait été
frappé dans sa santé. Après un sé-
jour à Montana et quelques jours
d'hospitalisation, la maladie devait
l'emporter au grand désarroi de sa
chère famille.

Sa vie, en un mot, se résumait à
sa famille, car il adorait son épouse
Maya et ses trois enfants.

Derrière ses réactions énergiques,
l'on découvrait des qualités excep-
tionnelles de bonté et d'amour.

Né en 1926 à Saas-Almagel, il
vint avec sa famille s'installer à
Sierre et collaborait à la bonne
marche de l'entreprise familiale
avec son papa Florin et ses frères, le
clan des Andenmatten «les bû-
cheurs».

Par la suite il monta son propre
atelier de fabrique de stores. Depuis
plusieurs années, il s'adonnait au
sport équestre et était un des fon-
dateurs du club sierrois; il avait ré-
cemment tenu un rôle dans un film
tourné au bois de Finges. Ses loisirs
familiaux ils les passait en compa-
gnie des siens à la plage du Bouve-
ret , sa seconde résidence.

Tony, personnage très estimé,
était doté d'une franchise peu com-
mune; il réglait tous les problèmes
avec une grande conscience et il
faisait bon le rencontrer car U savait
donner sa véritable amitié et répan-
dre autour de lui un climat de bon-
heur. Nous sommes profondément
attristés par son départ, mais nous
pouvons dire sincèrement aux siens
combien Tony était un être exep-
tionnel qu'il sera difficile d'oublier.

Le «Nouvelliste» présente à son
épouse Maya, ses enfants Gérard,
Anne-Marie et Nicole, à toute sa fa-
miUe dans le deuil , sa sympathie
émue. G.M.

Ferdinand Gillet, fonda teur de

guide du jour, Us ont ensuite été
reçus par Me Simon Epiney, pré-
sident de Vissoie. Une visite de la
belle Tour d'Anniviers puis une
«descente» à la cave bourgeoisiale
mirent un terme à leur présence à
Vissoie. Mais Us ne quittèrent pas
la vallée puisqu'Us étaient encore
attendus à Grimentz par le prési-
dent Gérard Genoud et une... co-
pieuse raclette. Les Clés d'or in-
ternationales ont également visité
le château de Valère à Sion et
passé leur dimanche dans le ciel
valaisan grâce à des vols en mont-
golfière.

Georgy Nanchen , députe-sup-
pléant de Montana, a invité quel-
ques personnes importantes à
l'occasion de cette première as-
semblée, à savoir: M. Bernard
Comby, conseUler d'Etat, MUe
IsabeUe Vogt, présidente de la
Jeunesse radicale suisse, M. Pascal
Varone, président de la Jeunesse
radicale valaisanne, ainsi que les
représentants du PRD des six
communes du Haut-Plateau.

Nous invitons la jeunesse des six
communes du Haut-Plateau à
participer à cette première assem-
blée générale. JRHP

S.O.S adoption
Soyez sans crainte, nous ne fai-

sons pas de réclame d'enfants
comme cela existe parfois et c'est
d'ailleurs scandaleux!

Mais lisez plus loin...
Etes-vous des parents qui dé-

sirez adopter un enfant tel qu'U est
avec ses limites, lui donner la cha-
leur d'un foyer?

Etes-vous de ces parents qui
souhaitez vivre plus que le train-
train habituel avec 1V4 enfant de
moyenne par couple de Suisse et
son confort?...

Désirez-vous partager votre
cœur en don avec un enfant que
personne ne veut parce qu 'il est
diminué dans sa personne hu-
maine?...

Voulez-vous vivre avec la force
d'un Dieu que l'on ne voit pas,
mais qui nous épaule chaque jour
pour une teUe adoption?...

Alors - si cela vous interpeUe,
vous fascine à vivre une aventure
avec quelqu'un... allez-y cela en
vaut la peine!

Charles et Mireille
Pour tous renseignements vous

pouvez vous adresser à Mme Ca-
therine Huber, Association Em-
manuel Suisse, avenue Maurice-
Troillet 173, 1950 Sion, tél. (027)
23 58 06 entre 9 h et 11 h.
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«lan de garantie DENNER ^#^#l^#\/

Collant

1 paire ¦ ¦ %^

MannequinPréférence Fabienne

SlippOSeZ qUe (rien qu'un jeu)

vous fassiez carrière dans la vente et que vous gagniez un re-
venu élevé.

Imaginez maintenant que (nen qu'une idée)
en plus de tout cela vous trouviez dans votre nouvelle profes-
sion une liberté d'action vous permettant un épanouissement
dont vous n'avez jamais osé rêver.

Au cas où il apparaîtrait que
(rien qu'une hypothèse)

à la suite d'une journée d'entraînement intéressante et amu-
sante à la fois, vous découvriez la confirmation insoupçonnée
d'une réussite certaine

Et qu'effectivement
vous seriez gagnant en tout cas!
Alors vous saisiriez certainement, oui certainement, toute oc-
casion qui vous accorderait la chance unique d'en savoir plus
sur vos capacités et vos possibilités d'avenir.

Je m'intéresse à votre offre d'emploi et désire vraiment en sa-
voir plus.

Nom: i Prénom: 

Rue: Lieu: 

N° de tél. privé: Prof.: 

De préférence : D matin de ..à 
D après-midi de à 
D dans la soirée de à 

Veuillez renvoyer ce coupon sous chiffre G 36-587380 à Publi-
citas, 1951 Sion.

fVillrint
Crêpe 20 den. A^L^
avec empiècement large m m
talon et pointes renforcées *W
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Téléphonie SA - La communication totale

Oui. Nous désirons tout savoir sur le
nouveau télécopieur Panafax UF-400TELEPHONIE SA 

^̂

Firme

Adresse
Téléphonie SA
Rue de Lausanne 42
1950 Sion
Téléphone 027-22 57

Responsable

NPA/Lieu

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

FIAT REGATA WEEKEND. GAGNEZ DE L'ESPACE

Deux maçons
Entreprise de maçonnerie cherche deux maçons indépendants

f ou salariés, possédant de solides connaissances profession-
AyAv 0Av M nelles pouvant travailler de façon indépendante. Rétribution à
W| 1 m l'heure ou à la tâche.

mA Âŵ AW i Lieu de travail: banlieue lausannoise, chambre à disposition.

^Lw Durée des travaux: trois mois environ. Début des travaux: entre
VI ^r 

le 1" et le 15 
juillet.

3̂M r̂ Ecrire sous chiffre P36-72084 à Publicitas , 1951 Sion.

FIAT REGATA

DIS TALYSEUjW Ĵjï f W 7  •<*

I^VisiM l̂V<lal3ia3ifl iI POUR CINQ éLéGANTES
AU VERGER.

.̂ m xf n i ié t  WEB®-

Regata la Confortable: liste d'équipement de série extra-longue.
Regata l'Elégante: le résultat d'innombrables essais en soufflerie .
Regata la Sportive: ion km/h en secondes (Regata I0 ( > S). flBB^VAI B̂HVJHI^^VJBHlHV
Regata Weekend hayon LWam ¦̂ ¦J \W m\\WTm\\m m\\mlm\ m

u me Lmm kmm \Wmmm mmmm\W mmmmmW ̂ V̂Weekend m\mmM M M  ^V^A^̂ I^ATmodèles dès Pr. 11 690.-. Disponible aussi moteurdiesel . ^^^^^W^^^^^W^^^^^"^^^^^"



Bienvenue à Brigue aux délégués de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
BRIGUE (lt). - Présidée par M. Pierre
Moren (Sion), la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers tiendra
ce jour ses assises annuelles dans la cité
du Simplon. En cette circonstance, le pré-
sident de Brigue, Me Rolf Escher,
s'adresse aux participants de la manière
suivante:

«Beaucoup de Valaisans vivent entiè-
rement ou en partie, directement ou indi-
rectement, de la culture de la vigne. Viti-
culteurs et négociants en vins ont donc
grand intérêt au bon écoulement de nos
vins. Pour leur clientèle, les cafetiers-res-
taurateurs ne sont pas seulement des dé-
taillants qui vendent de la marchandise.
Ils sont aussi de vrais hôtes, attentifs à
satisfaire le client, à lui donner le senti-
ment d'être le bienvenu dans leur établis-
sement, en lui offrant un service soigné et
une ambiance sympathique.

Les cafetiers-restaurateurs de Suisse
ont une tradition d'hospitalité que nous
désirons faire nôtre aussi. C'est donc très
cordialement que nous vous disons: Bien-
venue en Valais et à Brigue plus particu-
lièrement. Que vous vous sentiez bien
dans notre petite ville et que vous gardiez
de votre court séjour un excellent souve-
nir: ce sont les souhaits que nous formu-
lons bien sincèrement, chers hôtes, tant
pour vous que pour nous. »

180 000 occupations
et des milliards
de chiffre d'affaires

En préambule a cette Landsgememde
qui réunira quelque 500 participants, à
travers son avant-propos inhérent au rap-
port annuel de l'organisation, M. Pierre
Moren offre l'occasion de mieux faire
connaissance avec l'institution qu'il pré-
side.

Vallée de Zermatt: la colère
poursuivi à pied en direction
de Saint-Nicolas qu'ils ont at-
teint après plus d'une heure de
marche. En taxi, enfin, ils se
sont retrouvés à Zermatt au
milieu de la nuit.

Interrogé à ce propos, cha-
que président de commune de
la vallée manifeste une pro-
fonde déception à l'égard de
l'autorité. On a le sentiment
que le problème n'est pas pris
au sérieux, dans certains mi-
lieux en tout cas. S'il y a réel-
lement danger, il devrait donc
subsister pendant le jour éga-
lement. Selon nos informa-
teurs, il y aurait tout d'abord
lieu de miner la zone dange-
reuse avant de prendre n'im-
porte quelle autre demi-me-
sure.

SAINT-NICOLAS - STAL-
DEN (lt). - A la suite dé
l'éboulement qui s'est produit
dans le courant du mois der-
nier sur la route de la vallée de
Zermatt, entre Killerhof-Stal-
den et Saint-Nicolas, l'artère
reste fermée au trafic pendant
la nuit. Ainsi en ont décidé les
autorités cantonales compé-
tentes. De nombreux mètres
cubes de matériau menacent
encore de s'écrouler sur la
chaussée. Pendant ces heures
de fermeture, tout le vallon
reste donc complètement isolé,
la circulation des trains étant
également interrompue pen-
dant la nuit.

Indigènes et touristes
s'étonnent toutefois que l'on
n'ait pas encore pris les me-
sures qui permettraient un re-
tour à la normalisation du tra-
fic. Par ailleurs, on se plaint
amèrement de l'absence d'in-
formations. L'autre soir, plu-
sieurs automobilistes en pro-
venance de l'étranger n'ont
appris l'interruption du trafic
que lorsqu'ils se sont trouvés
devant la barrière abaissée.

Plusieurs d'entre eux ont re-
broussé chemin, d'autres ont

Est-il besoin de souligner
l'importance de cette artère? Il
est donc à espérer que tout soit
mis en œuvre afin que la cir-
culation puisse reprendre nor-
malement et en toute sécurité,
le plus tôt possible. Dans
quelques semaines, cette voie
de communication vivra à
nouveau des heures de trafic
intense grâce au tourisme es-
tival. Ne l'oublions pas !

Hier après-midi, les huit

On reconnaît devant le signal interdisant toute circulation pendant la nuit sur la route du vallon,
les présidents des communes entourant le conseiller aux Etats Daniel Lauber, fermement décidés à
utiliser tous les moyens légaux à disposition poour faire aboutir leur requête.

Le patron des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers helvétiques se plaît à constater
que la restauration et l'hôtellerie suisses
se trouvent toujours en tête du peloton
international. Elles jouissent d'une répu-
tation extrêmement flatteuse. L'image de
marque est dominée par la volonté d'of-
frir à la clientèle un accueil et des services
de qualité. Un atout majeur de la fédéra-
tion: l'extrême variété des genres d'éta-
blissements qui vont du restaurant de
montagne au restaurant de ville, en pas-
sant par l'auberge de campagne, le bistrot
du village, la pinte. La restauration et
l'hôtellerie suisses constituent à la fois
l'un des piliers du tourisme et l'une des
poutres maîtresses de la prospérité de
l'économie. La fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers, c'est:
27 000 établissements, 180 000 occupa-
tions et un chiffre d'affaires annuel qui
oscille entre 12 et 14 milliards de francs.
Le premier but de l'institution n'est autre
que celui de soutenir d'une manière active
et positive la restauration et l'hôtellerie
suisses dans leurs efforts visant à accroî-
tre leur rendement.

Faire fi des discussions
de café du commerce...

En revanche, Pierre Moren regrette que
pour convaincre citoyens et politiciens de
ce pays de l'utilité et de l'importance de
cette branche économique, il faille lutter.
Ce secteur prend pourtant une significa-
tion quasi existentielle, surtout dans les
régions économiquement moins dévelop-
pées. Et M. Moren de souhaiter l'abandon
du parti pris désuet et des manières de
penser propres aux discussions de café du
commerce et de souhaiter que l'on se
rende finalement compte que restauration
et hôtellerie ne sont pas des institutions
publiques, même si elles ont un rôle social
important à remplir.

présidents des communes
concernées, à savoir Zermatt,
Tâsch, Randa, Saint-Nicolas,
Stalden, Grachen, ainsi que
Tôrbel et Embd (plusieurs ha-
bitants de ces deux localités
travaillent à Saint-Nicolas), se
sont rencontrés aux fins de
protester énergiquement con-
tre l'indécision manifestée par
l'autorité compétente dans le
cas particulier. Par le truche-

Les Valaisans d'Aigle a Zermatt
La sortie annuelle de la Société

valaisanne d'Aigle et environs
conduit régulièrement les parti-
cipants quelque part en Valais.
Après les mayens de la Zour et
Savièse en 1984, ce fut cette année
Zermatt, où quelque 125 person-
nes se rendirent par un temps res-
plendissant en car jusqu 'à Tasch,
puis en train jusqu 'à Zermatt. La
bonne humeur ne se relâcha pas
un seul instant et la journée fut un
succès complet. On fêtait, rappe-
lons-le, le quinzième anniversaire
et, à cette occasion, on avait dé-
cidé de soulager le fidèle cuisiner,
M. Jos. von Euw, et de prendre le
repas de midi au restaurant. Ce
repas fut précédé de la messe dite

Ne pas prêter la main
a toutes sortes
de réglementations étatiques

Dans la branche œuvrent des entrepre-
neurs qui doivent penser et agir en fonc-
tion de principes économiques. Il s'agit de
voir les problèmes à résoudre dans leurs
contextes déterminants et dans leurs con-
séquences. A juste titre, la restauration et
l'hôtellerie s'indignent de la manière dont
certains politiciens prêtent la main à tou-
tes sortes de réglementations étatiques
dans le but de se mettre en évidence: ce
faisant, ils contredisent d'ailleurs leurs
propres principes qui demandent moins
d'Etat et davantage de liberté.

Le renforcement du dialogue
La Fédération suisse des cafetiers, res-

taurateurs et hôteliers accepte une fois de
plus la gageure du temps. L'ensemble des
activités a non seulement été revalorisée,
mais encore élargie par un nombre de
nouvelles prestations. Les gens de la
branche peuvent mettre à disposition de
leurs membres toute une série d'instru-
ments efficaces qui leur rendront d'utiles
services dans la gestion de leur établis-
sement. Les dirigeants de l'organisation
ont également renforcé le dialogue, tant
au niveau des représentants du monde
politique qu'avec les autorités et les of-
fices compétents à tous les échelons, ainsi
qu'avec les médias par le truchement du
service des relations publiques, conscients
qu'ils sont du fait d'une saine politique
d'information et à la base de la confiance
et de la compréhension mutuelles dans la
recherche de solutions valables.

A notre tour de souhaiter aux délégués
de la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers la plus cordiale
bienvenue dans la cité du Simplon et que
leur bref séjour en Valais ne soit pas sans
lendemain.

gronde
ment d'une lettre adressée au
gouvernement, les protestatai-
res rappellent que la vallée
abrite 10 000 indigènes et
30 000 lits touristiques, qu'elle
a dénombré l'an dernier plus
de deux millions de nuitées et
que, par conséquent, elle con-
tribue d'une manière efficace
au développement touristico-
économique de l'ensemble du
canton.

par le vicaire Abbet, d'Aigle. Lors
de l'assemblée générale, le prési-
dent sortant, après onze années de
dévouement, M. François Rey, a
été acclamé président d'honneur.
Le nouveau président, M. Marcel
Millius, le félicita et le remercia et
lui fit remettre un témoignage de
reconnaissance par l'entremise de
la doyenne, Mme Barras.

Une oblitération | TflPJIbQilffl® ao J®@fr(g(W
franco-suisse _ .. .._ ..
ANNEMASSE (AP). - Pour la
première fois, une oblitération
commune sera effectuée par les
postes de deux pays, la France et
la Suisse, les 15 et 16 j uin pro-
chains, à l'occasion des fêtes mar-
quant à Saint-Gingolph (Haute-
Savoie) et Saint-Gingolph (vallée
Suisse), le centenaire de la société
de sauvetage du Léman.

Les administrations des postes
françaises et helvétiques ont édité
à cette occasion, chacune de leur
côté, un timbre commémoratif du
100e anniversaire de la Société in-
ternationale de sauvetage du Lé-
man. Dans le village de Saint-Gin-
golph, de chaqe côté de la fron-
tière, à cinquante mètres l'un de
l'autre, seront installés deux bu-
reaux de poste provisoires ou
pourront être expédiées les cartes
et enveloppes spéciales de la ma-
nifestation.

Le timbre français, d'une valeur
de 2.50 FF, représente une barque
de sauvetage qui se porte au se-
cours d'une embarcation . Quant
au timbre suisse, d'une valeur de
70 centimes suisses, il évoque l'in-
tervention typique d'un sauveteur
sur le lac Léman.

A l'occasion de cette manifes-
tation, les responsables des postes
des deux pays, M. Louis Mexan-
deau et M. Guido Nobel , seront
présents lors de ces deux journées
jubilaires.

Se nourrir sainement
« Un repas sans pain, un re-

pas de rien», rappelle M. Al-
cide Ep iney, maître-boulanger
à Vissoie, dans une belle bro-
chure remise aux praticipants
du colloque organisé à Genève
lundi matin sur «un rôle social
pour l'artisan du pain à travers
la nutrition» par l'Association
suisse des patrons boulangers-
pâtissiers. Cette dernière cé-
lèbre cette année son centième
anniversaire par différentes
manifestations , expositions,
grand rassemblement cet au-
tomne à Zurich, timbre spécial,
etc. Elle entend remettre à
l'honneur, entre autres, le pain
complet au levain tel qu 'il
constituait la base de l'ali-
mentation saine d'il y a cent

Sans idéaliser le passé, on
constate que les habitudes ali-
mentaires occidentales se sont
profondément transformées.
Au cours des quarante derniè-
res années, l'alimentation s'est
diversifiée. On mange deux
fois moins de pain, mais deux
fois plus de viande et de fro-
mage. La consommation de
pommes de terre a diminué de
20 %. On mange trop!

De tous les aliments, le pain
est l'aliment dont la valeur
nutritive est exemplaire. Des
recherches scientifiques ont
démontré combien l'équilibre
de ses différents composants
était précieux pour la santé
humaine: sels minéraux, spé-
cialement le magnésium, pro -
téines, hydrates de carbone et
vitamines s'y trouvent dans des
proportions qui varient selon
la farine et la levure utilisée.
Les études ont permis la cons-
titution d'un bagage scienti-
fique qui forme aujourd'hui la
base de la recherche nutrition-
nelle. Venu de Paris, le direc-
teur des études de l'Institut
scientifique et technique de
l'alimentation, le professeur
Henri Dupin, a rappelé que

< «dans notre civilisation de la
bousculade» l'homme moderne
avait besoin de temps pour

L'ambassadeur de France
en Suisse communique

A partir du 1er juin 1985, la cir-
conscription consulaire du con-
sulat général de France à Genève -
qui prend l'appellation nouvelle de
«consultât général de France à
Genève et Lausanne» s'étend aux
cantons de Vaud et du Valais.

A cette date, le consulat général
de France à Lausanne cesse son
activité. Toutefois, un bureau con-
sulaire reste installé à Lausanne à
la même adresse (26, avenue de
Cour, téléphone (021) 27 60 54).

Ce bureau sera ouvert au public
le 3 juin selon l'horaire suivant:
(du lundi au vendredi inclus) ma-
tin de 8 h 30 à 12 heures; après-
midi de 14 heures à 17 heures.

Quand on ne voit I Eglise
que de l'extérieur

Le compte-rendu de la session
du Conseil du 1er anondissement
de l'Eglise vaudoise, paru dans le
«NF» du jeudi 30 mai, comp rend
un certain nombre d'inexactitudes
qui font croire à un malaise de
l'Eg lise.

U existe deux façons de lire un
rapport d'activité comme il existe
deux façons de lire la bible. Nom-
breux sont ceux qui, commençant
par la Genèse, récit de la création,
butent sur le manque de rigueur
scientifique et rejettent en bloc le
reste du livre.

Lire la première page du rapport
du Conseil du 1er arrondissement
de l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud sans rappeler
qu'il s 'agit de citations de G. Ber-
nanos et de la «Gazette de Lau-
sanne» (10 mars 1985), reprises par
des paroisses dans leur liberté, ris-
que en effet de laisser croire que
«les paroisses sont dévorées par
l'ennui» (G. Bernanos, «Journal
d'un curé de campagne») et qu 'el-
les sont aux prises avec «quelques
déceptions passagères » dues peut-
être à des pasteurs «progressistes»
(Gazette). Ces titres que nous dé-
plorons attribuent au pasteur Che-
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s'alimenter correctement. Pour
lui, la diététique est un art de
vivre.

A Lausanne, le Groupe ro-
mand d'information nutrition-
nél (GIN) a publié une série de
fiches concernant les groupes
alimentaires: produits laitiers,
viandes et poissons, féculants ,
corps gras, légumes et fruits,
sucre et boissons. De quoi per-
mettre à tous ceux qui doivent
surveiller leur ligne de «man-
ger utile». Mais aussi de quoi
éviter ce que des médecins
présents appelaient des «ma-
ladies dégénératives», soit les
caries dentaires, certains types
de cancer et les maladies car-
dio-vasculaires. Attention, une
alimentation dans les règles de
l'art ne constitue pas une ga-
rantie contre ces maladies dont
les causes dépendent de mul-
tip les autres facteurs, parmi
lesquelles les caractéristiques
génétiques reçues en héritage
des grands-parents.

On souligna l'importance de
l'école pour apprendre aux en-
fants à se nourrir sainement.
Le canton de Vaud fait figure
de pionnier dans ce domaine.
On mit en exergue le rôle des
médias, de la télévision spé-
cialement, pour promouvoir
une alimentation de qualité.
Une infirmière diététicienne
rappela que plusieurs grou-
pements s 'étaient associés
pour produire un film destiné
aux enfants de 4 à 11 ans. Ex-
trêmement bien réalisé, ce film
fut  refusé par la télévision et
retiré de la Cinémathèque sco-
laire à Berne, les fabricants de
chocolat et de biscuits ayant
intenté un procès en concur-
rence déloyale. Ce sera, sou-
ligna-t-on en conclusion, aux
cantons de faire preuve de vo-
lonté politique pour que la
santé des citoyens suisse
s'améliore en pratiquant une
prévention efficace par une
maîtrise des problèmes nutri-
tionnels. P.-E. Dentan

Il est recommandé aux usagers
du consulat général à Lausanne de
s'adresser désormais à ce bureau
consulaire pour toutes les ques-
tions courantes (renouvellement
d'immatriculation, passeports,
cartes nationales d'identité, ma-
riages). Ils pourront également
s'adresser directement (en parti-
culier s'ils sont de passage à Ge-
nève), aux bureaux du consulat
général, sis 11, rue Imbert-Galloix,
1205 Genève, téléphone (022)
29 62 11.

Toutes les correspondances de-
vront être adressées de préférence
à cette dernière adresse.

seaux d'Yvorne une interprétation
personnelle et subjective qui peut
être mal comprise de la part de ses
paroissiens.

Voilà une vue bien étroite; lais-
sons à chacun la responsabilité de
ses propos.

La session du 29 mai a juste-
ment montré, au contraire, que
vues du dedans, les paroisses sont
loin de provoquer l'ennui par leurs
avtivités nombreuses et diversifiées
et que notre Eglise est bien vi-
vante, priante, dialoguante; ce-
pendant, certes, en prise avec des
problèmes plus sérieux et fonda-
mentaux, dont la pénurie des mi-
nistères, p ar exemple.

En déf initive , absolument cer-
tains que l'Eg lise n 'a pas de raison
d'être craintive pour sa continuité
et inquiète pour ses propres forces
et sa vitalité, nous aurions pu nous
contenter de laisser passer l'in-
compréhension. Nous tenons, tou-
tefois, à rectifier une information
largement incomplète et insuffi-
sante.

Pour le bureau
du 1er arrondissement :

Pasteurs M. Jeanneret , président,
et A. Cheseaux, rapporteur.
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Vous êtes maintenant dans la dou-
leur mais je vous reverrai, et votre
cœur se réjouira, et personne ne
pourra vous enlever votre joie .

Madame Madeleine VUIGNIER , à Vevey et ses deux fils ,
à Morges et Corcelles-Chavornay;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, aux Etats-
Unis, a Genève, au Venezuela, à Sion, aux Haudères, à Ardon,
Bex, Vevey et Montreux, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André VUIGNIER

leur cher époux, père, frère, oncle, grand-père et surtout ami de
chacun, enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi
8 juin 1985, dans sa 63e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 12 juin 1985.

Liturgie de la parole et dernier adieu seront célébrés à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 20.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club du berger allemand, Vollèges
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BOCION

membre fondateur, père de Daniel, membre, et beau-père
d'Antonia, secrétaire.

Nous garderons un excellent souvenir de notre ami et camarade.

L'Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

9 Monsieur
Roger BOCION

membre de l'association.

Le culte, auquel les membres de l'association sont invités à assis-
ter, sera célébré à l'église protestante de Martigny, le mercredi
12 juin 1985, à 14 heures.

"" t
Il a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler à Lui l'âme
de sa servante

Mademoiselle
Catherine MOIX

décédée dans sa 96' année.

Font part de leur peine:
Famille de feu Antoinette VAQUIN-MOIX, à Praz-Jean ;
Famille de feu Jean-Baptiste MOIX, à Praz-Jean ;
Famille de feu François MOIX-GASPOZ d'Antoine, à La Luette;
Famille Eugénie MOIX, à Sion;
Famille Henriette CRETTAZ-MOIX , à Venthône ;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin le mercredi 12 juin 1985 à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 juin de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La Gym hommes Le chœur La Romane

Martigny-Ville de Martigny
a le regret de faire part du , r ¦ _, * ¦décès de a le profond regret de faire

•.- _ . part du décès deMonsieur
Alphonse Monsieur

CRETTON Alphonse
père de son membre Norbert. CRFTTOIV
Les membres sont priés d'as-

^ 
sister aux obsèques. Prière de papa de Jacqueline Gay-Bal-
consulter l'avis de la famille. maz, membre de la société.

Monsieur et Madame Kurt DELAPRAZ, à Villette ;
Madame et Monsieur Michel BUSATTA-DELAPRAZ et leurs

enfants, en France;
Mademoiselle Marie-Claude DELAPRAZ, à Genève;
Madame et Monsieur Maurice CARRON-DELAPRAZ et leurs

enfants, à Villette;
Monsieur Gottlieb SCHWARZ et ses amis, à Monthey;
Madame Angèle SCHWARZ, à Fully;
Madame et Monsieur Robert MOUNOUD-SCHWARZ, leurs

enfants et petit-enfant, à Lausanne ;
La famille de Roger SCHWARZ, à Bâle;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise BESSE-

SCHWARZ;
Monsieur et Madame Jean ROHRBASSER et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame André-Claude BENDER , à Fully;
Monsieur et Madame Michel BÉRARD, à Vollèges, ses fidèles

amis;

ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Jean-Michel
DELAPRAZ

leur très cher fils, frère , neveu, oncle, cousin et ami, survenu le
9 juin 1985, à l'âge de 31 ans.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 12 juin 1985,
à 10 heures, à l'église du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire où la famille sera présente aujour-
d'hui mardi 11 juin , de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents et joueurs La direction et le personnel
du FC Sion juniors E5 de l'entreprise Les Fils

ont le profond regret de faire de Lé°n Sarrasin S.A.
part du décès de à Bovernier

Monsieur ont *e re§ret ê ^a^re Part û
décès deJean-Pierre

BAILLY Monsieur
papa de Jean-Pierre, joueur. AlphoUSC

Pour les obsèques, prière de I^KIi 1 1 UlN
consulter l'avis de la famille. „x.„ J„ i i„..x„ „* „~im e .  père de leur employée et col-

¦(̂ ¦¦H lègue Jacqueline Gay-Balmaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration ^^^n^n^^^^^^^^ ncommunale de Leytron •
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Le vé
d
0
;Saîrigny

eISi°r
Paul BLANCHET a le pénible devoir de faire

frère de son employé M. Luc Part du décès de
Blanchet.
Pour les obsèques, prière de MonSICUF
consulter l'avis de la famille. Alphonse

CRETTON
I père de Léonce, membre actif

du club.
La Caisse Raiffeisen

d'Isérables P°ur ^
es obsèques, prière de

, , . . . . consulter l'avis de la famille,
a la douloureuse mission de 

^^^^^^^^^^^^^^^^faire part du décès de ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂

Monsieur
Césarj l " »*/-kry La classe 1938 de Martigny

VOUILLAMOZ a le pénible devoir de faire
grand-père de Dominique, part du décès de
membre du comité de direc-tion Monsieur
Pour les obsèques, prière de AlpIlOnSC
consulter l'avis de la famille. CRETTON

père de leur contemporain
+ Léonce.

La classe 1948 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1962
Monsieur de Troistorrents

Wilhelm GEMMET a le regret de faire part du
décès depère de M. René Gemmet, IVlOnSieiirP"'Jenl- M3T Jean-Michel

ï* Pour vos annoncesr MARTENET DELAPRAZ
mortuaires son contemporain.

B Kl" i* e- son ancien collaborateur.
PUDliCitaS-SiOn Pour \es obsèques, prière de
Tel. (0271 21 21 11 consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

J V

Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres.

Saint-Jean 13:34

Monsieur et Madame Jean FROIDEVAUX-HIESLMAIR et leurs
enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Guy FROIDEVAUX-BURNETT,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Eliane et Jean-Marie ROSEREN-
FROIDEVAUX et leurs filles, à Vétroz ;

Madame Ingrid FROIDEVAUX-AXBERG et ses enfants,
à Pully;

Madame et Monsieur René GROSJEAN-GOBAT et famille,
à Lausanne;

Madame Mireille KEHRLI-GOBAT et famille, à Gunten; •
Madame et Monsieur Malou LOCHMANN-GOBAT et famille,

à Bassersdorf;
Madame et Monsieur René JUILLERAT-GOBAT et famille,

à Moutier;
Monsieur et Madame Marius CATTIN-FROIDEVAUX, au

Noirmont ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies1, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne FROIDEVAUX

GOBAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 10 juin 1985, dans sa 75e année, avec le réconfort de
l'Eglise.

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame, à Vevey, le jeudi
13 juin 1985, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.
i

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : boulevard Saint-Martin 34, 1800 Vevey.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
penser à la Maison du Pèlerin, c.c.p. 18-3773.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ ¦ ¦ ¦

. .

La fanfare L'Helvétienne de Saillon
a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph FUMEAUX

membre vétéran de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité disérables et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
César VOUILLAMOZ

ancien directeur des travaux et papa de Francis, son employé

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La maison Piota S.A., combustibles, à Martigny
a la profonde douleur de faire part du décès de
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- + char9es' Jeune fille pour garder 3 enfants de sept, à A vendre Fantic 125 route expertisée, t. b.
. „,. _„ ,„„ ,., placer, moitié prix. 0 027/22 21 24. y;u_// __ o ;  /_ - _ _ _¦ go. juin, 3 après-midi/semaine dans région de état, 2500.-. 0 026/2 10 77 dès 18 h.Ampli-table mixage Bose 400 W neuf, 2 colon- —: qt-Lur ann 4 oers rnnfnrt moderne libre Fullv 0 026/5 34 26. — 
nés Bose neuf cédé 4500- 0026/2 86 48. Niche à chien. St-I uc app. 4 peiw., confort moderne, libre i-uny. y u_o/o 

Rat Ritmo 105 TC 55 000 km, expertisée du
- - - z _"_ 9 026/2 15 35. juin-juillet-sept. 0 027/55 Ob 80. j  fl||e min_ 16 ans n0n fum., du 15.7 au 31 août jour, 4 pneus neufs, stéréo 4 HP.Magnifique barque de pêcheur en acajou 

ri _n_i_ _«,„ har Villa 6-8 lits, région Faro (Portugal). pr garder enfants + mén. 0 026/5 43 81 g, 026/5 31 89 bur., 0 027/86 51 36 privé.y c. moteur 5 CV, 7000.-. 0 026/2 11 46, P. A vendre paroi d angle avec bar. ~ n,7/55 Vq ,3 _., ofi ,q\. a ' z. L__ _ 
Buser. 0026/2 74 77. 9 u_//__ M __ ou Jb ds .4. Pontlac Formula 350 1974, bronze, stéréo, 4Pontlac Formula 350 1974, bronze, stéréo, 4

pneus neufs, 2 prises d'air d'origine, exper-
tisée, état impecc. 5500.-. 0 021 /24 73 05.

Val de Nendaz chalet-mayen mi-confort , 5-6
pers., juillet-août. Prix modéré.
0027/8811 24.

Tente de camping 6 places, état de neuf
bas prix. 0 026/2 74 77.

Divers meubles et lits d'occ, achat en bloc
Prix à dise. 0 026/7 91 54.

A vendre Land-Rover semi-cabine, moteur
84 000 km, très soignée, expertisée. 4500—
0037/33 2016.

Lit moderne avec literie, valeur 3000- cédé
900.-. 0 026/2 74 77.

Anciens: bahut valaisan, canapé-banc très
rustique, belle armoire. 0 021 /93 70 20. App. V/i pces tout confort, meublé ou non, à

12 km de Sion, Loye-sur-Grône, ait. 950 m.
600-charges comprises.
0 027/58 21 35.

A vendre bloc de cuisine cuisinière 2 plon-
ges acier 2x4 buffets, long. 2,56 m, formica,
état de neuf. 0 026/2 39 04.

Encyclopédie 7 livres «La sexologie et son
univers». Prix à dise. 0 026/6 31 41. A vendre Peugeot 504 GL 78, automatique

expertisée avril 85, 53 000 km, parfait état
beige, 4600.-. 0 021 /56 13 06 le soir.Bon marché tabourets TV lampes fer à re- —— A louer chalet mi-confort aux Collons. Loyer Etudiante 21 ans, dipl. commerce cche tra

passer, vaisselle, jeux échecs, armoires, ta- Machine à café professionnelle Olympia. annuel 2400-, 0 027/22 30 10. vail été 85 (permis C). 0 027/22 75 91.
ble de nuit, Skis. 0 027/23 53 76. 0 027/38 35 35. Cranro rentra Rmtanne maison de «m. Hnmmfi dvnaminno rhfimhfi n!an> atahla ra
h_, H_ ; > 1? _TnoT7oi_.7c ""°"BB' lH" ffl rW-f/QB -W 'W 

- ~.,.»K— -,„¦ . », , .. vr._ _ _,. », A yendn cguse dQ(jb|e emp|oj j  ̂QL|oie ae nuit, skis. »? 027/23 53 76. y U_//JO JO JD. France, centre Bretagne maison de cam- Homme dynamique cherche place stable re- 1800 83, 31 500 km, diff. ace. Prix à dise.
Salon tissu comp canapé 3 pi + 2 fauteuils FrlQO. congélateur, meubles d'office avec pagne à 50 km mer, tout conf. Libre du 15.8 présentation-gérance. 0 027/55 71 58. 0 026/2 29 78 de 18 à 19 h.
guéridon verre, ainsi qu'une encyclopédie évier. 0 027/38 35 35. afin août. 0 027/31 23 27 le soir. Jeune homme de 13 ans cherche travail Ford Taunus 2.3 GLS 82, 40 000 km, jantesLe Million et encyci connaissance de soi. Machine à laver la vaisselle. Saxon, route cantonale app. confort, locaux pour le mois d'août. 0 025/65 25 93. alu. 0 027/36 37 46.

A JT Z! l l „ T1T-. 
g027/38 35 35- commerciaux en bloc. 0 026/6 25 61. j . f|lle école comm. rap. cche travail ds bu- Ascona 1600 5 portes, 82, 25 000 km, exp.,

m^_ ™? i_?.7^!E_T_ noS /« o_n2 u Four à plwas Moretti, complètement révisé. Petit chalet 4 lits, région Crans, un peu isolé, reau ou boutique. 0 027/41 38 78 le soir. 9000.-. 0 025/71 75 91.mois, couleur noire. 0 027/31 39 02, heures g. noy/oo •*<; 1* loin du bruit or août 0 027/43 22 55 des repas. 0 027/38 35 35. loin au omit pr août, y u_//4d __ aa. j  f|||e 16 gns cherche occupation pour jui|. R5 automatique, 17 000 km, 13 950.- cédée„,. . _ : ; ï^TT Paroi murale état de neuf 600.-. Saxon, app. 3 pces meublé, libre tout de let, Sierre et env. 0 027/55 50 50. 8950-, expertisée. 0 027/31 35 30.Citerne à mazout ronde, contenance 5000 I, n. n97/HR qnm mirii nt enir «suite o- n?fi/fi?i na — — 
700.-. 0 026/2 11 46, Buser & Cie, Marti- K? ^^»b .u aj miai et soir. suue. y u_o/o_ i UO. Jeune homme cherche p|ace de travai| bon Ford Granada 2,8 I automat., très soignée, atte-
gny. Rabotteuse dégauchlsseuse 400 mm, table Les Haudères app. de vac. libre juillet-août, Mon- salaire (plus de 3030.-) pendant juillet et lage 1370 kg, seul. 5900.-. 0 027/22 26 16.
Paroi murale et armoires 2 portes à encas- 2.2 m de long. Prix à dise. 0 027/86 30 83. tana, app. 4 pces à l'année. 0 027/41 75 75. août, -

p 
028/49 13 45 mercredi et samedi suzuki RV 50 4000 km, très belle, expertisée.

trer, portes avec cadres. 0 027/55 80 36. Espagne, Ampolla maison neuve terr. 5000 m2, La Fouly chalet 4 lits, confort, 800.-/mois, : 1200.-. 0 027/22 26 16 midi et soir.
f».~.t_t H„ -_.- „ „„—7̂ZÛ\ séjour, hall, cuis, hab., 3 ch. à coucher, 2 bains, juillet-août, 3000.-/an. 0026/2 43 19. uAMl.rav7M B< Annn i,™ ennn 
^n97f^ r, e

rTR
0rque pour Golf l- entier, meublée, équipée, habitable tout de ' ,„ an m, ¦ MmnLtinM =,„„• oa„ rt S?m_?/Çf_/S? ' '0 027/36 31 06. suite. 98 000-(de privé), g 021/64 25 02. ^c^àÔrsîèœ^Ŝ oî I 

0 025/71 45 87. 
D_._.„ou,l,. ~,;nn „„J„ wti , : : eieciricue a ursieres. y u_o/<» _i uo. , .......... nuw nn e mi «wi™., _ Hi«^,,i_r _„r,_r_Poussette velours marine, porte-bébé + pousse-
pousse, parf. état, 200.-. 0 026/6 25 81.
A vendre appartement 3 pces + 2 caves à
Grône. 0 027/58 26 30.

__ u»_._. Itir .—.JL,_ _  BMW 320 6 cyl., options, à discuter, exper
k.UlOS - IVlOÏOS tisée du jour. 0 027/23 24 88, repas.A Salins 1200 m' de terrain à construire

équipé, 50.-/m2. 0 027/22 03 37. A louer petit chalet. 0 027/86 24 26
86 43 53, le soir. A vendre Mitsubishi Lancer Turbo 82, exp

58 000 km. Prix à discuter. 0 027/81 17 26.A vendre ou à louer appartement 4Vi pièces
à Vétroz. 0 027/23 31 59. Petit chalet 1200 m, juillet + à vendre 5 stè-

res bois-feuilles. 0 027/55 30 43.Venthône, maison à rénover avec jardin. A vendra on à iou«r a__artement av, _!_»« „ A vendre Ford Fiesta 2,0 I bleu met., 48 00C
0 027/55 21 84, le soir. à \_ tr^, â no?  ̂^

P
KQ P Local-dépôt indép., 16 m!, 150.-/mois, libre toute Opel Manta GTE 7.83, 48 000 km, toutes op- km, 8.1983. 0 027/22 97 14.

r—— — r-r-r—f. :—; a veiroz. y u_ / /__ _ i  oa. de suite, rte de Loèche. 0 027/22 01 27 - 23 1916. tions. Prix int. 0 026. _ 56 25. 3— . ,,. , . ,_ - rr-r—;Val des Dix chalet mitoyen à rénover, ait. A remettre en ville de Sion ann 3V, nces ^ A vendre Yamaha 250 très bon état, 12 000
1200 m, accès rte, eau pot. 0 027/23 28 35. =JBfr^Jnaril%>-m7/oi TI ?Q *  ̂ *PP- 4% pces à Sion-Champsec, 654.- par mois, Opel Kadett 1200 81, 42 000 km. km, 2000.-. 0 027/38 22 87.
————u . „ ,„ , . avec conciergerie. 0 027/23 31 59. h , , comprises. 0 027/31 37 93. 0 027/36 37 22 dès 18 h. TTT, ^= ——; ——2 échelles bois 6,70-5 m; 2 courroies transmis- A vendre à Sion attimie neuf rte 170 m» à "'¦ Bl y- 1"10 """ i* "*'¦*' »¦' / J I  J j_^ Vélo course Cilo neuf d. plateau, 10 vit.
sion 4,55 m, large 0,65-0,85 mm. 0 026/2 24 47. aesHm2 vue IpVenabl  ̂027/23 3̂  59 St-Léonard app, 2 pces dans villa, préf. cou- VW»o .244 DL 76 112 000 km, bleue. Bon 450.-. 0 026/2 52 34, repas. 
Fourn. bois Sarina, frigo _ p. av. cadre et - 22 83 82, le soir. pie âgé. 0 027/31 22 83. état. 0 026/2 50 60. 

BMW 52Q ?g 1gQ Q0Q km  ̂^̂  ̂  ̂faux cadres, 4 arm. cuis. 0 026/86 47 01. Atomiseur, Agrla avec remorque, vélomo- ^T^?J^
X
^

ZJ^ALV '̂ "̂ "«''P̂ ricoieur , bon moteur. heures des repas. 
Terre végétale 10.- le m». teur, cuisinier! électrique 3 plaques. calme, pelouse, vue, soleil. 0 026/744 66. 0027/58 27 02. A vendre Opel Ascona 16 S pour bricoleur +
0027/22 12 79. 0026/2 48 76. Housse voiture, état neuf, cognac Ford + 4 jantes, 250.-. 0 025/65 17 25.
Orgue électronique état de neuf. Prix neuf Robe de mariée t. 40 + accessoires, état de f?—_———\ L_- 1 Scooter Yamaha Béluga 125 rouge, 180 km,
1800.-. Prix à discuter. 0 027/22 57 23. neuf. 400.-. 0 027/22 65 77. „-.__ __. 

^ 
-. -•—. Renault 5 Alpine Turbo 84, 18 000 km, 85. Prix à discuter. 0 027/23 40 91, repas.

^—̂ —— ^̂ —̂ _^̂  '¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .i-.-. — ,"_ r _ k _B%t "'' J_ _ F_ ' _r_ ~»fii_fx _r_ ___ ' bÎ6us GXDsrtiséG _? 027/38 11 21 ..- - .
A vendre terrain à construire à Euseigne, en Saxon, app. 4Vi pces + garage. Renseigne- VWEJ?':€S**eJC'CXIXï,. '— — : Golf GTI gris met, 83, 62 000 km, nombreux
bordure de route. 0 027/22 80 70. ments: case postale 28, Martigny. _________ ____________ ___J I Mercedes 230 E aut., 81, 27 000 km, toutes accessoires, 12 000.-. 0 027/23 55 91.
Caravane équipée, 4 places, poids 900 kg, Meubles anciens du Valais, table, chaises, A louer chalet 5 pers , du 6 au 31.7. Val — ¦ —— ¦ A vendre VW K70 très bon état sans mot, 4
1500.-. 0027/31 28 98. vaisselier, armoire, bahut, secrétaire Crédence, d'Hérens 0 039/23 75 76, le soir. A vendre Fiat Ritmo 105 TC état neuf, 83, pneus été 165-14 avec jtes. 0027/36 44 58.
: : rouet, canapé Ls-Ph. 0 027/81 12 42. — 30 000 km, radio-cass., 4 pneus hiver. Prix à z—^—_—_ ... : ^ TImprimante couleur pour Commodore Famille habitant bord du lac Constance discuter 0 027/22 50 50 ou 31 24 08 A vendre Fantic C 240 prof. + pièces re-
neuve, 1250-cédée 800.-. 0 027/55 62 98. Maison villageoise au centre de Vouvry, cherche Jeune fille pour aider au ménage et serve. 0 027/36 13 34.

Bas-Valais. Toiture et façades remises à narHar 9 anfants (?i 079/65 I9 04 fréf 1 Honda Accord 1979, 94 000 km, expertisée, 777̂ —r „,,, „— —.. . J ._ —
_ Ĵ?!KS " 

C°UleUr à Ch°iX' b3S priX- neu7™es à quelques km du lac et d^^ P/M ^KM 
( °' 4900- 0 027/36 12 42. Vélo homme 24", 3 v.tesses. bon état, 100.-.

0U_/ /_ 1 b o O .  Hacki PriY à riiQr- (71 091/(11 19 C19 J_ ! (É7 U_f /ol  IOOO.
' ae SKI, rnx a oisc. pu_;oi„_ 

2-cces à Martionv Alfasud Tl exp., peint, neuve + access., radio- r-r r=r : rz _ ^ _ ¦ xP
^̂ ^^̂^ è^T ̂ rc&Y.a?

m
0O

5
2°6/

C
8 '4r5

e
6
qUalité' av^TéeS-g cass. stéréo. Prix à dise. 0 027/58 27 24. Bj^^gK^»  ̂

expert.sé. Prix à

1 T̂ r. : ~ ciivuiowioiiiu. ¦¦puaun, ^
„u/ U

t. _. 
d'occasion Suzuki 750 GS 78, 27 000 km. Prix int. —-— . --- -, . .,n „̂ nnn ,—App. 2% pces + cav£ grande terrasse, aff. 4800 m. terra|n pr chalets entre Sornard et Hte- 5^7/5557 67 0 026/5 37 03 heures repas et soir. 

^
e
h"le 

^° n noyJlfvoï
2 °°° km'mtéress. Pour traiter 0 027/38 12 25. Nendaz-Station, source s/place, 60.-/m2. Nor- f ? \, ' r—TT-: AHa R»man iRnn _n nnn _ m Priv à Hicmtar ' ' "' g '

Env. 50 m> planches, porte + encadr. fene- bert Fournier, poste rest., Pt-de-la-Morge. Cuisinière électrique en bon état. 
0OM/2 57 91 dès 20 h Volvo 144 DL 73, exp., radio-cass.. équip. hiver-

,reS; S^oSï'ï!?6' f0urneau a mazout Tables val., armoire, vaisselier, secrétaire  ̂
027/22 21 

46' 
„ . , . .. , A.f>«a 9 n 7» 9nnn à HiOTrta, 

été, excell. état, 2600.-. 0027/83 14 86.
neuf. 0 026/2 24 10. Crédence, divan Ls-Ph. 0 027/81 12 42. J«n. fille pour- garder 2 enfants «rt-faire le %**j * ^'̂ t̂ â^L̂ 

Tracteur Hurlimann D 100 SSP 53 CV mo-
Hottes deventllatlon indu_trielles.1x3mx Poussette beioe neuve et oorte-bébé neuf 

ménage- g 027/38 35 35' .. g ( P }' teur révisé, bon état. 0 027/31 28 02 le soir.
1 m avec 4 néons, 1 x 1,4 m x 1 m avec 2 \ZLS Z^200- S'adresser àT Catherine Valé^ Cherche prés à faucher région Salins et en- RS Alpine Turbo 84, 9000 km, nuage, état 
néons. 0027/38 23 28. r_no,

P
av ,e TourbNbn 59, Sion virons. 0 027/22 77 91. neuf, 14 500.-à discuter. 0027/23 17 35. 

Salle à manger table ronde, 6 chaises, meu- Cnar comolet + 3 roues de char divers au- A louer mois août chalet simple 1-2 pers., Toyota Hiace pon]l fixe et ridelles, expertisé, r—~- ¦ — .
ble. 0027/22 21 50 le soir. très obje^vigrîes. 0 027/38 39 20 maximum 800- 0 027/22 85 21. pnx à d.scuter. 0 027/55 

32 56. 
] DiVCIT S

Chambre à coucher^rmoire 6 portes, t de nuit, Rampe bois 12 marches (3,2o, o,90); moto- A acheter local garage ou dépôt 15 à 40 m2 AYfen£^ 
,™?l'm° ™*J? 22

ir

f:82  ̂5°° L_ '. jcoifleuse, grand Ht. 0027/22 21 50^0,. pomp1 + 300 m tuyaux 60/^0. 0027/3̂1 22 10. à Sion. 0 027/22 96 35. km x̂p., équ
^
hiv.^eus 

P8 et 
radio K7, 

 ̂m  ̂1 ̂  ̂Vaisselier en sapin ancien, vaisselier en Achèterais app. 3'/i pces Sion-Ouest ou échan- ¦ — — vacances juillet 0 027/55 45 39noyer massif , grande armoire en sapin an- qerais c/terrain Grimentz. 0 027/22 64 60. Caravane 5 places avec frigo et chauffage. L! _*: : 
cien. 0 027/22 43 05. ;—; ;—T _ Z~7T 9 027/38 14 57. Perdu bracelet or grav. «Amanda» 5.5.85.Privé cherche personne motorisée pour effeull- — —--r-r—, „„ „„„ , : 0 027/43 26 89.Pompe d'arrosage 12 CV + Agrla 1700 avec p r̂r:--::-:.' ,:-,:-- --:-^-:- ---:^.: .y-~~—-— . . ,  •-; les du 15.6. au 20.7 env. 0 027/58 21 61. Mercedes 280 E aut 39 000 km, opt., exp., Z 
remorque. 0026/6 24 89. A I Ail« -*• ? _ Tr- , 21 80°- 9027/55 80 09, repas. Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un

i ~
...___. ***** ^ 

Achète tente camp, bon état, 4-6 places. message d'espérance et de joie.*»*v *_ç?X Achète tente camp, bon état, 4-6 places. 
: ^i 026/6 36 09 Peugeot 604 aut. peint neuve, exp. 6.85

— ¦ 3800— 0 027/55 80 09 (repas).
Evolène, petit app. meublé à la sem. ou mois Chambre meublée région Sion, tout de suite 
év. à l'année. 0 027/36 30 67, matin. et pour 3 mois environ. 0 027/38 17 35. Aut" 50 GL gris, exp., équ. été-hiver, radio K7

— freins, embrayage neuf. 3700— 0 026/2 72 61.
A louer à Bramois chambre indépendante,
meublée avec bains. 0 027/31 34 57 dès
19h.

Renault 5 GTL 1981, 45 000 km, prix à dise
0 027/55 57 18 (repas).r______-__ip_*>J'ACHETE PJ - -H- H-l

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
destUsFalcon-Sierre

téhozj SSooM
S U

A vendre Yamaha XJ 900 avec carénage +
dessin sur le réservoir, coul. noire et rouge
83, 9600 km, expertisée. Prix à dise.
0027/5812 81.

Espagne, Costa Dorada appartement pour 6
pers., 1 re quinzaine de juillet.
0 024/41 10 21, midi et soir.
Appartement meublé à Arbaz, calme, vue impre-
nable. Libre tout de suite. 0 027/38 24 21, soir.nable. Libre tout de suite. 0 027/38 24 21 soir **** * «raW» **» Yamaha 550 XT 14 000 km, exp. Prix 3800

_,™*_— .« 0 027/5816 23 heures bureau.
A Erde-Conthey app. 3 pces meublé ou non, CetïXTe UOCCOStOn !..... „,_ „ rr 
confort, 480.- par mois. 0 022/33 56 58 dès desIieSFalCOnSierre |T7

2
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a-confort, 480.- par mois. 0 022/33 56 58 dès deSÏUtSFalCOn Sierre |T7
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— tel 0_T7__ »OO64 Mayens de Saxon chalet 3 chambres, cui- ~m.m,vmt ^*wv-w j m  Sc|rocco 1 goo -
sine, séjour, mois d'août. 0 026/6 24 89. \> 'J <TA 027/38 35 35.

Scirocco 1000.-
0 027/38 35 35

E> "flO —¦ _Ë_^ __l___l_ l___ I lÉjlME  ̂
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi. 

A nOS abonnés ! Le /vb_ve///steefF,4l''offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) ———————————————————————— ——————'—'—'—'—'—'—'
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée 0 .. I î i i i i i i i i i Y i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuniquement). II ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.- ,l—I—I I I I ! I I | I I ! ; | | I I | ! I i I I l I | l ' I, I l l l l l l l l
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ¦

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. A linnes I ¦ IPUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr 20.- L l I I I I I I I I i I I I M I i : i ^ I I : i i I M l I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue. NPA |oa|ité .
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Date . signature
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) * a Annonce payante '. , „. . % m ' _ -¦_ ¦ . . N" de l'abonné: (Cochez ce oui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Doe H'_«»«r,̂  ert..e /»hiffr_ niV«m«,or^ioi«



t
Sa maman:
Reine MARTENET-ROUILLER , à Troistorrents;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Micheline et Alexis BORGEAUD-MARTENET , à Muraz
Thais et Raymond VANNAY-MARTENET et leurs enfants,

à Muraz ;
Lina et Daniel NICOLET-MARTENET et leurs enfants, à

lllarsaz;
Sylvaine et Laurent DUBOSSON-MARTENET et leurs enfants ,

à Troistorrents;
Alexandre MARTENET , à Troistorrents;
Jean-Marie et Nelly MARTENET-GOLLUT et leur fille ,

à Massongex;

Ses oncles et tantes:
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain MARTENET-

GRANGER;
Les enfants et petits-enfants de feu Norbert ROUILLER-

DONNET;

Son parrain et sa marraine :
Camille BELLON, à Troistorrents;
Marguerite UDRESSY, à Troistorrents ;

Sa filleule :
Sylvie MARTENET, à Massongex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald MARTENET

horticulteur à Monthey
leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent
et ami, survenu des suites d'un accident, au CHUV, à Lausanne,
le lundi 10 juin 1985, à l'âge de 23 ans, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 12 juin 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de Troistorrents, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mardi 11 juin 1985, de 19 à
20 heures.

DomicUe de la famUle : chemin de Savolaire, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La menuiserie Albert Gollut et son personnel

à Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald MARTENET

frère de Jean-Marie, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Corps des sapeurs pompiers
de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérald MARTENET

frè re de Jean-Marie, ancien aide-fourrier, et d'Alexandre, sapeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE Les membres
de la classe 1910

Eric VUISSOZ de Marti8ny et leurs amis
ont le regret de faire part du

16 juin 1982 -16 juin 1985 décès de

et de son cousin M»—:/,...ît de son cousin Monsieur
Christophe R°Ser BOCION

GUERV ^eur c^er contemPorain et ami.
11 juin 1984 -11 juin 1985 Pour }** obsèques, prière de

consulter l avis de la famille.
Une messe sera célébrée à Rendez-vous pour la visite à la
l'église paroissiale de Saint- crypte Saint-Michel, à Marti-Leonard , le samedi 15 juin gny-Bourg, aujourd'hui mardi1985, a 19 heures. n juin 1985 à 19 heures.

t
Sa vie fut  faite de travail et de bonté.

Il s'est endormi paisiblement dans sa 79e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Alphonse CRETTON

Font part de leur peine :

Son épouse:
Madame Antoinette CRETTON-VOUILLOZ, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Léonce CRETTON et ses fuies Véronique et Rosë-

May, et son amie Marie-Ange, à Martigny;
Monsieur Norbert CRETTON et ses enfants Fabian et Nathalie,

à Martigny;
Madame et Monsieur Jacqueline et Albert GAY-BALMAZ-

CRETTON et leurs filles Florianne, Yannick et Carole, à
Martigny;

Madame Françoise CRETTON et son ami Michel et leur fils
Steve, à Genève ;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs, à Martigny, Chamonix et Passy;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les famiUes, parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 12 juin 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mardi 11 juin 1985, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, en Ueu et place de fleurs, pensez à Terre
des Hommes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_"

La direction et le personnel
de l'entreprise G. Meunier & Cie S.A.

gypserie et peinture, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRETTON

papa de Norbert , leur fidèle ouvrier et collègue de travaU.

T"
Le Ski-Club Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRETTON

père de M. Léonce Cretton, son dévoué gardien de la cabane de
Bovinette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

"" t
Le Chœur d'hommes de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRETTON

membre d'honneur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t "
La direction et le personnel

du Restaurant Les Iles, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BAILLY

époux de leur collègue et amie Josépha.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
11 a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui son fidèle serviteur, notre très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, parrain, oncle et ami

Monsieur m J^**'*̂ * *̂

BLANCHET- J ê .w J_ -
HUGUET ' % '5H
médaillé bene merenti

subitement décédé le 10 juin W^ ¦̂ «fc»
1985, à l'âge de 65 ans, assisté mj '
par les prières et les sacrements Z -̂ 'i W%w. ,.,

Font part de leur peine: H_ AWSm ____

Madame CéUne BLANCHET-
HUGUET;

Madame et Monsieur Yvon JACQUIER-BLANCHET et leurs
enfants Olivier, Patrick et Sonia, à Leytron;

i Monsieur et Madame Jean-Claude BLANCHET-VALIQUER et
leurs enfants Pierre-Alain et Marlène, à Leytron;

Madame et Monsieur Raymond CRETTENAND-BLANCHET,
à Ovronnaz;

Madame veuve Rachèle CRETTENAND-BLANCHET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Leytron et Chamoson;

Monsieur et Madame Luc BLANCHET-HUGUET-CHESEAUX,
leurs enfants et petits-enfants, à Leytron, Martigny et
Genève;

Monsieur et Madame Lucien BLANCHET-ARRIGONI, leurs
enfants et petits-enfants, à Leytron et Sion;

Madame et Monsieur Marc KOHLER-BLANCHET,
à Ovronnaz ;

Monsieur et Madame Marc HUGUET-PRODUIT et famUle ;
Madame veuve Justine CARRUPT-HUGUET et famUle ;
Madame veuve Germaine MARTINET-HUGUET et famUle ;
Madame veuve Anna BRIDY-HUGUET et famUle ;
Madame veuve Candide HUGUET-MICHELLOD et famUle;
Monsieur et Madame Gilbert HUGUET-DINETTI et famUle ;
Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD-HUGUET et

famille;
Monsieur et Madame Ignace RODUIT-HUGUET et famUle ;

ainsi que les famUles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura Ueu à l'égUse de Leytron, le mercredi
12 juin 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Leytron, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 11 juin 1985, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, n'offrez pas de couronnes.

Priez pour lui. \
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Léon Mabillard et famille, à Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BLANCHET

leur vigneron dévoué durant 40 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Caisse Raiffeisen de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BLANCHET

membre du conseU de surveiUance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le FC Leytron Le chœur mixte

a le regret de faire part du Sainte-Cécile de Leytron
deces de a le regret de faire part du

, décès deMonsieur
Paul BLANCHET Monsieur

père de Claudy et grand-père Paul BLANCHET
d'OUvier et Pierre-Alain,
joueurs. médaillé bene merenti.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famUle.
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appartement

FABRIQUE VALAISANNE I
DE

DRAPS ET COUVERTURES |
SION, à 500 m de la gare, face Moulins de Sion

Tél. 027/22 48 42

MAGASIN DE VENTE DIRECTE~|

OUVERT TOUS LES JOURS
de 14 à 18 heures, le samedi de 8 à 12 heures

CETTE SEMAINE, EN PROMOTION:
GRAND CHOIX I DRAPS DE LIT et
DE COUVERTURES DRAPS-HOUSSES
unies et jacquard, avec petits coton, iersev éponge
défauts in a

dès HP."" pour lit, 90/190 cm
1 ' 14.50

LINGES DE PLAGE pour "*¦150/210 cr"23 ——70/130 cm 10.- |
100/150 cm 15.- '

ZH^̂^̂ ^̂ ~ LINGES ÉPONGE
DUVETS dessins jacquard

DUVETS'NORDIQUES !̂ ette_' >:nn 1_à
et DUVETS 4-SAISONS iK'oïbaï? 

Cm 4'5°
dès 105.- 100/150 cm 14.50

TAIES D'OREILLERS FOURRES DE DUVETS
65/65 cm dès 4.— dès 17.—

Parc privé gratuit
L 

appartements
3!_ et 4!_ piècesSION 3i/2 et 4y2 piècesA vendre directement du pro- ** / £  *** ^

/ c  I"*»"*"»
priétaire Prix dès 1861 le mètre carré.

irfPITIPnt nSllf Renseignements et visite sans engagemen!

nipr P«ï TéL 026/6 2d 40uicUCO aux heures des repas.

appartement neuf
pièces4l_ pièces
126 m2, Fr. 321 000.-.
Tél. 027/23 48 42. 36-5271  ̂S SION

Beau 4-pièCeS, hall, cuisine, bains/
W.-O, y compris une chambre indépen-
dante, Fr. 1075.- + charges, à louer im-
médiatement au passage de la Matze 13.

138-263220

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

A louer centre ville, à jeune fille
ou dame

belle chambre
meublée

avec toilettes et douche.
Fr. 280.-.
Tél. 027/22 44 64 dès 19 h.

143.343.427

FOURRURES VENTE DISCOUNT
iH) BOUTIQUE Conservation frigorifique:

ĈHRISTINE Fr" 45 "
Nettoyage par le spécialiste

Dranse 8 (face au parking municipal) ¦___¦_ # ___ _ __ ______ * _________ - __ « *»_*•___#__ .,_••_ _ •____ *_ _
1920 MARTIGNY - Téi 026/2 70 so Toutes réparations et transformations

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI — )

A louer à Sion
Blancherie

UVRIER
A vendre directement des constructeurs

villas jumelles
- Choix des finitions au gré de l'ache-

teur
- Prise de possession juillet ou à con-

venir
- Surface habitable 125 m2 sur deux ni-

veaux
- Séjour, cuisine, W.-C. et douche au

rez, 3 chambres et 2 salles de bains à
l'étage

- Chauffage indépendant au gaz, cave,
buanderie, salle de jeux et disponible
au sous-sol

- Les garages à niveau relient les villas
- Construction traditionnelle soignée.

Prix dès 330 000.-.
Renseignements, visites et vente:
Promotion Construction CELTISA S.A.
Vogel Sion
Tél. 027/58 2110 Tél. 027/22 19 64

A la même adresse lotissement de villas individuel-
les en projet à Uvrier, prix dès 350 000- pour
140 m2 habitables.

36-7417

Terrain à bâtir
à vendre à Collombey-Muraz, au
lieu dit Les Neyres.

Surface de 20 088 m2.
Prix à discuter.
Vente aux étrangers possible.
Autorisation de construire 19
chalets.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre S 36-72718 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
4 pièces
Fr. 760.- + charges.
Libre le 1" juillet.

Régie Kramer, Nicole
Schoeni, place de la
Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Slon
tout près de la gare
magnifique
appartement
4 pièces
pourrait être utilisé
comme bureau,
cabinet médical, etc.
Libre tout de suite.
Régie Kramer , Nicole
Schoeni, place de la
Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A vendre

superbe villa
Châtel-sur-Bex, sur
2000 m2 (condition de
paiement à discuter).

Agence Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry.
Tél. 025/79 17 77.
Télex: OTCHA
456263 CH.

143-343493.01

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Ouest

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route du Sanetsch
dans un petit immeuble résiden-
tiel de six appartements, vue im-
prenable sur Valère et Tourbil-
lon

appartement 4!_ pièces
Date d'entrée: à convenir.

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

4-5 pièces
Venthône-s/Slerre
A vendre
demi-villa
neuve. Vue exception-
nelle, salon avec
terrasse, cuisine
séparée, W.-C. lavabo,
3 ch. à coucher,
balcon, bains-douche,
W.-C. lavabo. Combles
à terminer au gré du
preneur. Boxe de
garage, buanderie
chaufferie et cave.
Fr. 385 000.-.
Tél. 022/47 57 61 ou

027/41 53 69.

Pour tous renseignements:
Agence immobilière AFIVA
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77.

36-85

Sion, rue de Condémines
Vente directement du promoteur-constructeur
A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

2!_ pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
3!_ pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
4!_ pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-
Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical , conditions
à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
d e 8 h à 1 2 h  de14hà18h

36-2026

A vendre aux enchères publi-
ques jeudi 13 juin, salle de
vente, avenue du Rothorn 2, à
SierreOn cherche au centre

des affaires de Slon,
bien situé chalet a Vercorin
local
de vente terrain 1342 m2, bonne situation,

région Avouintzett. 5 chambres,
de 120 à 180 m2 + cuisine, bains,
bureaux et locaux

9nn m
?ices de 14° à Prix "e la mise: Fr. 135 000.-.

Fonds propres: Fr. 20 000.-
Faire offre détaillée + travaux de finitions.
avec prix sous chiffre
v (36-72782 à Publi- Renseignements:ctas, 1951 Sion. 

Tél. 061/45 33 07.
' 03-1477

A louer à Sion, avenue de Tour- A louer à Sion, proche centre
billon 38 V|||e

studio appartement
Vz piècesnon meublé, comprenant cham-

bre, cuisine, douche, W.-C.
Prix: Fr. 450.- par mois plus
charges.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre
Z 36-587516 à Publicitas, 1951
Sion.

4
Très bonne situation, tranquille.

S'annoncer au 22 26 45.
36-2656

A vendre ou à louer
à Wissigen, Sion

APPARTEMENTS
31/2.41/2-5 1/2 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

SAINT-GINGOLPH - SUISSE
A vendre

- Xpièces
Fr. 110 000

studio
Fr. 45 000.-
Excellente vue sur le lac.
En PPE.

Ecrire sous chiffre P 36-72786 à
Publicitas, 1951 Sion.



Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille du

Docteur
Jean-Jacques PITTELOUD

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et aux œuvres de bienfaisance, ont pris part à son grand
chagrin. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particuUer:

- à Son Excellence Mgr Henry Schwery et aux prêtres qui ont
concélébré la messe d'ensevelissement;

- au docteur G. Barras, à M"" Dr Heinz, aux médecins et au
personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie;

- au Chœur mixte de la cathédrale;
- à l'Association suisse des médecins pour le respect de la vie;
- World Fédération of Doctors Who Respect Human Life;
- à ses amis de Oui à la vie;
- à la Cible de Sion.

Sion, juin 1985.

Profondement touches par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Otto MOSIMANN
M"" Mosimann et les enfants vous remercient très smcerement
de la part que vous avez prise à leur grand deuil par votre
présence, vos messages et vos envois de fleurs.

Un merci particulier:

- à Mme Dr D. Carrard, de Vex;
- aux infirmières et aux médecins de l'Hôpital de Sion;
- à sœur Christa et à sœur Laurence pour leur grand soutien ;
- à M"e H. Meier, à Vex;
- au curé Massy et au pasteur Morell pour leurs paroles

réconfortantes;
- au chœur mixte La Cécilia de Vex;
- ainsi qu'à l'accompagnement musical et aux amis venus du

dehors et de Vex.

Vex, juin 1985.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues, la famille de

Madame
Martha BINDER-THOMAS

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs ou de messages,
l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Saxon, juin 1985.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame
Esther AYMON-AYMON

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.

Ayent, juin 1985. v

t
Profondément touchée par vos témoignages d'amitié et d'estime,
la famille de

Madame Julia PFAMMATTER
remercie les très nombreuses personnes qui l'ont réconfortée par
leurs offrandes de messes, leurs prières, leurs pensées, leurs
envois de messages, de fleurs, de couronnes, leur présence aux
obsèques et leur visite.

A chacun nous adressons une pensée émue et exprimons notre
vive et profonde reconnaissance.

Sion juin 1985.

ASSOCIATION VALAISANNE DES REMONTEES MECANIQUES

Une jurisprudence
qui va beaucoup trop loin
SAAS-FEE. - L'Association valaisanne des remontées mécaniques a tenu
ses assises annuelles hier à Saas-Fee, sous la présidence de M. Hubert
Bumann. Les délibérations ont été suivies par la grande majorité des dé-
légués des entreprises concernées et honorées par la présence notamment

Au cours de l'exercice écoulé,
les dirigeants de l'organisation ont
voué une attention particulière aux
contrats de travail, à la situation
du droit sur les pistes ainsi qu'aux
autorisations spéciales pour les
engins à chenilles. Une interven-
tion tendant à obtenir à prix réduit
de la munition utilisée pour le dé-
clenchement des avalanches n'a
pas abouti. Le conseiller national
Paul Schmidhalter s'occupera de
cette affaire . Le comité regrette
que le Conseil fédéral n'ait pas
jugé utile de répondre d'une ma-
nière positive à la question du
conseiller aux Etats Daniel Lau-
ber, concernant la rétrocession des
droits de douane sur le carburant
diesel utilisé par les engins de da-
mage. Un appel est lancé à
l'adresse des patrouilleurs afin
qu 'ils suivent régulièrement les
cours pour les services des pistes
et de sauvetage. Pour étrange que
cela puisse paraître, ce sont ceux
dont la pratique fait le plus défaut
qui désertent cette importante
partie du service.

L'association a protesté contre
le contrat-type de travail pour le
personnel et a informé l'autorité
responsable que cette convention a
été résiliée depuis belle lurette
déjà. En dépit du fait que le Con-
seil d'Etat entend maintenir sa dé-
cision de principe dans ce do-
maine, le comité est d'avis de ré-
tribuer le personnel dans le cadre
des dispositions salariales définies.
Il refuse par contre de se soumet-
tre à des règlements qui ne sont
conformes ni à la loi, ni à la pro-
fession.

Touche pas
à ma « pote »...à ma «pote »... mann et Alphonse Volken, ont

tour à tour entretenu l'auditoire
A la suite d'une large enquête sur cette importante question. En

faite auprès des hôtes, il s'avère allemand, le premier nommé a ex-
que l'accueil laisse franchement à pliqué le point de vue juridique. Le
désirer. Du côté de l'Oberland juge cantonal Volken s'est fait son
bernois, par exemple, on se mon- interprète pour traduire à l'audi-
tre beaucoup plus hospitalier que toire «welsche» les différents as-
chez nous. Pour combler cette la- ' pects du sujet. U v a  tout d'abord
cuone, une commission de travail
a été constituée, à l'échelon des
différents organismes directement
ou indirectement intéressés par le bilité contractuelle., plus logique que l' application de la
tourisme. Après mûre réflexion, on -,
est arrivé à la conclusion qui con- ~̂™ """"" ""̂ ~^^—^^^^^
siste à instaurer un insigne, une
espèce de badge, portant à la fois D E U X  P R I O R I'  "ES
sigle de l'UVT, l'inscription «Va-
lais royaume du sourire» ainsi que ^^ mle nom de l'agent, cette dernière 

 ̂
wv^ 

f ^  m* 

Af j m 

m gf^condition étant laissée au gré de I" llll ¦ Ifl IJI
l'intéressé. La station de Haute- |_ | | \̂Jf | ^fl | ^gfNendaz a été chargée de jouer aux ^Mcobayes dans ce domaine pendant
l'ete prochain. On se basera sur
cette expérience nendette avant de
poursuivre l'opération d'une ma-
nière concrète.

Les juristes
ont la parole

L'obligation d'assurer le trafic
sur les pistes de ski et la création
d'un droit s'y rapportant préoc-
cupe actuellement l'opinion publi-
que. Pour le Valais, les Grisons et
l'Oberland bernois, telles qu'en-
visagées par la commission Jôhr,
ces nouvelles prescriptions vont
beaucoup trop loin. L'hiver der-

• ZURICH (ATS). - Les Forces
motrices Mattmark S.A., à Saas-
Grund, émettent du 13 au 19 juin
un emprunt de 50 millions de
francs, d'une durée maximale de
dix ans. Le taux d'intérêt sera de
5 % et le prix d'émission de 101 %,
indique le Crédit Suisse, chef de
file du syndicat d'émission.

Profondément touchée par les
d'amitié reçues, la famille de

Madame veuve
Judith

BRUCHEZ-PERRAUDIN
remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de
fleurs ou de messages, l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Bagnes, juin 1985.

,

On reconnaît, de gauche a droite, MM. Celien Balmer (Saint-Luc Sierre), Walter Zahnd (Zermatt),
Erwin Meier (Loèche-les-Bains), Hubert Bumann (Saas-Fee), Adrien Morend (Verbier) et Albert
Kalbermatten (Saas-Fee), photo prise à l'issue de l'assemblée.

nier, 55 personnes ont perdu la vie
dans des avalanches en Suisse.
Lors de chaque accident, il s'ensuit
une enquête pour déterminer les
responsabilités, souvent barrage et
balisage des pistes ne sont pas res-
pectés. Les entreprises ne peuvent
et ne veulent toutefois pas endos-
ser toutes les responsabilités.

Deux éminents juristes, en l'oc-
currence MM. Hermann Boden-

lieu de savoir quelle est la base de
la responsabilité. En aucun cas, il
ne devrait s'agir d'une responsa-

CiiitA r1_ la nramlAi1- n_nowmro MS m piwimwiw [ma*

Tout ceci me semble aller dans
le même sens voulu par cette autre
priorité qui est l'encouragement à
l'économie. Il est clair que soit
pour maintenir, soit pour créer de
nouvelles industries, l'énergie à
bon marché figure au premier
rang des conditions favorables à
aménager chez nous.

•
Du côté du réseau routier, il faut

noter que la N 9 progresse dans la
plaine du Rhône. Le Valais est l'un
des derniers cantons à se voir
équipé d'une autoroute. Espérons
que ce retard aura au moins pour
avantage de le faire profiter des
expériences faites ailleurs! Espé-
rons aussi que lorsque pourra être
mis en service le tronçon Riddes-
Brigue, la vitesse autorisée sur ce-
lui-ci sera celle d'une autoroute et
non d'un... chemin muletier,
comme le voudraient certains ad-
versaires de l'automobile! Des
problèmes restent à résoudre sur

marques de sympathie et

de MM. Alphonse Volken, juge cantonal, Jean-Claude Lugon, juge au
Tribunal administratif cantonal, Firmin Fournier, directeur de l'UVT,
Werner Schnyder, chef de l'Office cantonal du tourisme et Hermann
Bodenmann, ancien conseiller aux Etats.

Selon certains arrêtés du TF, le
devoir incombe aux entreprises
d'assurer la sécurité aussi bien sur
les pistes qu'à leurs abords, pour
autant que ces derniers soient ac-
cessibles. Il n'est pas contesté que
ce devoir ne se limite pas à la seule
surface aménagée. Par ailleurs, on
dit même que le skieur peut
s'aventurer lorsqu'il y a traces de
ski. L'autorité judiciaire se rallie
donc à la jurisprudence. Mais
qu'est-ce qu'une piste? Le TF lui-
même avoue de la difficulté à dé-
finir. La jurisprudence va beau-
coup trop loin et n'a pas pensé à la
réglementation. En Autriche, on a
vu le problème d'une autre ma-
nière et appliqué pour le domaine
skiable les dispositions en vigueur
concernant les chemins pédestres,
par exemple. Il s'agit là d'une dis-
position imparfaite certes, mais

et reseau routier
des tracés contestés. Nul doute
qu'ils trouveront la meilleure so-
lution, dans l'esprit consrmctif qui
a régné jusqu'ici entre tous les
partenaires de la N 9. Le Valais a
un intérêt majeur à avoir enfin sa
plaine du Rhône desservie par une
artère à grand trafic. Mieux vaut
tard que jamais! Même si le jour
de l'inauguration, il y aura belle
lurette que le produit des taxes sur
l'essence aura été affecté à d'au-
tres tâches! Même si le jour où l'on
coupera le ruban à Brigue, au train
- c'est le mot! - où va la politique
autophobe, la conception des rou- Gérald Rudaz

Le coût de la santé
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Un Suisse sur trois a trop d'em-
bonpoint (proportion énorme).
Mais quels sont les médecins qui
se préoccupent du régime alimen-
taire de leurs patients, eux qui
pourraient avoir en ce domaine
une influence déterminante? Il en
existe, mais ils sont rarissimes. Et
l'on n'étudie pas la diététique dans
les facultés de médecine.

Cette insouciance va d'ailleurs
de pair avec l'abus des médica-
ments («l'assurance paiera!»), ré-
cemment dénoncé par le service
fédéral de la santé.

Autre suggestion libérale : faire
supporter une fraction des coûts à
ceux qui les provoquent. On songe
par exemple au coût des innom-
brables accidents de la circulation
causés par des excès de vitesse:
pourquoi leurs auteurs n'assume-
raient-ils pas une partie des res-
ponsabilités qu 'ils prennent?

«Privilégier les soins ambula-
toires» (c'est-à-dire chez le mé-
decin plutôt qu'à l'hôpital) : c'est
juste , mais il faut ajouter: et les
soins à domicile. Ceux-ci ne sont
généralement pas remboursés par
les caisses-maladie, mais c'est une
grave erreur, car en ce domaine
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jurisprudence poussée à l'extrême.
Il y a également lieu de mettre
l'accent sur la responsabilité pro-
pre du skieur. Enfin, les juristes
présents s'accordent également
pour recommander aux entrepri-
ses concernées d'étudier le pro-
blème à fond et de faire en sorte
de s'inspirer de ce qui a été fait à
ce sujet dans les pays qui nous en-
tourent.

De toute manière, le problème
s'avère d'extrême importance.
Chacun en est d'ailleurs conscient.
Au point qu'à l'avenir, l'informa-
tion des usagers sur leurs droits et
leurs devoirs, l'instruction per-
manente du personnel, les soins
dus aux détails, notamment de-
vront être inscrits en grosses lettres
au programme de toutes les re-
montées mécaniques, sans excep-
tion aucune.

Louis Tissonnier

tes nationales sera complètement
remise en question... pour soi-di-
sant sauver la forêt. Pessimisme?
Oh que non! Car si c'était main-
tenant que l'on devait commencer
avec la construction des autorou-
tes, est-ce que l'on dépenserait des
milliards pour assurer cette flui-
dité, c'est-à-dire cette sécurité, par
la vitesse, que l'on visait dans les
années soixante? A l'heure où,
sous la pression de l'écologie à la
mode, certains se sentent presque
coupables de rouler en voiture, la
question peut se poser...

particulièrement la prévention
(assurée par des infirmières de
santé publi que) éviterait de lourds
frais d'hospitalisation.

Enfin , «un participant», lisait-
on dans un compte rendu de cette
journée d'étude, «a proposé de
moduler la franchise en fonction
du revenu du patient ». Sur ce
point, il semble que l'assemblée ait
voulu laisser à ce participant la
responsabilité de son idée. Elle est
pourtant dans l'air depuis assez
longtemps. Mais elle effraie. Elle
est pourtant logique, socialement
juste, et propre à réduire sensible-
ment les dépenses des caisses-ma-
ladie.

Il faut voir les choses comme
elles sont; l'assurance-maladie et
accidents repose sur un louable
principe de solidarité: le nombre
des cotisants permet de répartir les
frais; mais elle crée peu à peu une
mentalité d'assistés: elle rend in-
souciant des conditions indivi-
duelles de santé, des abus qui la
menacent, des erreurs qui nuisent
à l'ensemble des cotisants, et des
solutions raisonnables qui exige-
raient une participation person-
nelle plus marquée.

Claude Bodinier
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ESPIONNAGE
PETIT...
SECRET
WASHINGTON (AP). - Un
officier de l'armée américaine
a une plaisanterie qui fait tou-
jours sourire: pour neutraliser
les espions soviétiques, il suf-
firait tout simplement de leur
fournir les 19,6 millions de do-
cuments confidentiels améri-
cains. Il leur faudrait alors des
années pour passer au crible la
pile - en grande majorité inu-
tile.

Bien entendu, personne au
Pentagone ne prend la sugges-
tion au sérieux. Mais de nom-
breux experts de renseigne-
ments sont d'accord pour juger
que la clef de l'espionnage est
la qualité, pas la quantité; et
que si certaines fuites de do-
cuments «top secret» nuisent à
la sécurité américaine, la p lu-
part sont sans importance.

Une chose a intrigue les spé-
cialistes dans l'affaire d'es-
pionnage impliquant l'ancien
responsable des communica-
tions maritimes, John Walker,
et ses associés: les secrets que
Walker a pu passer aux Sovié-
tiques semblent aller de l'in-
formation «très ' valable» au
«hautement périss able» qui ne
sert pas à grand-chose.

Certes, il n'y a pas de liste de
ce qui est le plus important.
Mais comme l'explique James
Townsend, expert des affaires
soviétiques au centre d'études
internationales et stratégiques
de Georgetown, «il est possible
de distinguer entre le haute-
ment valable et ce que est
marginalement dangereux si
perdu».

Selon M. Townsend, le
«hautement valable ce sont les
informations qui révéleraient
aux Soviétiques les sources
américaines d'information sur
les faits et gestes de la machine
militaire soviétique».

Ainsi, il serait très grave pour
les renseignements américains
qu'un de leurs espions bien
placé au Kremlin soit repéré.
Ou que les techniques améri-
caines de récolte directe de
l'information sur les opérations
soviétiques soient éventées.

Un sous-marin nucléaire
percute un chalutier
PORT CANAVERAL (ATS/AFP). - Un sous-marin nucléaire lance-en-
gins britannique, le «HMS Resolution», a percuté dimanche un chalutier
américain au large de la Floride, blessant les quatre occupants du bateau
de pêche, a-t-on appris hier des gardes-côtes américains à Port Canaveral
(Floride).

Selon un porte-parole des gar-
des-côtes, le quartier-maître Bob
Baeten, le «Resolution» se prépa-
rait à plonger lorsque la collision
s'est produite, vers 15 h 30 HEC.

Les circonstances de cet inci-
dent, qui s'est déroulé par temps
clair à une cinquantaine de kilo-
mètres de la Floride, ne sont pas
connues, et une enquête a été ou-
verte, a ajouté le sous-officier
américain.

Aucun des 143 hommes d'équi-

TAIWAN: DRAME AU CYANURE
UN INDUSTRIEL EMPOISONNE SES SIX
ENFANTS ET SE DONNE LA MORT
TAÏPEI (ATS/AFP)
Un industriel taïwanais mes financiers et conju- après avoir empoisonné

LETTRE DE REAGAN A GORBATCHEV

ON RESPECTERA « SALT II
WASHINGTON (AP/ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a informé M. Mikhail Gorbatchev de sa dé-
cision en ce qui concerne l'application du traité de limitation des armements stratégiques (SALT), a annoncé
hier le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes. Le président Reagan a décidé qu'il se conforme-
rait en grande partie au traité, mais qu'il prendrait également diverses mesures pour montrer que les Etats-Unis
répondront à toute violation «extrêmement grave» du traité par les Soviétiques.

Selon un responsable de l' ad-
ministration , le président Reagan a
décidé d'annuler la commande
d'un sous-marin nucléaire Poséi-
don, afin que les Etats-Unis restent
dans les limites que le traité non
ratifié de 1979 impose sur le nom-
bre de missiles à ogive multiple.

Une déclaration officielle devait
être faite dans la soirée à ce sujet.

Le président Reagan a expliqué
au numéro un soviétique que sa
décision avait pour but de laisser
la porte ouverte à la conclusion
d'un accord plus actuel par les né-

Liban: nouvel enlèvement d'un Américain
BEYROUTH (AP). - Douze Occidentaux au total sont actuellement
portés disparus au Liban, après le nouvel enlèvement survenu dimanche
soir - qui n'a pas été revendiqué - d'un universitaire américain, le
professeur Thomas Sutherland. M. Sutherland, 53 ans, doyen de la
faculté d'agronomie de l'Université américaine de Beyrouth, a été enlevé
par cinq ou six hommes, sur la route de l'aéroport. D venait d'arriver de
Londres lorsque sa voiture a été interceptée par un commando circulant
à bord de deux véhicules.

D'après des sources universitai-
res, M. Sutherland, vétérinaire de
formation, en poste à Beyrouth
depuis deux ans, se trouvait à bord
de la voiture du président de l'uni-
versité, M. Calvin Plimpton, et a
peut-être été confondu avec ce
dernier, qui est rentré le mois der-
nier à New York après le rapt de
plusieurs Occidentaux à Beyrouth.

L'Université américaine a lancé
un appel aux autorités libanaises
ainsi qu'aux différentes milices
pour leur demander «leur aide afin

PROCES DE GDANSK
Walesa à la rescousse
GDANSK (ATS/AFP). - Le Prix
Nobel de la paix Lech Walesa a
déclaré hier matin devant le Tri-

page du sous-marin britannique
n'a été blessé, et le «Resolution»,
qui procède depuis plusieurs jours
à des essais de tirs de missiles Po-
laris inertes au large de la Floride,
a procédé hier à un lancement
réussi de l'un de ces engins.

Lancé en 1967, le «HMS Reso-
lution» est l'un des quatre sous-
marins nucléaires lance-engins
britanniques. Il déplace 8400 ton-
nes.

confronté à des problè- gaux s'est donné la mort

gociateurs soviétiques et améri-
cains à Genève.

M. Reagan, après avoir étudié
diverses hypothèses au cours d'un
week-end de travail à Camp Da-
vid, devait par ailleurs informer les
dirigeants du Congrès en milieu de
journée, a ajouté M. Speakes. Au
Sénat, dirigeants démocrates et
républicains se sont réjouis de
cette décision, certains parce
qu'elle évitera de nouvelles ten-
sions mondiales.

Le président Ronald Reagan a
annoncé que les Etats-Unis con-

d'obtenir la libération du profeseur
Sutherland».

C'est le troisième responsable de
l'Université amériaine de Beyrouth
enlevé en l'espace de quelques se-
maines. Le directeur de l'Hôpital
universitaire, M. David Jacobsen, a
été enlevé le 28 mai. Un ensei-
gnant britannique, M. Denis Hill,
retrouvé mort il y a deux semai-
nes, a apparement été abattu alors
qu'il tentait d'échapper à ses ra-
visseurs.

bunal de Gdansk que Wladyslaw
Frasynluk, Adam Michnik, et
Bogdan Lis accusés de diriger les
structures clandestines de Solida-
rité (TKK) étaient «trois innocents
mis arbitrairement sur le banc des
accusés», a t-on appris de source
proche de la défense.

Appelé à témoigner par l'accu-
sation Lech Walesa, arborant un
tee-shirt portant l'inscription
«l'homme de fer» et utilisant le
même graphisme que le logo de
Solidamosc, a revendiqué pendant
50 minutes la responsabilité de la
réunion du 13 février à Gdansk au
cours de laquelle ses trois lieute-
nants ont été arrêtés. «J'ai pris
l'initiative de cette réunion, a-t-il
dit au juge Zieniuk, et ne me suis
pas caché des policiers qui me
suivent constamment pour m'y
rendre.»

Selon le président de Solidarité ,
le but de cette réunion d'une di-
zaine de responsables du syndicat
dissous à la veille d'un important
train de hausse des prix, était
«motivée par une volonté com-
mune d'aider le pays» .

tinueront a respecter globalement
l'accord SALT 2 en «se réservant
le droit» de répondre par des me-
sures «proportionnelles» à toute
violation soviétique du traité qui
limite les arsenaux nucléaires des
deux superpuissances.

Dans une lettre aux dirigeants
du Congrès, diffusée par la Mai-
son-Blanche, M. Reagan a appelé
Moscou à mettre fin à toute vio-
lation des acords sur le contrôle
des armements afin d'établir «un
cadre intérimaire de modération
véritablement mutuelle».

USA
Cinq enfants
se noient
dans une piscine
GARY (ATS/AFP). - Cinq en-
fants d'une même famille sont
morts noyés dimanche dans
une piscine fermée de Gary
(Indiana, centre-est des Etats-
Unis) qui s'était au cours de
l'hiver remplie d'eau de pluie, a
indiqué hier la police locale.

Les corps ont été découverts
après que d'autres enfants eu-
rent aperçu une paire de
chaussures au bord de la palis-
sade qui entoure la piscine.

Les rebords du bassin, rem-
pli d'une eau stagnante, étaient
eux-mêmes recouverts d'une
mousse visqueuse où, selon la
police, l'on pouvait apercevoir
de multiples traces d'ongles:
les enfants avaient tenté en
vain de sortir de l'eau. «L'eau
était si noire qu'on ne pouvait
même pas voir les corps», a.in-
diqué un témoin.

Les enfants morts dimanche
étaient deux sœurs de 12 et 13
ans, leurs cousins de 6 et 10
ans et leur tante, âgée aussi de
10 ans.

Selon la police, ils étaient
sans doute entrés dans la pis-
cine pour attraper des gre-
nouilles.

ses six enfants, a annoncé
hier la police de Taïpei.

Le corps de Yang Ming-
Shang, qui était proprié-
taire d'une usine de ma-
tière plastique dans la
banlieue de Taïpei, a été
découvert hier matin par
ses employés aux côtés de
ceux de ses quatre filles et
deux garçons âges de 2 à
13 ans.

Selon la police, qui a
découvert un pot de café
contenant du cyanure, les
sept personnes seraient
mortes empoisonnées.

Dans une lettre, M.
Yang a expliqué qu'il
avait perdu toute raison
de vivre après son divorce
survenu il y a un mois et
la faillite de son entre-
prise.

CLAUS VON BULOW

INNOCENT
PROVIDENCE (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Le jury du tri-
bunal de Providence (Rhode
Island) a considéré hier que
Claus von Bulow était inno-
cent et n'avait pas essayé de
tuer sa femme en 1979 et 1980
en lui faisant des piqûres d'in-
suline alors qu'elle était dia-
bétique.

Mme Martha von Bulow,
une riche héritière, se trouve
toujours plongée dans un coma
dont elle ne sortira jamais.
Lors d'un premier procès en
1982, cassé pour vice de forme
l'année passée, M. von Bulow
avait été reconnu coupable et
condamné à trente ans de pri-
son. L'attomey général du
Rhode Island (ministre de la
justice) avait estimé au début
de cette année qu'il disposait
de nouvelles preuves justifiant
un nouveau procès.

L'accusé, un homme de 58
ans d'origine danoise, a écouté
le verdict, intervenu après qua-
torze heures de délibérations,
l'air extrêmement tendu. Il a
fermé les yeux en apprenant

ITALIE
Référendum sur le
pouvoir d'achat: NON
ROME (ATS/AFP). - Environ trois millions de suffrages ont fait la
différence dans le référendum sur le pouvoir d'achat, présenté par le
Parti communiste italien (PCI) et rejeté par une majorité d'électeurs qui
ont suivi les consignes de vote de la coalition de centre-gauche au
pouvoir.

Le «non» défendu par la majo-
rité gouvernementale a recueilli en
effet quelque 18,4 millions de vo-
tes, représentant 54,3% des suffra-
ges exprimés, selon des résultats
définitifs publiés en début de soi-
rée.

Le neuvième référendum or-
ganisé depuis 1974 en Italie s'est
donc soldé par la neuvième défaite

FABIUS A BERLIN-EST
Equilibrisme diplomatique
BERLIN-EST (ATS/Reuter). - Laurent Fabius, premier ministre
français, a entamé hier une visite de deux jours en RDA qui marque un
déblocage sur le plan diplomatique et pourrait contribuer à relancer le
commerce bilatéral.

Cette visite, la première du chef
de gouvernement de l'une des trois
puissances occidentales de tutelle
de Berlin-Ouest, répond aux ef-
forts de l'Allemagne de l'Est pour
élargir ses contacts hors du bloc
soviétique une quinzaine d'années
après sa reconnaissance diploma-
tique en Occident.

M. Fabius a été accueilli par
Erich Honecker, le numéro un est-
allemand, à l'aéroport de Schô-
nefeld.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
procès fleuve de sept jeunes sol-
dats britanniques accusés d'avoir
livré de nombreux secrets militai-
res, alors qu'ils étaient en garnison
à Chypre, s'est ouvert hier à Lon-
dres devant le tribunal de l'Old
Bailey. Les cinq aviateurs de la
Royal Air Force et deux militaires
de l'armée de terre, âgés de 20 à 24
ans, ont avoué avoir passé des
centaines de documents confiden-
tiels à des agents «ennemis», pro-
bablement soviétiques, après avoir
fait l'objet de chantage à l'issue
d'orgies homosexuelles.

• PARIS (ATS/AFP). - Un mili-
taire français a été tué et sept au-
tres blessés dont deux grièvement
hier en Irak au cours «d'un acci-
dent, lors de la présentation tech-
nique de matériels militaires», a
annoncé hier soir le Ministère
français de la défense. Le minis-
tère n'a pas révélé l'identité des
victimes, se bornant à indiquer
que l'accident avait eu lieu «à au
moins 200 kilomètres à l'ouest de
Bagdad, dans une zone déserti-
que», lors de la présentation de
matériel terrestre.

• PARIS (AP). - Le Ministère de
la défense a annoncé qu'un capi-
taine «appartenant au corps des
observateurs français a été tué à
Beyrouth hier dans l'après-midi
dans des circonstances encore in-
déterminées». Il s'agit du capitaine
Jean-Pierre Ferignac. M. Charles
Hernu a adressé ses condoléances
à la famille de la victime, ainsi
qu'au colonel Antoine de Virieu
qui commande le contingent des
observateurs français à Beyrouth,
précise le communiqué.

qu'il était déclaré innocent, et
embrassé son amie Andréa
Reynolds, une Française de 47
ans, oui se trouvait en larmes à
ses cotés.

Claus von Bulow était ac-
cusé d'avoir voulu tuer sa
femme pour épouser sa maî-
tresse Alexandra Isles, une ac-
trice new-yorkaise, et recevoir
sa part d'héritage, estimée à 14
millions de dollars.

de ses promoteurs, qui étaient
cette fois-ci le PCI et la Démocra-
tie-Prolétaire (extrême-gauche) et,
à l'autre extrémité de l'échiquier
politique, le Mouvement social
italien (néo-fasciste). Le «oui»
prôné par ces trois formations a
obtenu 45,7% des voix, représen-
tant quelque 15 millions et demi
de suffrages.

De source française autorisée,
on a rapporté que MM. Fabius et
Honecker ont consacré une heure
trois quarts à de «franches» dis-
cussions sur les pourparlers so-
viéto-américains de Genève sur le
désarmement, les relations bila-
térales entre la France et la RDA
et divers autres sujets.

M. Honecker a évoqué le risque
d'une militarisation de l'espace
tandis que M. Fabius réaffirmait la
volonté de la France de voir s'éta-
blir un équilibre militaire stable et
au plus bas niveau possible entre
l'Est et l'Ouest.

EGYPTE
Les rêves
interdits
des mille et
une nuits
LE CAIRE (AP). - La version
intégrale dès «Mille et une
nuits» a été récemment inter-
dite par un tribunal égyptien
parce qu'il a jugé l'ouvrage
contrevenant aux lois très
strictes sur l'obscénité, en dépit
de son prestige culturel

Le tribunal n'avait pas d'au-
tre choix que d'interdire la ver-
sion intégrale de l'œuvre, écrit
le juge Ahmed Al Husseigny
dans un texte publié hier et ex-
pliquant le verdict rendu par le
tribunal le 19 mai dernier.

«La morale n'a pas tant
changé en Egypte qu'elle per-
mette la publication de tels
ouvrages en dép it de ce qui se
passe dans les boîtes de nuit,
les cinémas et sur les p laces.»

«Même si la notion de honte
n 'est p lus aussi vivace, la jus-
tice ne doit pas être laxiste
dans la défense des valeurs de
notre société et dans l'appli-
cation de la loi», ajoute le juge
pour justifier sa décision d'or-
donner la saisie des 3000
exemplaires de l'ouvrage.




