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Le déchaînement de bar-
barie qui marqua la finale
de la coupe d'Europe de
football à Bruxelles con-
tinue à susciter de nom-
breux commentaires. J'y
découvre une note domi-
nante: la chasse aux boucs
émissaires. Traumatisés
par la tuerie du Heysel, les
commentateurs accusent
les supporters bien sûr,
premiers fauteurs de
guerre, la police belge, les
organisateurs, les enjeux
financiers, la vente au noir
des billets, l'Inadaptation
des stades. Mais Ils accu-
sent aussi et surtout la so-
ciété, insistent sur la res-
ponsabilité collective,
comme s'il était déplacé
d'évoquer la sauvagerie qui
gît en chacun de nous et
dont les rassemblements
favorisent la brutale explo-
sion. L'animalité de
l'homme est une réalité
avec laquelle II faudra tou-

La cause
enfouie
jours compter. Les voyous
des stades ne constituent
pas une exception. Les
atrocités commises par
l'homme à rencontre de
l'homme jalonnent notre
histoire.

Les analyses qui tour-
nent autour de la culpabilité
collective, pour Intéressan-
tes qu'elles soient, n'expli-
quent pas la débauche de
violence du Heysel, le com-
portement aberrant de cer-
tains spectateurs, ni ce que
l'auteur d'«Orange méca-
nique», Anthony Burgess,
appelle «le déploiement de
l'éventail le plus large de la
déchéance humaine». Dans
le stade, des victimes ont
été détroussées!

Le chômage, l'agonie
économique de Liverpool -
depuis 1979 la ville a perdu
cinquante mille emplois -
l'absence de convivialité de
la société ont créé les con-
ditions favorables à l'explo-
sion. Mais c'est en défini-
tive la propension de
l'homme à la violence qui a
provoqué le drame. On a
parlé du football qui tue,
des rassemblements qui
poussent au meurtre, des
frustrations assassines.
Mais c'est l'agressivité de
l'homme, brusquement dé-
bridée, qui tue.

L'antienne est connue:
«La nature a fait l'homme
heureux et bon, mais la so-
ciété le déprave et le rend
misérable.»

La société au banc des
accusés, c'est le triomphe
de Jean-Jacques Rousseau
et l'égarement assuré. Et la
répétition prochaine d'une
folle semblable à celle de
Bruxelles, précédée de tant
d'autres, dans les stades de
tous les continents.

Les exclusions, les Inter-
dictions, les contrôles ren-
forcés ne s'attaquent pas
aux racines du mal, pas
plus que la désignation des
boucs émissaires.

L'Individu peu et doit lut-
ter contre les Impulsions
sauvages qui sont en lui.
Mais pourquoi le ferait-Il si
un transfert de responsa-
bilité excuse ses débor-
dements? De plus, ceux qui
s'estiment victimes de la
société cherchent souvent
à la détruire.

Hermann Pellegrini
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Fermé le lundi wtim

Et voila le travail de
la Propagandastaffel

BD'85

Trois, deux. un. go!
SIERRE (bd). - BD. Comme BoulevarD. Bonté Divine.
Bon Départ. BD comme... Bande Dessinée. Vous allez finir
pa» le savoir: BD'85 démarré aujourd'hui même à Sierre,
capitale internationale du neuvième art jusqu'au 16 juin
prochain; 90 auteurs, dont 70 dessinateurs et non des
moindres. Des dessinateurs de presse et plus spécialement
ceux du célébrissime «Canard Enchaîné» . Des dessins, des
bulles, de la musique, de la bonne humeur, de l'humour,
des gens, la foule, des gags, du corrosif , des albums , des
dédicaces, et même un stand «NF» avec «notre» s~*\
Casai chéri adoré. Bref , BD'85. Un événement que ( 3 )vous ne sauriez manquer. \̂S

»nr le brillant M é̂man

Trois plans d'élégance: montagne, bateau et lac

A quoi peut bien rim
Beyrouth? II n'a rien
Que retirent les te
«d'éclat»? Rien. Cèpe
les esprits s'ancre î'ii

r ce détournent)
apporté puisqu'
oristes chiites

chiite. Une action de proj
monde: tremblez, une fo
sulman s'installe.

APRES 1984

Les Diablerets se protègent
(jmt). - Tout le monde se souvient de la dizaine d'avalan-
ches qui avaient dévasté la région des Diablerets en février
1984. Les dégâts se chiffraient alors par millions. Dès le
printemps dernier les travaux de déblaiement et de cons-
truction de pare-avalanches battaient leur plein. Aujour-
d'hui plusieurs «forts» ont déjà été édifiés qui permettent
aux habitants des maisons plus exposées d'y habiter en
toute sécurité durant la mauvaise saison. C'est ainsi que
certaines habitations offrent parfois des aspects moins
esthétiques qu'auparavant: elles ressemblent à des / ~̂-\
ouvrages fortifiés, prêts à défier toutes les intem- ( 28 )péries. V ^y

(Photo Stutz)
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chute

n'exieeait rien.

: on a parlé d'eux. Dans tous
'un terrorisme international
gande qui dit ceci au S~~\.
îe de fanatisme mu- ( 48 )

Fin...
Guido!

Trois jours plus tôt, il sil-
lonnait encore les routes du
Tessin au sein d'un peloton
d'amateurs. Pour sa pre-
mière course chez les pro-
fessionnels, Guido Winter-
berg (Bélino Reuter) aura
réussi un véritable coup
d'éclat. Le jeune Lucernois
a en effet triomphé en so-
litaire à Laax, terme de la
première étape du Tour de
Suisse. En précédant de 59
secondes un groupe de fa-
voris réglé au sprint par
Acacio da Silva, Winter-
berg s'est aussi installé en
tête du classement général
de la grande boucle helvé-
tique. Pas mal, pour un
néophyte!

La nouvelle recrue de
Paul Kôchli aura d'ailleurs
été le grand homme de
cette première étape, qui
partait de Locarno et
comptait à son programme,
outre la montée terminale
vers Laax (4 kilomètres),
l'ascension du col du Luk-
mamer. Au total, 145,5 ki-
lomètres seulement, mais
d'un parcours exigeant.
Une distance que les ama-
teurs affrontent souvent et
qui devait fort bien / —N.
réussir à Guido ( 17 )Winterberg. vl^/



Qui a peur
des voies

Les prises de position re-
latives à la consultation sur
la nécessité de protéger le
tracé d'une future voie na-
vigable entre le Rhône et le
Rhin commencent à affluer.
On peut constater des di-
vergences fondamentales
qui reposent sur des appré-
ciations par trop lacunaires,
ou aussi sur des points de
vue locaux et régionaux
foncièrement égoïstes qui
font peu cas de l'intérêt gé-
néral.

On ne peut guère expli-
quer autrement l'opposition
de Bâle, de diverses régions
alémaniques, et de secteurs
éloignés qui ne voient aucun
profit direct dans une telle
réalisation. Sans parler des
CFF, bien sûr, craignant à
ce point la concurrence
d'une voie navigable qu'ils
en oublient toutes les pos-
sibilités de complémentarité
entre modes de transport.

Du côté des partisans,

d'une voie navigable qu'ils L'ouverture de la Suisse à
en oublient toutes les pos- la navigation intérieure in-
sibilités de complémentarité ternationale représenterait
entre modes de transport. »"» ?tout touristique, éco-

Du côté des partisans, nomique et même social
certains arguments sont bien supérieur. On peut
peut-être par trop négligés, seulement songer au renfort
Il est difficile d'admettre un considérable dont Bâle peut
investissement global de 2 à disposer en gonflant provi-
3 milliards de francs sous soirement le nombre de lits
prétexte de permettre le qu'elle peut offrir à ses hô-
passage à travers le pays de tes occasionnels simplement
quelques chalands chargés en rappelant des unités de
de sable, de graviers, de ci- croisière rhénanes, à l'oc-
ment, de pétrole ou de casion de diverses manifes-
charbon. Un pareil projet ne t*£°™ Va provoquent des
saurait être envisagé aue amux dépassant les capa-
sous un angle plus large, cités d'hébergement normal,
plus global, comme le font Sur ce seul plan, et ap-
les Français et la Compa- paremment sans porter pré-
gnie nationale du Rhône. judice aux Bâlois, toute la

L'exemple mérite d'être Suisse romande aurait
étudié. Entre Marseille et avantage à voir réaliser un
Genève, les Français ont su projet qui lui offrirait les
développer un concept glo- mêmes possibilités, éviterait
bal de l'aménagement flu- d'investir dans des infra-
vial qui correspond à une structures hôtelières coû-
meilleure gestion du patri- teuses et mangeuses de ter-
moine aquatique. Les" âme- rains, et dans les pires des
nagements sont bien sûr cas, comme on l'a vu à Ge-
réalisés pour permettre le nève, peut-être ailleurs, à
passage des chalands. Mais loger les participants à une
en définitive, c'est tout le grande manifestation
reste qui prend le plus de jusqu'à... Bâle, en mobili-
poids. sant la voie aérienne (assu-

Et le reste, c'est le tou- rément peu écologique et
risme de plaisance, les économique!) pour réussir
sports nautiques, la chasse ce tour de force. PAM

VIGOUREUSE CROISSANCE DE LA WINTERTHOUR-ASSURANCES

Augmentation du capital-actions
La Winterthour-Assurances a plus celles de la maison mère de le Conseil d'administration sou-

présenté ses résultats 1984 à la 20 % à 3 milliards de francs suis- haite pouvoir décider
^ 

l'émission
presse, simultanément à Zurich et ses. Même en éliminant les in- lorsque l'assemblée générale des
Lausanne, sous la direction de M. fluences des variations des cours actionnaires l'en aura habilitée.
Peter Spâlti, délégué du Conseil
d'administration et en présence,
dans la capitale vaudoise, des
membres romands du Conseil
d'administration. Tous les secteurs
de l'entreprise ont contribué à la
forte croissance, tant en vie qu'en
non-vie, en Suisse et à l'étranger,
dans les affaires directes comme
en réassurance acceptée où la
croissance a été plus forte que
l'année passée. Le groupe Winter-
thour est ainsi parvenu à gagner
des parts de marché dans d'im-
portantes régions, ceci bien qu'il
ait déjà aujourd'hui la plus grosse
part de marché en Suisse, qu'il soit
en Belgique et au Danemark l'as-
sureur étranger de plus d'enver-
gure, et l'assureur non-vie étranger
le plus considérable en France et
en Espagne.

Seul groupe suisse d'assurances
directes qui mette l'accent sur les
comptes consolidés, ses primes
brutes consolidées ont augmenté
de 18,2 % à 7,3 milliards de francs,

MUSEE DES ARTS DÉCO DE
Le papier et les

(sv). - Le Musée des arts décora-
tifs de la ville de Lausanne pré-
sente, du 13 juin au 8 septembre,
deux expositions:

Le papier - un nouveau
langage artistique (2)

La première édition eut lieu en
1983 avec la participation de treize
artistes pour qui le papier est ma-
tière de prédilection. Cette année,
neuf autres artistes d'Europe et

navigables?
et la pêche, le transport des
personnes, l'hôtellerie et la
restauration aquatique, si
l'on peut dire, sans compter
l'épuration des eaux, l'irri-
gation, la lutte contre les
inondations, la constitution
de réserves d'eau douce et
même de réserves naturelles
nouvellement créées le long
du parcours.

Sans omettre une meil-
leure exploitation des res-
sources énergétiques natu-
relles et renouvelables, qui
peuvent fort bien se conci-
lier avec tout ceci!

Quant au prix à payer, il
est loin d'être extravagant,
si l'on songe aux six mil-
liards du projet CFF «Rail
2000» pour ne prendre que
cet exemple.

de change, les primes du groupe
Winterthour ont augmenté de
10,5 %, soit davantage que l'année
passée (7,5 %). Le bénéfice de la
maison mère a passé de 83,5 mil-
lions de francs suisses (1983) à
91,1 millions en 1984, ce qui a inT
cité le Conseil d'administration à
proposer à l'assemblée générale
d'élever le dividende par action et
bon de participation à 57 francs
suisses (+ 4 francs).

Enfin, le développement du vo-
lume des affaires est à l'origine de
la proposition d'augmenter de 10
millions le capital actions. Les
nouvelles actions nominatives se-
ront offertes aux titulaires d'ac-
tions et de bons de participation
ainsi qu'aux obligataires d'em-
prunts convertibles dans la rela-
tion 11:1 au prix très favorable de
700 francs suisses l'action. C'est
également à l'élargissement de la
marge de manœuvre de l'entre-
prise que devront servir les
200 000 bons de participation dont

d'Amérique présentent ce maté-
riau des plus maniable qu'est le
papier: moulé, modelé, entrelacé,
plissé, froissé, lacéré, déchiré.
Ainsi, le papier devient sculpture,
objet ou tenture.

Bijoux d'aujourd'hui
Simultanément, deux créateurs

suisses pour lesquels le bijou n'est
pas objet de prestige mais expres-
sion contemporaine, Johanna Hess

Au risque de la liberté
existence pour échapper à tous les
conditionnements qui les limitent
et les écrasent. Efforts du timide et
du violent pour acquérir un com-
portement normal; efforts du pas-
sionné et de l'apathique pour
équilibrer leurs réactions et leurs

Depuis qu'ils ont commencé à
penser, les hommes ont débattu de
la liberté au long d'affrontements
qui n'ont jamais réussi à créer la
moindre étincelle d'unité.

Au terme de longs siècles de ré-
flexion et de discussion, ils ne sa-
vent pas encore ce qu'est la liberté, attitudes; efforts du handicapé
Les définitions qu'ils en donnent pour entrer de plain-pied dans la
suffiraient pour remplir un livre communauté des hommes. Efforts
entier, depuis la simple absence de infinis d'innombrables individus
contrainte extérieure jusqu'à celle pour développer leur vie sociale,
de toute détermination intérieure; affective, intellectuelle, morale,
depuis la simple possibilité d'agir spirituelle, religieuse , à l'encontre
selon tous ses caprices jusqu'à la de toutes les forces de division, de
capacité de ne se laisser guider lassitude, de découragement,
que par les exigences du bien et du Lutte des groupes humains con-
vrai. tre tous les pouvoirs de domina-

La liberté est le fait de l'homme tion et donc de déshumanisation.
qui n'est pas prisonnier ni esclave, A la gloire de la liberté, l'Antiquité
proclament certains qui, dans la fournit de nombreux exemples de
foulée, reconnaissent une égale li- révoltes d'esclaves préférant la
berté au ballon détaché des liens
qui le maintenaient à terre ou à la
pierre lâchée dans le vide. Non,
réplique Leibniz, «la liberté véri-
table ne se réalise qu'en Dieu, et
les esprits créés ne sont libres qu'à
mesure où ils sont au-dessus des
passions». Et, père du positivisme,
Auguste Comte renchérit: «Notre
meilleure liberté consiste à faire
aurant que possible prévaloir les 1_ ^__[_____^____\_V

__
A

bons penchants sur les mauvais.» ^^__________________ ________ ¦__________ ¦¦
Incapables de concilier leurs ¦¦ ¦¦ ¦ ¦

points de vue théoriques , les hom- fl I Ol IRO flOmes s'entendent encore moins sur §\ \ (IMUW UC
la question de savoir s'ils sont eux-
mêmes libres. Certains soutiennent _., . ,
courageusement que la liberté Nous poursuivons notre analyse
n'est qu'un mot, une macabre U- des «H»!™» nécessaires de 1 mfor-
lusion relevant uniquement du manon informatisée: nen en effet
non-savoir: l'homme n'est qu'une «e s™™* etre Plus important au-
toupie ignorant simplement à quel l?""1 hm: en ralson d? la compe-
moment elle tombera. D'autres «?°n <Im « «* engagée, dans les
déclarent que l'homme est un être fa*s' entre 1 homme et la machine,
capable d'émerger de la nécessité Compeùfaon?
et des conditionnements contrai- Non! le mot n'est pas assez fort,
gnants pour s'ériger dans une li- u .faut J*»*?1,*», P?m ™eux
berté qui est victoire toujours à exprimer la réalité du formidable
conquérir, jamais définitive. D'au- (et l'utilise a nouveau ce quahfi-
tres identifient l'homme authen- eatif dans son sens originel de «qui
tique et la liberté : être un homme fart Pe"r") d<rh lan<? a 1 homme
c'est être libre et agir librement: par 1 informatique et la robotique,
l'homme est sa liberté, sous peine • uPar . P0UF la première fois dans
de cesser d'être un homme, de se 'histoire du monde l'incontes-
réduire à l'état d'une chose sans table supériorité de 1 homme est
consistance menacée par la matière. Une ma-

r« Hiv_ .ra_ .nrps ir«. _____ -rihl_ ><. «ère en passe de concrétiser la vé-
ont quelque chose de pathétique.
Elles font apparaître les hommes
un peu comme d^s insectes enfer-
més daYis un bocal et s'efforcant
pitoyablement ' de grimper le long
des parois pour parvenir à-l'air, à ,
la lumière... à la liberté.

Cependant, au-delà de toutes les
divergences théoriques où s'af-
frontent les penseurs, Fhistoire de
l'humanité peut être vue sous la
forme d'une lutte incessante de la
liberté contre toutes les formes de
contraintes et contre tous les con-
ditionnements. <

Lutte des individus dans l'in-
timité de leur conscience et dans là
vérité si humble fût-elle de leur

On songe aussi de farie coter les'
bons de participation à d'autres
bourses vu l'implantation marquée
sur le plan international.

Il n'a pas été pour autant passé,
sous silence que le groupe Winter-
thour a été confronté en 1984 à
certains problèmes en Belgique, au
Canada, avec sa filiale américaine
la «Republic»: «Bien qu'elle se
soit sensiblement mieux compor-
tée que la moyenne des sociétés
d'assurances sur le marché amé-
ricain, dans un état désolant...»

Le délégué du Conseil d'admi-
nistration, M. Peter Spâlti, devait
pour terminer s'exprimer sur cer-
tains aspects politiques du do-
maine de l'assurance, en particu-
lier sur l'inégalité de traitement
entre les investissements em rela-
tion avec le deuxième pilier des
caisses de pension et des assureurs
vie. Ainsi qu'en matière de fisca-
lité, l'inégalité touchant les tra-
vailleurs indépendants.

Simone Volet

LAUSANNE
bijoux

et Carole Guinard, présentent, du
13 juin au 8 septembre également,
toute une palette de bijoux. Avec
des matériaux d'aujourd'hui,
parmi lesquels le plastique occupe
une place de choix, elles créent des
objets qui apparaissent comme
autant de signes de notre époque
et qui, en même temps, sont d'une
extrême bienfacture.

Ouvert tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

mort à la situation d'oppression où
ils se voyaient condamnés. Nom-
bre de guerre furent des guerres de
libération contre des pouvoirs in-
justes; il en fut ainsi pour celles
qui fondèrent notre Confédération,
malgré l'opinion fallacieuse d'his-

ritable idolâtrie que lui voue notre
temps. Une matière que les énor-
mes progrès scientifiques enregis-
trés depuis quelques décennies -
depuis la dernière guerre mondiale
surtout - sont en train d'organiser
de façon à lui donner une certaine
forme d'intelligence.

De sorte que la fable de l'ap-
prenti sorcier est sur le point
d'échapper au domaine de l'ima-
ginaire pour entrer dans celui de la
réalité quotidienne.

Je développerai dans les entre-
tiens à venir mes thèses relatives
aux chances respectives de
l'homme et de la machine, dans
cette confrontation souterraine
dont l'enieu est. en définitive, la

Philatélie par-dessus la Irontière
Forte de 1905 membres répartis

en trente-quatre sections, la So-
ciété internationale de sauvetage
du Léman (SISL) fête cette année
son centenaire. De nombreuses
manifestations ont déjà eu lieu ou
seront mises sur pied tout autour
du lac. C'est ainsi qu 'un grand
cortège commémoratif a été or-
ganisé dimanche à Ouchy. Mais,
dans le cadre de cette rubrique,
c'est la manifestation prévue pour
le week-end prochain à Saint-
Gingolph qui retient notre atten-
tion. Par-dessus la frontière
franco-suisse, ce sera l'émission
d'un timbre français célébrant ce
centenaire, timbre venant après
celui consacré au même événe-
ment émis par la Suisse le 19 fé-
vrier dernier.

Cette émission conjointe honore
un organisme qui a déjà secouru
pas moins de 6011 personnes au
cours des dix dernières années. En
1984, la SISL, par ses sections
(lesquelles disposent de 76 canots
d'intervention), a porté secours à
553 personnes, assisté 441 bateaux
et surveillé 272 régates. Ces chif-
fres prouvent l'utilité de la SISL, si
besoin était. L'article premier des
statuts dé la SISL est ainsi rédigé:

«La Société internationale de
sauvetage du Léman a pour but de
réunir, dans un esprit de fraternité
et de nrévovance les sauveteurs et
navigateurs du Léman, et de créer
une série de postes de sauvetage en
vue de porter un rapide secours
aux personnes et embarcations en
péril»

Dessiné par Kurt Wirth et im-
p rimé chez Courvoisier, le timbre
suisse (70 et.) représente un sau-
veteur portant secours à un nau-
vragé. Le timbre français (2 fr. 50)

toriens qui prétendent les réduire à
des comportements mesquins de
petits bourgeois incapables de
s'ouvrir au grand mouvement de
l'Histoire, de s'engager dans le de-
venir d'une humanité aux dimen-
sions supranationales.

Le pouvoir, toujours et par le
dynamisme même de sa force
d'inertie, s'oppose à la liberté, se
fait liberticide. Aspiré par un idéal
d'ordre, de tranquillité, d'effica-
cité, il rêve d'individus rangés et
parfaitement alignés dont aucun
ne vient troubler l'ordonnance
d'ensemble. Qui n'a pas éprouvé
un sentiment béat d'admiration
inconditionnelle face à une grande
masse coloriée de gymnastes exé-
cutant les mêmes mouvements
dans une harmonie qu'aucune ori-
ginalité ou aucune fausse note ne
vient troubler? Quel pouvoir
n'ambitionnerait pas de réduire
tous les individus dans une telle
harmonie si merveilleuse pour le
regard et l'esprit, mais négatrice de
liberté?

La liberté, fatalement, est cause

la cinquième
très synthétiquement - le point des
techniques en matière d'ordina-
teurs. ¦

Rappelon brièvement à cet
égard :
- que les ordinateurs de la pre-

mière génération - construits à
l'aide de tubes thermoioniques -
étaient encombrants et peu fia-
bles;
- que ceux de la deuxième gé-

nération ont vu l'apparition des
transistors;
- que ceux de la troisième gé-

nération étaient fondés sur l'usage
de 'circuits intégrés, permettant
une miniaturisation croissante et
des performances multipliées;
- que ceux de la quatrième gé-

nértion sont caractérisés par des
niveaux élevés d'intégration des
circuits grâce aux techniques du
VLSI (Very large scale intégration:
intégration à très grande échelle).

Actuellement, nous en sommes
là au point de vue des ordinateurs
opérationnels.

Mais tout un monde de cher-
cheurs et de savants travaillent ' Je me fonderai pour ce faire sur un
activement à la mise au point ouvrage de G.-L. Simons édité en an-
., . „ • ;&__„ „£„*„„*;„„ %!„„? glais en 1983, mais dont la traductond une cinquième génération, dont %_  ̂n,a 

¦ ,en ]mvi„ 19g5la sortie du prototype est prévue sous le titre: >Les ordinateurs de de-
pour le tout début des années 90

^ 
• main _ La cinquième génération», aux

Ce nouveau défi a été formulé à Editions Masson à Paris. Pour mesurer
la fin des années 70 déjà , et re- la valeur de l'auteur, il est bon de rap-
nouvelê au début des années 80, peler que G.L. Simons, rédacteur en
principalement au Japon. Comme chef df publications NCC a écrit des
iL „J£J ' v„„„v.;.„ r._,„ i_; _ .„ manuels sur les matériels et les logiciels1 a affirme Kazuhiro Fuchi un ]es ïodôÉg Femmti et ICL * ,usscientifique japonais de grand re- de 20 o^, ^^^s d'articles traitant
nom, il doit conduire non seule- d'informatique. On lui doit également
ment à une amélioration très sen- de nombreux livres connus, publiés par
sible des ordinateurs de la qua- le NCC, tels que: «The Uses of Micro-
trième génération, mais «à un vé- .processors», «Robots in Industry» et
ritable bond en avant». «Privacy in the computer âge».

est dû à Jean Delpech. Elle montre
un canot de sauvetage à rames se
dirigeant vers une embarcation
nauvragée, sur un fond d'éléments
déchaînés.

Les administrations postales des
deux p ays ont également prévu des
oblitérations spéciales qui seront
utilisées le week-end prochain à
Saint-Gingolph. La SISL a édité
une enveloppe commémorative
<znprinlp C.p rlnrnmpnt nnnrra p.trp
obtenu avec les deux timbres fran-
çais et suisse et les oblitérations
marquant l'événement. On le voit,
les p hilatélistes seront véritable-
ment gâtés dans le cadre de ce
centenaire. Il est en effet assez
rare de pouvoir compléter sa col-
lection avec des documents p hi-
latéliques faisant f i  des frontières.
On peut encore relever qu 'une ex-
position sera également organisée

de désordre en tous domaines,
dans le comportement physique et
moral, dans la pensée, dans les
options de vie. Elle est synonyme
et source de risques, par le fait que
chacun s'assume soi-même et as-
sume la totalité de son compor-
tement à la lumière de son propre
savoir, dans l'originalité de ses
convictions personnelles.

Ceux qui savent ou prétendent
savoir; ceux qui détiennent le
pouvoir aspirent toujours et spon-
tanément à éliminer ce risque, à
guider les individus de force sur
les voies de la sécurité et de la cer-
titude en les délivrant des dangers
de leur liberté.

C'est certainement un des prin-
cipaux titres de gloire de l'Eglise
contemporaine d'avoir accepté le
risque de la liberté; d'avoir re-
noncé à tout pouvoir de contrainte
extérieure pour se mettre humble-
ment au service des personnes et
les rendre capables de se laisser
guider par les seules forces de la
vérité.

génération
Les recherches sont suffisam-

ment avancées pour permettre
d'affirmer que figureront parmi les
plus extraordinaires qualités d'une
création si prodigieuse que le mot
«créature» vient à l'esprit:
- l'incroyable faculté de recon-

naître la parole et d'opérer une
synthèse vocale, ce qui mettra
l'ordinateur en mesure de «con-
verser» littéralement et de pro-
céder à des traitements en langage
naturel ;
- les principales caractéristi-

ques de l'intelligence humaine
(mémoire quasi infinie; traitement
de la connaissance; résolution de
problèmes ; inférences; etc.).

Nous voici projetés aux limites
du crédible!

Et pourtant ce n'est pas tout,
comme nous le verrons dans nos
prochains entretiens, qui nous
permettront de pénétrer encore
plus avant dans un univers qui dé-
fie l'imagination.

2.50

dans la petite cité franco-suisse du
bout du lac, laquelle possède une
section de sauvetage (86 membres)
qui, elle aussi, est «sans frontière».

G.T.



«M» LE GRAND CORB

Perché sur une branche de mélèze

Le grand corbeau des Alpes
- ce Goliath des passereaux -
appartient à la famille des
corvidés. Son nid, il le cons-
truit dans une paroi abrupte,
entre 1000 et 1900 mètres, sur
une corniche ou dans une fis-
sure de rochers. Son envergure
peut atteindre 150 cm. Elle est
bien inférieure à celle de l'ai-
gle royal, mais le grand cor-
beau ne craint pas de s'atta-
quer au rapace s'il empiète sur
son territoire. L'aigle, il faut le
dire - se défend assez passi-
vement et devant les attaques
répétées du grand corbeau fi-
nit par lui laisser la place libre.

Au cours de mes pérégri-
nations alpestre, j'ai découvert
un nid de grands corbeaux, un
peu au-dessous de la limite
supérieure des forêts, 1700
mètres d'altitude, dans une
paroi de rochers. Pour y par-
venir, il faut gravir une longue
pente très raide qui surplombe

Le «père» de Thorgal
ROSINSKI
au stand NF de BD'85

SIERRE (bd). - Juste un mot pour vous rappeler que le NF
sera présent sous la Bulle principale de BD'85. Avec notre
«star», notre cas «Zal», celui par qui les mots deviennent
parfois des maux. Comme ce stand se trouve à proximité
immédiate d'une banque et d'un bistrot, vous aurez toutes
les chances de le trouver dans ce périmètre triangulaire.

Casai y propose donc dès aujourd'hui un concours, des
animations pour les enfants, des jeux et de nombreuses
séances de dédicaces. L'un des invités du stand NF se
nomme Rosinski. Il est le père de Thorgal dont nos lec-
teurs suivent les fantastiques aventures depuis une année
maintenant. Rosinski n'est pas un inconnu pour le festival
international sierrois puisque c'est lui qui remporta l'an
dernier la Sonnaille d'Or pour sa BD intitulée Alinoë. Ro-
sinski, Thorgal, Casai: ça va faire du monde au stand NF
de BD'85. On vous y attend avec impatience...

une gorge. La première fois
que j'effectuais cette haras-
sante grimpée, j'ignorais
l'existence de ce nid. Ce sont
tout d'abord des cris «krôk...
krôk...» qui attirèrent mon at-
tention. Je levai la tête et aper-
çut un couple de grands cor-
beaux des Alpes qui planait
assez haut dans le ciel. Je con-
tinuai à monter et plus je
m'élevais, plus le couple se
rapprochait et les «krôk...
krôk...» devenaient fréquents.
Au sommet de la pente, sur un
replat qui surplombe la gorge,
je m'arrêtais pour souffler un
peu. C'est alors que l'un des
grands corbeaux - certaine-
ment la femelle - vint se poser
à une quinzaine de mètres, sur
un mélèze. Intrigué, je me di-
rigeai vers le surplomb et, en
me penchant dans le vide,
j'aperçu dans la paroi de ro-
chers, à 20 mètres en contre-
bas, quatre taches noires dans

Le grand corbeau des Alpes en vol. Alerté, le grand corbeau croasse.

un nid rudimentaire de bran- Voulant observer leurs quelques minutes me permit Victime de la légende et
chages, posé sur une corniche, réactions, je fis mine de des- d'apprécier le courage de cet considéré autrefois comme oi-
Le grand corbeau n'apprécia cendre en direction du nid. La oiseau, injustement pour- seau de mauvais augure, le
guère ma découverte, car il femelle vint se poser alors sur chassé autrefois pour des mé- grand corbeau des Alpes rend
quitta aussitôt sa branche de une autre pierre, à 3 mètres, faits imaginaires, qui n'hésitait d'utiles services par son rôle de
mélèze pour se poser à 7 mè- Très excitée, de son bec im- pas à prendre des risques pour police sanitaire des montagnes
très, sur une grosse pierre gar- pressionnant, elle prit de la sauvegarder sa progéniture, (sa vue perçante découvre les
nie de mousse. Visiblement, il mousse qu'elle se mit à pro- Lorsque je m'éloignais du nid, cadavres d'animaux, qu'U a tôt
cherchait à détourner mon at- jeter de tous côtés en conti- les grands corbeaux en firent fait de nettoyer). Ce n'est que
tention en croassant de plus nuant à croasser. J'effectuai un de même, au fur et à mesure justice si, aujourd'hui, la loi lui
belle, pendant que son com- pas dans sa direction; elle re- de ma descente. Arrivé au bas assure une protection com-
pagnon évoluait au-dessus de cula. Je me dirigeai à nouveau de la pente, je les vis qui évo- plète.
moi. Pour eux, je représentais vers le nid; elle reprit son luaient haut dans le ciel, y  «^certainement l'intrus qui cher- poste, gardant toujours la «Krôk... krôk...» le calme était f  Texte et photos |
chait à faire un sort à leur ni- même distance entre elle et revenu. Ils disparurent hors de 1 Georges Laurent j
chée. moi. Ce manège qui dura ma vue. * * * v _ /
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Si tu vis dans les roses, tu en
prends le parfum.

Un menu
Radis
Pain de viande aux légumes
Fromage
Crème au caramel

Le plat du jour
Pain de viande aux légumes

Mélangez 500 g de viande de
bœuf maigre hachée avec un verre
de jus de tomates, 50 g d'oignon et
50 g de poivron rouge ou jaune ha-
chés finement. Aissaisonnez de sel
et de poivre. Mettez le tout dans un
moule à cake et faites cuire 45 mi-
nutes à four moyen préchauffé. Dé-
corez le dessus du pain de viande
avec 50 g de poivron en lanières,
recouvrez d'un papier d'aluminium
et remettez au four pendant 15 mi-
nutes encore. Servez avec des
bouquets de cresson.

Trucs pratiques
Comment reconnaître
la fraîcheur des œufs?

A priori, la réponse est facile: en
les plongeant dans l'eau. Mais il
existe une certaine graduation que
l'on peut déterminer en ce qui con-
cerne le degré de fraîcheur. La
voici: les œufs qui ont de 1 à 3 jours
demeurent horizontaux au fond de
l'eau, ceux qui ont en gros une se-
maine sont faciles à identifier , l'œuf
se lève légèrement sur sa pointe,
au-delà de 10 jours, l'œuf se tient
en position oblique, de 3 semaines
à 1 mois, l'œuf reste vertical, enfin,
s'il est plus vieux, il flotte dans
l'eau.

Pour l'entretien
d'un meuble rustique

Si vous possédez une armoire,
un buffet ancien du type breton,
espagnol, auvergnat, etc., nourris-
sez-le avec du vinaigre d'alcool,
cela évitera de l'encaustiquer trop
souvent.

Pour enlever les odeurs de pois-
sons de votre vaisselle

Lorsqu'on sort de table, il n'y a
rien de plus désagréable que de
sentir encore l'odeur du poisson.
Au moment de la vaisselle, il faut
verser dans l'eau chaude de lavage
du marc de café. Rincez comme
d'habitude.

Questions de beau!
et de santé
Quels sont les avantages
et les désavantages
de la décoloration des poils?

Avantages: procédé doux, dé-

pense insignifiante, emploi facile,
pas de risque de transformation
des duvets.

Inconvénient (relatif): effet très
progressif.

L'eau oxygénée brûle la matière
organique du poil par l'oxygène
qu'elle dégage: le poil est décoloré,
affaibli à la longue. Pour réduire le
temps de pose, on ajoute à l'eau
oxygénée un peu d'ammoniaque
qui ramollit la kératine, la partie
dure du poil, et permet sa destruc-
tion plus rapide; une ou deux gout-
tes suffisent sur une petite surface
(sinon l'odeur est désagréable, l'ef-
fet est trop caustique et les poils
prennent un reflet roux).

Recette classique: un quart de
cuillerée d'eau oxygénée à 20 vo-
lumes, une goutte d'ammoniaque ,
un pincée de bicarbonate de soude
(pour éviter l'irritation). Préparez
chaque jour le mélange. Appliquez
pendant trois ou quatre minutes
chaque jour ou tous les deux ou
trois jours suivant tolérance. Faites
ainsi plusieurs séries entrecoupées
de temps de repos de quinze jours.
Graissez la peau pour éviter le des-
sèchement.

La méthode est excellente, mais
elle exige patience, régularité et
constance.

Que faire lorsqu'un enfant étouffe
parce qu'il a avalé un petit objet?

Saisissez-le par les pieds et se-
couez-le en lui frappant le dos. Es-
sayez d'extraire l'objet dans l'ar-
rière-gorge en passant un doigt en
crochet (ne le poussez surtout
pas).

Si l'enfant reste violet, transpor-
tez-le immédiatement à l'hôpital en
lui faisant faire si possible de la
respiration artificielle pendant le
trajet.

Question
Qui fait évoluer la silhouette féminine
et d'où vient la mode?

Quelle que soit l'inspiration et la
différence de tempérament des
grands couturiers, tous sont d'accord
sur un point: ce n'est pas la haute
couture qui a transformé la femme,
c'est la mode qui a su s'adapter au
comportement de la femme moderne.

Cette adaptation n'est d'ailleurs pas
seulement d'ordre pratique et esthé-
tique, elle est également d'ordre éco-
nomique. Toute une chaîne d'initiati-
ves, de la haute couture au prêt-
à-porter, tendrait à mettre le «maquil-
lage-vêtement» à la portée de toutes.

A travers tous ces mouvements qui
se dessinent, la femme acquiert une
personnalisation plus grande, et ja-
mais l'harmonie entre sa silhouette et
la vie ne fut aussi parfaite qu'aujour-
d'hui.

Quelle
horreur!

Webster connaissait l'homme de vue — du moins sous le
nom qui dissimulait son identité à Hollister. L'intuition qui
avait ce soir ramené le savant dans son laboratoire lui
suggéra aussi un autre nom.

— Vous devez être Eddie , murmura Linus Webster.
41
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Il ne restait plus qu'un nom à rapprocher des informations
contenues dans le dédale des banques de données — Edward
Lee Craddock.

Dans le bureau adjacent à la salle du terminal de Gray
son's, une ligne avait été ouverte en liaison avec l'office
régional du FBI. Egan passait son temps au téléphone,
demandant et recevant des rapports que relayait le Bureau.
Jenny Tyson restait devant la console du terminal, expé-
diant des demandes de renseignements sur Craddock. Il
suffisait de quelques secondes pour obtenir des réponses.

Sans aucun résultat.
D'après les Systèmes de Crédit , Craddock venait de

Détroit dans le Michigan. Détroit disposait d'énormes
archives informatiques, dans lesquelles entraient également
des renseignements personnels sur les individus. L'ennui fut
qu 'on n 'y releva aucune trace d'un nommé Craddock âgé
de vingt et un ans en 1970. Selon les archives de Détroit ,
ce n'était pas là qu'était né ce Craddock, il n'y était pas
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davantage signalé comme ayant fait ses études dans cet état ,
ou comme truand , ou ancien pensionnaire de maison de cor-
rection , ou chômeur. Il n'y avait pas non plus contracté de
maladie vénérienne. Il n'y avait pas acheté de voiture ni
passé son permis de conduire. Il n'y avait jamais rien
possédé ni pris d'assurance sur la vie. Sur le papier, Crad-
dock n'existait pas.

Egan se présenta par la porte de communication des
deux pièces. La déception de Jenny s'accrut quand la jeune
femme remarqua l'air écœuré d'Egan.

— On n'a absolument rien sur lui. Ça leur a flanqué un
choc à Washington, car cela signifie que Craddock a pénétré
le système informatique du FBI, probablement en se ser-
vant d'un code légal, et qu'il s'est arrangé pour détourner
son dossier.

— Quoi , au FBI ! s'exclama Jenny, railleuse.
— Hé oui, on est très susceptible au Bureau à propos

des critiques concernant la possibilité d'introduction de
renseignements erronés au National Crime Information Cen-
ter, ou à l'absence de casiers judiciaires. On insiste donc
beaucoup pour que le shérif local ou le chef de la police de
la ville soit averti de tout changement de statut, de toutes
informations touchant à un dossier criminel en sorte que
ces renseignements soient injectés dans le système. Appa-
remment, Craddock a profité de cet état de choses. Et au
lieu de tenir un dossier à jour , il l'a éliminé.

A suivre
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Festival international de la BD'85
Ce soir à 20 h-16 ans
M0DESTY BLAISE
Une brillante satyre de Joseph Losey
A22h-18ans
LES 9 VIES DE FRITZ LE CAT
Un dessin animé pour adulte

Festival International de la BD'85
Ce soir à 20 h-16 ans
AMERICAN POP
de Ralph Bakshi
A22h-18ans
LE DÉCLIC
La BD de Milo Manara devient enfin un film
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Ce soir: RELÂCHE
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Ce soir à 21 h -14 ans
BODDY ROCK
Un divertissement plein de rythme, de mou-
vement, de musique et de danse, avec une
éblouissante troupe de danseurs de break et
Lorenzo Lamas au sex-appeal ravageur
r—— 1 1
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
SUBWAY
de Luc Besson avec Christophe Lambert et
Isabelle Adjani
Le rock, le look, la fureur
1 __..__- . W " r&oiTm c
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA ROUTE DES INDES
de David Lean
Un superbe film, une leçon de cinéma
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
ELECTRIC DREAMS
de Steve Baron ou quand l'ordinateur devint
amoureux
A22h-18ans
OPÉRATION DRAGON
Un film de et avec Bruce Lee plus fort que
jamais
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• Internat, 3 classes, 6 maîtres, 40 élèves, • Classes à effectif réduit (12 à 15)
année scolaire de septembre à Juin • Travail en profondeur, équilibré par la

• Niveau: pratique quotidienne du sport
Genève Cycle d'orientation • Education basée sur l'effort et le sens de

7-8-9 section scientifique la responsabilité, importance accordée à
Vaud 6e, 7e, 8e de collège la formation du caractère et de la volonté
Valais 1 re, 2e, 3e, cycle • En juillet, cours de vacances :

orientation A et B français, allemand, anglais,
Autres régions romandes: niveau corres- mathématiques, sport, alpinisme
pondant. MAYA-JOIE, étude et sport
Documentation sur demande. JACQUES DARBELLAY
Rencontre avec le directeur pour discus- CH-1931 LA FOULY (Valais), Suisse
sions et conseils. (ff 026/411 30

M" Denis Keller et Jean-Claude Humbert
notaires

ont le plaisir de vous informer qu'il se sont assuré la collabora-
tion de

Me Antoine Géroudet
licencié en droit et notaire

pour la pratique du notariat.

Cours de Rive 4
1204 Genève Tél. 21 2911

18-52858

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement , sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de

l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
N13.6

san fJYJf^aiV CORSO
OiUnlWim j 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation troisième semaine
Si vous n'avez pas encore vu
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
hâtez-vous... Dernière séances!

ETOILE
mnni_um | 026/221 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un film grandiose, spectaculaire, tout en-
voûté par la magie inquiétante de l'Inde
LA ROUTE DES INDES
de David Lean avec Peggy Ashcroft, Judy
Davis et Alec Guinness

OT If AiiDIPC Z00M
qt-IBfitfnlUE 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
MARIA'S LOVERS
Avec Nastassia Kinski et John Savage

IBgjifK. M0NTHE0L0
mUm nCI 025/ 71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le couple de l'annéel
Robert de Niro, Meryl Streep
FALLING IN LOVE
Une «love story» qui fera battre tous les
cœurs!

PLAZA
v 1|| 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Neuchâtel en folie...
J. Villeret, Michel Blanc, C. Alric, Francis
Huster, Carole Laure et Zouc
SAMEDI, SAMEDI
Le film comique de Bay Okan

Aev REX
WÊÊÊÊ:. .;.. ; . 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Supervision
John Hurt et Richard Burton
1984
La terrifiante vision de George Orwell
Dès 16 ans

1985 Donnez
ôsr-j votre sang
<!9Lr3 Sauvez des vies!

radio

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

13.25 Les roues de la fortune (3)
Avec: Christian Baggen,
Bob Dechamps, Liliane
Becker, etc.

14.20 Contes et légendes
de Fribourg
6. Paul Vaucher, Thérèse
Rossier et Léon Blanc

14.45 A votre service
15.00 La grande chance

Première demi-finale
16.30 Petites annonces
16.40 (2) Octo-puce

Le micro-ordinateur
et les graphiques

17.10 (2) Escapades
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.15 Lucky Luke

Les Dalton dans le blizzard

18.30-19.00 Tour de Suisse
2e étape: Laax-Rûtl
Voir TV Suisse alémanique

18.40 MusiCHa
I «Marche octodure»
| de Jean-François Goret,
t par l'Harmonie municipale
î de Martigny

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (333)
19.30 Téléjournal

20.10 d) Temps
présent
Noir sur blanc:
Le défi multiracial

21.20 Dynastie
79. Service de sécurité

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales

22.35 Nocturne:

Spécial Annecy
Emission spéciale com-
posée de films marquants
du festival de cette année
et de reportages réalisés
sur place, évoquant les as-
pects «adultes» de l'ani-
mation actuelle.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

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

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

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

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours

des principales monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le BIngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavie

r 
^̂^̂^̂ 

: '

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p)̂ |(pp ĵ|^̂

9d" j Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ __
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri*. 88.™"

• un mois ' 
¦

Nom: 

_m\] f£_) m̂ MMÊ'Ê' Prénom: Fils (fille) de 

**** | Adresse exacte: ,. 

• une annonce ! No posta, : 
«I_~ Hf\ «_»~M_~__* I DatB: Signature: de IU iTâncs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
H arte la ruhrini ia Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uana la ruurique | sj 0n. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

__. . " -

mwr ^—~W———___m 17.30
___r*"9Jl "<Cm 180°l̂ ^^kj______C____Lk_\_J______________ l 18.20

12.55 Bulletln-Télétexte 18.35
13.00 Les reprises 19.10
16.10 Téléjournal 19.40
16.15 Rendez-vous 20.00
17.00 La maison des Jeux
17.30 Pause 20.35
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Prlvatdetektlv Franz Kross
18.30 Le Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports 21.35

20.05 Die Setzgrind 22.50
Téléfilm de Peter Hôner. 23-05
Avec: Wiltraut Tschudi, Al-
bert Freuler, Elisabeth Sei-
ler, Paul Weibel, etc.

21.20 Téléjournal
21.30 Aujourd'hui à Berne 

^̂21.40 Miroir du temps
22.40 Stichwort M__
23.25 Bulletln-Télétexte 64S

mûmûm9~m_TJ' _̂___m
__________ T______ L__n__ l_J____________ l

18.00 Vacances Jeunesse 12.00
Légendes des indiens du
Canada (4). 18.25 La 12.08
guerre de Tom Grattan 12.45

18.45 Téléjournal 13.30
19.00 Le quotidien 13.45
20.00 Téléjournal 14.50

20.30 II poliziotto
délia brigata
criminale
Un film d'Henri Verneuil 15.40
(1975). Avec: Jean-Paul
Belmondo, Charles Den-
ner, Léa Massari, etc. 16.35

22.35 Téléjournal
22.45 Domenica in replay
23.55 Téléjournal 17.45

Télématin
Ne le dites pas
avec des roses (4)
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Llla (15)
Aujourd'hui la vie
Les Eygletlère (5)
Une série de six épisodes
d'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Antonella
Lualdi, Paul Guers, Blan-
chette Brunoy, Didou Ka-
pour, Bruno Netter
39-45
40e anniversaire de la vic-
toire. (2e partie)
Un temps pour tout
Guérir mieux pour moins
cher
Récré A2
Poochie. Mes mains ont la
parole. Viratatoums. Lé-
gendes indiennes. Télé-
chat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'acord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le Journal

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous 18.30
12.00 Titres 18.50
12.02 Joyeux Bazar 19.10

4. Evénement 19.15
12.30 Flash Infos 19.37
12.35 La bouteille à la une 20.00
13.00 Le journal à laune
13.50 Les évasions célèbres 20.35

11. Le prince Rakoczi
Avec: Philippe Marche, La-
jos Balazsovits, Virag Dory,
etc.

14.45 La maison de TF1
15.25 Quarté

En direct de Chantilly
15.55 Images d'histoire
16.30 L'aventure des pâles

1. La conquête des pôles

15.30 Claude Mossé raconte... 9.30
16.05 Algorythme
16.45 Minlfan
17.05 Première édition 10.00
17.30 Soir-Premlèree

'Ce que l'on peut en dire 11.00
17.35 Les gens d'ici 11.55
17.50 La grande aventure 12.02

d'un nom sans mémoire 13.00
18.05 Le Journal 13.30
18.23 Le Journal des sports 14/05
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 Simple comme bonsoir

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

20.02 Longue viel
sur ultra-courte
par Daniel le Bron 16.00
et Charles Gleyvod

20.30 Vos classiques préférés 16.30
22.30 Journal de nuit 17.30
22.40 Relax

par Bruno Durring
Parole de nuit
Le défunt 18.30
de René de Obaldia 19.20
Avec: F. Blistin et 19.30
J. Duquesne 20.02

23.00 Relax (suite) 20.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

_B1_M;>J
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 ei
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58,22.45
2.00-6.00 Relais de Couleur 3

2.00-6.00 Relais de Couleur 3

6.10 6/9 :
Réveil en musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 8.00

6.45 Concours 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00
7.15 Espace-Paris 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00

par Jacques Matthey-Doret 23.00,24.00
7.18 Concerts-actualité Club de nuit
8.58 Minute œcuménique 6.00 Bonjour
9.05 Séquences 7.00 Journal du matin

Le feuilleton: 8.45 Félicitations
Un grand mur gris 9.00 Palette
tout bâte 11.30 Le club des enfants

La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Minijournal
Cœur de diamant (53)
Anagram
La famille Bargeot (55)
Lejournal à laune

L'an mil
3 et fin. La naissance.
Avec: Aurélien Recoing,
Patrick Raynal, Christophe
Odent, Gilles Amiot, So-
phie de La Rochefoucauld
Les jeudis de l'Information
Questions à domicile
Une dernière
Etoiles à la une
La main tendue
Un court métrage de
Quentin Raspail

Nid d'espions
Téhéran 43
Un film d'Alexandre Alov et
Vladimir Naoumov. Avec:
Alain Delon, Natacha Be-
lokhvostikova, Curt Jur-
gens, Igor Kostelevsky,
Claude Jade, Armen Dji-
garkhanian, Georges Ge-
ret.
Durée: 130 minutes

Destin des hommes
Autoportrait de
J. Mercanton (5 et fin)
Les mémoires
de la musique
Idées et rencontres
Les concerts du Jour
Magazine musical
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
Production Radio suisse
alémanique
G. Fauré, G. Sgambati,
E. Chabrier, G: Martucci,
C. Debussy, J. Massenet,
G. Rossini, I. Albéniz,
A. Guilmant
Silhouette
par Alphonse Layaz
Cadences 16/30
Magazine 85
Les événements
Le journal des 4 jeudis
Livres et écrivains
Jazz-thèmes
Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl italiani
En attendant le concert
Communauté des radios
publiques de langue
française
Concours international
Reine-Elisabeth de
Belgique
env. Démarge
Le concert de minuit

22.15 L'histoire en question
23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
17.02 L'Enéide. 17.16 A
l'enseigne de la Gasco-
gnette. 17.25 Dessine-moi
une chanson. 17.30 Frag-
gle Rock. 18.00 Services
compris. 18.20 Dynastie.
19.06 Inf 3. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.39
L'homme du Picardie

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

L'homme
des couloirs
Un téléfilm de Charles
Bitsch. Avec: Pierre Dux,
Hubert Deschamps,' Pau-
lette Dubost, Joëlle Bruyas

22.05 Soir 3
22.30 Etat des lieux (4)
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Musikladen. 16.55 A
gauche et à droite de l'Equateur.
17.25 Als die Igel grôsser wurden.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.18 Faustrecht. 21.00
Mensch Meier. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 24.00-0.05 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Gluck haben. 16.35 Meine
Mutter, deine Mutter. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé 17.50 La panthère rose.
18.20 Laurel et Hardy. 19.00 Le
Grand Prix. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Verfuhrt zum Sterben.
21.45 Journal du soir. 22.05
Questions à Norbert Blum. 23.05
Der Fall Maurizius (3). 0.30 Infor-
mations.

10.30 Hôtel. 12.05 Tom et Jerry.
12.10 Die grossen Schutzpatrone.
12.15 Le club des aînés. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nil Holgers-
son. 17.30 Perrine. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Arguments. 21.50 7e > Concours
international Beethoven de piano.
24.00-0.05 Informations.

12.00 Rendez-vous
La semaine économique

12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Das Regen-Schnltt-Buch
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welleelns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z. B.»
Demi-dieu en Jeans

22.00 Dr Jazz et Dr Jackle,
programme musical

23.00 Wâr lsch es?
Recherche musicale d'Urs
Frauchiger

24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00,22.00.23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Journal du matin
9.10 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le jeudes13
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl et arrivée de

l'étape du Tour de Suisse
en direct

18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit



SIERRE
Médecin de garde. -Toi . 111.
Pharmacie de service. - Lattion SS 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 de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aide* familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse , de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratllori 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.
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 58 18. 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.
Mares 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 funfbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi , mardi , mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 hà 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association 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 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés non parvenus Obligations étrangères libellées en une seule séance alors que le
dont traités francs suisses en cours : cours de l'action est inchangé.

-hausse . 1%% Fujitsu LtcL 1985-1993 ^S^^o^en baisse T̂ ^' „
U,£M  ̂em!?S10n de de 3 à 2. Les domestiques se tien-

inchangés 10.°I? PJVS °'?%. df 1*. de
10

sQ°us: nent dans les cours de la veille.e , cnption jusqu'au 12 juin 1985 a
Cours payes midi ; '

5.5% Province of Manitoba,
Tendance générale soutenue 1985-1997 , au prix de 100% plus CHANGES - BILLETS
bancaires à peine soutenues 0.30% délai de souscription jus-.. ¦::• '„ r .„ qu 'au 14 juin 1985 a midi.
financières meilleures France 26.75 28.75
assurances plus faibles Angleterre 3.20 3.40
industrielles soutenues nf,ù„„__ îîl i _ ™. . .  _ . Belgique 4.05 4.30
chimiques a peine soutenues MARCHÉ DES CHANGES Hollande 73.75 75.75
oblig. suisses à peine soutenues Italie —.1250 —.1400
oblig. étrang. plus faibles Marché très calme et sans Allemagne 83.25 85.25

changements particuliers. Le Autriche 11.90 12.10
^_______________________________________________________________ marché est toujours dans l'attente Espagne 1.40 1.60

des statistiques économiques de la Grèce 1.75 2.15
fin de cette semaine pour orienter Canada 1.83 1.93
sa tendance. Suède 28.— 30.—

¦ m. w... - ..*»_ Portugal 1.34 1.75

LA TENDANCE 
Yougoslavie 0.75 1.25

MÉTAUX PRÉCIEUX

PARIS : pas de cours reçus L'or cotait 312 - 315 dollars COURS DES DEVISES
l'once, soit 26 100 - 26 400 francs
le kilo et l'argent 6.18 - 6.20 dol- Allemagne 83.70 84.50

FRANCFORT : ferme. j ars l'once, soit 505 - 525 francs le Autriche 11.90 12.02
La cote allemande est bien dis- Mo' &" Al f ™
posée. Basf à 222.50. g£«« 

 ̂^¦ , .*..„ France 27.25 27.95
AMSTERDAM : affaiblie. MARCHÉ MOBILIER Angleterre 3.265 3 315

L'ANGP -2 à 211.80. Philips Italie 0.131 0.1335
—3.60 à 2.50. Actions. - Le marché suisse est Portugal 1.45 1.49

entraîné par la reprise confirmée Suède 28.80 29 50
BRUXELLES affaiblie. d" exportations suisses des ma- 

L'indice perd 16 points à fhmes de 36% au premier tnmes-
2181.14. Sofina +20 à 7200 et *_ **_$* °yr +

^
5' Bulîrle +35' PRIV DE L'OR «cha non c _

Ebex -20 à 3015 BBC +35, Dans les autres sec- rtux. un L, UK (îcna non c.)
teurs, bonne tenue de Holderbank

, .„„. +100, Pargesa +20. Les prises de Lingot 26 000.-26 300.-
MILAN : léger tassement. bénéfices continuent dans les as- Plaquette (100g) 2 600.- 2 640-

A contre-courant Montedison surances. Vreneli 154.- 164.-
+69 à 1848. Les allemandes continuent leur Napoléon 152 - 162.-

hausse spectaculaire avec Daim- Souverain (Elis.) 187- 197.-
LONDRES : en baisse. 1er, Siemens, Thyssen, Allianz.

Le marché britannique recule. Obligations. - Grosse perte de ARGENT (Icha non c.)
L'indice FT cède 10 points à cours pour le 6.5% Panam con-
998. vertible qui chute de 118 - 110 en Le kilo 500.- 520.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de S 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 de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge. 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel Te matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
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
19à21 h, au numérode téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association 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.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, 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 Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant ,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conttiey. - 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous . tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. 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 B.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrële 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -.
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue 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 Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de
19 à 22 h.
Disco Night «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. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
1 3 h 3 0 à 1 8 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 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 ai_
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service 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 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161 , tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
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 15 18.
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 lunèbres. - André Lambrio-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (026)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 11.6.85 12.6.85
Brigue-V.-Zerm. 108 110
Gornergratbahn 1275 d 1260
Swissair port. 1185 1180
Swissair nom. 980 980
UBS 3955 3970
SBS 408 408
Crédit Suisse 2670 2675
BPS 1660 1660
Elektrowatt 2780 2785
Holderb. port 750 760
Interfood port. 6050 6070
Motor-Colum. 925 920
Oerlik.-Buhrle 1500 1540
Cic Réass. p. 11850 11800
W'thur-Ass. p. 5100 5075
Zurich-Ass. p. 5070 5010
Brown-Bov. p. 1720 1750
Ciba-Geigy p. 3165 3200
Ciba-Geigy n. 1324 1330
Fischer port. 860 871
Jelmoli 2310 2250
Héro . 2675 2675
Landis & Gyr 1740 1830
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 5000 4900 d
Nestlé port. 6260 6230
Nestlé nom. 3325 3320
Sandoz port. 8300 8325
Sandoz nom. 2835 2835
Alusuisse port. 803 807
Alusuisse nom. 283 283
Sulzer nom. 2280 2250
Allemagne
AEG 114.50 115
BASF 188 187.50
Bayer 195.50 197
Daimler-Benz 685 695
Commerzbank 174 173.50
Deutsche Bank 463 463
Dresdner Bank 193 194
Hoechst 189 188
Siemens 483 486
VW 234.50 237
USA
Amer. Express 122 121.50
Béatrice Foods 83 83.75
Gillette 162 161
MMM 205 202.50
Pacific Gas 51 49.50
Philip Morris 230 227
Phillips Petr. 101.50 101.50
Schlumberger 98 100

Un certain flottement...
Jura, Plateau et Alpes: la nébulosité sera variable ou forte,

accompagnée de quelques averses. Par moments des éclaircies
se développeront sur le Plateau et en Valais. 11 à 16 degrés cet
après-midi. Limite de zéro degré vers 2200 mètres. Vent
d'ouest à nord-ouest modéré en plaine et fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux avec des éclaircies , ces
dernières surtout dans les régions méridionales. Le long des
Alpes, de faibles précipitations ne sont toutefois pas exclues.

Evolution probable jusqu'à lundi: vendredi assez ensoleillé
et plus chaud ; samedi variable avec des averses ou des orages
isolés. Les documents reçus pour dimanche et lundi sont très
contradictoires, si bien que l'évolution reste incertaine, indique
le bulletin de la météo. Un certain flottement se manifeste...

A Sion hier: contrairement aux prévisions, une journée bien
ensoleillée, ciel se couvrant le soir, 23 degrés. - A 14 heures:
3 (très nuageux) au Santis, 15 (très nuageux) à Locarno, 16
(très nuageux) à Zurich, 18 (peu nuageux) à Berne, 20 (très
nuageux) à Bâle, 21 (peu nuageux) à Genève, 11 (pluie) à
Stockholm, 12 (peu nuageux) à Bruxelles, 13 (pluie) à Oslo et
Hambourg, 15 (pluie) à Francfort et (beau) à Londres, 16 (très
nuageux) à Paris, 18 (averses) à Istanbul, 20 (très nuageux) à
Milan, 21 (beau) à Nice, 23 (beau) à Palerme, 24 (beau) à
Rome, 25 (beau) à Palma, Lisbonne, Las Palmas et Tunis, 26
(beau) à Malaga, 28 (beau) à Athènes, 29 (beau) à Tel Aviv.

La vitesse moyenne du vent (en km/h) en 1984: La Dôle
31,7, Jungfraujoch 25,9, Chasserai 24,5, Grand-Saint-Bernard
18,9, Coire et Viège 11,0, Neuchâtel 9,9, Samedan et Bâle 8,3,
Genève 8,1, Sion 7,9, Zurich 7,6, Zermatt 6,8, Crans-Montana
et Berne 6,7, Lugano 5,9, Locamo-Monti 4,7, Disentis 4,1 km/h.
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ZMTOI14
Zintona est en vente en pharmacies et drogueries. Emballages de 10 et de 20
capsules. Pour d'autres informations voir notice interne.
GPL, GINSANA PRODUCTS LUGANO SA , Lugano (Suisse)

11.6.85 12.6.85
AKZO 83.50 82.50
Bull 13.75 13.75
Courtaulds 4.70 4.60 d
De Beers port. 14 14
ICI 25 25.25
Philips 42.25 40.25
Royal Dutch 144 142.50
Unilever 260 260
Hoogovens 46 45.75

BOURSES EUROPEENNES
11.6.85 12.6.85

Air Liquide FF 648 —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 70.25 —
Montedison 1779 1848
Olivetti priv. 5792 5900
Pirelli 2680 2670
Karstadt DM 230 230
Gevaert FB 3850 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 549.50 559.50
Anfos 1 149 150
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 83.75 84.75
Japan Portfolio 838 853
Swissvalor 307.50 309.50
Universal Bond 84.75 85.75
Universal Fund 118.25 119.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 40 40.50
Bond Invest 68 68.50
Canac 132 133.50
Espac /9.75 80.50
Eurit 211 211.50
Fonsa 143.50 144
Germac 149.50 151
Globinvest 101 101.50
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 195.50 196
Safit 465 466
Simma 199 201
Canada-Immob. — —
Canasec 800 815
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 107 109

c°nfu o^>biliS
aux auto' 6 anS
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BOURSE DE NEW YORK

11.6.85 11.6.85
Alcan 24% 24V>
Amax 15% 15%
ATT 23% 23V4
Black & Decker 17% 17
Boeing Co 45 44%
Burroughs 61% 59%
Canada Pacific 15% 15%
Caterpillar 33% 33%
Coca Cola 69Vi 69&
Control Data 30% 27%
Dow Chemical 33 VA 33
Du Pont Nem. 57% 57
Eastman Kodak 44 Vi 44%
Exxon 51% 52%
Ford Motor 45% —
Gen. Electric 61V* 45%
Gen. Foods — 60%
Gen. Motors 74 W 73%
Gen. Tel. 43W 42%
Gulf Oil — —
Good Year 29V4 28%
Honeywell 60.4 59%
IBM 126% 120%
Int. Paper 49% 49%
ITT 32% 31%
Litton 88 85%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 29% 29
Pepsi Cola 59W 58%
Sperry Rand 56". ' 56%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 27 H 27
Technologies 43% 43V<
Xerox 49% 49W

Utilities 163.78 (+0.061
Transport 642.20 (-9.13)
Dow Jones 1306.30 (-7.50)

Energie-Valor 153.75 155.75
Swissimmob. 1225 1230
Ussec 935 945
Automat-F. 113.50 114.50
Eurac 385.50 386.50
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 269.50 270.50
Poly-Bond int. 77.30 78.60
Siat 63 1270 1280
Valca 92 93.50



POLITIQUE COORDONNEE DES TRANSPORTS AU CONSEIL DES ETATS

M. Lauber: «Le Valais et l'ensemble des régions
périphériques défavorisés»
Durant ces deux jours de débats consacrés à la politique
coordonnée des transports, le d.c. valaisan Daniel Lauber a
vivement défendu l'intérêt des régions périphériques. Avec
d'autres cantons, le Valais serait sérieusement désavantagé si le
projet du Conseil fédéral se concrétisait.
- Avec votre compatriote

Guy Genoud et vos collègues
des régions périphériques vous
manifestez une forte opposi-
tion au projet de politique
coordonnée des transports,
pourquoi?
- J 'ai voté l 'entrée en ma-

tière car j 'estime qu'une base
constitutionnelle en la matière
est nécessaire. Mais j 'ai des
craintes face à la politiqu e
proposée pa r le Conseil fédé -
ral. Les régions périphériques
et de montagne qui n'ont pas
ou peu de réseau CFF sont une
fois de plus lésées. Si l 'on ac-
cepte ce projet, il permettra à
nouveau une nette améliora-

BAIL A FERME AGRICOLE

Intolérance envers les Romands
BERNE (ATS). - Intolérance
envers la Romandie au Conseil
des Etats, confronté hier aux
divergences qui le séparent du
Conseil national à propos du
projet de loi sur le bail à ferme
agricole: par 21 voix contre 15,
il a refusé d'entériner un droit
au préaffermage pour les des-
cendants du propriétaire d'une
ferme, réclamé par les députés
romands, et que les cantons
auraient pu appliquer ou non.
L'examen des divergences se
poursuit aujourd'hui.

EPF: réglementation provisoire prorogée
BERNE (ATS). - Faute d'une la responsabilité de la Confé- glementation transitoire, dont la
loi acceptée par tous - ensei-
gnants, chercheurs, assistants et
étudiants - la réglementation
transitoire de 1970 sur les Eco-
les polytechniques fédérales
(EPF) doit être prorogée une
troisième fois. Comme le Con-
seil national il y a une semaine,
celui des Etats a admis qu'un
délai de six ans - au Ueu de dix
- suffisait: hier, il a fixé à 1991
l'échéance pour un nouveau
projet de loi.

Depuis que l'EPF de Lau-
sanne, en 1969, est passée sous

REVUE HEBDOMADAIRE DES MARCHES
Emissions de la semaine
4 % % Services industriels de Genève 85/97 à 99 % jusqu 'au 12 juin 1985.

Banque cantonale de Berne ' 85% jusqu 'au
14 juin 1985.

5 % Forces motrices de Mattmark S.A. 85 à 101 % jusqu'au 19 iuin
1985.

Emissions étrangères en francs suisses
l 3/8 %Fujitsu Ltd. Kawasaki 85/93 Conv. jusqu'au 12 juin 1985. Pro-

vince de Manitoba 85/97 ju squ'au 14 juin 1985.
Augmentations de capital

Usego-Trimerco Holding, période de souscription du 4 juin au 17 juin
1985 par l'émission d'un titre nouveau pour 6 anciens aux prix d'émission
de Fr. 120- pour la nominative et Fr. 240.- pour la porteur.

Crossair Bâle S.A. période de souscription du 10 juin au 19 juin 1985
par l'émission d'un titre nouveau pour 4 anciens aux prix de Fr. 275.-
pour la nominative et Fr. 550.- pour la porteur.

Bobst S.A., Prilly, période de souscription du 7 juin au 20 juin 1985 par
l'émission d'un titre nouveau pour 8 anciens aux prix d'émission de Fr.
400- pour la porteur nouvelle et Fr. 200 - pour la nominative nouvelle.

Globus Zurich, période de souscription du 20 juin au 28 juin 1985 par
l'émission d'un titre nouveau pour 10 anciens aux prix d'émission de Fr.
1500- pour la porteur, Fr. 1500.- pour la nominative et Fr. 300- pour le
bon de participation .

Marchés suisses 459.5 le vendredi précédent.
La tendance à la baisse des taux

d'intérêt sur le marché des capi-
taux ainsi que les perspectives
économiques toujours très favo-
rables chez nous pour l'année
1985, favorisent une demande
soutenue sur les marchés bour-
siers.

De ce fait , l'ensemble de la cote
progresse sur une base hebdo-
madaire , toutefois , il convient de
mettre en évidence les titres des
secteurs des banques, en fin de se-
maine ainsi que celui des machi-
nes, sous la conduite des titres de
BBC, de Charmilles et de Sulzer.

L'indice SBS termine ainsi la
huitaine au niveau de 467.9 contre

tion des prestations dans les
centres au détriment du trafic
régional.
- Les cantons ne pour-

raient-ils pas assumer la
charge de leur trafic?
- Berne veut se retirer du

trafic régional, c'est-à-dire ne
p lus le financer. Les répercus-
sions seraient graves. Actuel-
lement, 42% du territoire est
desservi par des entreprises
concessionnaires, c'est le cas
de tout le trafic des vallées va-
laisannes. Selon le projet, les
cantons doivent prendre les
déficits à leur charge. Avec
une telle réforme , on peut
craindre qu'ils soient con-

vins généreux que la Cham-
bre des cantons en octobre
1983, le Conseil national avait
approuvé en mars dernier, à
une forte majorité (105 voix
contre 21) ce droit au préaf-
fermage. Qui permet au juge
de trancher, dans le cas d'un
litige où un descendant du
propriétaire d'une ferme, in-
téressé à la reprendre, se
voyait préférer un tiers.

La commission du Conseil
des Etats, présidée par M.
Edouard Debétaz (rad., VD),
était d'accord sur le principe,

dération à l'instar de Zurich, el-
les sont réglementées par une loi
qui remonte à 1854 et la régle-
mentation transitoire adoptée le
24 juin 1970, qui a déjà dû être
prolongée trois fois. Un avant-
projet de loi sur les EPF, soumis
en consultation, avait suscité
trop de critiques pour être pré-
senté aux Chambres. Décision:
un remaniement complet, mais
qui se fait toujours attendre.

Le Conseil fédéral demandait
aux Chambres de proroger de
dix ans supplémentaires la ré-

Dans un marché relativement
modeste, les titres à revenus fixes,
soit les obligations, profitent aussi
de la baisse des taux et évoluent
dans de bonnes conditions. Durant
le mois d'avril dernier, le com-
merce de détail a progressé de
3,7 % dans notre pays.

Marché des changes
Les cambistes se posent toujours

des questions au sujet de l'évolu-
tion future du dollar américain.
Faible en début de semaine, à la
suite de la publication des chiffres
économiques relativement peu fa-
vorables, cette devise s'est mon-
trée soutenue par la suite et fluc-

traints de réduire leurs pres-
tations par manque de moyens
financiers.

- M. Schlumpf s'accroche à
une belle théorie, pensez-vous
que pratiquement ses projets
puissent se concrétiser?

- Le conseiller fédéral
Schlumpf s 'appuie sur le texte
de la conception globale des
transports, mais il ne peut ja-
mais donner de précisions sur
les conséquences pratiques.
Comment voulez-vous coor-
donner le trafic régional entre
les cantons selon le critère de
la CGST alors qu'Appenzell
n'a pas une ligne CFF ou que
les Grisons ou Thurgovie as-
surent le trafic en majorité
grâce au transport régional? Il
sera difficile d'édicter une lé-
gislation applicable (sur la-

adopté par 6 voix contre 5.
Elle pensait avoir trouvé un
compromis entre la solution
du National - même loi pour
toute la Suisse - et un abandon
pur et simple de cette notion :
attribuer aux cantons la fa-
culté de l'adapter selon leurs
propres expériences. Mais la
Chambre des cantons est res-
tée ferme dans sa volonté de
tirer la couverture du côté des
bailleurs, plutôt que de faire
quelques concessions pour le
fermier-locataire.

dernière «rallonge» arrive à
échéance en septembre 1985. Le
5 mars dernier, le Conseil des
Etats acceptait cette proposi-
tion. C'était sans compter sur la
Chambre du peuple, pour qui -
par 86 voix contre 1 - six ans
étaient largement suffisants,
dans l'espoir que le Conseil fé-
déral présentera plus rapide-
ment un nouveau projet afin
que les EPF puissent mieux se
consacrer à la recherche et l'en-
seignement. Conquis par l'ar-
gument, les Etats l'ont suivie.

tuait entre Fr. 2.56 et Fr. 2.57 pour
un dollar. Les autres monnaies
restent stables vis-à-vis du franc
suisse; seule la livre fait preuve de
fermeté, à la surprise générale.

Métaux précieux
Les semaines se suivent et se

ressemblent dans le sens que les
investisseurs ne s'intéressent pas
beaucoup aux métaux précieux
actuellement. De ce fait, les prix
de ces métaux évoluent toujours
irrégulièrement à des niveaux re-
lativement bas.

Bourse de Tokyo
Très faible lundi, sur la lancée

de la séance précédente, la bourse
de Tokyo s'est bien reprise durant
les trois séances suivantes pour
redevenir faible la veille du week-
end. La perspective d'une baisse
des bénéfices des sociétés qui
œuvrent dans le secteur de l'élec-
tronique a engendré ce net repli de
l'ensemble de la cote. Les valeurs
domestiques, sous la conduite des
chimiques et des pétrolières ont
aussi largement suivi ce mouve-
ment vers le bas. L'indice Dow Jo-
nes termine finalement la semaine
au niveau de 12.654.88 contre
12.758.40 le week-end précédent.
Bourse de New York

Plus faible en début de semaine,
les investisseurs estimant que la
reprise économique reste fragile
pour le moment, le marché de
Wall Street s'est très bien com-
porté par la suite sous la conduite
des «blue chips». La perspective
d'une nouvelle baisse des taux
d'intérêt sur le marché des capi-

quelle les cantons n'auraient
d'ailleurs presque rien à dire) ?
- Alors que proposez-vous?
- Un concept de base aurait

permis d'obliger chaque région
d'avoir une infrastructure suf-
fisante pour garantir le trafic
et la Confédération continue-
rait d'assurer le financement
du trafic régional. La commis-
sion a finalement rejeté ce
projet.

Il faut savoir que les trans-
ports sont une base primor-
diale pour la politique régio-
nale. Prenons le cas du tou-
risme: c'est un secteur de dé-
veloppement important du Va-
lais pour lequel nous ne de-
mandons pas beaucoup d'ar-
gent à l 'Etat, mais des condi-
tions cadres, dont les moyens
de transport. ' Raison pour la-
quelle il faut se battre pour
une politique des transports
publiques juste, qui ne favorise
par les grands centres au détri-
ment des régions périphéri-
ques.

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

CONSEIL NATIONAL
Routes nationales et énergie nucléaire
BERNE (ATS). - Poursuivant son
examen du rapport de gestion
1984 du Conseil fédéral, le Conseil
national a commencé hier à passer
en revue le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Principaux
points soulevés: l'usure des routes
nationales et l'énergie nucléaire.

Selon M. Gianfranco Cotti (d.c,
TI), rapporteur de la commission,
les quelques dommages qui ont été
constatés sur le réseau des routes
nationales ne permettent pas de
conclure qu'il y a eu des défauts

La course d
BERNE (ATS). - Les travaux des
Chambres se sont arrêtés p lus tôt
que d'habitude hier afin de per-
mettre aux députés de participer à
la traditionnelle excursion des
groupes. Au programme de la plu-
part, la volonté de joindre l 'utile à
l'agréable en agrémentant les hal-
tes culinaires avec les visites cul-
turelles.

Le canton de Fribourg a ac-
cueilli le groupe socialiste et celui
des démocrates du centre. Les pre-
miers se sont rendus en Gruyère

taux américains a largement in-
fluencé les opérateurs, qui ont
provoqué une demande très sou-
tenue. Les ventes de voitures du-
rant le mois de mai dernier ont été
diverses suivant les marques. A ti-
tre d'exemple, les ventes ont di-
minué de 1.8 % chez General Mo-
tors alors que l'on observait une

De quelques récents remous
La reprise de la croissance éco-

nomique enregistrée en 1983 s'est
poursuivie en 1984 dans les pays In-
dustriels. Le commerce en expansion
y a, en général, collaboré activement.
Notre pays a participé à cette reprise
en enregistrant une croissance éco-
nomique d'environ 3%. Avant tout,
ce sont les exportations, les investis-
sements et la consommation privée
qui formèrent le fondement le plus
important de cette croissance. D'au-
tres éléments positifs ont cependant
concouru & cet épanouissement; ce
sont le taux faible du renchérisse-
ment demeurant à un niveau relati-
vement bas ainsi que la baisse du
franc suisse, particulièrement i
l'égard du dollar. Ces faits ont favo-
risé les exportations. Cet essor ainsi
que la politique de stabilité menée
par la Banque nationale font que les
taux d'intérêt, dans leur ensemble,
ne sont montés que légèrement. Du
fait que cette croissance économique
a été due principalement aux aug-
mentations de la productivité, l'em-
ploi demeura à son niveau de l'année
précédente.

Actuellement, la production, le re-
venu moyen de la population et le
chômage croissent simultanément,
phénomène qui n'était pas conce-
vable il y a quelques années. Un fait
particulièrement frappant consiste
dans la croissance des salaires réels,
directs et surtout Indirects en Europe
occidentale depuis le retournement

Politique coordonnée
de la caisse fédérale

Basée sur la confuse CGST, assortie de 40 thèses pas toujours
réalistes, la politique coordonnée des transports version Conseil
fédéral risque un bel échec devant le peuple. Elle ressemble à un
marché de dupes.

Personne ne conteste la nécessité d'un article constitutionnel
pour arriver à une conception d'ensemble, mais voilà, avec le
temps, on a perdu la vue d'ensemble. Par souci de concevoir le
meilleur, on y a apporté un peu de ceci, un peu de cela, au gré des
événements. Actuellement, l'écologie est encore venue embrouil-
ler le projet.

Le Conseil des Etats a su faire une approche raisonnable du
problème, U ne s'est pas égaré dans les théories vertes, il a posé les
bonnes questions, dont la plus importante: le trafic régional, la si-
tuation des cantons périphériques. Si le projet n'a malheureuse-
ment pas été modifié dans leur sens, le débat a eu lieu et l'on ose
espérer... qu'il subira encore des transformations lors de son pas-
sage au National.

En effet, on peut admettre que Beme propose une politique des
transports injuste, obligeant les uns à payer, pendant que les au-
tres bénéficieront de meilleures prestations en déboursant peu.

On ne peut comprendre que Berne propose une politique con-
tradictoire. Ce projet charge des régions en réduisant le finan-
cement de leur trafic, soit exactement les mêmes régions qu'elle
aide par le biais de la LIM pour aider à leur développement.
Comme si les moyens de communications n'étaient pas une con-
dition indispensable de développement.

Nous n'allons pas décrire ici toutes les failles de ce projet, mais
nous ne pouvons oublier que l'un des buts de la Confédération est
de gagner de l'argent, sur le dos des cantons en l'occurrence. Elle
veut à tout prix récupérer les 200 millions de compensation de
droits sur les carburants tant convoités. On se souvient qu'elle
vient d'abandonner cette idée dans le cadre de la répartition de
ces droits, mais ce n'était qu'un moindre cadeau car elle savait
qu'elle retrouverait des millions par le biais de la politique coor-
donnée des transports; ou plutôt la politique coordonnée de la
caisse fédérale. Monique Pichonnaz

de conception lors de leur cons-
truction. En revanche, la commis-
sion recommande au Conseil fé-
déral d'assurer à l'avenir une
meilleure surveillance de la qualité
des ouvrages.

Les autres interventions des dé-
putés ont porté essentiellement sur
le thème de l'énergie nucléaire.
Alors que M. Helmut Hubacher
(soc, BS) réclamait l'élargisse-
ment de la commission pour la sé-
curité des installations nucléaires à
une personnalité qui ne suit pas la
ligne énergétique officielle, deux

école des parlementaires
pour une journée de détente uni-
quement alors que les seconds sont
allés visiter te centre de formation
des CFF au Lôwenberg et le centre
agricole de Grangeneuve. Infor-
mation aussi pour le groupe ra-
dical qui a visité les laboratoires
de l'industrie chimique à Bâle,
avant de déguster les produits
d'une brasserie de Rheinfélden.

Les indépendants avaient ren-
dez-vous au centre de distribution
de la Migros à Buchs. Les démo-
crates-chrétiens sont allés cher-

progression de 9.3 % chez Ford et
de 3 % chez Chrysler.

Bourse de Francfort
Bien disposée durant la séance

de lundi, cette bourse a enregistré
une correction des cours durant les
séances de mardi et mercredi. La
veille du week-end, le climat re-

de la conjoncture en 1983 et en dépit
du chômage, à la différence de ce
3ui s'est produit aux USA. L'emploi
e nouvelles techniques dans le se-

condaire et dans le tertiaire accélère
la production, améliore la producti-
vité par une réduction des effectifs.
Mais alors, n'est-ce pas le chômage
qui augmente? Et comment le com-
battre? Quand encore le travail au
noir favorise ce fléau! En effet, l'ac-
croissement permanent des charges
sociales et la diminution officielle de
la durée de travail chez l'employé ou
l'ouvrier favorisent l'exercice d'une
activité supplémentaire à celle des
heures normales de travail. La ca-
pacité de travailler inabsorbée, l'ap-
pât du gain comme également le
goût au travail font que le travail au
noir représente un nombre considé-
rable d'emplois. De leur côté, des
employeurs ne répugnent pas à uti-
liser une telle main-d'œuvre, alléchés
?[u'ils sont par son prix effectif plus
aible et par l'accélération de la pro-

duction ainsi obtenue. La lutte con-
tre cette activité Interdite s'avère dif-
ficile et onéreuse, quand elle n'est
pas efficace, ce qui est souvent le
cas.

Aussi, rendre le marché de l'em-
ploi plus flexible constitue une né-
cessité. Or, de nombreuses entrepri-
ses souffrent d'un surplus non négli-
geable de main-d'œuvre dont elles ne
peuvent pas se libérer. L'interdiction
légale ou contractuelle de licencié-

autres interventions ont soulevé le
problème des déchets radioactifs.
Que fera-t-on quand on ne pourra
plus immerger les déchets dans la
mer?

Enfin, le radical zurichois Kurt
Muller a reposé le problème du
traitement par la Télévision alé-
manique de la tragédie du stade de
Heysel. Ne vaudrait-il pas mieux
définir les responsabilités , a-t-il
demandé au conseiller fédéral
Léon Schlumpf? Celui-ci répondra
aujourd'hui.

cher dans le Jura «la tranquillité et
l'air pur des grands espaces, la
quiétude...» Les libéraux ont visité
le Musée suisse pour la musique
folklorique à Berthoud.

Enfin, l'Action nationale s'est
rendue dans le Jura bernois pour
constater le développement poli -
tique et économique alors que le
groupe de l 'extrême-gauche se
laissait entraîner par son ancienne
collègue Ruth Mascarin dans la
vieille ville et te musée de Bâle.

devenait meilleur. Cette correction
des cours, qui a touché plus par-
ticulièrement les valeurs des sec-
teurs de l'automobile et des ban-
ques, est logique si l'on tient
compte d'une hausse ininterrom-
pue de ce marché depuis de lon-
gues séances déjà. SBS

économiques
ments est invoquée, quand ce ne sont
pas sous la menace de grèves ou
d'autres perturbations que les res-
ponsables de l'entreprise se volent
paralysés. Dans cette activité, la ré-
tribution, au lieu d'être fixée de fa-
çon linéaire, soit donc rigide, inter-
vient en fonction du rendement in-
dividuel. Le surplus de production
ainsi obtenu serait, selon des experts,
énorme et tout aussi importante se-
rait la réduction des coûts.

Aussi s'agit-il d'encourager encore
le travail temporaire, soit celui à
temps partiel. Il faut cesser d'empê-
cher l'embauche en créant toutes
sortes d'entraves aux licenciements;
les charges qui frappent les salaires
réels doivent enfin être atténuées,
toutes mesures qui tendront à rendre
sa souplesse au marché du travail.
Faire fi de nombreuses idées pré-
conçues, car de toute façon la rigi-
dité des règles de l'emploi se rompra
quand aucune voie ne conduira plus
au plein emploi, car en ce domaine la
nécessité fait aussi loi.

L'amélioration de la qualité du
tourisme exige, lui aussi de gros ef-
forts dans l'accueil, qui laisserait, i
entendre de nos hôtes, à désirer.

Secouée par ces remous et par de
nombreux autres, la vie humaine,
?|u'on le veuille ou non, exige des ef-
orts constants que chacun doit as-

sumer et des risques permanents
qu'il doit courir.

Fernand Frachebourg
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|iAii»#il  ̂/ Vous cherchez une offre parti
Vyf{Uf %£* culièrement avantageuse?

Une proposition d'échange
à prix imbattable?-C'est le moment ou jamais d'en
parler avec votre concessionnaire Ford!

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA SCORPIO TRANSIT

\ >£-\ VttlIUULtd AU I UMUDILCdk^y — )

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Subaru 1600 SRX 38 000 km 1981
Honda Accord 60 000 km 1978
BMW 528 aut 106 000 km -1978
Fiat X 1.9 90 000 km 1981
Honda Civic 53 000 km 1979
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Mitsubishi Coït 30 000 km 1983
Audi 80 LS 46 000 km 1978
Kadett 1300 L 20 000 km 1983
Kadett 1300 Joker 8 500 km 1984
Corsa SR 15 000 km 1983
Ascona Berlina 70 000 km 1983
Ascona Sprint 2000 E 39 000 km 1981
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli ,

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 8141
Mazda 626
GLS 2000 cm3
1981, 75 000 km

petit
transporter
moteur Aflinger,
comme neuf, 25 km/
heure.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 43 06.
36-40O548

Privé vend
très belle

Ford Escort
RS IGOO i
20 000 km, 1983.
Kit. Kame ixi toutes
options, expertisée.

Tél. 026/2 66 32.
36-400546

100 GL5E
1979, bleue, 220.-par
mois, eiS 48 mois.

Garage
Mont-Pèlerin
Vevey
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

^ 

Bétrisey S.A. Sierre

OCCASIONS
• FIAT RITM0125 ABARTH 2000

1984,13 000 km, rouge
• FIAT UNO 45, 3 p.

1984, 9500 km, rouge
• LANCIA DELTA 1600 HF TURBO

1985, 5000 km, blanche
• AUDI QUATTRO COUPÉ

1981, 64 500 km, gris métallisé

Facilités de paiement
Tél. 027/55 52 58-55 67 94

Service de vente:
Bétrisey Jean - Devanthéry Gaby

36-2826
X à

z-nous

A vendre cause dou- Avendre
ble emploi

Honda £!?*
Prélude Ritmo

105 TC
1980,38 000 km
très soignée + jantes . 8 000 kmspéciales.

Prix à discuter. Tél. 027/88 36 74
après 19 h 30.

Tél. 027/23 14 03. t^n-mo36-301782 36-301749

Avendre
Avendre

AI«O Dn__.an SciroccoAlfa Romeo RTy
Spider 2000 U I A

1984,15 000 km,
décapotable, rouge, gris foncé.
42 000 km, exper-
tisée.
Fr 17 500 - m 027/23 35 82

interne 25
Tél. 027/36 46 06 soir 22 88 53-
entre 8 et 10 h. 36-2838

36-301733

Golf GTi
Land Rover 1979t moteur neuf
109, châssis long expertisée, pneus P7

carrossée - en partie
équipée Sahara Fr. 10 000-

à discuter.
Très bas prix

0 027/55 46 91 Tél. 027/38 14 04.

une

Les US-
sont de retour!
Les Chrysler confortables, com-
pactes et généreusement conçues
sont de nouveau en vente en Suisse!

Maintenant avec turbo et catalyseur!

Chrysler LeBaron Convertible

Chrysler LeBaron Cabriolet.
Chrysler LeBaron Town & Country

Chrysler New Yorker.

A vendre

VW Coccinelle
1302, mod. 72, révisée
Jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982, 34 000
km, état impecc.
Austin Mini 1000
soignée, mod. 76
46 000 km, partait état.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Test it now!

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 31 31 45

VW
bus
1972, transformation
en camping-bus.
Bon état général.

Prix à discuter.

S'adresser au:
Garage Olympic
Sierre
Tél. 027/55 33 33.

36-2832

Avendre

VW Passât
Caravan
GLS
1980,85 000 km
expertisée
Fr. 6400.-

Peugeot
104 LS
expertisée, Fr. 3200.-.

Tél. 027/38 37 47.
36-72937

Chrysler

BX16TRS
7600 km, bleu met.,
425 - par mois en 48
mois.

Garage
Mont-Pèlerin
Vevey
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

caravane
Buerstner
Club
4-5 places, auvent,
1984.

Tél. 027/36 35 79.
36-301791

Citroën
CX Prestige
toutes options, gris
met., 1983, 525- par
mois en 48 mois.

Garage
Mont-Pèlerin
Vevey
Tél. 021/52 88 52.

f *

URGENT
On cherche, à Martigny, dame
honnête et consciencieuse
comme

• sommelière •
Horaire: 6 à 15 heures. Samedi
et dimanche congé.

Tél. 026/2 31 25 le matin ou
2 27 60. 36-72835

A vendre

Ford
XR4i
gris métall., 1984
42 000 km.

Tél. 027/23 35 82
interne 25
soir 22 88 53.

36-2836

A vendre

Kawa
1000 J
38 000 km, moteur
refait, exp. du jour.

Fr. 5500.-.

Tél. 025/71 16 96.
36-425488

Affaire unique

Alfa Romeo
4x4
Ciardinetta
verrouillage centrai,
vitres électriques
teintées, phares anti-
brouillard, lave-glace,
rouge met., 1985,
neuve.
Prix spécial.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

t0TWr OFFRES ET
t-~y_l --M.NO-5- EMPLOIS J

Famille d'agriculteurs
cherche

garçon
minimum 15 ans,
pour juillet et août.

Fam. Claude Des-
pland
Hovray VD
Tél. 024/31 18 34.

22-151730

Mécanicien
autos
30 ans, expérience
magasinier, cherche
place dans la bran-
che région sédu-
noise.

Ecrire sous chiffre D
36-301764 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Assistante
d'hôtel
bonne expérience
cherche

place
région de Martigny.
Entrée début septem-
bre.

Tél. 026/416 51
(heures des repas).

36-40O543

l«
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Le Foyer Saint-Hubert, Sion
Tél. 027/23 37 12

Entreprise dans la distribution de produits naturels et
diététiques cherche

collaborateur(trice)
à temps partiel

pour la prise de commandes de divers points de vente dans le
canton du Valais, réseau Monthey à Sion.
Ce poste conviendrait à une personne désirant travailler quel-
ques heures par jour selon son temps libre.
Formation complète donnée par nos soins.

Faire offre avec certificats d'usage sous chiffre 17-601154 à
Publicitas, 1950 Sion.

cherche dame
pour cuisine et divers.
Horaires irréguliers (environ 40
heures pas mois).

Prendre contact par téléphone,
de 7 h 30 à 9 h.

36-72814

VERBIER
Bureau d'architecture engage
tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
technicien architecte

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre F 3&-587743 à Pu-
blicitas, ,1951 Sion.

r >
CUISINIER CAPABLE
est cherché pour remplacer par la
suite sous-chef. Petite brigade.

Ainsi qu'un

commis de cuisine.
Tél. 026/2 16 68 dès 10 h 30.

36-3417 ,

un représentant
pour son secteur de machines agricoles

Nous considérerons uniquement les personnes
connaissant a branche

un agro mecamcie
- place stable
- avantages sociaux

Faire offre à Feronord S.A
Plaine 32,1400 Yverdon

Deux petites sœurs (4 et 2 ans)
à Sion cherchent

gentille jeune fille
17 ans, gaie et aimant les en-
fants pour s'occuper d'elles une

4u année et aider au ménage.
Dès début août, nourrie, logée.

!e. Tél. 027/22 11 76
heures de bureau ou écrire case

_____ postale 3053,1951 Sion.

Bar Plgalle, Sierre
engage

sommelière
expérimentée
Suissesse

pour entrée immédiate.

Tél. 027/55 07 01 ou 55 62 64.
36-110462

Dame 52 ans,
On cherche cherche

bassiste- emploi
chanteur r

auprès de personne
pour groupe de rock. âgée.

Tél. 027/22 36 56.
« __„ Tél. 021 /60 34 09.
**>¦<"*> 22-120-17.

l
cherche
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Comme illustré Fr. 2914

MEUBLES Chamonix. Un confort moelleux
et agréable, une construction
solide.
Fauteuil 737.-
Canapé 2 places 960.-
Canapé 3 places 1217.-

MARTIGNY-CROIX
026/2 2212

Mu.

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique

carro//cne-automobile/

cinçoi/ Vultagio /o
Route des Fournaises - 1950 Sion - 0 027/313181

_̂7̂ \_f\ "¦ Mottier & Cie
W j UP  I Villeneuve
^̂ ŝj^  ̂ \x Tôlerie industrielle

Constructions métalliques
Zone industrielle C
1844 Villeneuve
Tél. (021)60 11 45

DÉBITAGE ET PLIAGE SUR MESURES
max. 4000/8 mm

De notre stock: ACIERS/ALUMINIUM/INOX
Exécutions en SÉRIE ou au DÉTAIL

. 3157

A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Plus jamais les

ongles
rongés
Reçoit sur rendez-
vous:
Beauty-Nail-Studio
Tél. 22 49 36.

36-110430

EN TOUTE ,_jÊjm

TRANQIHBUTÉ
VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITA INVEST.
Un placement à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. En toute tranquillité.

Agence principale Bas-Valais Téléphone
Ackermann Max, Monthey 025/71 79 91
Scesa Renzo, Collombey 025/71 42 93
Morisod Roger, Fully 026/ 5 40 80
Hurni René, Martigny 026/ 2 52 45

Valais central
Freiburghaus C.-A., Aven, Conthey 027/36 34 69
Liardet Yvan, Sierre 027/55 75 41
Rouvinet René, Sierre 027/55 64 27

Agence principale Haut-Valais
Pollinger Karl, Viège 028/46 55 75
Walch Beat, La Souste 027/63 33 63
Schnyder Leopold, Glis 028/23 97 06

i X
C'est vrai que cela existe?

I S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

Nom/Prénom 

I Rue 

i NPA/Lieu 

Il lllHl VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
«̂f II \£ Assurances-vie et Parcours VITA.

'
I 

AGENCE GÉNÉRALE:
Gérard Maumary, avenue de la Gare 18,1950 SION

1 Tél. 027/22 23 50 - 027/22 0614

vendre
Fourneau pierre ol-
laire, une table du
Valais, un vaisselier,
une armoire, ancien,
un rouet.

Tél. 027/81 12 42.
36-72367

A vendre à des prix sensationnels!

compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 litres.

MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021/22 58 29.

22-3334
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Camions Mercedes-Benz
des modèles de A à Z.

^gtU±t__tf^a(®)^ '̂ t î̂ fa=t*̂ ©'f*̂ ' ^0j&dià}f*as((!)J~-̂ t^ffifa-aE^Qj-1̂ ^^̂ Ŝfea îgr"-̂
709/4x2 814/B14L/4X2 914/4x2 1114/1114L/4 X2
90 ch/66 kW, P 6500 kg 136 ch/100 kW. P 7800 kg 136 ch/100 kW. P 9200 kg 136 ch/100 kW. P 10990 kg

'*3$§f&±uJ£33@f*=1 _ ĵfea_Bfc__q©y''--f ^^pft±_-tjifa_iq;®y-—t ^̂ ^afcb^r-^̂ )*8
 ̂f^^̂

ç±Bs-=^
r^â f

1120/1120L/1120LS/4X2 1317/1317L/4 x2 1320/1320L/4 X2 1422/1422L/4 X2
201 ch/1.8kW.P: 10990 kg 170 ch/125 kW. P 13 000 kg 201 Ch/14B kW. P 13000 kg 216 ch/159 kW. P 14 500 kg

fe^b=L̂ --̂ ©y^ f __________^^ ^^̂

aj-̂ ^r

^ ^^ _̂__s^@)r ^^̂ Sfe^pt
1625/1625L/1625S/1625LS/1625K/ 1628/1628L/1628S/1628LS/ 1633/1633L/1633LS/4X2 1638LS/4X2 1922AK/4X4
4 x 2  250 ch/184 kW. P: 16000 kg 4 x2 280 ch/206 kW. P: 16000 kg 330 ch/243 kW, P: 16000 kg 375 ch/276kW. P: 16000 kg 216CW159 kW, P 16000 kg

'̂  f ^^©T̂  ^^̂ )̂ g^®)*f 3̂ gjJBg_-̂ ®  ̂ '
1928/1928A/1928K/1928AK/4X2/4X4 1933/4x2 1936K/1936AK/4 x 2 /4x4 1938/4x2
280 ch/206 kW.P: 16000kg 330 ch/243 kW, P: 16000 kg 355 ch/261 kW. P 16000 kg 375 ch/276 kW, P 16000 kg

l̂>te ©̂x©r'=i' ^̂ ^ -̂-̂ ©x®)—r ^ t̂eâr-= ©̂)(®)—r s l̂jjaaà^ ®̂) ©̂)—f
2225/6x2/4 2228L/6X2 2233L/6X2
250 ch/184 kW. P: 19 000 kg 280 ch/206 kW, P: 19 000 kg 330 ch/243 k W. P: 19 000 kg

N|̂ &<©x©r f ^̂ r̂ n-=(®x®)— r ^w^ x̂©)* * ^̂ -̂--"(©x©)—r
2528/6x4/4 2533/6x4 2536/6x4/4
280 ch/206 kW. P 25 000 kg 330 ch/243 kW. P 25 000 kg 355 ch/261 kW. P: 25 000 kç

^̂ -̂̂ ©x@y ^̂ ©̂)̂ (̂©x©7 ^̂ ©̂)̂ (̂®x©)—'
2636K/2636AK/6X4/6X6 3333/3333K/8 X4  3336/33361-/8x4
355 ch/261 kW, P: 25 000 kg 330 ch/243 kW. P: 28 000 kg 355 ch/261 kW. P 28 000 kg

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi l ^_vprogramme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- f__
\en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix tationde kilométragesurrense mble duvéhicule , w^W

entre plusieurs empattements, cabines, moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de
de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien BnB
adaptées aux différentes puissances et toute une très complet, cet atout supplémentaire souligne Kl
série d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des
programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz,
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de transport. gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez _ _ m wDe plus , la haute qualité de finition, la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers. 

SA Adolphe Saurer, 1962 Pont-de-la-Morge, Tél. 027 3615 95

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garages des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage
Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

I 

_̂\W =
_̂É_filH-'1 I W'̂  ___j r 1A que nous vous prêtons.

m_ f  ^ v̂^m ĵj ^̂ ^y^̂ ^  ̂ _̂_HI Rapidité - discrétion
^^  ̂ Wr- 

sans 
garantie.

. i '
v'" " .""" " " " ;. ' . ' 1 Finances Services

nn/\i_i/N^ii/\ki I I Pérolles 55-1700 FribourgPROMOTION KN/ v̂/^Sl irCY P 037/24 83 26
D'ÉTÉ V JC _K Jl )\ I 8-12 h. 13 h 30-18 h.
tlt \y V_/V-/ V_/l I mardi-jeudi , jusqu'à 20 h.

' ' 17-1404

P U  

machine à laver le linge

pour votre appartement
•KS*

'
-;- ¦.,# '' 

*

Prix catalogue Fr. 1990.-

^PpHK SS» SOLDE net Fr. 1450.-
Demandez nos

conditions de leasing
Saladier et services QJJQ
différents COloriS seulement «fa Livraison, garantie ainsi

*— ¦——— . I que service après-vente
¦¦__.__ « n ¦ UvriAr.Qlnn effectués par l'atelier Schulthess

restorex Mm'S. PerolO 027/3Î2 8  53 3966 Chalais/VS

 ̂?f
*
n
™ ^é***"3"5*  ̂ Roche (VD) _J_ n A*_\ "*<*<> fjjst r̂X °"/6°3221 

t̂  UÛV^ûODÛûO
\. GManageJ/ ^3 me de chantepoulet Genève
^s»- —*r Tél. 022/3263 27

1117/1117L/4X2
170 ch/125 kW. P 10990 ks

1622/1622L/1622K/4X2
216 ch/159 kW. P. 16000 kç

2236L. 6 x 2
375 ch/276 kW. P 19000 k;

_-628/2628K . 6 x 4
2B0 ch/206 kW. P 25000kg

A = loules roues motrices
B = porteur-benne
L = suspension pneumatique
8 = semi-remorque
P = poids total

habille la mariée

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259 -

Incroyable
ce qu'il dort bien
dans son sac de cou-
chage, modèle USA.
Chaud, confortable,
se transforme en
couverture et ne
coûte que Fr. 89- au
Military Shop
de Martigny.
Grand-Verger 14

Tâl. 026/2 73 23
Envoi contre rem-
boursement sans
frais.

36-3826

A vendre
diverses '
chargeuses
de foin
d'occ.
chargeuse de foin con-
venable pour Ferrari
TR; chargeuse de foin
convenable pour Aebl
TP 20; chargeuse de
foin convenable pour
Alpinist TT 40; char-
geuse de foin conve-
nable pour Alpinist TT
35.
Une demande vaut la
peine.
WaltherAG
Machines agricoles et
véhicules communals
3952 La Souste
Tél. 027/6314 60

631965
le soir.

FOU BBUB6S 
 ̂

Conservation
_ *̂* — Transformations
r I à** «__n^ £+ _ Réparations

J Q \*f ÂAk\\\ L Nos nouveaux
^̂  

s.ir.i. modèles sont
^̂ *̂ mmm—^̂̂  disponibles

BUÉ D€S DÉUX-MABCHCS 15 , "

T<ÊL.(021) 51.88.50 V € V € Y  Grand choix
de pelisses

M. et M™ René et Mimi Gonella

Glace Polar
Bac de 1,5 litre
• vanille 

825g f W \ ~kS45yJigJ
• fraise" W 5  ^
• mocca

825 g WÀ d* Irl
5.85 »&L£i

Vous économisez 3 x 1.-

Mc Cormick
40 sortes d'épiées *>ï_AA
lpièce 1.95 -*SHl

2 pièces 4i9V

Zweifei-Chips
Famille nature ^45_

• • . . : (.00 3 128)

Wernlf
Biscuits sablés,
fourrés à la crème ' "̂ L L^
• chocolat 25Ûg_2_9Q. _ 

^^
• citron 250g C,i_bO

Chocolat Rast
Nouvelle sorte
• Croquont lOQgjaff

• Noisettes K»g"Htf 'éJ_ tS
• Ctoretto lOQgJïtf __ Un
• Cramant 100g»tf «%/W

Vin rouge portugais

Pedrino >*&
Estremadura 1 AC

1 litre Ii9 v
(+ dépôt -.40)

Vin rouge français
Côtes du Rhône
Villages 5*&
a. c. 1983/1984 __ i* K
<Les Caropanlers» 75 cl Hr-_Hrw

—^mm ^mmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmammmmm

Dolly Supersoft
Papier hygiénique Ŝè3-couches _ _*_mm

10x200 feuilles "KîîPw

Aronaf Forte
Dentifrice spécial $053  ̂~_PSCÎ

¦v- " .. -. 2x94g 4.OU

Thera-MD 
^̂Dentifrice contre Ç2S3  ̂

^̂la plaque dentaire J_K3U
2 sortes M *_)C

2 x115 g T̂.-fcO

Verres à sirop &&&
2,5 dl 6 P'èces _̂ p̂__fc^

Sirop de framboises
1 litre, 3.35
2 litres

£B3
^̂ ^^̂ épô^O^̂ ^^

Arabia Filfer
une variante d'un goût raffiné d'un
véritable mélange de tabacs
American-Blend.

par cartouche l&dû

, , La plupart des actions sont aussi en v

i] ___! J | i
SIliaKJHHS

Vizir



FABRICATION VALAISANNE

I _¦¦¦ ¦¦¦¦ !I I !¦¦¦ ¦¦¦¦¦ » I ~̂ M— rJ___^_si ¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦ -__,_ ^¦SjllHmyB̂ I-ÏM

G^GïemeÂ^
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T-shirt imprimé,
100% coton, Interlook
Gr. 104-176.

Perdu

appareil
acoustique
«Rexton»
+ piles, dans étui
brun.
Prière de rapporter ,
contre récompense.
Adresse:
Centrale acoustique
Av. de la Gare 21
Sion.

36-301778

ALFA ROMEO 19101985

Le métro des neiges avec le TCS
Le TCS, avec l'aimable collaboration de la Société
des remontées mécaniques de Saas-Fee, vous pro-
pose une fantastique

sortie de famille a Saas-Fee
dimanche 16 juin

Prix exceptionnel (de Saas-Fee au MittelaUaUn):
Fr. 19.- par personne (enfants au-dessous de 16
ans: gratuit).
Ce prix est consenti aux membres TCS et à leur fa-
mille sur présentation de la carte de membre. Ren-
dez-vous donc dimanche dans la matinée à Saas-
Fee.
Pour les personnes qui se rendront à Saas-Fee par
les transports en commun, ne pas oublier que les
billets à prix réduits peuvent être obtenus dans les
gares dès 2 adultes + 1 enfant. La carte d'identité
est nécessaire pour obtenir un billet d'indigène
pour le car postal.

Avis aux amateurs de ski : ne pas oublier l'équipe-
ment.
Le billet de transport du métro des neiges tient lieu
de carte journalière pour les skieurs.
Horaire pour la montée :8à12h-13à16h
Le TCS vous offrira l'apéritif au MittelaUaUn.

36-6005

Forme éducatrices de la petite enfance -
Forme 

jères d.en,ants

Sta9es rétrmué, dans différents «sbl.sssn.ents

Arna
Une raison de plus pour devenir altiste

'.r. ' /~
_-_T?_

Maintenant, vous pouvez réaliser le rêve de rouler
Alfa Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative
attrayante parmi les voitures compactes: vive,
maniable, sportive comme seule sait l'être une Alfa
Romeo.
Arna SL 1.3,79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160
km/h, Fr. 13'550.-. Arna Ti 1.3,85 ch, 3 portes, 5 vites-
ses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de garantie
contre la corrosion.

Garage Elite Sierre 027/551777/78
Garage du Mont Sion 027/23 5412/20

Je livre
avec
mon
véhicule
selon vos besoins.

Pour renseignements:
Tél. 026/6 31 40.

36-301805

Occasion

Accordéon Lucchini
Stradella, 120 basses,
parfait état.
Prix Fr. 1500.-
Schwytzois neuf,
mod. Club, avec par-
titions
Prix Fr. 1700.-.

Tél. 027/22 35 25.

Occasion

Accordéon chromati-
que Stradella super,
120 basses avec mi-
cro incorporé, 11 re-
gistres, état de neuf.
Prix Fr. 2500.-

Tél. 027/22 35 45.

i|jjj)j|||Bj
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Etude de financements,
placements et hypothè-
ques, conseils et gestion
en assurances.
Ecrire sous chiffre P 36-71434 à
Publicitas, 1951 Sion.

l
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OLIVETTI M 24 = un compatible + mm
- Microprocesseur 16 bits: 8086 (8 Mhz)
- Mémoire vive de 128 koctets extensible à 640 koctets
- Une ou deux unités de disquettes de 360 ou 720 koc-

tets , ou bien une disquette et un disque dur de ||| ^̂ K

- Ecran haute résolution 640 x 400 pixels de 12 pouces, *'
orientable et inclinable 

^- Clavier suisse romand de 102 touches ***&  ̂ s *®c"'<_,

^
«tkjkjkw _t <ŷ\ t̂Çt̂aw&gœà v̂ Mêmes performances avec _* < &*<&&

%îmii#Sf§!P la version portable M10 o^^e^sj*0' .¦-"'"

^̂ ^̂ ^̂ ^ j l̂ ïï Une 

révolution 

technique y ^°̂
Ne,0̂

V^Sw"̂  ̂

pour 

un 

prix 
avantageux. * <è  ̂%<b>0

s^̂ ^̂ ^̂ p Une visite s'impose, I \e ê<\G°
\*y5§&$$ entrée libre chez : çp%lP

ORION INFORMATIQUE S.A. !  ̂<STRIDE-OLIVETTI-APRICOT-SHARP-EPSON  ̂̂
Rue de la Maladière 8-1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 77 88 V 

bS:- ""

K§£i".:: '''¦ ' "'

Boulangerie Muller vend

2 banques magasin
alimentation
dont une frigorifique.
Prix à convenir.

Tél. 021/22 9017. 22-71545

Sas»»»..». , ,



Un métier ?
Avoir envie de faire du cinéma

est un sentiment qui chatouille
bien des cerveaux. L'image qui
bouge fascine les imaginations par
des histoires qu'elle raconte, que
ce soit en noir ou en couleurs.

Mais comment devenir cinéaste,
suffit-il d'acheter une caméra et de
la balader sur son entourage? Pas
si simple! Une tranche de vie ra-
contée autour d'une table est
compréhensible par les mots uti-
lisés, mais quand il s'agit de la
fixer sur une pellicule, les prises de
vue doivent alors parler d'elles-
mêmes.

C'est un métier qui s'apprend.
Agnès Guhl, de Sion, a décidé

de choisir cette profession. Elle morts, le vide des «entre-deux- réalisateurs de films ont tenu der- de cinéma suisse se déroule dans
avait brillamment réussi une ma- tournages». Agnès s'active. nièrement à Berne leur assemblée un pays, qu'une semaine de ci-
turité scientifique au collège de . , movens de tour- annuelle. En présence de leurs in- néma de ce pays ait lieu en Suisse,
Sion quand elle partit à New York «'« 

ÎZid tihk Zai!7ailes co- ' vités d'honneur, les frères Taviani, simultanément. Autre dossier qui a
pour étudier le cinéma dans une médien\ et u'ne camér 'a vidéo et imM ils ont fait le Point de Plusieurs occupé les participants , les taxes -
""j  ̂ -L t „ ie „,,,. „,,., chacun s'investit d'une manière doss*fï s ouverts et conclu leur as- 10 à 13% - sur les entrées. Les

Après les Etats-Ums, elle s ar- bénévoie L'exvérimental est un semblée par une resolution de participants ont estimé qu'il fau-
rête à Paris, à l'Ecole du septième fraDfl|-i ricne [e seui moven de protestation envers les autorités drait trouver un système pour que
art. Ses connaissances vont alors commendre vasse nar l'écriture et zurichoises qui ont censuré l'au- ces taxes prélevées par les cantons
lui permettre d'être engagée sur ia mise en scène le m'imvliaue à W^Ê 

teur du film «Das Gespenst» , Her- et les communes retournent au ci-
des tournages et des montages. fond dans ma création. Je f a i s  de bert Achtembusch. néma - aux réalisateurs et aux ex-
ici et là l'art pour moi-même, c'est difficile WM L assemblée, présidée par Ri; piratants de salles.

* ? , _ ¦ •  - • _ i_ f mais ie pense que c'est à travers la WÊâfÊ chard Dindo , a notamment adopte Bilan de cette assemblée: excel-
«En Valais, je n ai aucun de- dif f ic'ui{é oue ye trouve un intérêt à mWmWÂTM a 1 unanimité une resolution de lent. Et le clou de cette réunion ,

bouché professionnel , mais j' aime vo'uloir m'eX vrimer à l'autre » WmWM protestation contre la cour su- qui était aussi une petite fête , la
beaucoup le Valais. C'est pourquoi H ' prême zurichoise. La cour, annu- présence très remarquée des frères
je me pose un problème face à _ lant le jugement de première ins- Paolo et Vittorio Taviani, invités
mon avenir. L'avenir est pour moi olience : SCOOp ^ tance, a condamné en mai un pro- pour l'occasion. Ils étaient pré-
le présent, ce que je fais aujour- «Avis aux amateurs! Que je sois De l'autre côté de l'objectif: Agnès Guhl priétaire de salle et un distributeur sents lors de la projection spéciale
d'hui dans le travail quotidien qui franche, l'envie de passer de l'au- pour la projection du film d'Ach- de leur dernier film «Kaos» di-
me procure un intérêt.» tre côté de la caméra, c'est-à-dire ternbusch «Das Gespenst», et saisi manche matin. Les' deux frères,

La jeune cinéaste vient de pas- de sortir de l'obscurité de la salle géante qui s'est imposée dans la griserie d'un plateau. Sa machine1 à le film. (En décembre dernier, le qui réalisent tous leurs films en-
ser plusieurs mois sur le montage de montage et d'affronter l'objectif voie cinématographique d'Agnès. écrire crépite sous les scenarii juge du tribunal de district avait semble, ont encouragé les réalisa-
de «Derborence», réalisé par en incarnant te défi de l'acteur, est «J 'aimerais bien tourner avec qu'elle va tourner... en espérant acquitté les deux personnes). teurs suisses à poursuivre leur tra-
Francis Reusser. C'est avec lui, pour moi un besoin qui s'est ma- Tanner, Reusser et Godard parce que d'autres réalisateurs songent à A l'ordre du jour des discussions vail, en dépit de toutes les difficul-
qu'enfermée dans

^ 
une chambre nifesté au cours de mes dernières qu'il est important pour moi de vi- elle en élaborant leurs projets de des réalisateurs, dont seulement tés, financières notamment, qu 'ils

obscure et mystérieuse, elle a expériences de tournage et de vre des expériences fortes avec des tournage! Monique de Warrat cinq Romands, la collaboration rencontrent,
passé tout l'hiver à visionner les montage.» gens qui ont quelque chose à dire. I 

_______________________
_ ____m—m——m——,— *———————.———m————————m^^^^~bobines de l'histoire de C-F. Ra- Agnès est décidée et n'espère Une relation personnelle s'établit

muz. Toutes les scènes ont passé que de nouvelles offres qui com- entre un metteur en scène et un f m  m 1 ¦ i 1 f i l  .. .. .
dans sa main gantée de coton bleront les désirs qu 'elle a gardés acteur, elle se traduit à travers une I Af fl7AI7C 1/1 fAHVllA C#\Y1 MVAIN1AV f l I V M  M AVII Ablanc. Elle les a coupées, collées , secrets si longtemps. Investir toute émotion inscrite sur la pellicule.» lUlAV V DAl __VUl _Uv dUll l/lCllllvl 111111 U UXllvcernées pour obtenir le résultat sa personnalité dans des situations Perchée au sommet de la rue du " ¦
que vous avez vu sur les écrans et
que les critiques les plus avertis
ont pu admirer à Cannes, lors du
dernier festival.

«Ce travail m'a beaucoup plu.
J 'ai découvert à travers l'image ce

S U BWAY
Film de Luc Besson, avec

Christophe Lambert, Isa-
belle Adjani , Michel Gala-
bru, Richard Bohringer,
Jean-Pierre Bacri.

C'est fou ce que la vie
dans les sous-sols du métro
est grouillante. En tout cas
dans le «Subway» de Luc
Besson, le réalisateur inspiré
du «Dernier combat». Cet
univers particulier, complè-
tement marginal, a sa vie
propre. Besson s'attache
surtout à nous montrer les
plus typés du genre : pour
peu que l'on se donne la
peine d'y descendre, on va
donc rencontrer un monde

Isabelle Adjani et Christophe Lambert dans des rôles inatten- (Sion, Arlequin.)
dus.

que le Valais pouvait révéler de
caché, de secret Reusser a re-
transcrit la sensualité qui existe
dans ce pays aride. «Derborence»
reflète encore la condition de la
femme en Valais, sans être expri-
mée publiquement. J 'aimerais bien
travailler encore avec Reusser.»

L'été dernier, Agnès Guhl a col-
laboré au film de Tanner, «No
man's land», tourné dans le Jura.
Nommée assistante de réalisation,
elle s'est plongée dans ce travail
pour y découvrir les ficelles de la
profession mises en mouvement
par Tanner et son équipe.

Quand on a le feu sacré, on ne
connaît pas l'ennui des temps

qui changent à chaque tournage
est une gageure irrésistible pour
l'ambitieuse jeune première. L'en-
gagement du physique et de l'es-
prit dans un travail procure l'équi-
libre. C'est une démarche exi-

de petits zonards qui coha-
bitent (presque) pacifique-
ment avec les responsables
de la sécurité dans le métro.

Il y a donc un pick-pocket
en patins à roulettes, un
étrange fleuriste, un Noir
body-buildé, des musiciens,
des flics, un commissaire un
rien désabusé (interprété par
le génial Michel Galabru). Et
puis, surtout, il y a Fred
(Christophe Lambert) en
punk voleur de documents,
mais amoureux de sa vic-
time, Héléna (Isabelle Ad-
jani), laquelle n'attendait
que l'occasion de pouvoir
échapper à son milieu de

_Le cinéma*

Vieux-Collège, Agnès Guhl re-
garde les toits argentés de sa ville
et, rêveuse, elle capte les intrigues,
les passions, les amours qui s'y vi-
vent au jour le jour. La magie des
mots remplace pour le moment la

nantis. Mais voilà, une fois
ces personnages présentés, il
ne se passe quasiment plus
rien, faute de scénario. Ces
gens, qui ne manquent
pourtant pas de channe,
vont dans tous les sens, ce
qui a au moins l'avantage de
nous faire découvrir le métro
dans ses moindres recoins.
Certes, il y a un ton Besson,
simple et non dénué d'hu-
mour. D'un point de vue
strictement formel, on a
néanmoins l'impression
d'avoir vu ça du côté des
clips et, surtout, du côté du
très réussi «Diva» de Jean-
Jacques Beineix. Mais ce qui
transparaît le mieux dans ce
film de Besson, c'est l'en-'
thousiasme et la jeunesse de
ce dernier. N'oublions pas
qu'il n'a que 26 ans et que
«Subway» est son deuxième
film. Donc, il peut se per-
mettre un ou deux brouil-
lons. Restent de brillantes
prestations d'acteurs: Ga-
labru en commissaire revenu
de tout, mais d'une efficacité
redoutable ; Isabelle Adjani
en bourgeoise branchée, dé-
cidément très à l'aise dans la
comédie, et le surprenant
Christophe Lambert qui
prouve pour la seconde fois
(après «Paroles et musique»)
qu'il n'est pas seulement le
Tarzan de «Greystoke».

Françoise

STOCKHOLM (AP). - Le metteur
en scène soviétique Andrei Tar-
kovski tournera cet été son pre-
mier film d'exil en Suède: «Le Sa-
crifice».

Il s'agit d'une coproduction
franco-anglo-suédoise de deux
millions de dollars (5 millions de
francs environ) qui reflète l'am-
bivalence du metteur en scène à
l'égard de l'Occident.

Tarkovski - «Andrei Roublev»
(1966), «Solaris» (1972) et «Stal-
ker» (1979) - qui a annoncé en
juillet dernier, alors qu'il se trou-
vait en Italie, son intention de ne
pas rentrer en URSS, est en effet
devenu en Occident un homme du
paradoxe, un critique de ce qu'il
perçoit comme un déclin spirituel
et qui, simultanément, rend hom-
mage aux occasions artistiques
que, dit-il, l'Occident offre sur ce
plan.

«Plus je séjourne en Occident,
plus je constate que l'homme a
perdu sa liberté intérieure», a-t-il
dit, lors d'une conférence de
presse récente, avant de se rendre
dans l'île de Gotland, pour le
tournage de son prochain fUm.

«En Occident, tout le monde a
ses droits, mais dans un sens in-
térieur, spirituel, il existe, sans au-
cun doute, davantage de liberté en
Union soviétique.»

Il a expliqué: «Les gens sont
devenus égoïstes, réticents à con-
sentir à des sacrifices pour le bien
commun. Et lorsque l'homme perd
cette aptitude, le monde s'en-
fonce.»

«Le Sacrifice», un scénario pour
huit personnages dans le cadre
d'une vieille maison au bord de la
mer, est l'histoire d'un homme qui
s'engage à se sacrifier, lui-même et
sa famille, pour éviter un désastre
mondial imminent.

L'acteur suédois Erland Joseph-
son - une des vedettes de «Nos-
talghia» (1983), le premier film de
Tarkovski tourné à l'étranger
avant l'annonce de sa décision de
ne pas rentrer en URSS - tiendra
le rôle principal, aux côtés de la
Française Valérie Mairesse et de la
Britannique Susan Fleetwood.

La production est financée par
l'Institut du film suédois, en co-
opération avec deux sociétés sué-
doises; Argos, pour la France, et la
quatrième chaîne de télévision
britannique. Elle doit sortir au
printemps prochain.

Encore et toujours
La route des Indes

Comment une romance entre une Anglaise et un Indien
fera apparaître l'antagonisme de deux nations et comment
chacun prendra conscience de son identité propre. Filmé
avec ampleur et lenteur par David Lean.
Sion (Capitole), Martigny (Etoile).

Maria's lovers
Dans ce très beau film, Konchalowsky démontre avec

subtilité combien il est difficile d'établir un équilibre entre
l'amour-sentiments et l'amour charnel. Avec la sublime
Nastassia Kinski.
Saint-Maurice (Zoom).

Falling in love
Toujours l'amour, mais dans un autre registre. Ou com-

ment tomber amoureux le p lus bêtement du monde, dans
une gare.

Ce ne serait pas si banal si les deux interprètes - pour-
tant des monuments - Meryl Streep et Robert de Niro, y
croyaient un peu p lus.
Monthey (Montheolo). Françoise

k à

Les f r è r e s  Taviani à Berne
invités des cinéastes suisses
BERNE (ATS). - Vingt-cinq réa-
lisateurs de toute la Suisse mem-
bres de l'Association suisse des

Tarkovski et sa femme, Larissa,
ont adressé une requête aux auto-
rités soviétiques, pour que leur fils,
Andrei, '14 ems, et la mère de La-
rissa, Anna Semenovna Egorkina,
82 ans, obtiennent un visa de sor-
tie.

Il a annoncé son intention de
dédier son nouveau film à son fils.

«En Union soviétique, a-t-il dé-
claré, j'avais des problèmes de li-
berté créatrice, jamais de difficul-
tés économiques. Ici, où les films
sont commercialisés comme des
cigarettes, je butte en permanence
sur des problèmes financiers mais,
sur le plan artistique, je suis libre
de faire ce que je veux.»

Fils du poète Arseni Tarkovski,
le metteur en scène a grandi.à Pe-
redelkino, une localité d'artistes
proche de Moscou.

Après des débuts cinématogra-
phiques à 30 ans avec «L'enfance
d'Ivan», qui lui valut le Lion d'Or,

avec Pro Helvetia. Une idée a été
avancée d'essayer de trouver une
réciprocité. Lorsqu'une semaine

à Venise, en 1962, des ressources
considérables furent mises à sa
disposition.

Ce n'est qu'à la fin 1983, après
que Tarkovski eut, dans un journal
britannique, critiqué l'incident du
Boeing sud-coréen abattu par les
Soviétiques, que Moscou cessa de
distribuer ses films et commença à
l'attaquer personnellement.

Les autorités soviétiques ont re-
fusé de prolonger sa permission de
travailler à l'étranger. Ce qui, a-t-il
dit, en annonçant son intention de
s'établir en Italie, le plaçait devant
le choix: ou rentrer dans son pays
pour un oubli presque certain, ou
rester à l'étranger pour continuer à
faire des films.

Tarkovski a décidé de rester en
Occident.»

«Pour moi, a-t-il dit, le cinéma
n'est pas simplement un métier.
C'est ma vie.»
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Benjon et
Charly Favre

VINS DU VALAIS
Ronquoz S - SION

Nos domaines:
Sion - Sierre - Salquenen

Dôle et Pinot noir
du domaine de Salquenen

Une sacrée GTi
PEUGEOT 205 GTI

Venez l'essayer chez

BÏ̂ Kj^BlTapHBB
l|ryi3^piHfi|f?j mi Etains - Coupes - Challenges - Mé-

dailles - Fanions - Autocollants -
Porte-clés - Cocardes diverses -
Plaquettes gravées - Impression de
briquets - Stylos - Médailles

TRANSPORT? INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS
¦GARDE-MEUBLES ,

Thtéuié-ZtruAJUw-Sim
. Avenue de la Gare 32

Téléphone 027/22 5465 

Entreprise de génie civil
et travaux publics
Aménagements extérieurs
Devis sans engagementLibrairie V--—-— J Papeterie

UN SERVICE PERSONNALISE ET
UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE

LIVRES DU VALAIS CENTRAL

^12. rue de Lausanne , Slon- <{¦¦ 027/22 12 14 M

Joseph Jean
& Cie S.A.

SION - Place de la Planta
Programme

Samedi 15 juin

m
Rue de Lausanne 76, Slon

Tél. 027/23 30 03
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SalitëS' X 2~ SI0W
ÎWsnueT
ly r tm MUSIQUE *J'iiilm DISQUE?

CASSETTES
DIVERS INSTRUMENTS

DE MUSIQUE
Place du Midi 32, Sion
Tél. 027/2212 07 "

Vendredi 14 juin
8 h 00Grande soirée

sédunoise et
folklorique

20 h 00
10 h 00

avec la participation J* >iïËs%r W y
La Guinguette, Slon M Y L~^̂_f f̂ \̂La Famiglia sicillana W? \^^^Lfmx 14 h nni ~ i/-..)X /-M..U c:~- ^(i kr T-tV_J £̂"__li ' r*W* ' lt il UULe Karaté-Club, Slon ijS. r ^ _9^./_79i_^ .̂ , -
Les Blue Gym, Sion \>̂ lvll ."

Installations sanitaires
Chauffage central
Ferblanterie 
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Tourbillon 32
Tél. 027/22 18 17

Horlogerie • bijouterie

€. KOHL€R
Rue des Remparts 8

Tél. (027) 22 57 96
1950 SION
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Mme Innocente Solliard
- Tissus JÈm
- Confection et ^T;

location de : /___
costumes du pays II Hnf

Saint-Germain n ' | g ¦ l
Savièse ^^^w-̂ îU
027/25 11 28 magasin T T f̂̂027/25 19 42 privé .._ <** ~
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Le Groupe
espagnol
Amigos
de la Jota
de Turrel

20 h oo Grande soirée
folklorique
avec la participation
de 21 groupes valai-
sansAnimation Zoé

GRAND BAL 23 h 0022 h 30 VaHANU BAL 11 - 13 - 10 JUin i
avec l'orchestre 1985
WEST WOOD

Dimanche 16 juin
Grand-messe à la cathédrale de Sion

Grand cortège à travers la vieille ville
8 h 45

14 h 00
(60 groupes)
Puis productions de groupes valaisans (Planta)

BAL CHAMPETRE18 h 00 bAL UMAMKt I Ht
avec l'orchestre Au Bon Vieux Temps

Ebénisterie et sculpture
Restauration de meubles

Agencements en tous genres

_r-K% ' t -_r emff 't l  A Route des AteliersJliclj el 5utllerat
Tél. atelier 027 31 32 40
Tél. privé 027 22 70 29

Fiduciaire C. Riand, Sion
Licencié es sciences commerciales et
économiques

m—m—am—m—m _ Administration
Il i i de sociétés
L——^  ̂ - Conseils fiscaux

J - Comptabilité et

^̂  ^5  ̂ organisation
^W ^  ̂ - Révisions et expertises

¦J  ̂ ¦ - Gérance
- Assurances

Rue des Vergers 14
Tél. 027/22 57 17-18

pneus jantes batteries

Pascal Dayer, gérant
Succursale de Sion

Avenue Maurice-Troillet 65
Tél. 027/23 27 80

Hopfen
Gold
la bière
qui tient
ce que
le Valais
promet

Magasin y) A _>"/»
£> -/i j Lof C ĥame

Bruno Pasquier -
Roland Pecorin
Saint-Théodule 3
SION-0027/28 14 09

' Pour le
| bien-être (
de vos pieds
dalettes et m

«confort»
chez

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62

Productions
folkloriques
pour les écoles
avec la participation
de différents groupes
valaisans

Animation en
ville de Sion
par 17 groupes folklo
riques

GRAND BAL
avec l'orchestre
LES REBIBES

tW „ine
BRODERIES

Costumes - Drapeaux - Trousseaux
F. UDRY

Savièse - Tél. 027/22 76 01

CQMBUSÏIA
Combustibles et

carburants

Micheloud & Udrisard
Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 12 47

^mtour
ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul Biaggl j if7Ar

~
K̂

' fflTél. 027/22 53 63 - Télex 38 206

SB llî VCI"/?a_//b. Hi-Fi

IrDiscount
SPÉCIALISTE VIDÉO

Développement en• 1 heure •de toutes vos photos
Mayennets 4 - SION
Tél. 027/22 71 81 

Peinture VÈ |A Tl

des Collines 41

BLANC & DUC
SION

Tél. 027/22 28 02

ET3A
Travaux d électricité &d électronique SA \

Jean-Paul Pralong
Rue de la Piscine 20

1950 Slon
Tél. 027/22 97 97

^̂ ^̂  ̂ Imprimerie

Zufferey loffsetl Sion

Av. de France 67 OH_____________1

» 22 46 44

PNEUVAL S.A.
Promenade du Rhône - SION

Tél. 027/31 31 70
Ouvert le samedi matin

£

• I RAPHAËL
jSj IjOLLIEN

I RELIURE
I [DES ARCADES

• Encadrement
• Reliure industrielle

Magasin : 027/22 25 07
Atelier: 027/31 38 27
1950 SION
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Les délices Choco ^
de# s**"?»

le paquet *¦¦

®^9y„^ 'e véritable caramel
Ananas, citron, aux frui*s Q60
framboise, 1 kg, le paquet OBorange a r ^

r~~ >
\ 7 Vel citron
//V produit pour la vais-
g£_»\ selle au dégraissant\ ___v actif c60

I tgPj 3x780 g le trio (#¦

Nettoie, confectionne
et transforme

vos

DUVETS et OREILLERS
sur rendez-vous

en une heu re devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 52 85 75
B Place du Marché

22-16386

DE NOTRE GRAND CHOIX DE JOUETS D'ETE
Garniture de badminton Balançoire AR0VA H"avec volants plateau en bois

Ballon Schtroumpf Grand camion
avec remorque 12.
Tracteur avec remorque
FORD H 

45î°

*t

Corde à sauter
Piscine Rimini 12

— _\volante 3. i
Vélo Dolly :À
120?° /I

2?»
/M 50

120 x30 cm *tt.

«Çfc Av. de la Gare 46, Martigny, 026/2 41
Entrée : sous le passage couvert

A sélectionné pour vous
une importante collection
de luminaires de qualité
et de bon goût destinés aux

RÉSIDENCES SECONDAIRES

-" >̂__fw>

Lustrerie ïrustique

Nos modèles contribueront
avec harmonie et succès
à décorer les habitats
tels qu'ils sont conçus
dans nos régions touristiques

Pour apprentis, étudiants, secrétaires, futurs
cafetiers, commerçants, rattrapage scolaire
avant de suivre des cours en intormatique, avant
l'acquisition d'un système informatique, pour le
perfectionnement professionnel et pour toutes per-
sonnes intéressées par

la comptabilité et la gestion
Dès le mois de Juillet, cours pour tous niveaux le
samedi après-midi chez

Valformatique, Sion
Renselgnemements et Inscriptions: 027/22 35 33.

36-72895

O
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1 " ào\jà$ iwtakw
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localItè 

rapide
simple
discret

a adresser des aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 127 MS|
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du monde entier
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son premier tournoi officiel pour
les catégories licenciés B, C, D
inscrit au calendrier de l'association
suisse. Ce tournoi aura lieu du 1er au
7 juillet 1985. Les demi-finalistes des
catégories C et D sont automatique-
ment qualifiés pour le tableau supé-
rieur. Chaque joueur participant au
tournoi recevra un prix. Délai d'ins-
cription : 20 juin 1985.
Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à l'Office du
tourisme à Grimentz, Mlle M.-P.
Massy, 027/65 14 93.* 36-72933
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«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements

1915 Chamoson - Tél. 027/86 35 13

Menuiserie artisanale
. De Conte Luciano

et Monte Giovanni
1896 Vouvry - Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie-Menuiserie

1906 Charrat - Tél. 026/5 40 20
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Qualité et sécurité, habitabilité, confort et prix ¦
avantageux sont les critères qui comptent dans ¦
le choix d'une voiture familiale. La Volvo 740 GL ¦
y répond parfaitement; elle offre beaucoup pour ¦
peu d'argent:
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VALPRINT SA740 GL, 2316 cm3, 84 kW (114 ch), Fr. 25'450

vous donne toute la gamme
wW^ïAnns 12 740 GLE, 2316 cm3, injection, 96 kW (131 ch),

Fr. 3T500.-
740 Turbo, 2316 cm3, injection et refroidisseur
intermédiaire, 134 kW (182 ch), Fr. 33'500.-
740 GL diesel, 2383 cm3 six cylindres, 60 kW
(82 ch), Fr. 28'250.-
740 GLE à catalyseur, 2316 cm3 injection,
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

Slon: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
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Jambes lourdes?
Hémorroïdes ? W |̂

*v + Crampes du mollet ?
Varices? *\ : ^

réduit l'inflammation.
Améliore la circulation
veineuse.

i Tubes à Fr. 6.80 et
Fr. 12.80

Les troubles des jambesv^ proviennent dans la plupart
des cas de troubles de la circulation veineuse.

Il existe là contre deux remèdes
qui ont fait leurs preuves.

à avaler, pratique pour
prendre avec soi.

demovèn et demovarine: en vente chez votre droguiste

demoven demovarine
tonique pour les veines capsules OnÇJUGIlt à l'hépdlïne
soulage efficacement en pré- traitement local d'appoint pour
sence de troubles circulatoires accompagner l'administration
etd'irrigation sanguine.Abase interne de demovèn. Rafraî-
se substances actives végé- _______>̂ 

chit , soulage la douleur,
taies, un tonique vei- 

^
— '-—~
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A réduit l'inflammation.
neux en flacons à \ Ĵ§& \ Améliore la circulation
Fr. 13.80 et Fr. 22.80 . 

\<^ _̂̂%»\ veineuse.
Ou en capsules faciles Iv^CÎOÎr'vou*- \ Tubes à Fr. 6.80 et
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F ...avec reçommandau
 ̂j  ̂  

**.. 
\^̂ /

» yx. |5 jf 1 Vllvl
? 1 I -H <Rubj Resa>

»rwf-J un rosé d'Espagne avantageux ,

J 1 ll\ fi 990
# JF% \ bouteilles | * Û ,X
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Confitures Midi, 450 g
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f  1 boîte de 200 qf
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Le Tour de Suisse s'est donné un nouveau leader

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

LE «MIDI-LIBRE»
13e prologue pour Wandenbroucke

Le Lucernois (23 ans) est passe professionnel mardi
A Laax, point de chute de la première étape, le Tour
de Suisse s'est donné un nouveau leader: le néo-
professionnel lucernois de la Vie Claire, Guido
Winterberg. Et dans la foulée, l'épreuve du SRB a
perdu une de ses vedettes: Beppe Saronni. Pour le
reste, tous les favoris ont rallié le pays de Konradin
Cathomen dans une fourchette d'une minute et douze
secondes, la course explosant dans les 500 derniers

«Nous avions décidé de cha- chalent. Puis, au ravitaillement
touiller nos adversaires», expll- de Dlsentls, onze coureurs,
quait à l'arrivée Paul Kôchli. dont Breu, Da Silva, Winnen,
Raison pour laquelle Wlnter- Andersen, se dégageaient du
berg (déjà) et le Français Cor- peloton. «Avec Kelly, nous
nlllet se glissaient dans la pre- avons dû organiser la chasse
mière offensive du Tour après pour combler le trou», relevait
que leur coéquipier Bernard eut Grezet. Le Loclois fut piégé en
remporté le sprint volant de compagnie de Kelly, Da Silva,
Bellinzone et surtout dix secon- Selz, Ruttimann, et Bauer, no-
des de bonification, qui fal- tamment.
salent de lui le virtuel maillot Mais une fols encore, un re-
jaune, groupement général se produl-

Ce maillot allait par la suite sait. Devant, Winterberg et
passer des épaules du Français Franceschlnl poursuivaient leur
sur celles du Lucernois. Défini- Inlassable marche en avant.
tivement.

Dans un premier temps donc, cernois contribuait à la réussite
Winterberg se mêlait à une of- de l'entreprise. Et lorsqu'apres
fenslve de six coureurs. Durant llanz, à cinq kilomètres de Laax,
trente kilomètres, ce groupus- au moment où la pente s'ac-
cule précédait le peloton d'une centualt, le Lucernois constata
minute. Et lorsque la jonction des signes de défaillance de
s'opéra dans les premières plus en plus évidents de l'Ita-
rampes du Lukmanler, l'Italien
Rosslgnoll relançait l'offensive.
Winterberg se portait dans sa
roue. Puis, de l'arrière, arrivait
un deuxième Transalpin: Fran-
ceschlnl.

Très rapidement, Rossignol!
cédait. Dès lors, Winterberg et
Franceschlnl avalent le champ
libre. D'autant que les patrons
ne s'émotionnalent pas outre
mesure de cette échappée dont
l'avance maximale frôlait les
cinq minutes (4'45") à huit.ki-
lomètres du sommet du Luk-
manler. Finalement, sous l'Im-
pulsion des grimpeurs, les «dé-
gâts» se limitaient à moins de
trois minutes (2'55") au mo-
ment de basculer sur le versant
grison du col.

Dans la descente sur Dlsen-
tls, Andersen, Zimmermann,
Imboden et Peller se déta-

TOUR DE COLOMBIE OPEN
Le secret des Colombiens

L'Espagnol Pello Ruiz-Ca-
bestany reste le dernier défen-
seur du cyclisme européen au
Tour de Colombie open. Après
cinq étapes, Ruiz-Cabestany
occupe le 18e rang au classe-
ment général, mais à près de 8
minutes déjà du leader Manuel
Ignacio Gutierrez. Les autres
professionnels (dont Pedro Del-
gado, le vainqueur du Tour
d'Espagne) d'Europe, tout
comme les amateurs soviétiques
et Polonais ont encore perdu
plus de 20 minutes sur les racés
grimpeurs colombiens, lors de
la 5e étape remportée par Lu-
cho Herrera (vainqueur, l'an
dernier, à l'Alpe d'Huez, lors du
Tour de France).

Là où la montagne effectue
des coupes claires dans l'effec-
tif européen, les retards s'ac-
cumulant en minutes et quarts
d'heure, les Colombiens se bat-
tent entre encore eux à coups
de secondes. Ainsi, à l'arrivée
de la 5e étape, au sommet du
Matadero Riosucio, les dix meil-
leurs Colombiens n'étaient sé-
parés, après 25 km de montée à
vive allure, que d'une dizaine de

Plus souvent à la tâche, te Lu-

lien (Il rallia l'arrivée avec près
de trois minutes de retard), le
Lucernois força donc la méca-
nique. Bien lui en pris.

Derrière, les gros bras du pe-
loton accéléraient enfin le
rythme avant de s'empoigner.
Da Silva mit le feu aux poudres,
à 500 mètres de la ligne, Ander-
sen et Breu dans sa roue. Le
Portugais concédait, en fin de
compte, 59 secondes à Winter-
berg, tout comme l'Australien et
le Saint-Gallois, dans la foulée,
à deux secondes, Criquiélion et
Kelly arrivaient en compagnie
de Ruttimann. Selz cédait cinq
secondes à l'ex-malllot Jaune,
Grezet dix, le Danois Andersen,
Bauer et Zimmermann douze.

Une étape que finalement le
Neuchâtelois Grezet a su né-
gocier compte tenu de son
manque de compétition: «J'ai

secondes. Lucho Herrera, vain-
queur de l'édition précédente,
remportait, mais ne distançait le
tenant du maillot de leader, Ma-
nuel Ignacio Gutierrez, 3e, que
de 2". 14 Colombiens figurent
aux 14 premières places, l'Es-
pagnol Ruiz-Cabestany, 15e,
étant le meilleur étranger.

Une partie du secret des cou-
reurs colombiens réside dans
l'assimilation des conditions en
altitude (manque d'oxygène, va-
riations de température, allant
de 5 degrés le matin, à 30 de-
grés l'après-midi, ie degré d'hu-
midité élevé de l'air). La meil-
leure preuve que seule la rési-
dence dans ces contrées peut
habituer l'organisme à ces con-
ditions est donnée par d'autres
Colombiens: les «vedettes* de
la première heure, Pacho Rodri-
guez, Martin Ramirez, Patro-
cinio Jimenez, Edgar Corredor,
qui, après leurs premiers succès
européens, ont trouvé de l'em-
bauche dans des équipes du
«Vieux-Continent». Après avoir
participé au début de saison
avec leurs formations espagno-
les sur les routes européennes,
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passé /ajournée dans les roues.
Je manque encore de ce pou-
voir d'accélération lorsqu 'il faut
boucher un trou. Mais je suis
satisfait.»

Ces 146,500 km séparant Lo-
carno de Laax ont donc permis
aux prétendants à la victoire de
se «Jauger». Histoire de voir. Ils
le pourront encore aujourd'hui
dans le circuit de Rûtl avec le
passage, à deux reprises, d'une
côte de 3,500 km, dont certains
pourcentages de pente accu-
dent 18 %!

Statu quo donc avant cette
seconde étape (Laax - Ruti,
186 km) et disparition sans
gloire de Saronni après 73 ki-
lomètres. Raison officielle: dé-
but de bronchite. Le fin mot de
l'histoire ne serait-Il pas que le
Beppe a pris le départ juste his-
toire d'accréditer quelques Bauer (Can) à 17". 12. Beat ~̂  «̂HG W*k ¦ W
coéquipiers au Tour de Suisse? Breu (S) à V8". 13. Henk Lub- •* »*___. Mé ^J "$W Mberding (Ho) à V10". 14. Nlkl mk mr' T- J M
• Classement de ia ire étaoe ««"mann '(S) à V11". 15. Kim M f y*__w /̂_
r«_?Jrn« i rL MdR «: irtv ?' Andersen (Dan) même temps. / ImM t̂mÀLM
™5o wi'nt^ri «A ĥ B'Q" 16- Helnz Imboden (S) à V14". / ¦ '¦'f,) \W*ffl_wL\m
Soniii Lm^TV

S2r«?in L 
17

- Gérard Veldscholtën (Ho) à * .... -̂ ..-^¦-mmwmmm-mm.MU

silva (Por) à 59". 3. PhH Âhder- l'.1̂ *"** £" G'f*? <f> Guido Winterberg n'a pas manqué de souffle pour remporter
son (Aus) 4. Beat Breu (S). à -116 • ™- J£aIS2 -"?" (lt) sa première victoire chez les professionnels et prendre ainsi
même temps. 5 Claude Cri- îïï!m* S-' £ . i« ̂ Sr" la première place du classement général. (Bélino Keystone)
quiélion (Be) à 1'2 ". 6. Sean {„l * ,1i m kJ2 'iZ, J? u?.~îJoiiw rwn T Miirt Dnwmonn /ov mann (S) même temps. 22. Hu-
ma^itoLn. B wniZrïl? ,/c< bert Selz (S) à V19". 23. Jean- Rooy (Ho) à 1'29". Puis les au- 2'41". 78. Vlktor Schraner à
^ocn^E^iB Philippe Vandenbrande (Be) très Suisses: 32. Erwin Lienhard 3'53". 81. Max Hûrzeler à 4'16".
Miiro V»._ »™a_«. /e\ ÏÏ V__o_, " même temps. 24. Joël Pelier (Fr)
Phnfnnp ^f S JhLli m»; à 1 '

21 
"• 25 Bruno Cornillet Fr

m&Jnc io
a
Hl,

(^' à 1 '23". 26. Léo Schônenberger
SoTen S)Tv8'?' 13 Luciâ™ <S> même temPs' 27 Peter W'n"
rîîïïf mJ L oJar\*&Jz~ ,u~? "en (Ho) à 1'25". 28. Luciano
15 JeSn-MaK Grezet Isi 16 Loro <"> à 1'26'' 29' Gody Sch"
RanSo^sarini (ît)f même mut

f <S> à 1'27'' 30' Thoe De
temps. 17. Kim Andersen (Dan) '
à 1*11". 18. Charles Bérard (Fr). _
19. Albert Zweifel (S). 20. Gody
Schmutz (S). 21. Steven Bauer _m__
(Can). 22. Urs Zimmermann (S). âf ~— _Ŵ  M M ¦(*%
23. Gérard Veldscholien (Ho). * — ¦. M ¦ ¦ M. M
24. Joël Pelier (Fr). 25. Henk ^̂  ̂ ^̂  ^̂  |̂ ^
Lubberding (Ho). 26. Bruno
Cornillet (Fr). 27. Marco Vitali A 23 ans - il les fêtera le 19
(lt). 28. Jôrg Muller (S). 29. Gil- octobre prochain - Guido
les Mas (Fr). 30. Antonio Ferretl Winterberg a réussi un coup
(S), même temps. Puis les au- de maître que peu (voir/au-
tres Suisses: 34. Erwin Lien- cun) néo-professionnel suisse
hard. 37. Daniel Wyder. 39. Léo
Schônenberger, même temps
que Andersen. 48. Daniel Gi-
siger à 1'54". 55. André Mas-
sard à 2'10". $7. Benno Wiss.
61. Marcel Russenberger,
même temps. 79. Vlktor Schra-
ner à 3'34". 81. Max Hûrzeler à

ces Colombiens en question ne j
sont pas plus brillants que les
Delgado, Ruiz-Cabestany ou
Recio, archibattus au Tour de
Colombie.

La 6e des 13 étapes, aujour-
d'hui, sera divisée en deux tron-
çons. Le premier sera constitué
par un contre-la-montre sur 29,3
km (départ à 7 heures du ma-
tin!), entre Cartago et La Victo-
ria, le second, l'après-midi, sur
150 km en ligne, entre Zarzali et
Cali.
• 5e étape (Medellin - Mata-
dero Riosucio, 156 km): 1. Lu-
cho Herrera (Col) 4 h 15'32" Jean-Luc Vandenbroucke
(moy. 36,629 km/h). 2. Manuel adore les prologues les plus
Cardenas (Col) à 2". 3. Manuel courts possibles. Il y est presque
I. Gutierrez (Col). 4. Israël Cor- . toujours au rendez-vous. Ainsi,
redor (Col). 5. Antonio Agudelo hier, le Belge a fêté son 13e
(Col). Puis: 15. et meilleur non- succès dans un prologue, s'im-
Colombien, Pello Ruiz-Cabes- posant dans l'épreuve d'ouver-
tany (Esp) à 2'25". ture du Grand Prix du Midi-Li-

Classement général: 1. Ma- bre, sur un tracé de 2,1 km seu-
nuel I. Gutierrez (Col)
15h03'46". 2. Manuel Car-
denas (Col) à 12". 3. Israël Cor-
redor (Col) à 43". 4. Oscar J.
Vargas (Col) à 46". Puis: 18.
Pello-Ruiz Cabestany (Esp) à
7'48".

FOOTBALL
Rocheteau a signé... au PSG
Ce n'est pas avec Servette qu'évoluera la saison prochaine l'avant français
Dominique Rocheteau, contrairement à ce qu'on pouvait croire, mais
encore avec Paris Saint-Germain, où Rocheteau a signé un nouveau
contrat portant sur deux ans.

3'51". 93. Laurent Vial à 10'37".
95. Urs Freuler. 96. Walter
Baumgartner. 101. Gilbert
Glaus. 102. Alfred Achermann,
même temps. 104. Alain von
Allmen à 12'29". 108. Guido Frei
à 13'18". Arrivé hors des délais:
Roland Vôgell (S). 116 coureurs
au départ, 113 classés. Ont
abandonné: Giuseppe Saronni
(lt) et Franck Hoste (Be).
• Classement général: 1.
Guido Winterberg (S)
3 h 46'48". 2. Acacio Da Silva
(Por) à 47". 3. Jean-François
Bernard (Fr) à 53". 4. Phil An-
derson (Aus) à 59". 5. Daniel
Wyder (S) à VO". 6. Charles Bé-
rard (Fr) à 1"1". 7. Claude Cri-
quiélion (Be) à t'2". 8. Jôrg
Muller (S) à 1'5". 9. Sean Kelly
(Irl) à 1"6". 10. Marc Sergeant
(Be) même temps. 11. Steven

n'a signé: pour sa première
apparition dans la catégorie
(prologue de Locarno mis à
part) il a épingle une victoire.
Et pas n'importe laquelle: une
étape d'un tour national, une
étape alpestre de surcroît. Le
tout assorti d'un maillot jaune
de leader.

«Lorsque j 'ai attaqué, j e ne
pensais pas que nous irions
jusqu 'au bout. A 5 km de
Laax, au moment d'aborder
l'ultime côte, j 'ai réalisé que
tout devenait possible. C'est
formidable», s'exclamait le
charpentier de Roggliswil, un
petit bourg lucernois de 300
habitants.

Lorsque Paul Kôchli -le di-
recteur sportif de la Vie claire
- est venu lui offrir un contrat,
le Lucernois présentait des
références pour négocier: un

, succès assorti de quatre vic-

lement, dans les rues de Nar-
bonne, dans le sud de la France.

Vandenbroucke endosse,
ainsi, le maillot «sang et or» dé-
volu au leader. Son vélo étail
doté d'une roue lenticulaire à
l'arrière. Le Belge s'est imposé à

à 1*31". 36. Albert Zweifel à
1"43". 39. Antonio Ferrettl à
1'45". 43. Daniel Gisiger à
1*55". 57. André Massard à
2'27". 58. Jûrg Bruggmann à
2'28". 59. Benno Wiss à 2'29".
60. Marcel Russenberger à

de maître!
toires d'étape dans le GP
Guillauume-Tell 1984, un au-
tre ce printemps au Circuit
franco-belge, quatre victoires
chez les élites (tour des lacs
Majeur et Léman, une course
de côte entre Silenen et Bris-
ten, le prologue du Tour du
Tessin vendredi passé).

Certes, Kôchli l'avait déjà
sollicité voilà douze mois.
Comme les dirigeants de Cilo
en 1983 déjà. «Après une
chute au championnat de Zu-
rich en 1982, année au cours
de laquelle j'ai terminé mon
apprentissage et accompli
mon école de recrues, j'ai raté
ma saison 1983 à la suite
d'une nouvelle chute. Je
m'étais cassé une clavicule,
ce qui a nécessité une opé-
ration au printemps 1984» ex-
pliquait, à l'arrivée, cet athlète
longiligne (1 m 85 pour 76 kg).

«Avant de passer profes-
sionnel je  désirais confirmer
mes bons résultats de l'année
passée chez les amateurs»,
affirmait encore le nouveau

tion pour le Midi-Libre, qu'il a
déjà remporté à quatre reprises.

• Prologue, à Narbonne (2,1
km): 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 2'29"84 (moy.
50,454 km/h). 2. Dominique
Gaigne (Fr) à 0"53. 3. Ludo
Peeters (Be) à 1"00. 4. Adri Van
der Poel (Ho) à 1"6. 5. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 1 "79. 6.
Didier Garcia (Fr) à 1"87. 7. Ste-
phen Roche (Irl) à 2"10. 8. Alain
Bondue (Fr) à 3"12. 9. Frédéric
Brun (Fr) à 3"13.10. Marco Van
der Hulst (Ho) à 3"25. - 113

Jeudi 13 juin 1985 17

92. Laurent Vial à 10'42". 95.
Urs Freuler à 10'45". 98. Alfred
Achermann à 10'53". 99. Gilbert
Glaus à 10'55". 100. Walter
Baumgartner à 10'56". 104.
Alain von Allmen à 12'53". 110.
Guido Frei à 14'3".

leader du Tour de Suisse.
En choississant de rejoin-

dre l'équipe de Bernard Hi-
nault, Winterberg a très cer-
tainement sacrifié ses chan-
ces de représenter la Suisse
au championnat du monde
amateur. Lucide, ce coureur
qui sait tout faire (rouler,
grimper, sprinter, se battre
contre le chronomètre) ré-
pond: «Un titre mondial, c 'est
peut-être un but. Mais il faut
avoir la chance avec soi et se
présenter en forme optimale
le jour de la course. Je n'ai
donc pas de regret à avoir
franchi ce pas à cette époque
de la saison. Tout au plus un
petit regret de ne pas parti-
ciper au Tour de Suisse
orientale à la fin du mois.»

Après Jorg Muller vain-
queur du Tour de Romandie,
la Suisse se découvre un
nouveau talent. Un de plus.
Placé entre les mains de Paul
Kôchli, Guido Winterberg est
à bonne école. Et il a fait le
bon choix. P.-H. B.

coureurs au départ, 113 classés,
la moyenne de 50,454 km/h. En
octobre, le coureur de La Re-
doute entend s'attaquer au re-
cord de l'heure de Francesco
Moser, sur la piste de La Paz, en
Bolivie.

Le Wallon, âgé de 30 ans, ne
se fait guère d'illusions quant à
la suite du Midi-Libre, tour ha-
bituellement réservé aux grim-
peurs; 5e de l'épreuve, à 1"79
seulement, le Français Jean-
René Bernaudeau a, une nou-
velle fois, marqués sa prédilec-
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Renault 11 turbo, rouge 17 300.-
Renault 18TX4x4 19 300 -
Renault18GTL4x4 16 900.-
Renault 9 Concorde 11 500.-
Citroën CX GTi 14 500.-
Renault 9 TSE 11500.-
Datsun Cherry 5 000.-
Renault18GTX 9 500-
Renault 20 TS 5 900-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900.-
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Jeepiifiaou
SUZUKI

LJ 80 eî SJ 410

Ëtà- *# t.. e*i* #^. .t />.. ^r>„. .«I ED. REYNARD

3 belles occasions
à vendre

Expertisées
et garanties

Prix avantageux

*-»-... Cl IU SCtIS lUUl... OU preSqUe 2,Rte Finges,Sierre Inspectez
***< r —\ Tél. 027/55 46 91 la nature

l»_^liMl_J_ihNhMlig«tJ»HhU.M_f»1iM»T4HiH.1»1^«}MI

f

'\__ Ë Super-Joker ^fff^°°'ndw sérénade 200 g

_̂m m de Luxe fl S
\__m___ -M M rtÀ#i f NËsëûFÏj«MHi: M m 200 a L- °<-°- J

7rz ______ HT __M_%_r^_r %4 ifl^Fî fl
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Opel
GSi
1800, blanche, 1985,
3600 km. •

Tél. 027/23 35 82
interne 25
soir 22 88 53.

36-2B3S
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¦ ' . Il ' lll 83- route de la Dixence - 1950 Sion • Téléphone (027) 31 36 01

fc^lr̂ ï Le plus grand choix à Sion

Prix catalogue Fr
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Notre prix été 1985 Fr. 8200

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois
(36 mois)

Ford M us ta ng 128 -
Renault 5 Alpine 234 -
VW Passât aut 169-
Flat Ritmo 203-
R 5 St-Tropez 335.-
Daihatsu Charmant 293-
Fiat 132 293-
R 18 GTS 307-
Peugeot 505 307-
Renault 9 TCE 307-
R 20 TS aut. 376.-
Opel Kadett 1,6 S 376-
R 30 TX, aut 687-
Portaro Jeep 838-

Expertisées + garantie
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

LA SUPER 5
c'est super...

SUBARU SRX, 1980 5
SUBARU Turlsmo, 1981 8 300.-
SUBARU Station, 1980 7 200.-
SUBARU Station, 1981 8 500.-
SUBARU Station, 1983 11
SUBARU Super SL, 1981 9 500
SUBARU Super St., 1983

13 800
SUBARU Super St., 1983

13 000
SUBARU Super St., 1984-85

15 900
Garage SPORT AUTO
Agent Subaru - Lausanne

0(021)3731 84
22-1646

Transportez
vous-même,

Davantage de liberté
et de plaisir au volant
d'une voiture BUDGET.
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPECIAUX

-=.

Location voitures et utilitaires

Ŵ^^ mr
Pensez
à votre budget.

SION
A. Savioz Tél. 027/22 57 16
SIERRE
W. Fournier Tél. 027/55 24 24

N0RD-
GARAGE»,

Cpl

3700.
6 800.
4 900.
5 900.
9 700.
8 500.
8 500.
8 900.
8 900,
8 900,

10 900.
10 900.
19 900.
24 700.

OR

36-2831

500.-

500.-



UNE 
FIGURE, en Valais.

Disons même plus:
deux figures. Serge et

Trinchero. A 36 printemps, Il
fait partie des meubles de no-
tre football. Et de celui d'outre-
treize étoiles aussi. La preuve?
La dernière date d'hier, tenez.
Officiellement du moins. Jean-
Marc Guillou, le successeur de
Guy Mathez au Servette FC, l'a
choisi comme assistant du
côté des Charmilles. La
manne, quoi! «Jeudi dernier,
j 'ai eu un premier contact té-
léphonique avec Jean-Marc.
Ayant pu trouver une solution

Serge: un sourire au bout ESPRIT NOUVEAU
du lac... (Photo Busslen) Mais Servette, vous con-

LAUSANNE - WINTERTHOUR 3-2 (1-0)

Pellegrini,
trois petits tours...

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Kuhni, Ryf; Hertig, Ley-
Ravello, Andrey, Brodard (75e Marchand); Sunesson (81e Bissig),
Pellegrini.

Winterthour: Lehmann; Schleiffer; Arrigoni, Hàfeli, Bunkofer;
Streule (72e Lopez), Rapolder, Franz, Chelos; Egli, Zuffi.

Notes: Lausanne sans Dario et Tychosen. Ryf fêté pour son 200e
match en LNA.

Pontaise. 1150 spectateurs. Arbitre: Suess (Meggen). Buts: 18e
Chelos 0-1. 44e Pellegrini 1-1.
(penalty) 3-1. 88e Egli 3-2.

Lausanne aura terminé son
pensum en gagnant assez chi-
chement face au relégué Win-
terthour. Il avait pourtant fort
bien entamé le match, occupant
rationnellement et intelligem-
ment le terrain. Quelques ac-
tions bien orchestrées par An-
drey permirent à Ryf sur le flanc
gauche, à Hertig à droite, de
porter souvent le danger devant
les buts de Lehman. C'est si
simple le footall par les ailesl

Pourtant, Lausanne, fidèle à
sa mauvaise habitude, s'étiola le
quart d'heure passé. C'est alors
que Winterthour joua lui aussi
par les ailes. Par Zuffi notam-

61e Pellegrini 2

ment qui adressa un centre par-
fait pour le pied de Chelos. 0 à
1. Il fallut ensuite un fantastique
double arrêt de Milani (40e face
à Streule et Hàfeli) pour que
Lausanne ne boive pas la coupe
jusqu'à la lie!

Peu avant la mi-temps, Ryf
débordait sur l'aile gauche et
offrait à Pellegrini l'occasion de
rappeler ses talents de buteur,
pour un score de parité à la mi-
temps assez flatteur pour les
hommes de Radu Nunweiler.

Ce but avait toutefois coupé
les jambes de Winterthour, as-
sez sympathique dans ses con-
ceptions, mais alors terrible-
ment limité.

Lausanne, en seconde mi-
temps, allait le lui rappeler en
marqunat deux fois par Pelle-
grini. Une première en déviant
un corner de Hertig (62e), la se-
conde fois en bénéficiant d'un
cadeau gros comme une mon-
tagne de l'arbitre Suess, lequel
accordait au Lausanne un pe-
nalty imaginaire pour une faute
inexistante sur Marchand (85e).

avec le Martigny-Sports, je n 'ai
pas hésité.» Précisons, oui,
que l'Octodurien était encore
moralement engagé sur les
bords de la Dranse pour une
troisième saison. Affaire ré-
glée, donc. Et plutôt bien. «De-
puis le début de l'année, je  tra-
vaillais comme inspecteur
d'assurances afin de préparer
ma reconversion. Après dix-
huit ans consacrés au football,
j ' envisageais évidemment
quand même de passer les di-
plômes d'entraîneur pour
prendre à l'avenir une équipe.
En réfléchissant, la solution qui
se présente sera plus enrichis-
sante. J'aurai quelqu 'un avec
qui discuter et travailler. » Bon-
jour la collabo...
AMOUR ET RAISON

Et ce quelqu'un, Serge a l'air
de l'avoir dans la peau. Atomes
très crochus même. «Je m'en-
tends très bien avec Guillou.
Durant la saison 1980-1981, il
avait déjà compté sur moi à
Xamax alors qu'il y était entraî-
neur-joueur. Je vais sans doute
lui apporter mon expérience du
football suisse, mais surtout je
retirerai beaucoup de connais-
sances. Au niveau de la con-
ception même de ce sport,
nous avons énormément de
points communs.» Mariage
d'amour autant que de raison...

le Pellegrini 2-1. 85e Pellegrini

Winterthour se rebiffait une
nouvelle fois, obtenait son
deuxième goal sur une balle en
profondeur suspecte, Egli étant
manifestement en position de
hors-jeu. Cela ne devait rien
changer à la tournure des évé-
nements. Pellegrini avait frappé
trois fois. A l'heure des contrats,
c'est payant. N. Marguerat

CLASSEMENT
1. Servette 26 18 7 3 65-26 43
2. Aarau 28 15 9 4 5840 39
3. NE Xamax 28 13 10 5 56-32 36
4. Saint-Gall 28 12 10 6 63-30 34
5. Slon 28 13 8 7 5W7 34
6. Grasshopper 28 11 9 8 51-43 31
7. FC Zurich 28 11 8 9 55-47 30
8. Young Boys 28 10 9 9 41-42 29
9. Lausanne 29 10 9 10 49-52 29

10. Bâle 28 9 9 10 40-46 27
11. Lucerne 28 9 7 12 31-50 25
12. Wettingen 28 6 11 11 25-32 23
13. Vevey 28 8 6 14 34-41 22
14. Chx-de-Fds 28 5 11 12 35-52 21
15. SC Zoug 28 4 6 18 24-64 14
16. Winterthour 29 4 5 20 31-67 13
Samedi 15 juin
20.00 Grasshopper - Aarau

NE Xamax - Servette
Saint-Gall - Lucerne
Vevey - Lausanne
Wettingen - Zurich
Winterth. - Ch.-de-F.
Young Boys - Slon
Zoug - Bâle

Assemblée
des arbitres valaisans

C'est vendredi soir, à 19 heu-
res, à Saint-Léonard, que les
arbitres valaisans se retrouve-
ront en la salle du collège pour
leur assemblée annuelle. Nous
rappelons que cette réunion est
obligatoire.

naissez, hein? A travers ses
exploits et à travers ses crises.
Sur le pont, les mousses man-
quent plus que les capitaines.
Faut pas avoir froid aux yeux et
à la tête pour s'embarquer
dans ce bateau-galère. «C'est
un peu une aventure, c'est vrai.
Je me suis posé la question:
suis-je prêt à aller dans un tel
milieu? Finalement, je  me suis
dit qu'avec de la conscience
professionnelle, ça devrait
marcher. Les joueurs se ren-
dront rapidement compte qu'ils
peuvent avoir confiance en
Jean-Marc. J'espère qu'on re-
partira avec un nouvel esprit.
Je n'ai donc pas tellement
peur. La petite crainte, c'est
plutôt de quitter un statut semi-
amateur pour me lancer dans
un rôle totalement profession-
nel.» Le grand saut, quoi. De
Martigny au bout du lac.

MARTIGNY EN LNA?
PAS PRÊT...

Mais pourquoi ce départ? A
cause des résultats ml-figue
mi-raisin du FC Octodure?
«Non, je  ne pense pas. Je sais
très bien que ma carrière en
tant qu'actif arrivait de toute
façon à terme dans une ou trois ans.» Confiant, le Serge.
deux saisons. L'expérience de Et optimiste. «J'ai joué pen-
la LNB fut même très positive.» dant seize saisons au niveau
Différence avec la LNA? «Les supérieur et deux autres ici à
,*s_i__ »._»*. W..  #_«.. ._ _ A - .- *__._ _.# 1___.___4__.__.. _ '_..' _... !_. __¦_.j  i_< __ t_ :__ . _. uc uyuc — oui n fj iuo mcnuyiiy. u ai au uaauuvup ae
motivés. C'est vrai II faut r.a- nlaisir Cast ne> nul nnmnfa

LN ESPOIRS: Sion - Saint-Gall 2-0 (2-0)

Un grand pas
Sion: Pascolo; Jenelten; Al-

bertoni, Gianadda, Burn; Per-
rier, Luyet, O. Rey; Buco, B.
Praz, Gasser.

Saint-Gall: Reinwald; Gort;
Taddei, Bischofberger, Bran-
denberger; Pitsch, Dreussi,
Steiner; Brûstle, Goldberg, Clé-
mente.

Buts: 18e B. Praz, 41e O. Rey.
Notes: stade de Tourbillon, un

peu plus de 200 spectateurs.
Arbitre; M. Walter Nussbaumer.
Sion sans Sauthier (blessé),
Brantschen (matu) et Fr. Rey
(retenu pour la première
équipe). Changements: 46e
Cotter pour Gasser et 88e Pas-
seraub pour O. Rey à Sion, tan-
dis que Tanieli relaie Steiner à
Saint-Gall à la 58e. Coups de
coin: 9 à 1 pour les Sédunois.

Les Sédunois ont frappé un
grand coup hier soir en sortant
vainqueurs d'un Saint-Gall ap-
pliqué et discipliné. C'est ainsi
qu'ils ont franchi le pas décisif
avant la rencontre de dimanche
(17 heures) qui les opposera à
Young Boys sur le stade de
Tourbillon.

Pour revenir au match d'hier
soir, Il faut bien avouer que Slon
a eu passablement de peine à
se mettre en Jambe face à un
adversaire coriace. Le mar-
quage implacable sur les atta-
quants posait certes des pro-
blèmes et souvent l'on tempo-
risait pour se placer. Un peu de
fatigue accumulée certes mais
aussi une certaine crainte vu
l'enjeu de la partie. Ce sont là
peut-être des explications à ce
difficile démarrage.

Tout s'est néanmoins arrangé
dès le moment où Bertrand Praz
a pu ouvrir le score. Slon sentit
dès lors qu'il fallait s'imposer et
le fit avec application. Saint-
Gall, surpris, eut de la peine à
contenir tous ces assauts, ne
parvenant guère à construire un
football digne de ce nom. Ses

Serge Trinchero
au FC Servette!

pendant remarquer que les va-:
leurs individuelles existent en
deuxième division. Ce qui fait
défaut surtout à une équipe
comme Martigny pour accéder
à l'échelon supérieur, c'est le
tempérament, l'aptitude à faire
plus d'efforts et de sacrifices.
Involontairement, inconsciem-
ment, les joueurs n'étaient pas
prêts pour l'ascension. Le far-
deau était trop lourd. Mais le
MS a quand même progressé
par rapport à sa première sai-
son de LNB: il connaît une fin
de championnat peu souriante
mais il n 'a pas baissé les bras. »

Avant de fermer la parenthèse
octodurlenne, signalons que
Trinchero évoluera samedi
pour la dernière fols sous les
couleurs martlgneralnes. En
Valais du moins.

AUTRES «GRENAT»
Puis il rejoindra d'autres

«grenat», là-bas, dans la mar-
mite qui «charmille». Pour
combien de temps? «La durée
de mon contrat n'est pas dé-
finie. Mais j'espère, avec les ef-
forts que je  fais pour abandon-
ner mon actuel poste de travail,
pouvoir y demeurer en tout cas

incursions néanmoins étalent
dangereuses et II s'en fallut
d'un rien pour que Brûstle ne
parvienne à égaliser (38e).
Alors que peu auparavant Bis-
chofberger faillit marquer con-
tre son camp dans un moment
d'affolement, Olivier Rey réussit
magnifiquement à extraire la
balle d'un paquet de Jambes
pour signer là déjà une victoire
acquise de haute lutte (41e).

Dès la reprise, Slon se montra
à la hauteur de sa réputation en
obligeant Saint-Gall à accorder
plusieurs coups de coin con-
sécutifs. Sur l'un d'eux d'ail-
leurs, Praz faillit battre le portier

Bertrand Praz (en blanc) auteur du premier but sédunois disputant la balle à Dreussi.
(Photo NF/Mamin)

Trinchero: son dernier match en tant que joueur, samedi
en Octodure. Avant de passer de l'autre côté de la bar-
rière... (Photo ASL)

pour moi. Je souhaite dès lors venti Eh, entre nous, dlsons-
que mon nouveau métier m'en nous bien qu'avec son nom, ce
apporte autant.» Allez, bon n'est pas lui qui va trinquer!

vers le titre!
Reinwald mais celui-ci réussit à
dévier la balle sur la transver-
sale. Perrier encore (65e) fit
trembler la transversale des
buts saint-gallois alors même
que Pascolo avait été contraint
à un arrêt difficile peu avant.

On en était encore à plus de
20 minutes de la fin et Saint-Gall
avait toujours l'espoir de ré-
duire l'écart. Gort sortait de son
fief, lançant de grandes balles
précises en avant, mais Brûstle
ou Pitsch échouèrent face à une
défense sédunoise solide. C'en
était fait... Slon préservait son
bien et par là même faisait hier
soir déjà le grand pas vers le ti-

tre de champion suisse des es-
poirs de LNA. But

CLASSEMENT
1. Slon 29 22 5 2 93-30 49
2. NE Xamax 29 22 4 3 110-29 48
3. Bâle 29 22 2 5 89-31 46
4. Grasshopper 29 21 4 4 82-36 46
5. Zurich 29 18 6 5 75-41 42
6. Lucerne 30 14 3 13 84-65 31
7. Saint-Gall 30 14 3 13 48-59 31
8. Servette 29 11 7 11 75-62 29
9. Aarau 29 10 2 17 51-91 22

10. Zoug 29 8 5 16 50-83 21
11. Wettingen 29 7 7 15 43-78 21
12. Lausanne 29 8 4 17 49-85 20
13. Y. Boys 29 7 3 19 49-70 17
14. Chx-de-Fds 29 6 3 20 41-86 15
15. Vevey 29 5 5 19 35-84 15
16. Winterthour 29 2 9 18 41-85 13
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A Valse
dans la chaleur
à la maison
ou
en ville

MICHEL ALBASINI

Fr. 5000.-

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

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

pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom
arables et bons conseils.
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ce sont les caractéristiques des meubles rembourrés d'aujour-

)̂ -._y ". "v* d'hui.
"Nv \\- 11 / % Le 9rouPe de cet intérieur jeune

T»î«i5B"

AUX GALERIES DU MIDI

rjÉÊ l AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Martigny, Champs-du-Bourg

villa 61/2 pièces
173 m2 habitables
Fonds propres Fr. 46 000.-. Location-
vente 1130.-/mois yc. terrain et toutes
taxes.
Pour renseignements: Bureau d'études
Y. Rebord et J.-M. Délez, av. de la Gare
50, Martigny
Tél. 026/2 54 34 - 2 72 36 (privé).

terrain
avec plans de chalet déjà établis, sur
face 1000 m2.
Prix intéressant.
Régie Jean Rigolet , rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63.

Tablier-robe
pur coton
seulement

Cherche à louer

appartement
2 pièces
+ cuisine, non meu-
blé, avec ou sans
confort.

Tél. 024/61 18 79
le soir ou
021 /20 84 34.

143.559.132

Nous cherchons

petit
chalet
de vacances pour 3-4
personnes, du 21 juil-
let au 4 août, en des-
sus de 1000 m.

Tél. 037/45 16 57.

H

A vendre, Valais central, rive
droite

villa-chalet
4 pièces, sauna, garage, 3 bal-
cons.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre T 36-587645
à Publicitas, 1951 Sion.

atelier-dépôt 215 m2
1290 m3, accès camion, com-
prenant: bureau, W.-C, ves-
tiaire. Place de parc.
Loyer Fr. 1720.- par mois.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/22 12 79. 3fr7268,
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Les transferts en Suisse
• Thomas Staub, qui n'avait pas reçu de contrat du FC Aa-
rau en début de saison, vient de signer pour une année au FC
Winterthour , relégué de LNA. Les Zurichois ont également
engagé le Yougoslave Vladimir Jakovliev, qui vient de 2e di-
vision autrichienne (SW Dornbirn-Bregenz). Il y a deux sai-
sons, Jakovliev avait fait partie du cadre du FC Saint-Gall.

• Les Young Boys ont signé un nouveau contrat de deux ans
avec leur meilleur défenseur, le Jurassien Jean-Marie Conz
(32 ans). Le club bernois a engagé, par ailleurs, le meilleur
buteur de 2e ligue bernoise, René Sutter (Bùmpliz 78).

Abega à Vevey
Le Camerounais Théophile Abega, âgé de 31 ans, vient de

signer un contrat de deux ans avec le Vevey-Sports.
Abega jouait cette saison au Toulouse FC, sous les ordres

de Daniel Jeandupeux, qui vient d'être limogé. Désigné
«meilleur joueur africain 1984», le Camerounais s'était heurté
à l'hostilité de ses coéquipiers à Toulouse, et n'avait jamais
été titulaire à part entière.
Brylle à Marseille

L'attaquant international danois Kenneth Brylle, 26 ans, qui
jouait en Hollande, au PSV Eindhoven, a été transféré à
l'Olympic de Marseille. Brylle (1 m 75 m, 72 kg) avait marqué
18 buts dans le dernier championnat de Hollande.

La violence dans les stades chinois
Les supporters chinois qui ont déclenché le mois dernier de

violents incidents à Pékin après la défaite de la Chine devant
Hong Kong ont subi la mauvaise influence de leurs collègues
occidentaux, selon une interview publiée mercredi par le
China Daily.

L'un des 127 spectateurs arrêtés à l'issue de ces incidents
le 19 mai, décrits par la presse chinoise comme les plus gra-
ves depuis 1949 en Chine, a ajouté: «Je pense que le com-
portement des supporters de football à l'étranger a effecti-
vement une mauvaise influence sur nous». «Maintenant je
sais que je ne dois pas suivre leur exemple», a-t-il ajouté,
soulignant qu'il connaissait les événements de Bruxelles qui
ont fait 38 morts.

Lors de ces incidents, les supporters chinois, rendus fu-
rieux par la défaite de l'équipe chinoise devant Hong Kong
par 2-1, avaient endommagé un grand nombre de voitures,
renversé un taxi et copieusement insulté des étrangers et
l'équipe de Hong Kong.

Le quotidien indique que la plupart des supporters qui
avaient été arrêtés, âgés entre 17 et 25 ans, ont été relâchés
et que sept d'entre eux, accusés de déprédations plus graves,
seraient jugés prochainement.

La défaite chinoise lors de la rencontre qui comptait pour
les éliminatoires de la Coupe du monde et les émeutes qui
avaient suivi, ont provoqué la démission de l'entraîneur, Zeng
Xuelin, et la dissolution de l'équipe nationale qui doit être
remplacée par l'équipe de Pékin pour les prochaines compé-
titions.

Le Parlement européen
et la tragédie du Heysel

Le Parlement européen possède un «rapporteur sur le van-
dalisme dans le sport». Celui-ci, en l'occurrence, une dame,
la Hollandaise Jessica Larive (libérale), a critiqué les «me-
sures du type minimaliste» proposées par les ministres des
sports de sept pays européens, réunis à Amsterdam.

A l'issue de leur réunion, ces sept ministres, venus de
Grande-Bretagne, Belgique, RFA, France, Italie, Luxembourg
et Hollande, avaient annoncé qu'ils préparaient un projet
d'inventaire des mesures à prendre dans le domaine de la ré-
duction de la violence dans les stades.

Il pourrait y être question de «normes européennes de sé-
curité pour les stades», de «coordination des transports de
supporters», ainsi que d'un «contrôle effectif de la vente des
billets».
• Championnat d'Europe «espoirs». Gr. 7: Islande-Espagne
0-1 (0-1), à Reykjavik. But: 39. Pineda 0-1. Classement: 1. Es-
pagne 3/5,2. Ecosse 4/3,3. Islande 3/2.

EHIR5S5T51
COUPE DAVIS
Suisse-Zimbabwe à Weggis

Dans le 2e tour de la zone européenne B de la Coupe Davis, la
Suisse affrontera, dès vendredi, à Weggis (LU), le Zimbabwe (ex-Rho-
désie), qui avait éliminé, à la surprise générale, la Pologne (toutefois
privée de Fibak), au premier tour.

Heinz et Markus Gùnthardt, Jakob Hlasek et Roland Stadler n'en
partiront pas moins favoris face aux Sud-Africains, môme s'il s'agit de
ne pas trop se fier qu'au simple énoncé des classements ATP des ad-
versaires. Notamment, en ce qui concerne Haroon Ismail, qui, tout au
long de sa carrière, s'est souvent fait l'auteur de matches à surprise.
Actuellement, il n'est que N° 512 mondial. A la fin des années septante,
Ismail avait été finaliste du tournoi de Hilversum et avait atteint les sei-
zièmes de finale à Roland-Garros. A 25 ans (Il en a 30 aujourd'hui),
Haroon Ismail avait fait partie des cent meilleurs à l'ATP.

Gùnthardt, dans sa carrière, a affronté, et battu, à deux reprises Is-
mail. Le deuxième adversaire, Philippe Tuckness, est inconnu des
Suisses et classé N° 578 mondial.

La Suisse, dirigée par Georges Deniau (coach) et Roger Rapp (ca-
pitaine), vise résolument la promotion dans le groupe mondial de la
Coupe Davis. Ce groupe des seize meilleures nations du monde, les
Helvètes l'avaient quitté en 1981, après s'être Inclinés 3-2 sous le soleil
de Mexico. Le vainqueur de Weggis affrontera, au 3e tour, le gagnant
de Grande-Bretagne-Portugal, les Britanniques étant largement favo-
ris.

Coupe Davis. Zone européenne. Les rencontres du 2e tour. Zone A:
Roumanie-Turquie, Hongrie-Egypte, Irlande-Monaco, Danemark-Bel-
gique. Zone B: Hollande-Israeï, Grèce-Autriche, Suisse-Zimbabwe et
Grande-Bretagne-Portugal.

Queen's: Connors (N° 1) éliminé!
L'Américain Jimmy Connors, tète de série numéro 1 du tournoi du

Queen's, compétition de préparation en vue de Wimbledon, a connu
l'élimination dès le premier tour face à son compatriote Mike De Pal-
mer, qui avait dû passer par les qualifications. De Palmer, nunéro 87
mondial, a battu Connors, 3e joueur du monde, vainqueur du tournoi
du Quuen's en 1982 et 83, par 7-5, 6-3.

Poyrtant Connors avait pris le service de son adversaire dès le pre-
mier jeu. Mais, par la suite, le service de De Palmer le mit en difficulté
de façon décisive. Dans le second set, Connors perdait quelques
points litigieux et ne fit guère preuve de beaucoup de tempérament de
battant.

• BOLOGNE. - Tournoi du Grand Prix doté de 75 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Pascal Portes (Fr) bat John Alexander
(Aus) 6-1 6-4. Marco Hocevar (Bré) bat Francesco Cancellotti (lt) 2-6
7-5 6-3. Fernando Luna (Esp) bat Massimo Clerro (lt) 5-7 6-3 6-1. Al-
berto Tous (Esp) bat Dacxho Campos (Bré) 6-4 2-6 6-3. Ivan Kley (Bré)
bat Alessandro de Minicis (lt) 6-3 6-7 6-4.

Le HC Sion a retrouve le calme...
mais ses finances virent au rouge!
N

OUS avons très briève-
ment relaté l'assemblée
générale du HC Slon

dans notre édition de mercredi.
L'heure tardive ne permettait
pas de retracer dans le détail
cette Importante réunion, qui a
donné lieu à des prises de po-
sition parfois houleuses entre
certains membres du comité
sortant. Mais pour le bien du
hockey sédunois, à la fin de
cette séance, qui dura près de
trois tours d'horloge, tout sem-
ble être rentré dans l'ordre, du
moins sur les litiges entre les
personnes concernées. Les
membres présents ont nommé
un nouveau comité, qui pourra
dès ce jour, œuvrer en respon-
sable de l'avenir du HC Slon.

Nous avions, à deux reprises,
expliqué le différend existant
entre le président Jean-Pierre
Braune et M. Jean-Marc Follo-
nier, caissier. Cette regrettable
situation a été évoquée plus
d'une fols durant les débats de
mardi soir, à la salle du Buffet
de la Gare, et des propos amè-
res, pour ne pas dire plus, fu-
rent prononcés. Aussi, nous
laissons à chacun la respon-
sabilité de liquider son conten-
tieux en «petite famille., car
une société sportive a une tout
autre mission à remplir. Nous
nous bornerons donc à relater
les faits marquants, qui ont

Automobilisme: ce week-end les 24 Heures du Mans

La Suisse bien représentée
Avec une demi-douzaine de

pilotes (ce nombre peut fluctuer,
un garçon comme Bernard
Santal, à la recherche d'un vo-
lant, rôdait dans les parages de
la place des Jacobins, hier en-
core...), deux voitures cons-
truites dans le pays et une écu-
rie ayant son quartier général
outre-Sarine, la Suisse fait cette
année bonne mesure à la veille
des 24 Heures du Mans (dès sa-
medi, 15 heures). Et surtout, en
fonction du contingent présent,
elle possède à nouveau de bons
atouts pour se mettre en évi-
dence, dans cette épreuve con-
sidérée toujours comme l'une
des plus prestigieuses du ca-
lendrier mondial et durant la-
quelle, tout, vraiment tout de-
vient possible.

Placée bien évidemment sous
le signe de la consommation,
cette édition des 24 Heures -
manche dû championnat du
monde d'endurance - verra les
débuts dans cette discipline de
notre actuel N° 2 (derrière Su-
rer, engagé au Canada, diman-
che, sur la seconde Brabham-
BMW) Mario Hytten. C'est pré-
cisément pour remplacer le Bâ-
lois que Hytten a été choisi par
le team des frères Erwin et Man-
fred Kremer de Cologne.

Appartenir à cette organisa-
tion constitue, au départ, un
avantage incontestable dans la
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C'est dans l'habitacle de cette Porsche-Barclay, pilotée ici par Marc Surer, que le Genevois
Mario Hytten disputera ce week-end, pour le compte de l'équipe Kremer, les 24 Heures du
Mans. (Publimage)

abouti à résoudre les problèmes
d'avenir du HC Slon.

Dans les chiffres
rouges...

L'ordre du jour comportait
douze points; deux retinrent
plus particulièrement notre at-
tention, celui des finances et
celui des élections. Il faut dire
que la lecture d'un procès-ver-
bal datant de plus d'une année
devient un peu fastidieuse.
Quant au rapport du président
en charge, Il ne nous apprit rien
de nouveau sur la direction de
l'exercice écoulé. Le chapitre
des finances dévoila par contre
le visage de la gestion du club.
Si le HC Slon était déjà dans les
chiffres rouges la saison der-
nière, le «trou, s'est encore
creusé. Il est de l'ordre de
109 400 francs en chiffre rond
de déficit au terme de l'exercice
1984-1985. A cela II faut ajouter
le passif des années précéden-
tes, et l'on obtient un bilan né-
gatif en chiffre rond de 295 000
francs. A ce sujet, il faut relever
que la fiduciaire de M. Joseph
Butzberger a établi l'ensemble
des comptes pour le dernier
exercice, en raison de la «dé-
mission, du caissier, et l'as-
semblée a accepté de donner
décharge au comité sortant
pour la gestion du club. Mais la
sonnette d'alarme a retenti, le

mesure où elle connaît parfai-
tement son sujet des 24 Heures,
qu'au fil des ans elle a appris à
le maîtriser (succès en 1979
avec Ludwig, la même année où
François Trisconi, pour les Kre-
mer, terminait sensationnel troi-
sième) et qu'elle y aligne des
autos capables de gagner, ni
plus ni moins: des Porsche bien
sûr. C'est dans cet environne-
ment idéal («Je ne suis pas spé-
cialement un fanatique des mé-
thodes allemandes mais pour ce
genre d'efforts, ils sont sans
doute à classer parmi les meil-
leurs», selon Hytten) et en com-
pagnie des expérimentés «gen-
tlemen drivers» sud-africains
Van der Merwe et Fouche que le j
Genevois prendra part à ce ren-
dez-vous, grâce il faut bien le
dire, à la Maison Barclay. Hytten
semble non seulement avoir les
capacités requises pour domp-
ter lès 650 chevaux de ce mons-
tre qu'il découvrait hier soir, lors
des premiers essais chronomé-
trés (la conduite de sa March de
formule 3000 ne requiert pas
davantage de dons) mais aussi
et surtout le «mental» néces-
saire pour affronter les 24 Heu-
res et sa discipline: «Je ne vais
pas là-bas pour prouver que je
peux rouler vite et pour l'étaler
au grand public. Je ferai ce que
l'on me dira de faire, en fonction
d'un tableau de marche précis.
J'ai cette chance unique qui
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comité actuel devra trouver de
nouvelles ressources financiè-
res, sinon le club va à la catas-
trophe. Car une équipe de pre-
mière ligue sans patinoire cou-
verte ne peut pas faire fortune
avec les spectateurs (11700
francs pour tous les matches en
1984-1985). Pour le président
Braune, Il s'agira de consentir
un gros effort dans le recrute-
ment de supporters.
Un comité tout neuf

Après avoir entendu les dif-
férents rapports techniques des
équipes engagées dans le der-
nier championnat, on passa au
chapitre des nominations. Per-
sonne ne se bouscula au portil-
lon pour le poste de président,
si bien que c'est par acclama-
tion que M. Braune fut élu pour
une nouvelle période. Ce der-
nier fit ensuite les propositions
des membres de son comité,
qui furent élus sans discussion.
Ainsi, le nouveau comité de
neuf membres du HC Sion a le
visage suivant: J.-P. Braune,
président; Pierre Lenzf vice-
président; Patrice Germanier,
secrétaire; Jean-Claude Lagger,
caissier; Serge Gravlna (sup-
porters), Yvon Pont (publicité),
Gérard Fauchère (responsable
déplacements première
équipe), Jacques Massy (resp.
commission technique), Michel
Bailllfard (animation et relations

m'est offerte. Je n'ai pas l'inten-
tion de la laisser passer»,
avouait-il avant de se rendre
dans la Sarthe.
• C'est une autre expérience,
qui ne manquera assurément
pas d'attrait, que s'apprête à vi-
vre Claude Haldi, pour ce qui
coïncidera avec ses 18es
24 Heures du Mans consécuti-
ves. Habituellement, le quadra-
génaire lausannois s'alignait
avec une Porsche, mais cette
fois - et c'est là que réside le
côté singulier de sa présence -
il disposera d'une WM à moteur
Peugeot Turbo, de construction
française. Haldi partagera le vo-
lant de l'une des trois WM en
lice avec les tricolores Dorchy et
Andruet. Normalement, ces voi-
tures devraient s'avérer très ra-
pides, en début de course.
Après, tout dépendra de leur
fiabilité - elles ne participent
qu'aux 24 Heures, c'est donc
difficile d'avoir des points de re-
pères - et de leur consomma-
tion, notamment.
• Quatrième l'an passé, Walter
Brun revient au Mans avec ses
propres Porsche (comme Kre-
mer, il aura une 956 et une nou-
velle 962) dont le volant d'une
des deux lui sera réservé. Sans
l'ombre d'un doute, Brun fait
partie des équipes susceptibles
de s'imposer , mais à un degré
moindre que celle des Kremer,
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presse), membres. M. Mario
Pellissier a la responsabilité du
mouvement jeunesse nouvel-
lement constitué. Nous esti-
mons, pour notre part, que ce
responsable aurait dû faire par-
tie intégrante du comité direc-
teur, car II sera à la base de la
survie du HC Sion.

Dans les divers, plusieurs In-
terventions d'ordre Interne fu-
rent soulevées, et seront réso-
lues avec les Intéressés par le
nouveau comité. Ainsi le HC
Slon a retrouvé le calme et les
dirigeants mis en place pour-
ront conduire le hockey de la
capitale d'une manière offi-
cielle, dans l'attente de la cons-
truction d'une patinoire cou-
verte. Nous reprendrons les
propos du président en guise de
conclusion: «Objectif 1985-
1986: participer aux finales pour
la promotion. Avec un nouvel
entraîneur, l'arrivée de quinze
nouveaux joueurs, avec l'appui
souhaité du public, le HC Slon
se doit d'y parvenir.. Accep-
tons-en l'augure, tout comme
on souhaite un redressement
important des finances. Mais ne
perdons pas de vue que l'avenir
d'une société sportive se cons-
truit dans la formation de la jeu-
nesse et de ses cadres techni-
ques. C'est à ce prix que le HC
Slon verra l'avenir plus en
rose...

PEB

De Joest ou, évidemment, des
officielles Rothmahs.
• C'est sur une Alba à moteur
Carman Turbo (provenant d'Ita-
lie) que les Tessinois Loris Kes-
sel et Jean-Pierre Frey seront du
voyage. Avec pour objectif
avoué, la victoire dans le groupe
C2.
• On l'a dit en préambule: deux
bolides, conçus et assemblés en
Suisse, compléteront le tableau:
la Cheetah de Chuck Graemiger
et la Sauber. Si la Cheetah, pro-
pulsée par un moteur Aston-
Martin et confiée au trio de Dry-
ver-Bourgoignie-Cooper, a déjà
été aperçue à plusieurs reprises
ce printemps - sans aucun ré-
sultat tangible car elle souffrit
mille maux - la Sauber célé-
brera véritablement ses débuts
en compétition, du moins ce
modèle-là. Car il faut se sou-
venir que voici deux ans, la
Sauber de l'époque, due à Peter
Sauber en personne, avait ter-
miné neuvième au Mans, en
étant la seule auto à venir s'in-
tercaler au milieu des panzers
Porsche. Intérêt technique et
historique de cette entrée en
scène: son moteur turbo, qui est
fourni par... Mercedes (officieu-
sement) et qui a été préparé à
.Gland (officiellement) par notre
compatriote Heini Mader: «Cer-
tes, elle a beaucoup roulé en
essais privés mais rien ne rem-
place réellement la compétition
et il est à craindre que son côté
«nouveauté absolue» nous ré-
serve quelques surprises», ad-
mettait Mader. Pour la conduire,
Sauber a fait appel à un trinôme
très cosmopolite: un Autrichien
(Quester), un Danois (Nielsen)
et un Helvète (le revenant Max
Waelti). Jean-Marie Wyder

Championnat d'Europe:
le «Quatre régions»
annulé

Le «Rallye des quatre ré-
gions» (Italie), comptant pour le
championnat d'Europe de la
spécialité, et qui aurait dû se
dérouler les 15 et 16 juin pro-
chain, a été annulé, en raison de
problèmes financiers.
r ^
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(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
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Sécurité et dynamique.'Pour la Renault 25, cela va de
soi.

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

vous aimeriez savoir et ce que vous devriez savoir. Dans certains
modèles, il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésiter.
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confort. Prenons par exemple la commande infra-rouge incorporée
IP NOUVEAU PLAISIR 'e Porte~c 'efs: e"e V(?us permet d'ouvrir coffre et portes à

n /̂°n\rnr7rDP distance. Vous pouvez vous carrer confortablement dans votre
LUJ L/UISJIJLJIKLJ. fauteuil, fermer la fenêtre d'une simple caresse du doigt et vous
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A louer
Bas-Valais

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

magnifique appartement
de 4!/2 ou 2V4 pièces
dans immeuble Verte Résidence

I 

Possibilité subside cantonal
Tél. 026/8 24 12. 36-228

AVENDRE salon
de
coiffureA vendre, av. Mce-Trolllet

appartement 4V4 piècesappartement 4!/2 pièces Uwan* FVtl ^ossipnne supsiae cantonal
120 m2, avec garage individuel + citas S.A., 1870 Mon- TA, nofi/« o_i -io icoonplace de parc extérieur. Séjour, coin they. I el. 0__ b/a __4 1^;. 3&-228
à manger, 3 ch. à ¦ coucher, _________________________________________________________________________________________ Bî ^̂ ^̂ ^™
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laisser bercer par la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo
4 x 20 watts, disponible en option dans la plupart des modèles (en
série sur les modèles V6 à boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le
confort est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé
et dégivré électriquement.

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

il existe 8 modèles de Renault 25. à partir de Fr. 19990.-: TS. GTS (1995 cm3,
108 ch-DIN), GTX (2.2 litres. 123 ch-DIN) avec injection électronique. Turbo Diesel
(2068 cm3.86 ch-DIN), V6 Injection (2664 cm3 142 ch-DIN), V6Injection Limou-
sine (2664 cm3,142 ch-DIN) avec empattement plus long de 23 cm.
Modèles livrables avec catalyseur à partir de l'automne: V6 Injection (2849 cm3
135 ch-DIN). TX (2165 cm 3 104 ch-DIN) avec injection électronique.

A remettre

entreprise de maçonnerie
Région lémanique

20 employés, parc de machines et maté-
riel.

Conditions de remise à discuter.

Faire offre à
Fiduciaire Lambelet Fidai S.A.
Place Saint-François 11
1003 LAUSANNE

22-2258



AVF
Communiqué
1. Résultats des matches du

mercredi 5 Juin
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel du
vendredi 7 juin, sùnt exacts à
l'exception de:
Juniors D 2e degré
Montana-Crans - Agarn 9-4
Juniors E 2e degré
Brig 2 - St.Niklaus 2 0- 1
Sierre - Bramois 2 2-1
Saxon 2 - Orsières 2 0-17
2. Résultats des matches

des 8 et 9 Juin
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel du
lundi 10 juin, sont exacts à
l'exception de:
Juniors A 2e degré
Salgesch - Agarn 2-5
Conthey 2 - Riddes forfait 3-0
Juniors B 1er degré
Brig - Naters 5-1
Saillon - Vernayaz 2-9
Juniors D 1er degré
Visp - Naters 2-0
Juniors D 2e degré
Chalais - Lens 7-0
La Combe - Fully 1-7
Juniors E 2e degré
Grône - Sierre 2 3-0
Fully 4 - Bagnes 2 2-8
Vouvry 2 - Vionnaz 2-4
3. Avertissements
Actifs
Broccard Charly, Saillon;
Buchard Jean-Marc, Saillon;
Kuonen Mario, Varen;
Bayard Caesar, Varen; Lo-
retan Rolf, Varen; Blanc
Pierre-Alain, Ayent 2; Schall-
better Marcel, Salgesch 2.
Seniors
Grand Armin, Agarn.
Juniors A
Lutz Martin, Steg; Locher
Heinz, Steg; Barbieri Sandro,
Bramois; Pellissier Yves,
Bramois; Zumofen Jean-
Paul, Salgesch; Cornut
Marco, Varen; Pinberou As-
seglid, Aproz.
Juniors B
Caravatti Sébastien, Mar-
tigny 2.
Juniors D
Bressoud Eric, Vionnaz.
4. Joueurs suspendus pour

avoir reçu trois avertis-
sements

Un match officiel
Broccard Charly, Saillon (12-
13-41); Kuonen Mario, Varen
(15-32-41); Barbieri Sandro,
Bramois-Juniors A 2 (8-14-
41).
5. Joueur suspendu pour

avoir reçu quatre avertis-
sements

Un match officiel
Cornut Marco, Varen-Juniors

FC Chalais: tournoi à six
Le samedi 22 juin et le diman-

che 23 juin sont réservés au tra-
ditionnel tournoi villageois de
football à six joueurs, organisé
par le FC Chalais.

Cette année, ce tournoi est
intégré aux manifestations mar-
quant l'inauguration des vestiai-
res. Essentiellement populaire
mais souvent haute en couleur,
cette compétition attire chaque
année un nombreux public qui
peut, cette année, se réjouir de
l'ascension du FC local en
deuxième ligue et fêter la cons-
truction des nouveaux vestiaires
ainsi que des douches et WC
qui viennent d'être réalisés afin
d'améliorer l'infrastructure du
club chalaisard.

Pour ce tournoi, les catégo-
ries hommes et dames sont di-

Journée interne
du FC Châteauneuf

Dimanche 16 juin, une jour-
née de détente avec à la clé des
rencontres de football à six
joueurs est organisée sur les
installations du FC Château-
neuf.

Tous les supporters et amis
du club seront les bienvenus
pour passer ensemble cette
journée placée sous le signe de
l'amitié. Vous pourrez vous res-
taurer sur place.

Le championnat suisse
Ligue nationale A (11e

tour): Thunerstern - Roller
Zurich 2-0. HC Genève -
Wimmis 6-3. RS Bàle - HC
Montreux 5-2. Villeneuve -
Lausanne-Sports 10-3. Clas-
sement 1. Bâle 20 (93-37); 2.
Villeneuve 16 (7754); 3. Thu-
nerstern 15 (45-45); 4. Ge-
nève 12 (74-59); 5. HC Mon-
treux 9 (72-57); 6. Wimmis 8
(47-65); 7. Roller Zurich 5
(44-61); 8. Lausanne-Sports
3 (39-113). nciiociynciiiciiio. lUiOJJI lui le

(027) 58 24 43 - 5813 60.

officiel N° 41
A (19-32-38-41)
6. Suspensions
Deux matches officiels
Carthoblaz Stéphane, US
ASV Juniors B
Cinq matches officiels
Héritier Jean-Marc, Savièse
Juniors A
Six matches officiels
Schnyder Peter, Steg Ju-
niors A
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours dans les
huit jours auprès de la com-
mission de recours de l'AVF,
par son président Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages et selon le règle-
ment en vigueur.
7. Calendrier - Matches

fixés
Juniors B 2e degré
Pour la promotion en 1er de-
gré
Samedi 15 Juin
Aproz - Fully
à 18 heures à Saxon
Noble-Contrée - Visp
à 17 h 30 à Sierre
Juniors C 2e degré
Pour la promotion en 1er de-
gré
Samedi 15 Juin
Bagnes - Saint-Maurice
à 17 h 30 à Vernayaz
ES Nendaz - Sierre 2
à 17 heures à Chalais
Raron - Visp à 17 h 30 à Brig
Dimanche 16 Juin 4e ligue
Pour une relégation d'une
cinquième équipe en 5e ligue
Ayent 2 - Riddes 2
à Conthey à 10 heures.
8. Tournoi Juniors D

2e degré
Ce tournoi aura lieu le sa-
medi 15 Juin à Châteauneuf.
Les équipes suivantes sont
qualifiées
FC Chippis, Conthey 2, Fully,
Grimisuat, Montana-Crans,
Monthey 3, Orsières 2, Ra-
ron, Savièse, Savièse 2,
Steg, Vollèges.
9. Tournoi Juniors E

2e degré
Ce tournoi aura lieu le sa-
medi 15 Juin à Conthey
Les équipes suivantes sont
qualifiées:
FC Anniviers, Ayent, Chalais,
Châteauneuf, Leytron, Mar-
tigny 3, Monthey 3, Orsières
2, Riddes, Saint-Maurice,
Visp, Visp 2.
Pour ces deux tournois, les
clubs intéressés ont reçu
une convocation écrite.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

visées en groupes et les meil-
leurs équipes de chaque groupe
disputent les finales. La durée
des rencontres est fixée à 15
minutes. En plus des nombreux
prix qui récompensent les pre-
miers, il en existe beaucoup
d'autres tels que le prix pour la
tenue la plus originale, le prix
fair-play, etc.

Signalons également une at-
traction supplémentaire: celle
du tir des penalties.

Les compétitions débuteront
le samedi 22 juin à 10 heures et
se poursuivront le dimanche
23 juin dès 11 h 15 (demi-finales
et finales).

Les inscriptions et renseigne-
ments peuvent être obtenus au-
près de Guy Rudaz, Chalais, tél.
58 27 22.

I iBtfUaSiiéiJ
13e Cross de Loye
le 22 juin

Le club des marcheurs «Mo-
restel» de Grône organise le 13e
cross et marche populaire. Le
village de Loye se trouvera au
centre de cette manifestation
sportive du 22 juin prochain.

Nous donnons ci-après les
principaux renseignements
concernant cette organisation:

Départ et arrivée: à Loye.
Départ marche populaire de

10 à 14 heures; cross: dès
11 heures.

Délai d'Inscription: 19 juin en
versant la finance de 16 francs
au c.c.p. 19-5683 ou avant le
départ de la course.

Cross-catégorles: poussins
filles et garçons jusqu'à 1974,
OJ filles et garçons de 1970 à
1973, juniors de 1964 à 1969,
actifs de 1965 et plus, seniors
dès 1945 et plus, dames dès
1968 et plus.

Parcours: actifs 20 km; da-
mes, juniors, seniors 10 km; OJ
5 km; poussins 1 km.

Hippisme: Belle finale a Monthey
Après les épreuves de Sierre,

La Souste et Conthey, la com-
pétition de dressage organisée
par la Société des cavaliers va-
laisans et réservée aux seuls
membres de clubs faisant partie
de cette association, selon l'Ini-
tiative de M. Tony Masocco, a
vu sa finale disputée dimanche
dernier à Monthey, sous la res-
ponsabilité de M. Marc-André
Luisier, président de la Société
des cavaliers valaisans, l'or-
ganisateur, le Club équestre de
Monthey et environs, étant can-
didat à l'association cantonale
mais son admission n'ayant pas
encore été entérinée par l'as-
semblée générale.

C'est sur le paddock du ma-
nège de Monthey, très bien en-
gazonné et en parfait état mal-
gré les intempéries des Jours
précédents, généreusement mis
à disposition par M. André Don-
net-Monay, président d'honneur
du club local, que se sont dé-
roulées les épreuves, suivies
par un public de connaisseurs,
comme c'est toujours le cas
quand II s'agit de dressage.

Une organisation au point, un
horaire fort bien tenu, un ac-
cueil sympathique, cela grâce
au président local Pierre-An-
toine Gschwend et tous ses
collaborateurs dévoués, auront
prouvé au président cantonal
que le Club équestre de Mon-
they et environs pouvait mettre
sur pied môme des compéti-
tions plus Importantes.

Concernant les concurrents
non licenciés, les quinze paires
cavalier-cheval ayant le plus
grand nombre de points à leur
actif étaient admises à cette fi-
nale, dotée du challenge
Schmid, agent général de la Pax
Assurances, à Slon. Le vain-
queur, Armin Furrer, Viège, eut
l'honneur de recevoir son prix
des mains mêmes de son gé-
néreux donateur.

Vu le succès remporté, cette
compétition sera très certai-
nement organisée la saison
prochaine, car elle constitue
une très bonne préparation et

a
Bernhard Langer favori
de l'open des Etats-Unis

L'Allemand de l'Ouest Bernhard Langer, vainqueur cette saison
de deux tournois consécutifs sur le circuit américain - le Masters et
le Sea Plnes Héritage Classic - partira favori du 85e open des Etats-
Unis, qui aura lieu dès Jeudi sur le difficile parcours du Oakland
Hills Country Club de Birmingham (Mlchigan).

L'épreuve, deuxième étape du Grand Chelem, constituée dans
l'ordre du Masters, de l'open des Etats-Unis, de l'open de Grande-
Bretagne et du tournoi de la PGA, est dotée de la somme-record de
650 000 dollars, dont 103 000 au vainqueur.

L'open américain se disputera pour la cinquième fols sur les
links fleuris du Oakland Hills Country Club, mais pour la première
fols depuis 1961. Cette année, le parcours de 6996 yards (par 70) a
été remanié et rendu encore plus difficile.

De l'avis quasi général des concurrents, Langer s'impose comme
le favori. «Sur la forme qu'il détient actuellement, li est fort capable
de rééditer sa victoire du Masters en avril dernier» a déclaré l'Amé-
ricain Tom Watson, lui-même ancien vainqueur de l'open améri-
cain, du Masters (deux fols) et de l'open de Grande-Bretagne (cinq
fols).

Pour Jack Nlcklaus, dix-sept fols lauréat de l'une ou l'autre des
épreuves du Grand Chelem, «il faudra sortir le grand Jeu pour battre
Langer, mais aussi l'Espagnol Severiano Ballesteros ou encore Lee
Trevlno». Ce dernier (45 ans) s'est d'ailleurs rappelé au bon sou-
venir de tous en signant une brillante victoire dans le Masters bri-
tannique, la semaine dernière.

Une des curiosités de cet open des Etats-Unis réside dans le fait
que, depuis vingt-sept ans, aucun Joueur ayant enlevé le tournoi
précédant l'open n'a ensuite réussi à remporter cette prestigieuse
épreuve. L'Américain Roger Maltble, victorieux dimanche dernier
du Westchester Classic, sera celui qui tentera cet exploit.

WATERPOLO: SÉVÈRE DÉFAITE VALAISANNE

Montreux - Monthey 2: 16-3
Montreux-Natatlon: Voj-

novic, Massard (2 buts), P.
Remus, F. Gaudin (5), Ch.
Perret (1), J.-F. Gaudin (2),
Aubort (1), Luthi (1), H.-J. Re-
mus, Mingard (4), J.-C. Per-
roud.

CN Monthey: Crettenand,
Seingre (1), Turin (1), Vesinl
Donnet, Parvez, Ferrari, S.
Planchamp, Gunziger, H.
Planchamp, Nobs (1).

Arbitre: M. P.-A. Gigaud
(Vevey).

Note: piscine de la Mala-
daire.

La deuxième équipe du CN
Monthey doit disputer une
honorable compétition en
première ligue romande. Il n'y

Michel Schmid (à droite) remet son challenge au vainqueur de la journée chez les non-licen-
ciés, Armin Furrer de Viège, montant Nobel II. (Photo A. Busslen)

un excellent entraînement pour
le championnat valaisan de
dressage officiel. Hug.
Résultats

Programme L4c 84, pour li-
cenciés: 1. Zorn Friederike,
Venthône, 163 points; 2. Ritler
Hanny, Rarogne, 162; 3. Cor-
vasce Vérène, Vercorin, 146.

Programme L6 84, pour licen-
ciés: 1. Ritler Hanny, Rarogne,
167 points; 2. Zorn Friederike,
Venthône, 129,5.

Programme R1, pour non-li-
cenciés: 1. Carruzzo Sylviane,
Sion, 154 points; 2. Furrer Ar-
min, Viège, 150,5; 3. Bochy Ma-
rie-Rose, Martigny, 141,5; 4.
Fellay Anne-Marie, Martigny,
141; 5. Masserey Nicole, Mon-
tana, 136; 6. Andenmatten Ar-
min, La Souste, 134,5; 7. Besch
Simone, Montorge, 134; 8. Ro-
ten Arthur, Varen, 132; 9. Bellon
Elsy, Monthey, 121,5; 10. Que
Yo-Kai, Monthey, 115,5.

a que peu de temps, cette for-
mation remportait une belle
victoire sur la première gar-
niture du Vevey-Natation qui
vise le haut du classement de
cette série de jeu. Cependant,
pour l'équipe valaisanne, les
matches se suivent mais ne se
ressemblent guère. En dépla-
cement dans la piscine de la
Maladaire, le CN Monthey fut
battu sur la marque sans ap-
pel de 16 à 3.

En début de match, nous
étions loin d'imaginer un
score d'une telle ampleur. Le
premier quart de jeu, en effet,
fut très disputé et se termina
sur le score de 1-1. Puis dès le
début de la période suivante,

Programme L2 84, pour non-
licenciés: 1. Andenmatten Ar-
min, 176 points; 2. Carruzzo
Sylviane, 166,5; 3. Fellay Anne-
Marie, 164,5; 4. Bochy Marie-
Rose, 159; 5. Besch Simone,
158; 6. Furrer Armin, 150,5; 7.
Masserey Nicole, 146; 8. Roten
Arthur, 145,5; 9. Que Yo-Kai,
142; 10. Mottaz Michel, Marti-
gny, 141,5.

Challenge Michel Schmid,
agent général Pax assurances,
Slon, pour non licenciés: 1.
Furrer Armin, Viège, 102 points;
2. Andenmatten Armin, La
Souste, 101; 3. Roten Arthur,
Varen, 95; 4. Masserey Nicole,
Montana. 80.

Nouvelles des
archers sédunois

Il y a une semaine, quel-
ques archers sédunois ont
participé à la Fita d'Aoste.
Un violent vent de dos a
considérablement gêné les
tireurs aux 50 m et 30 m. Cé-
cile Loutan a pris la
deuxième place chez les da-
mes avec 1114 points et Pa-
trick Keller réalise 994 points
en catégorie seniors hom-
mes.

Dimanche passé, les Fiel-
deurs s'étaient donné ren-
dez-vous à Collombey sur un
parcours tracé par Jean
Brun, l'actuel champion
suisse. Le parcours très
technique fut pénible pour
certains mais très bénéfique
d'enseignements pour les
archers qui participent à la
coupe des Alpes de Berne
dans quinze jours et aux
prochains Jeux mondiaux de
Londres. Chez les dames,
Cécile Loutan est victorieuse
avec 424 points, alors que
Daniel Hott, de Berne, gagne
chez les messieurs, suivi des
Valaisans Raymond Cha-
blaix, de Collombey, troi-
sème avec 408 points, et Gil-
bert Hauswirth septième
avec 358.

Dimanche prochain, tous
les archers sédunois se re-
trouveront au terrain d'en-
traînement des Iles pour y
disputer une amicale ronde
américaine 900. B.L.

les Montreusiens ne connu-
rent plus aucune difficulté
pour prendre une marge très
sévère.

Objectivement, nous atten-
dions un peu plus des Mon-
theysans, capables de pré-
senter une bien meilleure
prestation et le résultat final
n'est même pas sévère en re-
gard de la physionomie de ce
match. Il est vrai que la for-
mation montreusienne peut
prétendre à une promotion en
catégorie supérieure. Cinq
matches, cinq victoires et une
différence de buts de 82 à
36... R.D.

Les régionaux
à Cheseaux...

L'important concours orga-
nisé au manège Saint-Georges,
à Cheseaux-près-Lausanne a
malheureusement été perturbé
par des conditions atmosphé-
riques déplorables qui ont rendu
inutilisables les magnifiques
installations de ce haut lieu du
cheval. C'est sur le carré de
dressage, sablonneux, qu'ont
dû se dérouler les épreuves,
l'une d'elles ayant même dû être
interrompue à la suite d'un très
fort orage. Ceux qui se sont bien
classés n'en ont que plus de
mérite.

C'est ainsi que Philippe Putal-
laz s'est classé deux fois en tête,
dans un L2, barème A, montant
«Pitou», où il est suivi comme
son ombre par Sandra Rom-
baldi, sur la selle de «Happiness
IV», dans un M1, barème A,
avec barrage intégré, les deux
parcours sans faute, sur «Com-
mander», Doris Schwab, Sierre,
étant sixième, montant «Vera
II», prenant la deuxième place
d'un M2 sur «Ganymed», San-
dra Rombaldi étant sixième sur
la selle de «Team B Mac Ma-
roc», et Michel Orloff , Saint-Lé-
gier, neuvième, montant «Ju-
tland BN».

On note également Olivier
Lauffer, Noville, quatrième d'un
M1, barème A, Magali Laub,
Saint-Légier, deuxième d'un R3
avec barrage, parcours sans
faute, huitième d'un R3 barème
C, les deux épreuves sur la selle
de «My Fellow II», deuxième
d'un R2, barème A, montant
«Maya du Val», et neuvième sur
«Porto». Bruno Favre, Sion,
montant «Kilkenny Boy», est
deuxième d'un M2 avec deux
barrages où son homonyme
Hervé, Villeneuve, est septième.
...et à Marly

Le voisinage de la capitale
fribourgeoise n'a pas non plus
été épargné par la pluie, rendant
le terrain boueux. Montant «Kif-
fis», Michel Darioly s'est tout de
même classé troisième d'un ba-
rème C et sixième d'un barème
A avec barrage, sa jeune sœur
Catherine continuant à se dis-
tinguer en libre où, sur «Incar-
tade», elle est troisième d'un
barème A avec barrage, les
deux parcours sans faute, et
treizième montant «Colorado»;
cinquante-quatre partants.

Hug

Avec les écoliers
à Martigny

Les championnats se sont
déroulés à la salle de gymnas-
tique de Martigny-Bourg.

Ce tournoi était organisé par
le Club de tennis de table de
Martigny et a vu la participation
de 35 jeunes entre 8 et 15 ans
ainsi que d'une dizaine de
joueurs entre 16 et 30 ans.

Les résultats ont été les sui-
vants:

Catégorie garçons et filles
nés en 1973 et plus Jeunes: 1.
Zecchin Fabrice. 2. Meunier Ju-
lien. 3. Nicollerat Jean. 4. Bor-
tolotti Christophe.

Catégorie garçons et filles
nés en 1970, 1971 et 1972: 1.
Petite Xavier. 2. Emonet Chan-
tai. 3. Requena Pascal. 4. Kuo-
nen Florence.

Catégorie open, 16 ans et
plus: 1. Nicollerat Henri. 2. De-
lapraz Carol. 3. Claivaz Vincent.
4. Barman Stéphane.
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Dans ce regard, le bonheur
d 'être à Massongex.

Au premier plan, le gouverneur Walter Brand s'apprête à déposer le document consacrant le rituel
de cette journée placé dans un coffret , avec la première pierre. Derière lui, les enfants de la Maison
avec le chanoine Rossier, à droite, quelques responsables de TdH et du Rotary-Club de Monthey.

EN MARGE D'UNE VISITE DE JOURNALISTES SUISSES

Impact touristique sur I
MONTHEY (cg). - les 29 et 30
mai dernier l'UVT, en collabo-
ration avec l'OPAV, recevait
dans le Chablais valaisan, les
journalistes suisses entre Saint-
Maurice, Champéry, le lac Tanay
et Le Bouveret. Ce fut l'occasion
pour les participants de faire
connaissance avec nos vins du
millésime 1984 dans des sites de
verdure du val d'Illiez et lacus-
tres de Tanay et du Léman.

C'est tout spécialement à Ta-
nay que fut abordé l'environ-
nement naturel dans la publicité
touristique par M. Christian
Werlen du Département de l'en-
vironnement du Valais, ingé-
nieur forestier.

Le plus fort et le premier ar-
gument de «vente» du tourisme
valaisan est son environnement
de base. L'analyse des prospec-
tus et des affiches touristiques
confirme pleinement ce point de
vue et présente les éléments de
cet environnement utilisés le
plus souvent pour «attirer» le re-

De gauche à droite, MM. Christian Werlen, Firmin Fournier et
Avec, au premier plan la forêt de Tanay et le drapeau de la André Lugon-Moulin qui furent les trois animateurs de ces
commune de Vouvry, vue prise en direction des contreforts des journées chablaisiennes de la presse suisse de f in  mai dernier,
Cornette-de-Bise, du côté de la montagne de l 'Au. lors de leur passage à Tanay.

UNE PIERR E
symbole
pour TdH Valais

MASSONGEX (cg-jbm). - En un temps recotd, le Rotary-Club Monthey, aidé par de nom-
breux rotariens de Suisse, mais aussi par d'autres clubs-service, des commerçants, artisans,
fournisseurs, industries et par la Fondation Lord Michelham of Hellingly a réussi à réunir les
fonds nécessaires pour construire un pavillon pour les enfants de Terre des Hommes à Mon-
they. C'est mardi dernier que M. Walter Brand, gouverneur du 199e district du Rotary, a
scellé la première pierre de ce nouveau bâtiment.

gard du touriste.
L'affiche touristique valai-

sanne insiste sur le climat. Ciel
bleu, sécheresse de l'air, chaleur
et soleil, ce soleil qui devient un
slogan: «La station qui sourit au
soleil», «La cité du soleil», «Les
Portes-du-Soleil». A Sion il
tombe annuellement 580 mm de
pluie, à Zermatt 700 alors qu'à
Zurich on enregistre liOO mm.
Le nombre de jours de pluie est
de 111 à Sion et de 166 à Zurich.

L'affiche touristique présente
ensuite un paysage composé
d'éléments naturels que viennent
compléter parfois des ouvrages
artificiels. Tout respire la beauté,
le grand espace inviolé, la pureté
de l'air, la douceur de vivre, la
tranquillité. La statistique af-
firme que le Valais est peuplé de
42 habitants au km2 alors que
Zurich en dénombre 153. L'af-
fiche se cristallise sur un mo-
nument naturel: le Cervin, les
Dents-du-Midi, le glacier
d'Aletsch, les pyramides d'Eu-

de générosité

environnement naturel
seigne, les gorges du Trient. de masse et, d'autre part, d'in-

La végétation occupe égale- tégrer le mieux possible les pro-
ment une place de choix dans la jets de développement touris-
publicité touristique valaisanne: tique à la nature et au paysage,
une forêt et une promenade, un Créaiiimpâturage parsemé de gentianes l-reauon
et de renoncules, un edelweiss de zones réservées
ou un adonis pour montrer que En Valais, de nombreux sites
le canton possède une flore spé- sont actuellement protégés, re-
cifique dont quelques epèces présentant environ 25 % de l'aire
d'une extrême rareté puisque sur totale du canton. La zone de Ta-
714 pièces considérées comme nay a été mise sous protection en
rares, 321 existent en Valais dont
55 absentes du reste de la Suisse.

La publicité touristique n'ou-
blie pas la faune avec ses bou-
quetins et chamois dévalant des
pentes ou grimpant sur des pics.

Le développement touristique,
comme toute activité humaine,
porte de nombreuses atteintes au
paysage de la nature. Le tou-
risme d'hiver est beaucoup plus
agressif vis-à-vis de l'environ-
nement que celui de l'été par
l'enlaidissement de paysages
comme les installations méca-
niques, la création de pistes de
ski, la construction de bâtiments,
de place de parcs mal intégrés
dans le paysage.
Respect
de l'environnement
naturel

La publicité touristique mon-
tre l'importance qu'il y a d'offrir
aujourd'hui, et plus encore de-
main, un milieu alpin aux nom-
breux sites naturels non pollués
par les installations humaines.
La protection de la nature n'est développement touristique doit
donc pas un «hobby» pour quel- prendre en compte la protection
ques écologistes, mais elle est de la nature et du paysage; la
une nécesité économique pour le plupart des milieux touristiques
canton. Il faut rechercher une valaisans l'ont compris et en
solution équilibrée tenant tiennent compte dans la réalisa-
compte des intérêts différents. tion de leurs projets.

Pour mettre en œuvre cette C'est ce qu'ont appris et ap-
politique , il est nécessaire, d'une précié les journalistes participant
part de bloquer certaines zones à à ces journées de la presse mises
tout développement touristique sur pied par l'UVT et l'OPAV.

Cette nouvelle construction se
fera sur deux étages et représen-
tera un volume de 1090 m3. Elle
comprendra en sous-sol un atelier
pour le fer et le bois, un garage qui
servira d'atelier et de caves. Au
rez-de-chaussée prendront place
trois salles de classes-ateliers qui
seront modulables à volonté. Il y
aura également une salle de phy-
siothérapie et des locaux sanitai-
res.

Ce pavillon de 15 mètres sur 9
est devisé à 600 000 francs plus
environ 150 000 francs pour les
aménagements intérieurs et exté-
rieurs.

Des entreprises, des bureaux
d'ingénieurs et d'architectes , des
fournisseurs ont apporté leur con-
tribution à la réalisation de ce
nouveau pavillon qui remplacera
l'ancien construit en bois, ce qui
n'allait pas sans poser des problè-
mes de sécurité.

C'est en juin 1986 que les en-

1966, non pour condamner tou-
tes les ctivités humaines, mais
pour permettre le développe-
ment d'un tourisme populaire, le
tourisme pédestre dans un site
pratiquement vierge. Dans la
même optique sont protégés la
vallée de Binn, le vallon de Ré-
chy, la vallée du Trient, la vallée
de Bagnes.

L'aménagement du territoire
permet la protection de certains
paysages alpestres, le plan direc-
teur qui sera déposé en 1987
prévoit de «bloquer» de grandes
surfaces au développement hi-
vernal.

Aujourd'hui, le Valais fait de
gros efforts pour la protection de
son environnement naturel. Il
faut encore savoir qu'environ
15 % de la surface forestière joue
un rôle prépondérant dans la
protection des avalanches de zo-
nes vitales.

De nombreux scientifiques
locaux oeuvrent pour faire res-
sortir les richeses naturelles du
Valais. Mais il est évident que le

En classe, des enfants de TdH
heureux de continuer à s'instruire

fants prendront possession de ce
nouveau bâtiment qui leur est né-
cessaire.

La Maison du bonheur
La Maison de Terre des Hom-

mes à Massongex soutien parfai-
tement le qualificatif de Maison du
bonheur.

En 1984 par exemple, cent hui-
tante enfants y ont séjourné, ce qui
représente 15 758 journées-en-
fants. Ces jeunes, des cardiopathes
principalement, mais aussi des en-
fants victimes de malformations
ou d'accidents provenaient de
vingt et un pays différents. Les dé-
penses globales ont atteint 913 323
fr. 60 pour 911 814 fr. 95 de recet-
tes, soit un déficit de 1508 fr. 65.
Vingt-cinq personnes s'occupent
des enfants.

Pour ces gosses qui séjournent à
Massongex en attendant d'être
opérés ou en convalescence, la
formation est primordiale. Les pe-
tits suivent le jardin d'enfant et les
plus grands l'école. On leur ap-
prend également un métier, ou du
moins, on les y prépare.

Avec le nouveau pavillon, don
du Rotary-Club Monthey, ces tâ-
ches culturelles et éducatives
pourront être menées à bien dans
les meilleures conditions.

1000 collaborateurs
La Maison est un maillon indis-

pensable à la grande chaîne hu-
manitaire qu'est TdH. Rappelons
que le mouvement œuvre dans
cinquante pays et compte cin-
quante médecins, des infirmières,
phvsiothéraDeutes et autres soé-
nialîstps avp.r. Ip<;mipk travaill
plus de 1000 collaborateurs dé i
cerenis pays, v_.es actions me
cales vont des hôpitaux de TdH
aux dispensaires avec missions or-
thopédiques, chirurgiens sur place
et en Suisse, foyers d'enfants
abandonnés, centres de nutrition,
foyers pour enfants handicapes,
crèches et garderies avec écoles
professionnelles.

L'effort financier
TdH Suisse a son siège principal

à Lausanne. Œuvrent quarante
personnes en permanence. ¦ Les
moyens financiers mis à disposi-
tion par ses généreux donateurs se
chiffraient au début par 10 mil-
lions annuellement, puis 12, 15, 18
millions en 1983, 20 millions en
1984. A noter que les engagements
pris pour 1985 atteignent 23 mil-
lions.

Le comité d'aide au dévelop-
pement, par des statistiques inté-
ressantes concernent dix-sept pays
comptant parmi les plus industria-
lisés et exprimées en pour-cent du
PNB place la Suisse en queue de
peloton. Mais la réalité est toute
différente lorsque sont addition-
nées l'aide publique et l'aide pri-
vée. La Suisse se trouve alors en
tête avec 3 % % devant la France
2,5%, fermant la marche le Ca-
nada, la Nouvelle-Zélande et la
Finlande avec 0,43 %. Cette statis-
tique officielle démontre l'impor-
tance de l'aide volontaire libre-
ment consentie, de cette aide pri-
vée dont TdH est un des piliers;
c'est ce qu'a relevé en substance le
président de TdH Valais, M. Paul
Guerraty qui a terminé ainsi:

«En cette année 1985, Année de
la jeunesse, nous formons le vœu
que nous tous, ensemble, appor-
tions notre pierre à l'édification de
la paix mondiale en utilisant, en-
core et toujours, l'arme la plus ef-
ficiente, la p lus efficace , l'arme
qui apporte le bonheur où elle est
utilisée et qui en donne encore da-
vantage à celui qui l'utilise. J 'ai
nommé: l'amour du prochain.»

Engagement de porter
aide et assistance

M. Gilbert Granges, président
des rotariens montheysans précise
que son club ne peut taire ou mi-
nimiser la souffrance morale et
physique des enfants de la Maison
de TdH. Pour les aider il faut ex-
pliquer leur mal.

C'est ainsi qu'un mouvement
collectif de combat au secours de
l'enfance meurtrie est le fait mar-
quant de la pose de cette première
pierre. Quelle joie de voir le nou-
veau pavillon construit grâce à la
prise de conscience d'artisans ,
d'industriels, de commerçants, de

chefs d'entreprises, de personnes
modestes ou aisées. Il s'agit d'une
réaction contre un sort injuste qui
frappe les plus faibles, les enfants,
nos enfants.

C'est ainsi qu'une idée a germé,
celle de se donner la main pour
atténuer la souffrance aux gens de
la Maison, qu'ils soient président,
directeur, médecins, infirmiers,
infirmières, courageux collabora-
teurs bénévoles.

Pourquoi le Rotary a-t-il choisi
de venir en aide à TdH? Parce que
les rotariens, simples humains
sensibles à la souffrance dans le
monde ont promis de venir en
aide. Et parce que l'œuvre est
grandiose, le Rotary a frappé aux
portes.

Et M. Granges de conclure: «En
votre nom à tous, je veux dire à
nos chers enfants de la Maison
que, tous réunis ce jour à Masson-
gex, pour la plupart parents, donc
familiers de l'angoisse familiale ,
de la peur, de l'attente) de l'espoir,
de la joie, de la peine. Nous tous,
nous nous engageons à porter aide
et assistance; dont toute la mesure
du possible, nous nous efforcerons
de vous donner les moyens de vivre
dans les meilleures conditions hu-
maines. Un sourire sur vos lèvres,
chers enfants, sera notre plus belle
récompense. »

Quant au gouverneur rotanen
du 199e district, M. Walter Brand,
il avait aimablement accepté d'être
présent à cette manifestation et
d'assumer l'honneur de poser la
première pierre en relevant que :
«Au commencement était l 'amour
et que c'est dans cet esprit qu'est
né Terre des Hommes en 1959.
L'œuvre réalisée à Massongex fera
exemple au-delà des frontières va-
laisannes par l'exemple extraor-
dinaire de solidarité qu'ont mani-
festé tous les corps de métiers, les
commerçants et de simples dona-
teurs.»

La manifestation
elle-même

C'est à 15 h 30 à la Maison que
le comité d'organisation se réunis-
sait, précédant une conférence de
presse. Les invités et les officiels
visitèrent ensuite les immeubles
alors que les musiciens de l'Echo
de Châtillon se produisirent. C'est
à M. Italiano Hugo, président du
comité de la Maison qu'échut
l'honneur d'ouvrir la partie offi-
cielle en présentant l'institution de
Chambovey alors que l'architecte
Albert Berrut présenta les plans en
donnant quelques détails techni-
ques. Lui succédèrent MM. Paul
Guerraty, Gilbert Granges et
Walter Brând, ce dernier posant la
première pierre avant que le cha-
noine Rossier (rvd curé de Bex) ne
procède à la bénédiction de cir-
constance.
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Les 30 ans de la fondation Mon Foyer
BEL EXEMPLE DE RÉALISATION SOCIALE
Sous l'impulsion de M. Albert Après la Seconde Guerre mon- sion, sous la présidence de M. Troisième étape: L'immeuble est équipé d'un trouvé l'appui de la Municipalité
Dussex, président actuel de la diale, à Sion comme ailleurs, les Paul Maret qui fit don d'un ter- _,»<>< parking collectif de 19 places, de Sion qui, par l'octroi d'un
fondation, préoccupé par la né- besoins en matière de logement rain de 3925 m2, valant à l'épo- ¦ao  ̂ dont 8 pour handicapes. subside spécial de Fr. 400 000.-,
cessité de loger convenable- social devenaient urgents. que 25 000 francs que fut réali- Pont-de-la-Morge Rien n'a été oublié pour parfaire payable en cinq annuités, con-
ment la population plus modeste C'est la prise de conscience des sée, en 1955, la première étape T„,,iril ,rc nnnr innnr i-T nnnula- au plaisir des locataires puis- tribue à un abaissement non
de Sion, il a été constitué en autorités locales et l'ouverture à Platta, comprenant deux im- BS" ^! modérés c°est à 3U V ne P?'nt"re ™rae - œ"v'e négligeable des loyers.
1955 une coopérative sous la d'esprit d'une poignée d'hom- meubles, «Ormeaux» de 16 ap- pont rt̂ a Mome aué vont de Jean-Charles Knupfer, artiste A relever également que les tra-
raison sociale Cité ouvrière, qui mes qui a permis de réunir les parlements et «Clavoz» de 24 J^„̂Z,, immpuhips dans P.emtre' °rne la fa«ade nord de vaux or>t é*é confiés en quasi
par la suite fut rebaptisée Mon forces, de constituer un comité appartements. fin %%P aaJable entouré de jmmeuble. . _ totalité à des entreprises sédu-
Foyer. homogène et dynamique repré- w 

verdure SoiSnte famiSS sorti 
Une nouvelle fois, Mon Foyer a noises.

En 1976, la société coopérative sentant les diverses tendances *™% au caïme en retraft de f )a ete transformée en fondation, politiques. ia rirruiâtinn IP«. __ nfant< _ oeu- V v
afin d'éviter, dans le futur, Il fallait, en priorité, reloger les £,_c

t
ir
£Œ£'Jn toute sécurité < Hnl A/>ll<_ikAi>Ad'éventuelles spéculations. , familles du quartier de la vieille Deuxième étape: C x̂ S\T ĉS  ̂ Ont COllaDOre

La fondation a pour but irrevo- ville, surpeuplé et insalubre. rji_w- "* __ .__ . ' i" *¦cable de maintenir , d'acquérir L'activité de Mon Foyer se ré- Plana g Cette redllSdtlOn
ou de construire des bâtiments sume comme suit: En 1960, Mon Foyer acquiert
pour le logement de personnes
ou familles ayant un revenu ou
une fortune modestes. Elle peut
avoir recours au subvention- Pramiàro ôlana -nement ou à toute autre aide rremitsre étape. .
des pouvoirs publics en relation Platta
avec le développement de son c>eat grâce à |a Municipa|jté de

une nouvelle parcelle de
4872 m2 sur laquelle elle cons-
truit en 1962 trois nouveaux im-
meubles, respectivement «Le
Bisse», «Les Noisetiers» et «Les
Bardanes» comprenant 44 lo-
gements.

Quatrième étape:
1973
«Plein Sud»
rue de l'Industrie
Mon Foyer construit un nouvel
immeuble en ville, rue de l'In-
dustrie, près de la gare, dans le
secteur de la piscine, compre-
nant 62 logements dont 9 ap-
partements de 2V2 pièces, réser-
vés en priorité aux personnes
âgées, 9 appartements de 51/2
pièces, destinés aux familles
nombreuses, 36 appartements
de 4V2, en duplex. Ces appar-
tements se distribuent sur deux
niveaux; au premier: l'entrée, la
cuisine, la salle à manger, les
toilettes séparées, puis reliées
par un petit escalier: la chambre
à coucher, la salle de bains et
les toilettes.
Plein Sud a été inauguré en oc-
tobre 1973. Cette date coïncide
avec l'éclatement de la crise
économique et l'on connaît la
suite: départ des étrangers, la
peur du lendemain et l'anxiété
chez bon nombre d'ouvriers qui
choisissent le retour au village
natal pour se reloger.
Le taux d'occupation des im-
meubles à Pont-de-la-Morge di-
minue de 50% et les magnifi-
ques appartements de «Plein
Sud» se louent mal en cette pé-
riode d'incertitude. Pour Mon
Foyer, c'est le temps des soucis,
de la caisse vide et aussi des
critiques.
Avec les années, la situation
s'est heureusement normalisée.
Les appartements de Pont-de-
la-Morge et de «Plein Sud» sont
normalement occupés.

«Molignon»,
vous connaissez?

ces et 6 de 4% pièces.
Une particularité:
3 appartements de 41/2 pièces, 4
appartements de Vh pièces et 1
appartement de 216 pièces sont
aménagés en fonction de per-

w déral du logement

Architectes

Ingénieur
Etude électrique
Etude sanitaire
Etude chauffage
Etude ventilation
Terrassements
Maçonnerie & béton

Charpente
Couverture-ferblanterie

Electricité
Sanitaire
Chauffage
Etanchéité
Ventilation
Ascenseurs
Gypserie-peinture

Menuiserie extérieure
Vitrerie
Peinture extérieure
Chapes
Ouvrages métalliques

Carrelages-revêtements
Menuiserie intérieure
Armoires intérieures
Cuisines
Stores

Parquets
Nettoyages

—^—^̂ _ _̂^
A ce jour, la fondation compte
12 immeubles totalisant 226 lo-
gements, dont 80% occupés par
des ménages suisses et 20% par
des étrangers.
Mon Foyer loge ainsi 710 per-
sonnes, ce qui peut être qualifié
d'apport positif pour la cité
puisque cela représente le 3%
de la population sédunoise.
La Municipalité de Sion a com-
pris dès le début le sérieux et la
détermination des pionniers de
cette œuvre. La confiance
qu'elle témoigne à Mon Foyer se
vérifie par le don d'un terrain en
1955, le cautionnement pour la
réalisation de la deuxième étape
et, finalement, l'octroi d'un sub-
side spécial de Fr. 400 000.- en
faveur de l'immeuble «Moli-
gnon».
Quant aux crédits nécessaires à
tous ses investissements, Mon
Foyer a eu le privilège d'obtenir
la confiance de quelques bail-

Bernard Gillioz, Sion
Arthur Proz, Pont-de-la-Morge
Michel Andenmatten, Sion
Bernard Sierro, Sion
Georges Viglino, Sion
Michel Mauron, Sion
Edmond Sauthier, Sion
Henry Werlen, Sion
Consortium Mon Foyer:
W.-J. Heller, Sion
Maçonnerie & Béton S.A.,
Sion
André Fournier & Cie S.A., Sion
Christian Sermier S.A.,
Pont-de-la-Morge
(Claude Fournier)
Cité S.A., Sion
Andenmatten S.A., Sion
Maison Buhlmann, Sion
A. Geneux-Dancet S.A., Sion
Herbert O. Litz, Sion
Schindler & Schlieren, Sion
Blanc & Duc, Sion
Roland Valentin, Sion
Délèze Frères S.àr.l., Sion
Sermier Ch. & J.-M., Sion
Berteletto S.A., Sion
Florian Constantin, Ayent
Gilbert Rebord, Sion
suce. Dominique Rebord
Ferd. Lietti S.A., Sion
Amherdt Frères & Cie, Sion
J.-Baptiste Carruzzo, Chamoson
Gétaz Romang S.A., Sion
Fabrique de stores Michel S.A.,
Sion
Kuchler-Pellet S.A., Sion
Paul-Henri Bruttin, Sion

buis, Joseph Iten, Roger Ku-
chler, Benjamin Perruchoud,
Joseph Praz, Bernard Schmid,
Firmin Sierro.
Les gestionnaires de Mon Foyer
ne considèrent pas leur œuvre
comme achevée: le besoin en
logements sociaux n'est de loin
pas encore couvert. Un inven-
taire du présent en ce qui con-
cerne les besoins généraux et
locaux nous amène à constater
que la cité manque encore de
logements à loyer abordables,
des logements pour faciliter
l'existence de personnes han-
dicapées et soulager la tâche
des familles qui les hébergent
et, finalement, des logements au
cœur de la cité pour nos aînés,
en faveur desquels un effort tout
particulier doit être entrepris.
Cela devient un problème de
société. Réaliser une œuvre
dans ce sens ne pourrait être
envisagé qu'avec l'aide des
pouvoirs publics, par exemple
par la mise à disposition du ter-
rain ou par une aide financière.
Ce constat démontre que la tâ-
che de la fondation «Mon
Foyer» n'est pas terminée et
qu'elle devra, à l'avenir, se con-
centrer encore sur de nouveaux
projets et envisager de nouvel-
les réalisations à caractère so-
cial, afin de poursuivre le but
qu'elle s'est assigné.
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anniversaire de la fanfare EdelweissIl Ce
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Des nouveaux costumes
et un sacré bail
MARTIGNY (pag). - Trois jours de liesse, trois jours de
musique, de chansons et de défilés, trois jours de fête où
notes et couleurs seront reines. Le programme de festivités
proposé par l'Edelweiss a tout pour plaire. Il est incontes-
tablement ai la hauteur du double événement que les mu-
siciens bordlillons entendent marquer d'une pierre blanche
ce prochain week-end. Double événement puisque l'Edel-
weiss va profiter des manifestations organisées dans le ca-
dre de son 125e anniversaire pour étrenner son nouvel
uniforme. Ces vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin,
le tout Mantigny n'aura donc d'yeux que pour son Edel-
weiss. Cette «fleur admirée et souvent inaccessible»
comme l'a d (écrite le chanoine Georges Revaz et qui a su
se forger unie solide réputation au fil des ans. Une fanfare
qui a mis tous les atouts de son côté pour faire de son 125e
anniversaire une date inoubliable.

Pierre Bachelet
en vedette

Un simple re gard sur le pro-
gramme généra il suffit à ima-
giner la formidiable somme de
travail investie par le comité
d'organisation <;t son président
M. Philippe Simonetta. Ven-
dredi déjà, les nnélomanes de la
région seront sollicités. Avec
l'aubade donnée; - en tout bien
tout honneur - par l'Edelweiss.
Avec ensuite le cortège des so-
ciétés locales et les productions
de ces même s sociétés au
CERM.

Mais c'est incontestablement
le concert de Pie rre Bachelet du
samedi soir qui constituera le
premier grand rendez-vous de
ce week-end de fête. Ce chan-
teur sentimental, sans être miè-
vre, rouvre la voi e aux émotions
chuchotées. Ce collectionneur
de succès, ce chamtre de l'amour
et de la tendress e devrait faire

. t - ' 

HARMONIE DU CHABLAIS
Une fête pour un nouveau costume
BEX (sd). - Ce week-end, l'Harmonie et l'Ensemble de cuivres du
Chablais inaugurent officiellement leur nouveau costume. A cette oc-casion, les responsables de la société ont mis sur pied quelques ma-
nifestations: vendredi soir aura lieu dès 20 heures à la grande salle du
Parc, une nuit du jazz qui verra la participation des Dry Throat Five,du Val Big Band, et de l'Old Style Collège Band, une formation de
jazz vieux-style dlirectement issue des rangs de l'Harmonie du Cha-
blais. Samedi soir, le public aura l'occasion d'assister à une grande
soirée de gala où se produiront le corps de musique bellerin et l'hu-
moriste bien conrnu Jacques Ferry qui, pour l'occasion, sera accom-
pagné par Pierre Collet. Dimanche enfin, tout le monde est invité àprendre part à un concert apéritif offert par l'Ensemble de cuivres et
au repas qui suivra (toujours dans l'enceinte de la grande salle). Cette«partie familière» devrait se poursuivre tard dans l'après-midi.

Ce nouveau cos tume est le troisième que porteront les plus vieux
membres de la société. Au début, ils se sont vu attribuer un uniforme«style fanfare des i écoles» (ce sont les mots du directeur Fernand Tin-
turier), puis un jean brun accompagné d'une chemise bleue. Cette so-lution n'en était pas une puisqu'il est devenu très vite difficile de
trouver des pantalons identiques au modèle initial. C'est l'an dernier

un tabac du côté du CERM, sa-
medi dès 20 h 30. Lui qui pourra
également compter sur la Revue
sédunoise pour «chauffer» son
public.

Dimanche enfin , place aux
24 sociétés amies qui viendront
souffler les 125 bougies du gâ-
teau d'anniversaire de l'Edel-
weiss. Après le grand cortège,
toutes ces sociétés se produiront
dans l'enceinte du CERM. Un
autre rendez-vous à ne pas
manquer...

La fête des anciens
Avec un programme de fes-

tivités qui devrait satisfaire le
plus exigeant des spectateurs,
avec l'appui de dizaines de bé-
névoles qui spontanément ont
offert leur concours, l'Edelweiss
s'apprête donc à fêter digne-
ment son 125e anniversaire et
l'inauguration de ses nouveaux
uniformes. Le succès de ce
week-end de joie, les organisa-

Le président de l'Edelweiss M. Pierrot Dal Pont ainsi que quelques-uns de ses musiciens et filles d'honneur, ne sont pas peu fiers de
présenter les nouveaux costumes de l'Edelweiss. Des costumes qu 'ils étrenneront ce week-end à l'occasion des festivités marquant le
125e anniversaire de la société.

teurs devraient le dédier sans
doute à ceux qui ont fait l'Edel-
weiss et son histoire. Ces an-
ciens sans qui ce week-end de
juin serait tout à fait ordinaire.
Ces anciens qui sont d'ailleurs
cordialement invités à la soirée
du vendredi, placée sous le si-
gne des retrouvailles.

L'Edelweiss ou
l'arbre de qualité

Avec son art poétique habi-
tuel, le chanoine Georges Revaz
a bien su cerner la «personna-
lité» de cet Edelweiss plus que

que l'idée d'un nouveau costume, plus en rapport avec les critères de
la mode actuelle, a germé dans l'esprit des responsables de la société.
Aujourd'hui celui-ci est prêt et semble donner entière satisfaction aux
musiciens comme à leur public.

Un fait intéressant à noter est que la commission chargée du choix
de ce nouvel habit (présidée par M; Marcel Badan, un «vieux de la
vieille» de l'harmonie) était composée de jeunes comme de plus âgés,
les deux sexes confondus. La jeunesse est en effet omniprésente dans
l'HCB; sa moyenne d'âge, par exemple, se situe aux alentours de 19
ans. Et ses «têtes pensantes», le directeur et le président Daniel He-
diger en tête, attachent énormément d'importance à la responsabili-
sation de cette relève potentielle que représentent tous ces jeunes
musiciens, qu'ils fassent partie de l'école de musique ou qu'ils parti-
cipent déjà à tous les concerts.

Les trois jours à venir seront donc des jours de fête pour la mu-
sique bellerine. Le comité de la société espère y rencontrer un public
nombreux, un public qu'il remercie d'ores et déjà de tous les efforts
qu'il a consentis dans le cadre de la souscription pour ce nouveau
costume.

centenaire. « ...Ainsi, peu à peu
s'est établie à la fanfare du
Bourg une tradition de finesse
dans le menu de ses concerts au
point que ne sont jamais déçus
ni le simple public , ni les mé-
lomanes plus cultivés. En zone
annexe, l'Edelweiss cueille cha-
que année ou presque, lors du
Festival des musiques bas-va-
laisannes, une médaille d'excel-
lence ou de haut mérite. C'est
un fruit mûr cueilli sur un arbre
de qualité». Un dithyrambe
dont les membres de l'Edelweiss
sauront se montrer dignes, ce
week-end plus que tout autre.

Le programme général
Vendredi 14 juin
18.45 Aubade à Martigny-Bourg par l'Edelweiss
19.45 Cortège des sociétés locales du Manoir au CERM
20.15 Production des sociétés dans l'enceinte du CERM
22.30 Bal avec l'orchestré Dreams
Samedi 15 juin
20.30 Soirée de gala avec la Revue sédunoise et Pierre Ba-

chelet
23.00 Bal avec l'orchestre Airway's
Dimanche 16 juin
09.30 Messe pour les membres défunts, chantée par le

chœur Saint-Michel
10.45 Place du Bourg, concert-apéritif par le Corps de

musique de Pully
11.30 Réception des sociétés, place du Bourg
12.15 Morceau d'ensemble, Edelweiss 125e
13.00 Grand cortège du Castel au CERM
14.15 Production des sociétés au CERM
19.00 Fin de la manifestation

CONCOURS HIPPIQUE DU CHABLAIS

Un grand spectacle
à Noville

Un week-end à la gloire du cheval.

NOVILLE (rue). - La plaine dressage. A l'instar des derniè-
du Rhône s'apprête à vibrer res années, les DGM (Dragons
sous les sabots. C'est en effet guides mitrailleurs et cavaliers
ce week-end que se déroulera romands, section Aigle-Bex),
le traditionnel concours hip- ont réservé un parcours R 1 et
pique du Chablais. Près de 500 le combiné saut-dressage aux
départs seront donnés. Les or- chevaux indigènes. Un con-
ganisateurs notent également cours qui se déroulera sur
la présence de nombreux po- deux jours complets,
neys qui en découdront sur des Notons également qu'une
parcours de saut, de dressage cantine sera aménagée aux
et de trot attelé. Les «grands abords du terrain. Samedi, une
chevaux» auront tout loisir de soirée campagnarde avec or-
donner le meilleur d'eux-mê- chestre est programmée. En-
mes à l'occasion d'épreuves en fin, à souligner, l'entrée à la
libre, R I , R 2 ainsi qu'en manifestation est libre.



Diablerets : après les avalanches dévastatrices de 1984

MOMECT S.A., 021 /22 58 29

cuisinier

<t

Les travaux de protection
et de construction ont commencé
LES DIABLERETS (jmt). - Février 1984: une date sombre pour l'histoire de la commune d'Or-
mont-Dessus: des avalanches descendaient en nombre dans la région, balayant tout sur leur pas-
sage. De la Murée à la station des Diablerets ce n'était qu'horreur et désolation. Il y eut pour des
millions de francs de dégâts. Les voies de communication furent coupées, la vallée était isolée. Les
secours s'organisèrent rapidement et se coordonnèrent de façon exemplaire: tout le monde était
concerné.

Le mois de février 1984 reste
donc gravé dans toutes les mé-
moires et le paysage porte en-
core aussi ses marques.
Une solidarité formidable

Heureusement, après ces mo-
ments terribles, au printemps,
un élan de solidarité et de gé-
nérosité fantastique a conduit
des milliers de personnes bé-
névoles aux Diablerets pour
nettoyer la région dévastée.
Comme nous l'a dit M. Jean-
Jacques Favre, syndic des Dia-
blerets, pendant plusieurs sa-
medis, environ 500 personnes
montaient de la plaine pour prê-
ter main forte à la population
locale. Il fallait nettoyer 900
hectares couverts de troncs
d'arbres, de cailloux, de terre , de
branches, de buissons, de débris
de chalets, de détritus en tous
genres. Tout avait été rongé et
défiguré par les avalanches. Il
n'existe point de mots pour re-
mercier tous ces gens et leur ex-
primer la gratitude de la popu-
lation des Diablerets. Un paysan
que nous avons rencontré au-
dessus de Vers-L'Eglise en était
encore tout ému aujoud'hui: il
nous a expliqué que sans cette
aide extraordinaire, beaucoup
de prés et d'alpages qui seraient
restés sous les décombres au-
raient été recouverts de buissons
et de mauvaise herbe; ils se- L'ensemble des travaux va
raient devenus vite inutilisables s'étaler sur une durée de 15 ans
pour les agriculteurs... Ils sont et ïeur coût va avoisiner les 30
quelques dizaines qui vivent là- millions. Les plans de construc-

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

FUS*
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, centn commercial- 021 60 25 *11
Lausanne,place centrale 1 021 23 6516
Etoy,centre de l'habitat 021 763878

Machines de chantier
Occasions à vendre à Collombey-le-Grand

Caterpillar 951 C, trax à chenilles
Austln-Western 410 Senior, autogrue, 11,51
Chariots élévateurs de 1,21 à 2,51
Excavateurs sur pneus et chenilles
Grue à tour de démonstration, 600 kg à 20 m
Link-Belt LS 98, pelle à câble
JCB 3 C II, tractopelle

LOCATION
de camions-grues télescoplques
jusqu'à 401
Avec ou sans machiniste.
Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand : 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

FUSt«p&\ sèche-cheveux
de toutes /es marques de

^_**U£J qualité chez Fust au
?XX *t\ âWm\ pnx Fust Ie P^US bas
yô p̂ p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂  D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,
j f r "y" Solis, Braun, Trisa , Walter etc. en stock

Villeneuve, C. commercial Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 / 22 33 37

haut de l'agriculture de monta-
gne, de l'élevage du bétail, de la
production du lait. Laisser les
pâturages sous les débris des
avalanches aurait été une catas-
trophe pour eux. Ce mouvement
d'aide spontanée fut donc le pe-
tit miracle qui vint réconforter la
population locale.
Les travaux
de reconstruction

Ceux-ci ont débuté au prin-
temps 1984. La Municipalité des
Diablerets est le maître d'oeuvre
des travaux de protection contre
les avalanches, en collaboration
aves les services fédéral et can-
tonal des forêts. La Confédéra-
tion et le canton de Vaud pren-
nent à leur charge le 90% des
frais de construction et la com-
mune doit couvrir le 10% res-
tant. Cependant, elle doit aussi
avancer l'argent pour payer les
entreprises erigagées dans ces
chantiers, ce qui se fait sans trop
de problèmes comme nous l'a
précisé le syndic Jean-Jacques
Favre: Les Diablerets ont tou-
jours été prudents en matière de
finances et les intérêts interca-
laires entraînés par ces paie-
ments ne causent pas de problè-
mes. A noter que les autorités
cherchent à attribuer ces tra-
vaux avant tout aux entreprises
de la vallée.

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021 /52 85 75
El Place du Marché

22-16386

22-3334

On achète les

le massage des pieds
selon la méthode de Doreen
Bayly
Théorie et pratique
Cours à Sion
Samedi 13 juillet, de 9 à 18 h;
dimanche 14 juillet, de 9 à 18 h.
Hôtel du Rhône, rue du Sex,
Sion

Inscriptions et renseignements:
Tél. 021 /56 88 61 - 56 88 95
(non médical).

17-4019

tion prévus pour la première
étape seront mis à l'enquête à la
fin juin. Mais il faut signaler que
sept forts ont déjà été construits
vu l'urgence de la situation, les
services concernés ayant donné
leur aval. Au sujet de la mise à
l'enquête, les autorités espèrent
ne pas rencontrer trop d'oppo-
sitions: la sécurité doit primer
sur toute autre considération.
Des digues de direction, d'une
hauteur de plusieurs mètres, se-
ront ainsi érigées qui vont per-
mettre de neutraliser les masses
de neige mouvantes. La cons-
truction de ces digues est effec-
tuée par le bureau Jacques Mar-
tin à Gryon.

Une route est en construction
qui conduit des Diablerets à
Chersaulaz pour rejoindre celle
existant entre Chersaulaz et La
Lex. Sa réalisation est placée
sous l'égide de l'Amélioration
foncière et ne dépend pas du
Service, des forêts. Elle va per-
mettre, outre le transport du
matériel de chantier, un dépla-
cement plus aisé pour les pay-
sans entre les divers alpages et
pâturages. Ces travaux avaient
déjà été programmés mais leur
concrétisation a été activée par
les avalanches de février 1984.
Construction de bâtiments

Une nouvelle carte de zones
d'avalanches pour la région des
Diablerets est en cours d'élabo-
ration actuellement. M. Beng-
gely, ingénieur forestier à l'Etat

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.

'""""Vk" »̂ La ,raisière
/  j ^t"̂ . self-service

M-- ^ VA  MUNGER
!% &¦ If Route

/ Bramois-Grône
\ l>. J est OUVERTE du

1" juin au 10 juillet
\  ̂ de 9 à 21 heures.

<Q 020/22 91 43
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D'indispensables protections.

de Vaud, en assume la respon-
sabilité. Elle va déterminer les
secteurs libres de tout danger et
ceux dans lesquels la construc-
tion de ruraux sera interdite. Il y
aura donc des restrictions par
rapport à la situation antérieure.
Les zones sont définies suivant
leur pente, leur exposition, leur
situation, l'état de la forêt et dif-
férents autres critères.

Cet état de fait occasionne des
difficultés pour la municipalité
qui entre temps ne peut pas dé-
livrer d'autorisation de cons-
truire dans ces secteurs puis-
qu'elle attend la nouvelle carte
officielle. Ainsi certaines bâtis-
ses agricoles achetées par des
touristes et qui ont été détruites
par les avalanches ne pourront

^Ntff TOURISME 
ET 

VACANCES 
J 

CM 
DEMASSB^IMPLOIS j

¦*¦  9% J Jeune homme Dancing Disco Night
n̂ Ĥ Banâ ^MMBaa HH- 

avec permis Brasilia. Sion

Vacances à Rimini - Hôtel Lory "place
Pension de famille (50 m plage) vous offre pour le prix uni-
que de Fr. 28.-en basse saison, Fr. 32-en juillet, Fr. 37.-
en août, pension complète, chambre avec confort, y com-
pris parking. C'est tellement sympa... on l'a dit... On parle
français. Réservez au plus vite.
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24,1950 Sion,
tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84. 36-1804

Hôtel de France***
47037 Rimini, Italie. Hôtel de premier ordre, VBWdirectement à la plage sans rue à traverser. MM WAW
Piscine. Parking couvert. Toutes les cham- M\Wbres avec confort et balcon-mer. Demie et ¦¦AQ*7
pens. complète dès Fr. 29.40 (réductions \W \J—C. I
pour enfants). m

Tél. 0039/541/31551 44-4810 _ _ \  *_ ]

RESPECTEZ la nature! I HM1 „ . ,Hôtel-Restaurant
1 La Cordée

éWW OFFRES ET ~"1 à Gr'mentI

%uJ/_\ DEMANDES D'EMPLOIS J cherche

Jeunes maçon et ma- Hôtel des Cheminots cnmmpliprpnœuvre avec permis 1870 Monthey OUIIIIIICIICI C
de conduire Tél. 025/71 22 08

Salaire selon capa-

CherCheilt cherche une cités.

travail apprentie Tél. 027/6512 46.
.. || 36-72B96

dans entreprise, Mlle
campagne ou autres tfe Salle Jeune fille
Tél. 027/23 10 25 17 ans

22 1947- 36-729M CherChe

36-301765 

jeune retraité pour tout de suite

fille pour travail d'entre- Tél. 025/71 71 67
Deux heures par jour. I

Café-bar environs de Cherche
Sion cherche

minimum 18 ans.
pour aider au ménage
et au commerce.

Tél. 027/36 38 28.
36-72904

Tél. 026/2 28 54
5 47 65
(le matin).

36-90437

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

36-72602

Français, 29 ans,
permis C cherche

travail
dans
la vigne
pour la saison ou
plus.

Tél. 026/634 63.
36-t00549

être reconstruites. Les paysans
qui ont vu leurs fermes partiel-
lement endommagées ont pu les
réaménager moyennant la cons-
truction d'un fort de protection
derrière le rural ; l'espace entre
le fort et le bâtiment est utilisé
comme dépôt, local de matériel
ou atelier.

Plus que des dégâts matériels,
ce qui reste aujourd'hui c'est un
souvenir terrible, une pensée
toujours présente dans la mé-
moire de ces événements de
1984. Un paysan qui habite à
l'année sur les hauts des Diable-
rets nous a dit cette insécurité
latente qui l'habite maintenant
pendant l'hiver: «Lorsque la
saison hivernale est là, nous de-
vons changer de résidence; il
faut toujours être très attentif

sommelier sommelier
pour un mois, du 1"

Sion ou environs. au 31 juillet.

Tél. 027/22 02 70 Tél. 027/31 37 07
de 9 h à midi. heures de bureau.

36^01784 36-1220

ARTDONAY S.A.
Cherche cherche pour son dé-

partement peinture

travail

peintre
pour remplacement industriel
un mois environ. _ i_____.___ i__ .__au pistolet
Entrée: fin juin.

,. __, „„-,,„„*,. _._ Tél. 027/36 36 76.
Tél. 027/2319 64.

3£
36-1369

Restaurant des Atlas
On cherche pour la sur Verbier, 2500 m,
saison d'été cherche du 10 juillet

au 20 août
sommelière
Etrangères acceptées t jeUneS
et contrat à disposi- fjlloe

Café-Restaurant pour aider au com-
des 2000 Mètres merce.
Chandolin
(val d'Anniviers) Tél. 026/4 14 15.
Tél. 027/6511 29 36-90438
heures des repas.

36-728a Bar Le Scotch
Sa.on de coiffure "*g™
dames et messieurs a enerene
Vevey, cherche fille

coiffeur(euse) de buffet
mixte du 16 juin au 16 juil-

let, débutante accep-
expérimenté(e). ,ée-
Entrée à convenir. 

tél 026/22854
Tél. 021 /51 33 09. j> 47 65 .

89-192 (le matin).

Les appareils à encastrer de la
nouvelle famille Therma créent
l'enthousiasme chez les clients.

Pourquoi ?
Nous vous le révélerons avec plaisir
dans notre exposition de cuisines.

aux conditions météorologiques
car notre sécuriré en dépend.
Dans certains endroits il existait
déjà des protections, mais elles
ont été emportéss. Nous avons
dû les reconstruire. Disons qu'il
faut s'habituer i vivre avec ce
danger qui est là, en-dessus de
nous, pendant la mauvaise sai-
son.»

Aujourd'hui on peut voir en-
core, çà et là, des vestiges de ces
avalanches, mais la vie a repris
son cours normal. Bien sûr il y a
encore beaucoup à faire, dont
une route de déviation plus large
pour l'accès aux Diablerets par
exemple, mais la volonté et le
courage sont bien présents dans
l'esprit des gens, l'avenir des
Diablerets est donc assuré.
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Biscuits AQRpetit-Beurre /w • Nous modifions notre magasinKambiy 2 xi6 09 fai du centre-ville

Fermé le lundi

Meilleur marche
avec la qualité !

Du nouveau chez

C'est moins cher • Nous ouvrirons prochainement
voghourt Efl un n<>uveau magasin
Cremo „ ".DU Meubles Mini-Prixarôme 180 g

4

Quartier de l'Eglise - Tél. 025/71 48 44

Corn Flakes A 25Kellogg's /
375 g _¦__ I Pour ces deux raisons

îïïEr1 IIMn liquidation partielle
La Chinoise 1 JOU I autorisée du 15 juin au 20 juillet au magasin du centre-ville
6 x 500 g, avec un sac
en jute gratis

Salade russe £70
Chirat 11

Melon à 40de Cavaîllon t*L
« Il 'e kg Tl de

Charbon M 50de bois IX
4 kg

a

A NOS BOUCHERIES
Tranche QO
de veau _ e kg 00
Emincé Qrt
de veau ie kg OU
Saucisse de veau
à rôtir in
de campagne ie kg IU

êffT\ OFFRES ET
frUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

uc umiifiaync ie Kg IWI jeune fille titulaire

Les articles boucherie sont aussi valables JCUllC OU étudiante ., _ _ _ ¦»_ _ _ *#_ %  j__  -_ |_ __ JJ _¦_ _•*__ ___ •__¦ _.__ _¦»_«
S' Su GESS  ̂ fille comme aide de cuisine pour août. | aSSISlai11 [eJ QU Gt-Bl (të §61^106
Poste), Saxon, Sierre (Casino)', Nendaz-Sta- Tél. 027/22 31 38 __«_»•»••__%__» A 1IO / A I / A DPtion et Superdiscount PAM Viège (Kantons- pour le mois de juillet avant 10 h ou le soir. rRHIRS U W_ N  / fil / _U_T II
strasse14_). et août pour soigner 36-301777 ' ¦ **¦¦!»#** fl ¦ W/ fil/ _P1I M

I llA_)Tir>UV f l«-MI ruUAI "» 6< m0n,8r deS Cne~
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el aider au mé- société d'importation parfu- appelé(e) à la seconder dans toutes ses fonctions, soit:Route de Fully Sous-Gare Près Viège "aa°- merle et cosmétiques

^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r^ cherche — assurer la bonne marche des activités en faisant preuve d'un
^  ̂

Tél. 024/3313 38 sens développé de l'organisation et de la coordination
_̂i \̂ r '7-75074 r,or|r,|"__Qpnt?infYp\^ — 

ve
'"

er 
^ 'a formation continue des collaborateurs du service

<-<_ «_i-D__.«_»=_.,_...» e—,m«_»_^«__ I Cpl C9CI lla i I iyc
^
9 nécessitant une expérience pratique dans le domaine de la

Signes à MartlSny S? *" 
f̂Si  ̂'* P'

aCe 
1 ndéDetl Clantf e)S législation sociale et/ou des assurances

de Slon niM^|#wmHM»yv/w - se tenir au courant de révolution des dispositions légales et
SOmmel.er(ere) ^?c a9ences officielles cher- des techniques de travail. Une bonne culture générale, de la

Entrée à convenir ch «taf^âl ASSA A^non- disponibilité intellectuelle et une excellente mémoire seraientEntrée a convenir. 
ces Sujsses s A 1211 Qenève des atouts de taille pour réussir

ueDutant(e) accepte(e). VCnuBUF 26. - recevoir les assurés et les rentiers qui présentent des cas
Tél. 026/2 2619. 3̂ 01767 -|« «¦.«¦*•:_?»._« «nwnn particuliers demande des capacités certaines en relations— ae première force humâmes

La CIAM-AVS de la Fédération des syndicats patronaux
cherche à remplacer, suite au prochain départ à la retraite de la
titulaire

Petit restaurant de montagne chercheNous cherchons

Important commerce de la place Café-Grill L'Ecurie, Verbier
de Sion cherche cherche , Ce poste offre d'intéressantes perspectives de réalisation à une

Ecrire sous chiffre E 36-587718 . . . .  personne compétente et dynamique.
annrenti à Publias, 1951 sion. jeune cuisinier
~/  ̂ _ .. ... Les candidats(es) voudront bien adresser leur dossier complet,
de Commerce G .. „ . , „ K 

pour ia mi-juuiet. avec curr jCU|um Vjtae, copies de certificats et photo à la Fédé-
* ^^^^^^SLfrX^LÏ ration des 

syndicats 

patronaux, service du personnel, rue de
™ Faire offres sous chiffre Q 36- entreprises suisses qui cherchent du personnel JAI Q26/7 41 89 Saint-Jean 98,1211 Genève 11.

587780 à Publicitas, 1951 Sion. qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Slon 027/23 25 70 - 36-72847 

Allume-feu 4 50
2 x 24 cubes



m™ _wr y7^^^^^ ŷ ŷ7?yT?W ?̂^^ Ŝf?l7̂ ^̂ ^̂ B ^eudi l3 'uin 1985

La Jeune Chambre économique de Monthey I Merci les poloïstes
rencontre son fondateur ¦____H_________-n_ _̂_______B.
MONTHEY (jbm). - La Jeune Chambre économique de Mon-
they tenait mardi dernier son assemblée générale extraordinaire.
La présidente, Mme Renée Bertona a relevé les faits marquants
de ce premier semestre 1985 durant lequel ont été organisées di-
verses visites et actions.

Mme Renée Bertona, présidente de la J CE et M. Alain Dupont,
président de Monthey et fondateur de la JCE de Monthey.

Autocar de luxe grand tourisme a Rive-Bleue

LE BOUVERET (cg). -La Riviera
vaudoise, l'un des lieux les plus
touristiques du monde, offre à ses
hôtes des cars d'excursions et de
voyages de tout confort et d'une
sécurité optimale.

Les plaisirs de l'évasion sont
doublés avec des cars répondant
non seulement aux normes de sé-
curité exigées, et bien au-delà, et
encore dotés d'un confort parfait
tel que celui offert par les cars
Mercedes surélevés qui forment la
flotte de Montreux-Excursions,
Monthey-Voyages, Montreux-
Voyages et Aigle-Voyages. Ces
raffinements sont tout spéciale-
ment appréciés lors de longs tra-
jets.

La technique éprouvés du «303»
Mercedes qui, entre temps, a été
vendu à p lus de 23 000 exemplai-
res dans soixante pays, représente
un élément de base solide de cet
autocar de luxe 15 RHD lancée en
1981, ceci en raison de la très forte
demande de véhicules pour trajets
de longue distance.

Le véhicule d'une hauteur de 3
m 40, d'une largeur de 2 m 50 et
d'une longueur de 12 mètres, ne
provoque presque aucune sensa-
tion de rouli si désagréable pour

Les Evouettes: de jeunes musiciens
reçoivent leur brevet
LES EVOUETTES (cg). - Lors du
Festival des musiques du Bas-Va-
lais qui s'est tenu aux Evouettes le
week-end du 24 au 26 juin avec le
succès que l'on sait, outre les mé-
dailles remises aux vétérans, il y a
eu la remise des diplômes aux jeu-
nes musiciens ayant terminé leurs
cours de formation.

C'est ainsi que pour l'Echo de la

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans .la rubrique -Gastronomie* que le

L ^ 
Nouvelliste vous réserve j

^VWïwîwrsS

les passagers. Propulsé par un mo-
teur Diesel V8 turbo-compressé, il
développe 330 ch-DIN transmis à
l'essieu arrière par le bais d'une
boîte à six rapports synchronisés.
C'est une puissance qui ne se re-
marque pas de l'intérieur grâce à
une protection phonique efficace.
Le système de freinage propose
p lusieurs variantes, telles que des
freins pneumatiques à double cir-
cuit, un ralentisseur VOITH et le
système ABS.

En matière de confort, ce véhi-
cule comble également les plus
exigeants. De confortables sièges
individuels, avec différentes posi-
tions d'inclinaisons, des toilettes,
un réfrigérateur, des vitres laté-
rales incurvées, etc., ainsi qu'un
système de chauffage et de venti-
lation automatique associé à un
dispositif de climatisation, confè-
rent à cet autocar un confort de
toute première classe, même lors
de très longs parcours.

5000 postes de service après-
vente repartis dans 170 pays ga-
rantissent à cet autocar (notre
p hoto p rise sur le parking de Rive-
Bleue, à Bouveret) de n'être jamais
à plus de 25 km d'un centre Mer-
cedes-Benz.

Montagne de Champéry, ce furent
Fabrice Clément, Jud Philippe,
Mariétan Béatrice, Nathalie Mi-
chaud, Géraldine Clément, Vir-
ginie Exhenry, Marc Bellon, Guy
Caporizzo, Frédérique Grenon,
Florian Borgeat , Ingrid Scortino,
Tatiana Sfumat, Patricia Bellon,
Sabine Vincenzetti, qui furent tout
spécialement congratulés.

Sébastien Revaz, Alexandre
Revaz, Biaise Décaillet, Laurent
Giroud, Stéphane Vœffray, Chris-
tian Delez, James Dérivaz, Olivier
Gross, Grégoire Jacquier, Pascal
Gross, Patrick Décaillet et Laurent
Bochatay de la Fanfare municipale
de Salvan reçurent également leur
mention de jeunes musiciens ayant
suivis les cours. Ceux-ci furent
pour Champéry MM. Eric Lovey et
Tony Cheseaux, pour Salvan Ray-
mond Cretton. Les élèves les plus
âgés sont nés en 1969, les plus jeu-
nes en 1973. Ainsi, l'Echo de la
Montagne et la Fanfare de Salvan
ont comblé quelques vides qui
commençaient à se faire sentir.

Les commissions ont également
bien travaillé telle celle de dégus-
tation qui poursuit sa visite des vi-
ticulteurs de la région en vue
d'éditer une plaquette ou celle des
curiosités qui récolte diverses re-
cettes de cuisine typique du Cha-
blais valaisan. La commission des
murs aveugles devra intensifier ses
actions telle la peinture des bennes
à verre. La commission mémento a
pu présenter son travail qui a été
distribué à 5200 exemplaires dans
les ménages de Monthey.

Quatre nouveaux membres ont
été admis à la JCE: Mme Corinne
Nantermod , MM. Kemal Pallie,
Emest Mader et Jacques Berrut.

A l'issue de cette partie admi-
nistrative, les membres de la JCE
de Monthey ont accueilli celui qui
le 14 novembre 1969 fonda ce
club-service, M. Alain Dupont,
président de la ville de Monthey
depuis une semaine.

Il s'est attaché à présenter un
exposé de ses premiers «soucis» de
président.

La commune de Monthey a des
finances qui se portent très bien. Si
beaucoup de crédits sont engagés
dans des réalisations comme le

Saint-Joseph, Monthey
Examens de dactylo

Français, degré supérieur: Lu-
ciana Megaro, Monthey; A.-Marie
Buffet , Monthey.

Allemand: Luciana Megaro.
Monthey; A.-Marie Buffet, Mon-
they; Myriam Berrut, Troistor-
rents.

Anglais: Luciana Megaro, Mon-
they; Pascale Devanthéry, Mon-
they; Marlène Udressy, Troistor-
rents.

COLLOMBEY-MURAZ
Une commune en cuissettes
et balle aux pieds

Vendredi 14, samedi 15 et di-
manche 16 juin, femmes, hommes,
filles et garçons se retrouveront en
cuissettes et en maillots sur les pe-
louses du centre scolaire afin de
participer joyeusement et sporti-
vement au 8e tournoi de football
organisé par l'Union sportive de
Collombey-Muraz (USCM).

De belles empoignades en pers-
pective et un spectacle de grand
football à ne pas manquer.

En effet, ce ne sont pas moins
de 28 équipes masculines repré-
sentant les sociétés locales, les
quartiers, les amicales, six équipes
de ravissantes dames et demoisel-
les, 12 équipes d'actifs qui dispu-

En souvenir de M. André Dérivaz
C'est avec grande tristesse que

la population du bout du lac a ap-
pris le décès survenu jeudi 6 juin
après plusieurs années de maladie,
de M. André Dérivaz. Connu de
chacun pour sa gentillesse et son
sourire, U était né en 1910 à Saint-
Gingolph où il a toujours habité .
Marié depuis 1935 à Mme Mar-
guerite Dérivaz (née Dérivaz éga-
lement), il a travaillé toute sa vie
comme dragueur à la Rhôna S.A.,
au Bouveret. Une fois retraité, il
partageait son temps entre l'api-

quartier du Crochetan-Cotterg,
l'axe médian, le théâtre, la place
Centrale ou la gare AOMC, il reste
encore à en penser l'aménagement
extérieur et intérieur, ainsi que
l'animation.

Et pour le futur, il reste encore
des choses à faire : un home pour
personnes âgées, l'aménagement
du centre médico-social dans une
aile du pensionnat Saint-Joseph ou
la refonte et l'agrandissement du
système informatique communal.

Des efforts devront être consen-
tis dans le domaine de la culture:
penser à l'animation du futur
théâtre, aménager un musée après
le départ de la police cantonale du
château, etc. Comme on le consta-
te, les «soucis» du nouveau pré-
sident de Monthey vont lui donner
matière à réflexion.

pédestre
accomDa

L Association valaisanne d
tourisme pédestre rappelle i
ses membres que la prochain
sortie aura lieu le dimanche 1'
juin avec le programme sui
vant:
Panorama sur le Chablais

Parcours pédestre: Morgin
1320 m - Pointe-de-Bellevu
2042 m - Les Cavoués - Mon
they 406 m.

Chef de course: Guy Jac
quier, Champéry.

Temps de marche: six heu
res environ.

Départ: gare AOMC d
Monthey à 8 h 45.

Retour: Monthey à 19 heu
res.

Inscriptions: auprès de l'As
sociation valaisanne de tou
risme pédestre à Sion, tél. (027
22 20 17, pendant les heures é
bureau jusqu'au vendredi 1<
juin à 17 heures.

En cas de temps incertain, 1;
course a lieu. Si les condition
atmosphériques sont vraimen
mauvaises, le N° (027) 181
renseignera le dimanche matin

Italien: Luciana Megaro, Mon
they; Pascale Devanthéry, Mon
they.

Examens de sténo,
180 syllabes

Anouchka Bissig, Morgins;- Ja-
nique Moret, Troistorrents.

Aux élèves et au professeur
Mme Jacqueline Borgeaud, nos vi-
ves félicitations.

teront ce passionnant tournoi à
6 joueurs. La journée de dimanche
sera réservée aux juniors C, D, E et
l'on verra s'affronter 18 équipes
composées de jeunes et talentueux
espoirs qui viennent d'outre-Sa-
rine, de Neuchâtel, de Fribourg et
des Chablais vaudois et valaisans.

Un salut très amical aux invités
de cette année qui sont les Zuri-
chois du FC Horgen, les Neuchâ-
telois du FC Serrières et les Fri-
bourgeois du FC Attalens.

Cantine, bal, saucisses grillées et
côtelettes seront avec un soleil tant
souhaité, les accompagnateurs de
ce rendez-vous de l'amitié, du
sport et de la jeunesse.

culture et son chalet de Savoret
dominant le lac.

Vice-président, puis président
radical de la bourgeoisie de Saint-
Gingolph durant plusieurs légis-
latures, il a su par son dévouement
et sa tolérance mener à bien les
affaires bourgeoisiales parfois dif-
ficiles à conduire, faute de grands
moyens financiers. Il laisse à tous
le souvenir d'un homme droit et
intègre, exemple de dévouement
désintéressé pour la chose publi-
que.

De gauche à droite: MM. Pierre-Yves Combe (membre
d'honneur), Pierrot Davet (chef technique du waterpolo),
Antoine Vuadens (président du CENAMO), Yves Guidetti
(vice-président).

MONTHEY (jbm). - Cette
saison 1984-1985, le waterpolo
montheysan a été à la fête en
glanant une place de vice-
champion suisse de ligue na-
tionale A pour la première
équipe et le titre de champion
suisse pour les juniors.

Pour remercier les anciens,
les supporters et les nageurs,
une soirée a été organisée
mardi dentier par le Cercle des

Entre Genève et Lugano
LAVEY-MORCLES (rue). - Les
orages ont cela de bon qu'ils fa-
vorisent généralement la sortie des
champignons. Ce n'est certaine-
ment pas M. Jacky Chesaux qui
nous contredira, lui qui vient de
faire la cueillette du siècle, comme
il le précise lui-même. M. Chesaux
ajoute : «J'aurai dû faire trois
voyages, tellement la sortie fut
abondante; entre 70 et 80 kilos de

M. Jacky Chesaux et sa cueillette miraculeuse; de quoi se réga
1er!

Exercice 1984 de la commune
de Roche: des bénéfices
ROCHE (jmt) . - Bonne surprise
pour les contribuables de la com-
mune de Roche. L'exercice 1984,
dont le budget prévoyait un résul-
tat déficitaire se solde par un bé-
néfice de 4061 francs après
qu'aient été effectués des amortis-
sements extraordinaires se mon-
tant à 61 840 francs et qu'il ait été
prélevé 14 995 francs sur les fonds
de réserve.

Le résultat de l'exercice 1984
peut être comparé à celui de 1983:

Recettes 1983: 1315 939.-; dé-
penses 1983: 1 304 137.-.

Recettes 1984: 1354 707.-; dé-
penses 1984: 1 350 648.-.

Les recettes proviennent essen-
tiellement du produit des impôts, à
notçr que les rentrées fiscales de
1984 (seconde année de la période
fiscale) n'ont pas apporté de mo-
difications importantes: produit
des impôts pour 1984: 1001406.-.
Différents travaux d'importance
ont été effectués en cours d'année,
notamment la construction de la
conduite Sodiroche-Magro, la ré-

nageurs de Monthey. En guise
d'apéritif, deux matches ont
été mis sur pied: la deuxième
équipe de Monthey contre
Neuchâtel (Ire ligue, 6-8) et la
première équipe de Monthey
contre Schaffhouse (5-9).

Si les Montheysans ont
perdu ces deux rencontres, la
joie et la bonne humeur de la
soirée n'en a pas été ternie.

bolets. Cela se passait vendredi
dernier.» Il faut dire que M. Che-
saux n'en est pas à son coup d'es-
sai. Il y a trois semaines, 0 nous
présentait non sans fierté une mo-
rille de quelque 375 grammes.
Quant à savoir le secret d'une telle
découverte, c'est autre chose.
L'endroit du «miracle»: entre Ge-
nève et Lugano, faisait ironique-
ment remarquer M. Chesaux!

fection de la route de l'Allex, les
travaux d'extension de la source
des Lizettes.

Le syndic de Roche, M. Dela-
crétaz et tous les conseillers mu-
nicipaux peuvent être satisfaits de
leur travail.

Guy-Olivier Segond
à Aigle

A l'occasion de la réunion du
comité central des Jeunesses ra-
dicales démocratiques vaudoises,
M. Guy Olivier Segond, président
de la Commission fédérale pour la
jeunesse, maire de Genève, parlera
du phénomène de l'Année de la
jeunesse ainsi que du rapport
(édité par la commission) qui
traite des rapports entre la jeu-
nesse et les médias.

Cette soirée aura lieu le 13 juin à
20 heures, au Caveau du Dragon-
Vert.

Invitation cordiale à tous.
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VACANCES PESE

ARÈNE DE VÉRONE
Aida - Le Trouvère - Attila

de Giuseppe Verdi
Giselle, avec Caria Fracci

•ci.-

Séjours accompagnes: 3, 4,5 jours
de Fr. 460.-àFr. 670.-
Billets de spectacles en sus: Fr. 40.-, 112.-, 135
Transport en car climatisé au départ de:
Lausanne, Genève, Martigny
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Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- ^ŝ ^W- ^
bulles, légèrement gazéifiée. Ni trop ni trop peu minéralisée, HENNIEZ
elle accompagne admirablement un bon repas. Un monde de fraîcheur.

Un avant-
goût de vacances!

;
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HENNIEZ
minibulles!

Vous pouvez déjà maintenant vous
croire en vacances, en passant à
notre rayon alimentation. Vous y
trouverez jusqu'au 22 juin les meil-
leures spécialités des pays méditerra
néens, à des prix qui ne grèveront
pas votre budget de vacances, t\1

Du véritable jambon d
Parme: celui qui a sêcl
au moins une année
dans les caves ,
parmesanes avant *ï
d'être exporté pi
aux quatre f f S \
coins du /MAmonde f â m L

Thon blanc «Consorcio» a 1 huile

^^
M^^. d'olive. Le thon

^ ĵJ&CT^^^^s 

espagnol 

au
w/ ^ ^ ^ ^̂ ^^ ^ ^  nombre des
f f à W^ Ê i P * w &m meilleurs
V\^m^\w^^^Û\mm au monde

1?5120 g seul. I •
au lieu de 2.65

Rosé Listel Gris,
Gris de Gris
Un rosé de France sec,
très frais et gouleyant.
Un vin d'été par excel-
lence!

75 cl seul. J«



LE CLUB DU CHIEN D'UTILITÉ DE BEX-RIVIERA EN LICE 1 "Obby I hUÎSSÎer

Deux groupes pour les championnats suisses

Le premier groupe, de gauche à droite: MM. Bernard Chetelat,
Patrick Stettler, Jean-Daniel Curchod; à droite, M. Marc Per-
ret, chef du groupe.

BEX (rue). - L'an dernier on pour quelques petits points,
s'en rappelle (le NF s'en était La quatrième place conquise
fait l'écho), le Club du chien avait pourtant apporté son
d'utilité publique de Bex-Ri- lot de satisfactions. Aujour-
viera s'était particulièrement d'hui, les cynologues de Bex
illustré au Tessin (Mendri- s'apprêtent à vivre une nou-
sio). Les Bellerins ne ratant velle aventure. Le 30 juin
finalement le podium que prochain en effet, auront lieu

CONSEIL COMMUNAL D oRMONT-DEssous Remise du prix lémanique de traduction
Oui a la construction &*&&&
d_  

personnalités de la vie économi-
y  _ _ _^ _^ ^^k^ S ! _m— m_ _________ 

___. 
_________ ________h. 

___L 
________ __________ I _________ que' Poliria.ue et culturelle en

* _T _  £_ %  Rfl ¦ _~9 MW _T_  mm AT9* ___ _f _ \  _T _W* ^̂  I ____ Suisse romande. Son but est de
M̂ _ \mLmr lm___r l || BUCI _Ll E IC mettre e" valeur la traductionwmm m m ~mW ¦ ¦ ¦ ¦ ~9V m —m- —mr —^ m m — § m  -Wm m —m téraire et de promouvoir la décou-

verte réciproque d'auteurs au-delà
LE SÉPEY (rue). - Sous la Bonzon. Les conseillères et min dessert une zone cons- des frontières linguistiques,
présidence de M. Jean-Marc conseillers ont ensuite abordé truite et à construire légalisée, Ce prix, d'un montant de
Péneveyre, le législatif de la le préavis municipal concer- à laquelle la commune doit 12, 000 francs, décerné tous les
commune d'Ormont-Dessous nant la participation financière une dévestiture. Le chemin *F01? ^

ns' re.comPense deu? *«-
s'est réuni mardi soir au Sépey. de la commune au chemin AF sera donc refait, avec gravil- S„7dis

<
Ŝ ^ta qSdêraimi ict. iKimib a l urure uu ^mcuurauuns roneieresj oui- lonage bicouche; coût des tra- leurs travaux La moitié de lajour : le projet de construction praz-Le Cerf. En août dernier, vaux: 21000 francs. Dernier somme est remise à un traducteur M. Helmle est surtout connu

d'une micro-centrale hydroé- avait précisé l'autorité exécu- pomt discuté, les modifications de l'allemand en français, l'autre Pour ses traductions de Raymond
lectrique sur l'adduction d'eau tive, se sont achevés les tra- a aDnorter au règlement rnm- moitié à un traducteur du français ^

ueneau. Bons .Vian et Georges
du lac Lioson. La commune se vaux de traxage du tracé de la LS^lftoT So^L --"TÎ n « * *_ 

^our 
ne 

Clter "e*ues
propose d'uhhser l'eau de route d'amélioration foncière règlement aHnnté nat- 1_ > lé<m Le prix de cette année est de-
consommation de la source de reliant Solpraz à la route du JfS u ?!¦ ïï!£! LrlfX "me a5 Y.^

1 Weiteh,' d,e GT Le jury' Présidé  ̂M- Fran«ois
Lioson en la turhinant- tout Fer Cette liaison routière est la™ le 25 septembre dernier neve, et a M. Eugen Helmle, de Bondy, écrivain à Zurich, estLioson en la turbinant , tout ter. cette uaison routière est avait été transmis au Conseil Neuweiler (RFA) pour l'ensemble ¦'
cela dans le cadre de l'utilisa- le fruit de trente et un ans de j .Tjto+ „„,„ 0 K,.;„„ n* ** i*,,™ ^A ^MiA^Ï < j  v . , : .. z,,; : : a niai pour approDanon. L,e ue îeux» irauucuons.
tion des énergies renouvela- travail. Elle permet aujour- demier a retouché quelques M. Walter Weideli est récom-
bles. La commission chargée d'hui d'exploiter de façon nor- artjcles Mardi soir après lec- ?ensé non seulement Pour la °<ua-
d'étudier le préavis a soutenu maie les pâturages situés dans . . ' . ' ,f ;] ft lité de ses traductions, mais encore
le projet, félicitant même cette région. Pour maintenir mK. a

!f
s Çnangemems, us ru- pour la continuité de son ^^Q et

l'autorité executive pour son une égalité de traitement entre rem a/ause?- ,Le règlement pOUr l'engagement qu'il a mani-
esprit inventif. Au vu des dé- les divers syndicats AF de la reyu et «««ge sera des lors feste vis-a-vis des auteurs traduits,
bits maximum et minimum, commune, la Municipalité a «transmis au . Conseil d'Etat ™ «°£ *̂™^̂ ^
donnant un débit annuel donc proposé de participer fi- Pour approbation. sonnahte et leur vision du monde

moyen d'environ 25 litres-se- nancièrement, à raison de Pas celle des illusions... ~~~~~ "~~~~~~~~~~~~~
conde, la production électrique 5,8% du coût des travaux; to- «__ __ ,__„<.._ C„^«C

__ r_«„, i<_ «r»niv /)» c»_ 1
annuelle pourrait atteindre tal de la facture : 1,8 million de ca£"̂ 3?â E e i? 

dU 
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quelque 340 000 kWh. L>p- francs, soit 105 560 francs à sS gne'k^ic  André Bon Supplémentair es
port financier annuel est éva- charge de la commune d'Or- „ f

e ' syntuc Anare con ¦f / Z -x--.*,
lue à 20 000 francs. Le coût mont-Dessous. Pas de pro- zon. La Mumcipahte a en effet a MeZiereS
des installations est de 85 000 blême non plus pour le préavis aeman.ae ™ creûl| supple- Vu k grand succès popu]aire de
francs. concernant le projet d'exten- mentai« LIM pour la maison i> œuvre d'Emile Gardaz et André
n 

' . _.
QQ . sion du réseau de distribution de commune. Le 11 juin, la re- Ducret, le Théâtre du Jorat don-

comptes iy»4: d'eau et de défense contre in- P°nse «tombait»; la Confede- nera quatre représentations sup-
pas de quoi s'alarmer cendie au col des Mosses Le «tion versera 150 000 francs plémentaires de «Croix du Sud»,

Le rapport de gestion et les devis général de ce projet pré- supplémentaires, le canton récit framatique joué en création à
comptes 1984 ont été passés au voit une dépense de 56 000 également. Ce sont donc Le calendrier des représenta«peigne fin» . Des comptes qui francs. Point suivant de l'ordre 300 000 nouveaux francs qui tions est désormais le suivant- 14
bouclent avec un excédent de du jour: le passage au domaine furent accueillis avec la satis- 

 ̂21*, 22, 28* et 29* juin à 20 h
dépenses de 41500 francs. Le public du chemin du Poyet, à faction que l'on devine ; et M. 30. 16, 23 et 30* juin à 14 h 30.
budget prévoyait quant à lui la Forclaz. Son entretien est Bonzon de conclure, en par- (* supplémentaires),
un déficit de 44 000 francs. Pas devenu difficile de par le ra- lant de la LIM: «Ce n'est donc Location au Théâtre du Jorat
de quoi s'alarmer, a fait re- vinement intense du tronçon pas une loi sur les illusions (021) 93 15 35 et 93 25 45.
marquer le syndic M. André inférieur. D'autre part, ce che- merveilleuses!». _______________________________ _ ____________________________ _

SÉRIE X:  LE SYSTÈME D à VfflarT
Un premier disque enregistré à Paris «2SS1S

f f l/ jours à Villars. Il profitera de ce
AIGLE (rue). -Au  départ, c'était l'occasion de se
retrouver histoire de passer un bon moment en-
semble. Ils sont six, passionnés de musique. Leur
orchestre: Série X. A l'instars de nombreux grou-
pes vaudois, les six musiciens se sont un jour posé
la question: p ourquoi n'enregistrerions-nous pas
un disque? L'idée a fait son chemin. Mieux même,
en avril dernier', le groupe s'est rendu à Paris, his-
toire de satisfaire le souhait. Une expérience des
plus enrichissantes, relevait à cet égard M. Chris-
tian Humbert, le chanteur du groupe. Une exp é-
rience et aussi la preuve que rien n'est impossible.
Il faut que tous le sachent, soulignait notamment
M. Humbert. En montant à Paris, ne serait-ce que
pour enregistrer un disque, les avantages ne sont
pas à négliger. Sur le p lan financier notamment.
Un tiers de la facture helvétique; cherté du franc
oblige; une exp érience à la portée de toutes les
bourses donc, avec le système D!

Deux titres ont été gravés. Sur la première face :
«Pars», un slow de la meilleure veine; l'été appro-
che! Du romantisme à gogo. Sur la deuxième face:
«Mon Ile», un peu plus de rythme, est l'histoire de
la révolte d'un type pris dans un cercle infernal; à

écouter. Les textes sont dus à la p lume de Jean-
Daniel Bercher qui n'est autre que le fils de la
première députée socialiste au Grand conseil vau-
dois. Il a notamment enregistré un disque avec les
Volcans; un groupe qui faisait fureur il y  a quel-
ques années.

Un premier disque, relevons-nous p lus haut;
mais les six musiciens ne sont pourtant pas des
néophytes. Yvan Othenin-Girard compose depuis
l'âge de 14 ans; il est au bénéfice d'une solide base
classique. Michel Basset c'est le touche-à-tout, in-
téressé par le jazz, le folklore ou la variété. Il joue
même au sein d'un orchestre «pain fromage» . Le
chanteur s 'appelle Christian Humbert; c'est, disent
ses amis, le GO (gentil organisateur); son style:
une voix aiguë et puissante. Roland Simonin est le
batteur. C'est le doyen du groupe. Quant au
sixième musiciens, il vient de Bex et s 'appelle
Claude Rapaz; c'est le benjamin de l'équipe. Il
joue de la guitare rythmique.

Un millier de disques ont été pressés; ils seront
sur le marché dans quelques jours; avis aux ama-
teurs!

Le deuxième groupe, de gauche a droite: MM. Sylvain Mos-
ching, Pierre Schâffer , Mme Nadine Boumoud, M. Bernard
Wittwer; à droite M. Claude Dupertuis, chef du groupe.

les championnats suisses de sieurs semaines, hommes et
groupe, à Yverdon. Les Bel- chiens étudient le parcours,
lerins ont inscrit deux grou- peaufinent les derniers dé-
pes, prouvant par là l'intense tails ; car la lutte sera chaude,
activité régnant au sein du une fois de plus. Quatorze
club. Ce rendez-vous natio- groupes venus de toute la
nal a été préparé avec beau- Suisse participeront à ce
coup de soins. Depuis plu- rendez-vous national.

Ensemble_^ •

court séjour pour y donner un
concert.

Cet ensemble de 40 musiciens a
été récemment créé par le profes-
seur Michael J. Arendt qui le dirige
depuis le début. Ce groupe est
formé essentiellement d'étudiants
de l'université.

C'est dans le cadre d'une tour-
née européenne que The Lakes-
hore Wind Ensemble sera en
Suisse, à Villars uniquement, après
avoir donné des concerts à Mu-
nich, S-dzbourg, Vienne et Prague.

Le répertoire de cet ensemble
est très varié; il est composé de
marches, d'extraits de célèbres
productions de Broadway aussi
bien que de musique classique.

Un beau concert donc en pers-
pective dans la station de Villars
auquel chacun est cordialement
convié. Il aura lieu le dimanche
23 juin à 20 heures à l'église pro-
testante de Villars. L'entrée est li-
bre.

M. Jules Michaud
25 ans de service

Jeudi 13 juin 1985 32

BEX (rue). - Mercredi dernier,
le législatif bellerin était ap-
pelé à siéger en assemblée or-
dinaire. D'importants préavis
furent discutés. Séance mara-
thon donc pour les conseillères
et conseillers des bords de
l'Avançon, pour le président
M. Pierre Echenard, pour le
syndic M. Aimé Desarzens et
pour les municipaux présents:
MM. Croset, Blum et Bulliard.

Des félicitations
En guise d'ouverture des

débats, M, Pierre Echenard
s'est plu à féliciter M. Jules
Michaud pour le quart de siè-

vingt-cinq années d'activité en
concluant par ces mots: «J'es-
père servir la collectivité pen-
dant encore de longues an-
nées». La rédaction du NF
s'associe aux témoignages de
félicitations transmis par le
président du Conseil commu-
nal.

cie passe au poste d'huissier.
M. Michaud avait été élu le 25
mai 1959, par 34 voix, sans
opposition. «L'irréductible»
huissier bellerin en a de ce fait
profité pour inaugurer la nou-
velle tribune des orateurs; un
meuble qui avait été construit
à l'occasion de la réception de
M. Arnold Chauvy, nouveau
président du Grand conseil
vaudois. M. Michaud a fait un
bref tour d'horizon de ces

M. Jules Michaud; huissier depuis
un quart de siècle à Bex

qu'en analysant les particularités
de leur langue.

M. Weideli s'est surtout distin-
gué par ses traductions de Frie-
drich Durrenmatt, Robert Walser,
Herbert Meier et Ludwig Hohl.

M. Eugen Helmle est récom-
pensé pour l'originalité, la richesse
et la précision de ses traductions
d'auteurs particulièrement diffi-
ciles à rendre dans une langue
étrangère et son effort pour con-
naître, au-delà des frontières lin-
guistiques, l'ensemble de l'œuvre
des auteurs traduits.

composé de: MM. Georges-Arthur
Goldschmidt, Paris, écrivain et
traducteur; *Marcel Schwander,
Lausanne, rédacteur et traducteur;
Etienne Barilier, Lausanne, écri-
vain et traducteur; M. Hanns
Grôssel, Cologne, écrivain et tra-
ducteur; Mme Doris Jakubec,
Lausanne, directrice du Centre de
recherches sur les lettres roman-
des; M. Walter Lenschen, Lau-
sanne, professeur à la faculté des
lettres de l'Université.

La création de ce prix a été ren-
due possible grâce au soutien fi-
nancier de la Société des produits
Nestlé S_A., de la Fédération des
coopératives Migros, de la Ernst-
Gohner-Stiftung et de la Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Les organisateurs envoient vo-
lontiers les statuts de ce prix.

Mai 1985:46 personnes
interpellées par la police cantonale

En mai 1985, la brigade des stu- de cave,
péfiants de la police de sûreté Deux adolescentes et un homme
vaudoise a interpellé 46 personnes ont été interpellés pour consom-doat 18 ont été placées sous man- mation et trafic d'héroïne, ainsidat d'arrêt et incarcérées dans les qae pour vols avec effraction, es-diKérentes prisons du canton. croquerie et faux dans les titres. Ds

Un étranger a été découvert sans se ravitaillaient en produits stu-\ne dans les caves d'un immeuble péfiants en Italie,
de la banlieue lausannoise. Il a été Une jeune femme a admis avoirétabli qu'il venait d'absorber de consommé pour 100 000 francsl'héroïne par voie intraveineuse. d'héroïne en 14 mois.

Sur la Côte. - Une jeune homme Sur la Riviera vaudoise. - Qua-si ete inquiété pour consommation tre personnes ont été interpellées
de haschich et d'héroïne, ainsi que notamment pour vols d'ordonnan-de champignons hallucinogènes. H ces et faux dans les certificats. El-
a admis avoir importé du cannabis les ont consommé au total plu-depuis l'Inde, par la poste, n a sieurs milliers de comprimés deégalement commis un cambriolage somnifères et de tranquillisants.
~~-———————————— Un résident de la banlieue lau-
Union Vie, Lausanne sannoise a été inquiété pour con-

sommation et vente de plus d'une
Le CâD centaine de grammes d'héroïne.
j  j  . .„. A la frontière, un étranger a été
UU demi-milllOn interpellé alors au 'il tentait d'en-Ull aemi-milllOn interpellé alors qu'il tentait d'en-
T AiTCAVTxiu /„™ T .IT „J„„ ttei tme nouvelle fois en SuisseLAUSANNE (ATS). - L Union avec 15 grammes d'héroïne. R es-Vie, société d'assurances de droit tàme av(£ to rté , msuisse créée a Lausanne en 1984 ffammes de cTprodàt stupéfiantpar la reprise des droits et obliga- 

 ̂notre *
bons de l'Union des Assurances de Dfms ,a  ̂ étr M

^
anS-' U^oYie (Tsta^e,en Sms,se interpellé pou? ^voir vendu quel-depuis 1829) a franchi le cap du % ^^ d>héroùle 

q ,fldemi-milliard de francs de capi- JetaitàGenève.taux assures. Les résultats de son
premier exercice, annoncés mer-
credi, font état de 116 millions de
francs de production nouvelle. Le
total des capitaux assurés atteint
527,4 millions.

Par rapport au portefeuille re-
pris d'UAP Vie, les primes ont
augmenté de 17 % pour atteindre
17 millions de francs. Les presta-
tions à la clientèle se sont montées
à 8 millions.

rakxp maladie . _ .
dan? toute la SiHse

OUv. ELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VAl_AI
OlA.E_.USTE ET FFI m c rv__%;ig ni i vALAI
OU^ELLISTE ET FEUIL^B̂ BDU VAl_AI
OWELLISTE ET FEUILjB K|U VALAI
OUVELLISTE ET FEUlM^R̂ jj VALAI
OUVELLISTE ET FEU____F____U|BP*L AI
OUVELLISTE ET FEUILE Î_VAVM^^A__AI
OUVELLISTE ET FEUILE D'A\̂ WBlwi_AI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVflS nu VM AI Agence cantonale du Valais

Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 51 21

OUJ/ELLISTE ET FEUILE_njWlSr)U VALAI
L.fà fttifiTînit f̂t

iouvtn_is i ut i FtrriL_rD'™?Oo vATAia ¦ Sections
gtSUtaiîi F HtfU gaft^i I Sierre: Route 

de Sion 3
OUVELLISTE ET FEUILE DA\H_1RŒAI _J Tél. 027/55 35 35

§isiiiiiiii i I T»^deRon-ei
OUVELLISTE En̂ fBsW*. wsîPdfK^i ¦ Monthey: Place de l'Eglise 4
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIS ¦ Toi nOR/7H.RnQ
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAll ¦ leL u , ' ' OD ua
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAll \
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026/7 6434. Fellay & Baillod SA, Electricité
026/7 5212.

ing CRACK

Invitation cordiale
à la fête de la Castalie

Monthey - Samedi 22 Juin

CX_K '¦£&& Qjjïfo

Journée portes ouvertes
Programme
09.00 Célébration liturgique sur le

thème des mains
10.00 Fête des écoles de Monthey
dès 11.00 la Lyre de Monthey

Roland Jacquemin et
son accordéon
autres groupes

Jeux pour tous - Tombola
Trampollno - Carrousels

Ventes diverses
Restauration aux différents stands

à partir de 11 h »
Tranches et saucisses grillées

Frites - Raclettes
Sandwiches - Pâtisseries - Glaces

Boissons diverses
Sangria

^rf
Parking sur la place de la Patinoire

36-1079

tous les grilleurs.
Q^^Su^nEmm

Le grill volcanique propre
en vente et démonstration chez

Innovation Martigny
Placette Monthey
Placette Sierre
Restorex
Magro-Centre Uvrier

Pour information détaillée
IMS Lucerne c/o Crausaz BP 30
2023 GORGIER - 038/55 32 00

28-694

Meileures offres du mo
ment en direct de l'usine

DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Primavera percale
* plumettes de canard 159.—
* canard blanc 60% 280.-
* canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Prlmavera percale
* plumettes de canard 299.-
* canard blanc 60% 530.-
* canard blanc 90% 740.-

DOUBLES DUVETS
4 SAISONS 160x210
• duvet neuf de canard

blanc 60% 398.-
* duvet neuf de canard

blanc 90% 575.-

C '5
§!••«. *- c
5 8 S

V8
VAL DUVET SION r 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

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

•ïï eo ans
ïyi tfun^

Chaussures de j ogg ing CRACK ^Jf — n *au pr ix  «jubilé» de m̂ ̂ F •

Offre spéciale du 12. 6 au 1S . 6

y i  £ m. M n 4. ¦ I --1 1 O C * i 1 W P. 'm—m~ ~̂ ^9—^—m—l—l— W^im^ÊmmWm99__ W99M9mWm^Êmmi ^^mmm ^^^ma^mmmmmm— ^—^— ^—^—m
Multipack au d . b a  . Jusqu 'à épuisement du stock! ' Offre spéciale du 12. 6 au 18. 6

W* le kg j  1 «tre 
ê* 2 C 

2°°g 
#fc #_4É I Exemple: salés 

** "
_ Ĵ_ _*_- tss P5\ 2^ i w /**

TùmateSpetéeS Dès 2 emballages 000 g-1.05) (100 g = -.50,9)
italiennes
ou tomates St-Paulin Apro z nature,

pelé es/hachées f romage suisse médium et Cristal M-steaituen boites de 900 g à pâte mi-dure n^^aie du i2 .6au ^ .6 ¦ . t J Ẑ_7/L _*-.20 de moins J^̂ ^̂ ^̂ ^ y Pu
 ̂ \̂ ^tamndedebœufê

I

\̂ <̂j_\W__tW\r**\ Off re  spéciale  du 12. 6 au 18. 6
ilrfggrffiiw» '„,ii . fllH'l" wfff!'"- •" •'" —̂—¦¦ '̂ '̂  SMMW"1̂  '& '?£'£ ^̂ \̂_W -̂ &̂' À.il " " "

LS^HIH-J E par l00g _f_\g_\ J*sÊf-fiO I ~*mh
Exemple: Tomates pelées _ f fC  «_» %ÈMM 

' -^* 1
400 g (Eg = 280 g) _p .  — ##<7 ™k W|f «_B___0__«_M-a_BMB__M_B̂  les lOO g _ +_* _+-.85-M I ' •+ *} f $ if  J50

Eg 000 g = -.23 ,2) ITM TS lTiT^ ***************** m̂ m̂ m̂ m̂ m̂
Dès 2 boites au choix I L  J LT. I ¦ m Â ÂW

i 9j lDT de com... «prendre I I  1 1
ù f1t\f son pied» /Ml \
Place Tùbingen 1 s — /- -̂ VHK. \^
1870 MONTHEY '

^̂ =é^̂ ^—MMP̂--\\
Tél. 025/71 24 56 

^̂ ~^>̂ ^^

LZ!!  ̂
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M. Guy Gattoni — =
spécialiste en podologie 
supports plantaires sur mesure ' ¦

Liquidation totale
autorisée du 11 mai au 11 novembre 1985

CHAUSSURES également pour supports plantaires

Adultes (du 34 au 47) B AO/
Enfants (du 16 au 42) ww /O
DES LOTS 20.-, 30.-

- 36-2680

Chaussures de
en suédine combinées avec du nylon
Talon relevé, fermeture rapide,
semelle plantaire intérieure
échangeable, semelle
extérieure montante en caoutchouc
avec profil de jogger.
Pointures pour dames et
hommes: 36-45

OOOO :OQ

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité,
026/71386. Orsières: Gérard Moulin,

Inst. électriques, 026/41247. Lattion Lovey
Turicchia, Electricité, 026/41498. Verbier:
Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale
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Ilitre

Escalopes J
de dinde /I
surgelées

300 g

TRAVA- 1 , Citât*
¦MUSIQUE

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

Limonade

Elmer
Citro

[ Yoghourt ïï fH [ Pommes ICfl l
aux fruits Cristal- IU frîtpc fl "U
lina ou Fermière, llllOO ^Ê
famille |a «Findus» B̂l
ass. gobelet 500 g II I paquet 1 kg ¦ ¦

ANNONCES DIVERSES

A vendre

plantons de choux-fleurs
Celesta, Fortuna, White rock

4ŵw
BIMeuru

-—^====4=== - _FS/XXOINJ^5_P

Tél. 026/6 21 83.
36-4801

______________________________________________________________________ 7?= ' °(—~r̂ .
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 ̂Voyages CFF ^
Dimanche 16 juin

Musique et romantisme

En chemin de fer à vapeur
Oensingen - Balsthal

avec dîner compris dans la voiture-restaurant
de l'Orlent-Express (1906)

et un magnifique circuit dans les nouvelles voitures
CFF climatisées

Adultes Fr. 89.-
Abonnements demi-prix Fr. 71 .-

Renseignements et inscriptions à votre gare CFF
habituelle

thà^¦ ¦
/ '  &§&#

In format ion (021) 63 71 45
Réserva t ion  (021) 63 12 12

... Les petits groupes dès trois personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20% dès 37 km déjà.

Demande de prospectus au guichet CFF
143 343743

Occasions
1 joli lit français (bois) et mate-

las, 140 x 190, état de neuf . 225 -
1 accordéon chromatique élec-

tronique, touches boutons,
120 basses, 17 registres, avec
amplificateur et appareil de
rythmus, Farfisa 1800.-

1 télescope astronomique avec
trépied, Admirai, agrandis-
sement jusqu'à 100 fois . . 665.-

1 poste de télévision couleur,
grand écran . . . . . . .  260.-

1 jolie guitare avec étui, état de
neuf 85.-

1 accordéon chromatique, tou-
ches piano, 96 basses, 8 re-
gistres 595.-

1 saxophone Es Alto, avec va-
lise, état de neuf 645.-

1 très beau tapis, beige,
150X 80, parfait état . . . .  45.-

1 vélo pour fillette, 8-12 ans, 3
vitesses 145.-

1 vélo pour garçon, 8-12 ans, 3
vitesses 145.-

1 vélo de sport pour homme, 3
vitesses 145.—

1 vélémoteur Express, 2 vitesses,
automatique . . . . . . .  245.-

1 paire de jumelles prismatiques,
16x50, étui, état de neuf . . 98.-

1 télescope, agrandissement
jusqu'à 120 fois, trépied . . 365.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304559

¦ 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) ¦

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 
% du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

SAINT-MAURICE
Grand-Rue 80

Tél. 025/65 30 25

présente
les instruments

à vent

# YAMAHA
au CERM
Martigny

Vendredi 14 juin
Dimanche 16 juin

à l'occasion
du 125e anniversaire

de *
L'Edelweiss

de '
Martigny-Bourg

Cueillettes
de fraises

Libre-service - tous les jours de
8hà19h
Fr. 3.50 le kilo

Domaine des Mangettes
1870 Monthey
Tél. 025/71 21 95.

36-100406

A vendre
poutralsons toutes dimensions,
5 m3 environ
charpente 4 pans, 8x8 m
un chalet avec pierre à souris,
14x13 m, madriers et sapin
plusieurs fenêtres, portes, etc.
fermes en croisillons, long. 10 m,
Fr. 500.-
diverses billes de pommiers
poiriers et cerisiers, en planches
meubles divers tels que lits, ar-
moires, chaises, tables, etc.
Tél. 027/31 11 80- 23 30 45.

36-301780

^̂
MATHOD-

AIGU 
||

I L'année de vos bonnes affaires!
1 Lancia A 112 à gagner
Tirage au sort ce mois

# # *
1 cadeau à chaque visiteur

Meuble TV

IOO

LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d'Oex ; 
• Berne - Bâle - Zurich -

11 

fois par mois TOUT LE TESSIN

NATHOD <w""
Mire ORBE et YVEHDON tél.(024) 371547 Du lundi au samedi

^_ 
H^̂ n H___ sans interruption

AIGLE Mathod: 9 h. - 20 h.
.Sortie du l'autoroute tél. (025) 26 17 06 Aigle: 9 h. -18 h. 30 ĵ

KUBUU lAd U Z / / Z 1  Zl 11

¦T&Ol

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/2445 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21



- ĵsYrîpM- Vendredi 14 juin Samedi 15 juin Dimanche 16 juin
JtZ>t2>> tC&̂ ~~AH*l tfA$fe ! 20 h 00 Soirée sédunoise 14 h 00 Animation en ville 8 h 00 Grand-messe

SAY^K *"*' 
et 

folklorique avec 
le (17 groupes) à 

la 
cathédrale

CA9̂ > 
^I_#%&I pcDArMOi 20 h oo Soirée folklorique 14 h oo Grand cortègeSION AMIGOS DE LA JOTA 

avec 21 groupeg valaisans à travers la vieille ville

Place de la Planta Animation: Zoé 23 h 00 BAL avec LES REBIBES (60 groupes)

18 h oo Bal champêtre
14-15-1 6 juin j 22 h 30 BAL avec WEST WOOD

rMm I 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MARTIGNY
A louer pour le 1" août

bel
appartement 2V2 pièces

de conception ultra-moderne et
très original, partiellement meu-
blé, y compris rideaux et mo-
quettes.
Grand confort, balcon-loggia
plein sud, cuisine luxueusement
agencée, garage.
Loyer Fr. 780.-, tout compris.

Tél. 026/2 24 09.
36-72928

mayen, mazot , petit chalet
hors grandes stations, simples, même
peu de confort, accès facile toute l'an-
née, prix maximum env. Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre 200-2387 ASSA An-
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 26.

grand appartement
neuf
4 chambres à coucher.
Prise de possession: à convenir.
Tél. 027/23 48 42.

36-5271

Portes ouvertes
15 juin 1985, 9.00-12.30 h

[?t_È33QR£̂ Q3[_A[ÎE> !
Joue avec nous. Participe au Concours sensationnel Bob et Bobette organis
par le Nouvelliste et les Editions Erasme.
Il y a beaucoup de cadeaux super-chouettes à gagner.
Ce qu'il faut faire ? C'est simple comme tout : tu trouveras ci-contre une
vignette de l'album Bob et Bobette 'Le Méchant Machin'. Il s'agit de retrouve
le texte qui correspond à cette bulle. Remplis la bulle et mets le bulletin-
réponse dans la boîte concours au stand du Nouvelliste au Festival de la
bande dessinée,
(n'oublie pas ton nom et ton adresse)
Les tirages au sort des bulletins gagnants ont lieu le vendredi, le samedi
et le dimanche (14, 15 et 16 juin 1985) i
Remplis donc vite ton bulletin-réponse. I
Y'a des cadeaux super à gagner. i

A vendre à Saint-
Maurice
Dans nouvelle pro-
motion située au
centre ville

appartement
41/2 pièces
environ 114 m2, situé
au 1" étage, compre-
nant: séjour avec
cheminée, cuisine
avec coin à manger, 3
chambres, salle de
bains + W.-C, W.-C,
balcon, cave.
Place de parc.
Situation très calme.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84. '
36-243

A vendre à Muraz-
Collombey

villa
neuve
avec environ 900 m2
de terrain compre-
nant: rez-de-chaus-
sée: séjour avec che-
minée, cuisine agen-
cée, coin à manger,
W.-C, cave, buan-
derie, garage.
Etage: 4 chambres,
salle de bains plus
W.-C, balcon.
Prix: Fr. 350 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre 
terra |ns

4 parcelles Industrielles sur
commune de Sion, d'environ
1300 m2, à Fr. 75.-le m2
1 parcelle de 3000 m2 sur com-
mune de Sion, densité 0,7, à Fr.
175.- le m2, pour immeuble
1 parcelle de 6000 m2 à Fr. 55-
le m2, divisible pour chalet, sur
la route des Collons.
Tél. 027/31 11 80- 23 30 45.

36-3017B1

Importateur vend, pour raison d'âge

commerce de vin
en pleine expansion.

S'adresser à Voyame S.A.
2854 Bassecourt
Tél. 066/56 71 94. 93-46344

MARTIGNY
A louer ou à vendre

magnifique
appartement VA pièces

220 m2, vue imprenable.

Tél. 026/2 25 55 (appartement)
2 20 56 (bureau).

36-90435

MONTHEY
A vendre centre ville

petit immeuble
ancien rénové

de 5 appartements.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-925011
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
41/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Terrain pour villa A v?"dre„.à Château
neuf-Conthey

Le Bouveret
31/2-pièces

parCeiie cuisine et salle à
manger , avec loggia,

1812 m2, partielle- vaste séjour avec vé-
ment boisée, vue lac randa, hall d'entrée, 2
imprenable, entiè- chambres, salle de
rement équipée. bains, W.-C. ind.

Parking privé, cave.
Fr. 60 000.-. Pour traiter:

Fr.15 000.-.

S. M.1918 j*Vffi.om -le matin et heures des
36-100402 repas.

36-2232

A vendre à Monthey
magnifique Privé cherche

local terrain
commercial Pour villa

neuf, de 84 m2, im- 600 à 1000 m2, région
portante vitrine d'ex- Ardon' Sierre et en-
position, situé au Vl,r0ns' co,eau ou
centre ville. P|aine -

Prix: Fr. 230 000.-. Ecrire sous chiffre M
36-301776 à Publici-

Tél. 025/71 42 84. tas, 1951 Sion.
36-243

A vendre à Masson-
gex

appartement
4 pièces
neuf, 92 m2, situé au
1" étage comprenant:
séjour + coin à man-
ger, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau,
hall, balcon, cave.
Prix: Fr. 250 000.-.
Garage: Fr. 25 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer à Haute-Nen-
daz

appartement
31/2 pièces
meublé, à l'année.

Loyer modéré.

Tél. 027/361189
dès 11 heures.

36-301775

Cherche .
région Saint-Léonard,
Uvrier

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/22 86 46.

36-30176S

Avantageux
A vendre
Tzoumaz - Mayens-
de-RIddes

appartement
3 pièces
plus garage dans ré-
sidentiel.
Entièrement meublé,
équipé vaisselle-lin-
gerie.
Libre tout de suite.

Ff. 155 000.-, pour
traiter Fr. 50 000.-.

Tél. 027/86 37 53.
36-289

A échanger

studio
indépendant
contre
terrain
à bâtir
entre Sion et Saint
Léonard.

Faire offre sous chif
fre P 36-72846 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre près de
Chippis

appartement
VA pièce
meublé
(1 chambre; cuisine-
salon), salle de bains
complète, réduit,
cave d'époque,
chauffage central,
avec part de grange,
places, verger.

Prix Fr. 59 000.-.
Pour traiter:
Fr. 5000.-;

Tél. 027/31 14 78.
36-240
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A vendre à Trolstor- A vendre à choôx. ,n Susten zu vermie.rente à 1 km 500 du Monthey ten ab1. Juli 85
vllla9e magnifique

chalet parcelle Eln". .
avec environ 600 m2 éauiDée famil.en-
de terrain compre- M " 

lianenant: sous-sol: qa- „ I13US
rage, local citerne; d'environ 3000 m2.
rez-de-chaussée: se- Prix: Fr. 80.-le m1. 5 Zimmer, Garage,
jour avec cheminée, Keller, Estrich. inkl.
cuisine labo, cham- Pour tous renseigne- Garten.
bre, W.-C, terrasse; ments:
étage: 3 chambres, J^I 025/71 42 84. Auskunft erteilt
douche + W.-C, bal- 36-243 Tel. 027/61 13 06.
COn. 1R.1P174R

A louer à Sion, av. de 3£i£U4a
Prix: Fr. 265 000.-. Tourbillon

nnnartpmpnt Je cherche à louer
Tél. 025/71 42 84. appdrcemeni

2ê̂ 2 4 pièces appartement
Educatrice cherche entièrement rénové 3 piècesà louer SSlîîS* à Marti<™ °u *«*¦meuDies rons pour fin août
netit appartement
annartPmpnt 2 p. meublé ™ oas/2 51 97appanemeni Libres tout de suite. (dès 19 h). 3(Moo544

Tél. 027/22 91 05 
avec ou sans confort, (8-11 h, 14-17 h). MAOTIÎ MV
Monthey et région. MAM i II__ NYMARTIGNY

Cherchons à acheter

Tél. 025/71 49 25
dès 17 h.

36-425496
3M_-pièces
dans petit immeuble
bien situé.A vendre à Collom-

bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipée
d'environ 800 m2, si-
tuées aux abords du
village.
Prix: Fr. 80.-le m1.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

11027
21f2111

Ecrire sous chiffre P
36-400547 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre à Muraz-
Collombey
magnifique

parcelle
d'environ 3850 m2, si-
tuation très calme
aux abords du village.
Zone R + 2.
Prix: Fr. 90.-le m1. # f=  ̂¦ c'est moins cher
A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
grand
standing
4V_ pièces, 140 m2,
grand séjour , che-
minée française, 3
salles d'eau, parking
privé.
Libre dès le 1" juillet
ou à convenir.

Prix: Fr. 900,- par
mois plus charges.

Ecrire sous chifre C
36-301762 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
centre ville
appartement
41/2 pièces
entièrement rénové,
115 m2, comprenant:
salon, cuisine, 3 cham-
bres à coucher, bains,
W.-C, hall meublable,
entrée, 2 balcons, place
de parc, cave, galetas.
Fr. 270 000.-.
Pour renseignements:
ARCOSA S.A.
Pré-Fleuri 8b
1950 Sion
Tél. 027/22 7810
bureau ou
55 50 24 repas.

36-97
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Val d'Anniviers
Je cherche

mazot, chalet,
terrain,
mayen
de préférence dans
un endroit isolé.
Agence s'abstenir.

Faire offre sous chif-
fre Y 36-72936 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Chermignon-Dessus
A louer à l'année

appartement
31/2 pièces
avec place de parc
couverte.
Loyer Fr. 600.- + ch.
Libre dès le 1.7.85.

Tél. 027/43 36 68.
36-43559_

A louer
à Conthey-Place
dès le 15 juillet

appartement
3 pièces
Fr. 930- par mois
charges comprises.

Tél. 027/36 24 30.
36-301734

Des le lundi 17 juin
le marché

sera ouvert
toute

la journée
Martigny

Route de Fully
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90 ans pour Mme Céline Crettaz-Spagnoli

Mme Céline Crettaz-Spagnoli , entourée des autorités communales de Chamoson, c'était mardi
après-midi au Castel Notre-Dame de Martigny.

CHAMOSON/MARTIGNY
(gmz). -11 juin 1895, 11 juin 1985,
nonante ans d'une existence ac-
tive, remplie à souhait, Mme Cé-
line Crettaz-Spagnoli a été fêtée
dignement mardi après-midi par
sa famille et par les autorités com-
munales de Chamoson.

Née à Chamoson, l'élue du jour
a passé toute sa laborieuse exis-
tence dans son village natal. Lors-
qu'en 1919, elle descendit de son
plateau de Nemiaz, ce fut pour
épouser Léonce Crettaz, fraîche-

Les développements de la TV
au centre du symposium
MONTREUX (ATS). - Le 14e Symposium international de télévision de Montreux
qui a pris fin mercredi, a permis aux participants de prendre connaissance des der-
niers développements dans le domaine de la télévision. Parmi les nouveautés pré-
sentées: la télévision à haute définition ainsi que la norme européenne HIFI MAC,
deux procédés qui permettent d'obtenir une meilleure qualité de l'image.

La télévision à haute définition (HDTV) HDTV,
préconisée par les Etats-Unis et le Japon Les congressistes ont en outre débattu des
avait été présentée au cours du Symposium nouvelles possibilités créées par le dévelop-
de 1983 déjà. Ce système est basé notam- pement technique et la micro-électronique,
ment sur l'utilisation d'un nombre de lignes de même que par l'extension que va prendre
pratiquement doublé par rapport aux nor- à l'avenir la communication et le dialogue,
mes actuelles et adaptable aux divers équi- D'autre thèmes ont de plus été abordés tels
pements, tels que caméras et magnéto-scope. que la compatibilité entre les diverses nor-
Toutefois, à cause du nombre doublé de li- mes utilisées pour la fabrication des multi-
gnes, ce procédé n'est toutefois envisageable pies appareils,
que pour la transmission par satellite. La question est cependant restée ouverte à

Les Européens ont réagi, quant à eux, en propos de l'offre toujours plus grande de
présentant la nouvelle norme HIFI MAC que programmes et des habitudes des téléspec-
î'Union européenne de radiodiffusion (UER) tateurs. Un représentant canadien a pour sa
a décidé d'utiliser. Ce standard, prévu tout part indiqué qu'il convenait, malgré l'offre
d'abord pour la télévision par satellite et par croissante des prestations, de renforcer les
câble permet la transmission simultanée de programmes culturels. Rappelons que selon
plusieurs canaux son et offre - avec un les dernières études réalisées auprès des té-
nombre de lignes par image inchangé - une léspectateurs américains, leurs récepteurs
qualité d'image équivalente au système sont allumés environ 7 heures 25 par jour.

17e grand prix
du disque de Montreux :;. ¦. ,'- .i : ¦¦ \ ^ ¦ ¦. .'¦

9* fëne. On ni, la dépyëte avoui
' Le jury du Grand Prix du disque Frankie Goes To Hollywood produit par Hal Willner, en hom- l'ê ébâye piyë huyn que d'ha-

de Montreux, catégorie pop et «Welcome To The Pleasuredome» mage à Thelonious Monk. Le jury betude ê, apri li gro mouô, li
rock, composé de Dominique ZTT-Ariola. Brillant miroir dont la a voulu honorer la réussite excep- dou j'épœù n'in chon venu i
Salzmann, Etienne Francey, Fran- folie n'est autre que le reflet du tionnelle d'une idée très originale man. Mâlhêreujamin pouô
çois Moreillon, Andreas Muller et climat socio-économique, poli- et d'une conception au-dessus de J'homouë cha f êne chê trovâveMartin Schâfer, s'est réuni le tique et culturel de l 'Angleterre tout éloge. être bien 'mvë hvaute nuê hnv18 mai à Montreux, et a décerné le ' actuelle. - P:„ f „PS! Y * .̂e, ûvï
Grand Prix Diamant à: Los Lobos «How Will The Wolf De plus le jury a décerné les ré- e i m.a PPtlto Pouo yal baye

Bronski Beat «The Age Of Con- Survive?» Slash Records-Poly- compenses suivantes: onna bouene couorrechon.
sent» Forbidden Fruit-Polygram gram. Tout simplement pour le Une mention à la maison Piai- Chepraï, epouôvinto, l'hom-
pour un album d'une fraîcheur ex-
ceptionnelle , réussite d'un amal-
game subtil entre une voix cristal-
line et le synthétisme des claviers.

En outre le jury a attribué des
mentions aux disques suivants:

Touré Kunda «Live Paris-Zi-
guinchor» Celluloïd Int. -Ariola
pour une reproduction vivante sur
vinyl de la magie des mélodies et
rythmes africains. i

^——-^ Votre électricien spécialisé _̂wm—"̂
I 9 Partout où vous verrez ce signe, vous saurez que vous y êtes conseillé I w

_̂\ et servi par des personnes compétentes. Regardez autour de vous, il y LH 
^
J

¦HHH-H - k̂m a aussi un électricien spécialisé dans votre voisinage! mÊkwkx^m ~--̂ -\

Votre électricien spécialisé Association cantonale valaisanne des installateurs électriciens Votre électricien spécialisé

ment débarqué de sa colline de
Châtelard. De cette union naqui-
rent cinq enfants, dont trois sont
encore en vie à ce jour.

Pendant toute cette période, le
couple Crettaz et leurs enfants ré-
sidèrent dans l'une des plus an-
ciennes bâtisses de Chamoson, la
maison communale qui devint
plus tard l'école du village puis la
pinte.
Une ménagère exemplaire

Dix fois grand-mère, douze fois
arrière-grand-mère, Céline Cret-

meilleur disque de rock tradition-
nel américain de cette année.

Dans la catégorie jazz, le jury a
également décerné à l'unanimité
de ses membres (Maria Zehnder,
Jean-Claude Amaudon, Jorg
Bohny et Kurt Weil) le Grand Prix
Diamant à:

«That's The Way I Feel Now»
A & M-Polygram. Disque collectif

taz-Spagnoli fut durant toute son
existence active une ménagère et
une mère de famille exemplaire.
Soutenant son mari dans le travail
des cultures maraîchères - celui-ci
fut le premier à planter des asper-
ges aux Iles - elle a également se-
condé son homme dans l'élevage
du bétail et l'entretien de la vigne.

Aujourd'hui retirée au Castel
Notre-Dame de Martigny, Céline
Crettaz prend un repos mérité,
s'adonnant notamment à la lecture
et au tricot.

de Montreux

nisphare à Vich, pour récompenser moue l'a nen trovo de miœu a
le courage, le dynamisme et le feu fixe que de chê catsë déjo la
sacré qui animent une entreprise thiœûose. Adon, chu on bon
de production et de distribution que l'admettaï pâ de rebreque,exemplaire. cha fêne ia cryo yaï: „Tg baille
u£J?£ SSTtrTj Si m». .dêt <4ï dê U!' ,Fhule
batteur Art Blakey pour l'eRsem- mimoue ton l'homoue l'a re-
ble d'une carrière remarquable de pondu yai: «Na! i chorte pa,
musicien, de leader et de décou- intsë mê i l'ê yë que queman-
vreur de talents. de ! » Abel Carron

JEUDI
La première
18.00 Informations internatio-

nales de la première et le
jouriiui régional et îocai
de Radio Martienv.

18.45 Le jeu de La phrase clef.
1830 Enfantillages.
1835 La protection civile.
19.00 Administrativement vô-

tre: Hervé Rey accueille
ce soir M. Jean-Pierre
Schnydrig, du service de
la protection de l'envi-
ronnement.

19.30 Paradoxes, avec Sté-
phane Délétroz et ses
invités du groupe Mau-
vais quart d'heure par-
ticipant à la grande
chance 1985.

20.45 Clôture.

Assemblée
bourgeoisiale
MARTIGNY. - L'assemblée
bourgeoisiale de Martigny est
convoquée le lundi 17 juin 1985, à
20 h 15, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny, avec l'ordre
du jour suivant:
1. Rapport du président sur la

gestion bourgeoisiale 1984.
2. Lecture et approbation des

comptes 1984.
3. Lecture du budget 1985.
4. Divers.

L'administration bourgeoisiale

PATOIS DE FULLY
Un singulier
poste
de commandement !

Un couple n'allait pas trop
bien. L'homme buvait et
quand il rentrait ivre le soir à

I la maison, c'était toujours la
dispute avec sa femme. Un
soir, la querelle alla plus loin
que d'habitude et, après les
gros mots, les deux époux en
vinrent aux mains. Malheu-
reusement pour l'homme, sa
femme se trouva être bien plus
forte que lui et elle en profita
pour lui administrer une bonne
correction.

Surpris, épouvanté, l'homme
ne trouva rien de mieux à faire

. que de se réfugier sous le lit.
Alors, sur un ton qui n'admet-
tait pas de réplique, sa femme
lui cria: «Je te donne l'ordre de
sortir de là!» Sur le même ton,
l'homme lui répondit: «Non! je
ne sors pas, chez moi, c'est
moi qui commande!»

Abel Carron

On drôle
dê pouoste dê
quemandêmin !

Onna coble vaiaï pa troua

A Tony, le
du Bourg-
MARTIGNY. - Lorsque l'on par-
vient au sommet du bourg, et que
l'on oblique en direction de la
Dranse, en empruntant une ruelle
qui s'enfonce au milieu de bâtisses
p lusieurs fois séculaires, on se re-
trouve dans un quartier d'un autre
âge, où le temps s'écoule encore
au rythme d'autrefois: Le Bourg-
Vieux.

Se dressant telle une sentinelle
à l'entrée du goulet ouvrant sur la
petite place où criante une fon-
taine, la demeure de Tony, que
chacun se plaisait à appeler le
«préfet du Bourg-Vieux».

Est-ce sa tranquille bonhomie,
sa sérénité d'homme de la terre,
son bon sens paysan, ou l'autorité
qui se dégageait de sa personne,
toujours est-il que nul n'aurait eu
l'audace de lui usurper ce titre, ou
de contester que le Bourg-Vieux
était son domaine!

Tony nous a quittés un jour de
mai, alors que cette campagne
qu'il chérissait tant s 'éveillait du
sommeil hivernal Son existence
durant à l'écoute de la nature, il
avait appris qu'à la mauvaise sai-
son succédait à chaque fois la re-
naissance du printemps, c'est dire
s'il croyait à la vie!

Hommage a Jules Monnet
ancien juge de commune

Pour la deuxième fois en quel-
ques mois, la société de chant La
Thérésia d'Isérables, pleure l'un de
ses meilleurs membres. Notre ami
Jules, figure de proue, a su donner
jusqu'à la dernière minute sa
pleine mesure dans tout ce qu'il
accomplissait, tant auprès de sa
vaillante épouse, ses enfants, sa
famille, sa chorale et la vie publi-
que. La foule villageoise et de
nombreuses connaissances de
l'extérieur ont voulu rendre
l'hommage mérité, lors de son ul-
time voyage, lui qui savait ac-
cueillir sans bruit, avec la note du
cœur.

Exemple vivant. Oui, Jules
Monnet en apportait la preuve
tangible dans ses actions.

Atteint dans sa santé par une Là-haut, sous les cieux (mayen)
maladie sournoise, il gardait un L'amitié fidèle,
optimisme jamais défaillant. Il ne Là-haut, près de Dieu,
put, hélas, longtemps jouir, à la Mais quand viendra le grand som
veille de la retraite, d'un repos
bienfaisant et être entouré des
siens ni se vouer à son hobby
d'apiculteur chevronné.

En avril écoulé, à l'occasion du
concert annuel, le choeur mixte,

POUR VIVRE PLEINEMENT LA DANSE

Un stage du
Durant cet ete, l'Académie

du spectacle et des sports
(ACADESS), organise un stage
de danse du 1er au 10 juillet
prochain, avec la participation
exceptionnelle de trois profes-
seurs éprouvés dans les grands
centres de ballet de Jean Mar-
tinelli, Philippe Dahlmann, R.
Lanvin Colombo et Francisco
Méranda à Genève, Lausanne
et Nyon. Il s'agit de: Nicole
Lieber, Fabienne Morand et
Driss Sem.

Nicole Lieber: le classique
lui sied à merveille tant la
plastique de son corps et l'in-
telligence du geste qu'elle
transmet servent avantageu-
sement la reine des disciplines
de la danse. Sa forte person-
nalité lui a valu d'être respon-
sable du secteur danse dans le
cadre du Festival de la cité de
Lausanne.

Fabienne Morand: le jazz
avec le tonus du style améri-
cain, un pays où elle a déve-
loppé ses prédispositions au
Jazz ballet de Luigi, l'un des
ténors du jazz ballet améri-
cain. Un maître qui compte
parmi ses disciples des grands

« préfet
Vieux»
N'aurait-il pas séché les larmes

de ceux, et ils sont nombreux, qui
le pleurent aujourd'hui? D'autant
que sa foi authentique et vécue lui
offrait en promesse ce monde
meilleur qu'il appelait de ses
vœux.

Tony s 'en est allé sans avoir pu
nous donner un ultime au revoir,
comme s'il avait par avance voulu
s 'excuser de l'émoi qu'allait sus-
citer sa fin brutale. Sans un mot,
sans un bruit, à l'image de ce que
fut sa vie. En homme simple qu'il
était, rien ne semblait plus réjouir
Tony que de se retrouver au milieu
de ses amis Bordillons et d'ail-
leurs, pour boire le vin de l'amitié
ou de vaquer à ses occupations
paysannes.

C'est avec p eine que Tony par-
venait à cacher, tant il était pu-
dique, sa gentillesse naturelle, car
derrière son regard franc et une
expression qui se voulait toute de
fermeté, perçait déjà la générosité
d'un grand cœur.

A Cécile son épouse, à sa ma-
man, ainsi qu'à sa famille si du-
rement éprouvées, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

Un contemporain
de la classe 1925

placé sous la direction de son
nouveau chef , Armand Blanc, s'est
plu à lui remettre le diplme de
président d'honneur. Cependant,
un mois plus tard Jules rejoignait
la demeure du Seigneui r aux côtés
de son compagnon de route, le
municipal, terrassé l'automne der-
nier: Joseph Crettenand.

En conclusion, nous redisons
dans la solidarité harmonieuse no-
tre sincère sympathie aux deux fa-
milles si cruellement éprouvées.

L'énlouvante élégie, composée
par notre ancien curé, M. Maurice
Roch, leur est décernée, en témoi-
gnage du bien et du beau qu'ils ont
distribué à pleines mains; chanson
qu'ils aimaient fredonner:
La vie est si belle,

[meil,
Un jour, il nous faudra partir...
Rien ici bas n'est éternel;
Unis serons au paradis.

Les Thérésiens
restés attachés

er au 10 juilet
noms du show biz tels que
Gène Kelly, Alvin Alley, Bette
Midier, John Travolta... ce qui
nous oriente sur les couleurs
de style diffusées par F. Mo-
rand.

Driss Sem: le contemporain
et la barre-à-terre ou lorsque la
technique se confond avec le
tempérament et le talent de ce
jeune danseur marocain d'ori-
gine. Après une carrière eu-
ropéenne qui l'amena en
France, . en Allemagne et en
Italie, Driss s'impose aujour-
d'hui dans l'une des rares
compagnies professionnelles
de Suisse.

40 heures de cours sont pro-
grammées. Inscriptions auprès
de l'Académie du spectacle et
des sports, av. Pratifori 13, à
Sion. Tél.' 027/23 50 86.
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Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :
escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. 36-52087

5%
But de l'emprunt

Emission
Titres au porteur
Durée
Prix d'émission
Délai de souscription
Libération
Cotation

Le prospectus d'émission paraîtra le 13 juin 1985 dans les journaux suivants: «Neue
Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de conversion et
de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Société Privée de Banque et de Gérance
Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale Lucernoise

Forces Motrices
de Mattmark S.A
Saas Grund

Emprunt 1985-95 de fr. 50000000

conversion ou remboursement de l'emprunt 43A% 1977-85 de
fr. 50 000 000, venant à échéance le 30 juin 1985
conversion et souscription en espèces
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
au maximum 10 ans
101%
du 13 au 19 juin 1985, à midi
au 30 juin 1985
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et
Lausanne

Numéro de valeur 4%% 1977-85 107.125
Numéro de valeur 5 % 1985-95 107.130

Cours intensifs
d'allemand
Thyon 2000

Il reste encore quelques places
disponibles.

Renseignements: IMALP, Sion.
Tél. 027/22 33 55. .

36-223

Union de Banques Suisses
Banque Leu SA
Hentsch & Cie
Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale du Valais

Authentiques, naturels
les fromages du Valais sont là!

&

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais
En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

3EATa/o//7/o

VS Glis/Brig: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/2328 07; Martigny: Garage Facchinetti , 026/2 6994; Pont de la Morge
Garage du Mont d'orge, René Vultagio, 027/363700; Veyras/Sierre: Autoval SA, J.M.Tavel, 027/55 2616
Muraz: Garage Oppliger Frères SA , 025/71 77 66; St-Gingolph: Garage du Léman , 025/81 33 30

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)
H. U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten
062 -26 55 15

*< Ĵ&$j_MË >
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Energie solaire
Pas si chère
- Panneaux solaires de 10 à 40 W, garantie 5 ans
- Régulateurs électroniques selon vos besoins
- Installation
- Offre et étude sans engagement.

Pour tous renseignements : 

BUHLER ÉLECTRICITÉ SA
1870 Monthey - Tél. 025/71 41 68 - Patrick Arlettaz
Distributeur pour Zontec S.A. 143 343477

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 3&-6841
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LE F.C. SAINT-LÉONARD EN FÊTE

Un nouveau terrain de jeu
pour le 50e anniversaire

L 'équipe vainqueur de la coupe valaisanne des actifs en 1951
Les reconnaissez-vous?

SAINT-LÉONARD (wy). - Les
sportifs de Saint-Léonard, et plus
spécialement les amateurs de
football, vivront à l'heure de la
fête en cette fin de semaine. Le
nouveau terrain de jeu du FC, fruit
d'un travail et d'une collaboration
très étroite entre le football-club et
les autorités communales, sera of-
ficiellement inauguré samedi.

Une magnifique pelouse, munie
d'un éclairage adéquat, des ves-
tiaires spacieux et fonctionnels,
c'est le cadeau royal offert à toute
une jeunesse. Une réalisation qui
vient compléter harmonieusement
les installations du nouveau centre
sportif de Saint-Léonard, équipé
par ailleurs de quatre courts de
tennis, d'un terrain d'entraîne-
ment, d'une vaste place de parc,
d'une zone de détente, et prochai-
nement d'un club-house pour le
tennis-club.
Un cadeau
à la jeunesse léonardine

Il convient de relever l'enga-
gement de l'autorité politique dans
la réalisation de cette œuvre, tout
comme l'excellente collaboration
des dirigeants du club et de la
commission, du centre sportif.
Tous ont tiré à la même corde
pour offrir aux sportifs léonardins
cette magnifique réalisation.

«Puisse notre jeunesse, grâce à
ces nouvelles installations, pour-
suivre son chemin vers l'idéal dans
la joie, l'amitié par la pratique du
sport, et se forger un caractère par
le goût de l'effort, le jeu d'équipe
et le don de soi pour son mieux-
être et le succès du club...» Ce sont
les vœux du président du FC, M.
Roland Revaz, l'un des principaux
initiateurs de ce fleuron de l'équi-
pement sportif communal.

A l'occasion
du 50e anniversaire...

Cette inauguration officielle
coïncidera avec le cinquantième
anniversaire du FC Saint-Léonard.
Dans la plaquette publiée à cette
occasion, on constatera que la vie
d'un club, comme celle de tout in-
dividu, est constituée d'heures lu-
mineuses alternant avec des heu-
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Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

res sombres. Mais comme le pré-
cise le président Revaz: «L'essen-
tiel est de remettre l'ouvrage sur le
métier, de reprendre courage et de
continuer à vivre Jes moments
présents dans l'espérance d'un
avenir meilleur dont l'espoir est
notre jeunesse, une jeunesse con-
fiante, hardie, courageuse, bien
dans sa peau, parce que saine de
corps et d'esprit...»
Bonne fête à tous, et longue vie au
FC jubilaire!
Le programme des festivités
Vendredi 14 juin
- dès 18 h 30: tournoi des vété-

rans.
Samedi 15 juin
- dès 13 heures: matches juniors

Saint-Léonard E - Lens E, Saint-
Léonard D - Grône D, Saint-
Léonard C - Tourtemagne C.

- 16 h 45: rencontre FC Sion
(équipe coupe suisse 1965) - FC
Saint-Léonard (inter A I de
1965).

- 18 h 30: cérémonie officielle
d'inauguration, messe, repas of-
ficiel.

- 20 heures: match Saint-Léonard
juniors A - Saint-Léonard 2.

- 20 h 15: match Saint-Léonard 1
- Villeneuve 1.

Dimanche 16 juin
Dès 7 heures, tournoi populaire

à six joueurs.

SHOW DE LA COIFFURE

Parole à la Jeunesse

SION. - L'organisation d'un
show de coiffure ne représente
pas en soi un exploit. En re-
vanche, un spectacle assuré en
grande partie par des appren-
ties de deuxième année, ce
n'est pas courant...

Avec ce petit grain de folie
qui fait parfois défaut aux
routiniers de la coiffure, les
jeunes du Club artistique
«Mod'Art» ont présenté un
show de qualité, mardi soir à
Sion. Ces apprenties sont en-
traînées par Mme Anne-Marie
Evéquoz de Conthey.

Il s'agissait de faire saisir
aux professionnels les avan-
tages d'une nouvelle perma-
nente réalisée sans l'emploi de
bigoudis. Le travail effectué
sur chaque modèle (il y en

Le comité actuel
du FC
Saint-Léonard

Roland Revaz, président,
Jean-Charles Tissières, Marie-
Christine Morand, Gérard Via-
nin, Alphonse Pellet, Jean-Noël
Barmaz et Yves Delalay,
membres.
Les responsables des équipes:

Ire équipe: René-Claude
Gillioz et Jean-Jacques Balet.

2e équipe: Paul Bitz et Henri
Clivaz.

Juniors A: Alphonse Pellet,
Joseph Delalay et Michel Cli-
vaz.

Juniors C: Jean-Paul Studer,
Jean-Bernard Tissières et René
Mabillard.

Juniors D: Robert Grichting
et Gérard Fardel.

Jumors E: Christophe Imhof,
Philippe Delalay, Michel Pan-
natier et Camille Gillioz.

Seniors: Maurice Bétrisey,
Bernard Balet et Eloi Panna-
tier.

Gardiens: Maurice Schwery. ,

A relever que durant les trois
jours, la cantine est ouverte sur
place, avec au programme de la
restauration, de la musique, de
l'ambiance!...

avait quatre, dont un gar-
çon...), donna un résultat à la
fois personnalisé et audacieux.

Invité à participer à ce
spectacle, le célèbre coiffeur
parisien de renommée inter-
nationale Jacques Foumillon a
entouré avec brio les presta-
tions des jeunes apprenties va-
laisannes, effectuant lui-même
quelques coupes à l'avant-
garde de l'été.

Responsable de l'organisa-
tion de ce spectacle, lequel
était patronné par la Maison
Wella, Mme Evéquoz recon-
naît qu'un tel show exige
beaucoup de préparation. EUe
n'en espère pas moins que cet
exemple soit suivi, et que l'on
fasse désormais davantage ap-
pel à la jeunesse..

Journée cantonale des samaritains
SION (sm). - «Au nom de la section des samari- activité».
tains d'Ardon, je vous souhaite à toutes et à tous Examinées par un jury - composé de Mmes
une bonne journée qui saura encore resserrer les Pierrette Bérard, Marie-Thérèse Delaloye et de
liens d'amitié unissant déjà si fort la grande fa-  MM. José Marco, Pierre-Henri Monnet et Louis
mille samaritaine du Valais romand » Sabatier - toutes les œuvres présentées seront ré-

La commune d'Ardon accueillera dimanche compensées,
prochain les samaritains du Valais romand, ras- Les fanfares La Cécilia et L'Helvétia ainsi que
semblés à l'occasion de leur journée cantonale. la Confrérie du Coteau contribueront à agrémenter

Le comité d'organisation, présidé par M. Martial cette journée, placée sous le signe de la joie des
Dayer, a tout mis en œuvre pour assurer plein suc- retrouvailles et de l'amitié,
ces de la manifestation. _ .

Après répartition des sections dans les groupes BienvCHlie...
de travail, la rencontre débutera par un exercice «Votre organisation, par une exp érience déjà
qui sera apprécié par le Dr Held. longue, a su montrer ses bienfaits. Toute la popu-

Dès 11 h 30, les membres partageront le verre de lation peut se rendre compte, par les résultats ac-
l'amitié précédant un repas en commun au hall quis, combien votre œuvre a été féconde. Com-
des fêtes. La prière œcuménique, la remise des bien, parmi vous, samaritains, avez répandu la lu-
médaille Henri-Dunand figurent encore au pro- mière et la joie de vivre aux malades et aux dés-
gramme. Qui sera suivi de diverses allocutions. Au hérités...» souligne M. Roger Fellay, président de
terme de la partie officielle , les responsables pro- la commune d'Ardon, dans ses souhaits de bien-
céderont à la distribution des prix du concours de venue au samaritains.
dessins, organisé pour les élèves des classes en- «Je vous apporte les vœux les plus chaleureux
fantines et primaires des écoles d'Ardon. Cette qui sont aussi chargés de reconnaissance et de re-
compétition artistique avait pour thème: «Com- merciements pour les services que vous rendez à la
ment l'enfant imagine-t-il le samaritain ou son vie communautaire de notre pays.»

Dans les séances des 2, 15, 29 et
30 mai 1985, le Conseil municipal
de Sion s'est déterminé notam-
ment sur les objets suivants. Il a
entre autres:
Autorité
- rendu hommage à la mémoire

de M. Jean-Jacques Pitteloud,
médecin et membre du comité
de direction de l'Hôpital régio-
nal Sion-Hérens-Conthey;

- désigné, en fonction de la nou-
velle répartition des délégués à
l'assemblée générale de l'ASEC
et en plus des quatre membres
déjà nommés, les conseillers Ju-
liette Mathys, Louis Maurer et
Antoine Zen Ruffinen;

- nommé le conseiller Antoine
Zen Ruffinen ainsi que MM.
Jean-Daniel Praz, inspecteur des
finances et Emile Torrent, chef
du service financier des Services
industriels, en qualité de mem-
bre du conseil d'administration
du TEI S.A.;

- désigné le conseiller Alain Cot-
tagnoud comme maître de cé-
rémonie de la fête nationale, le
1er Août;

ua xejjrfs note que l'assemblée géné-
ismèifale annuelle des chefs de police

des villes suisses a eu lieu à Sion
et environs les 9 et 10 mai; la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fé-
déral de justice et police, fut re-
çue à cette occasion.

Administration - Personnel
- au vu des rapports des censeurs

et des fiduciaires, adopté à
l'unanimité les comptes 1984
des Services industriels et de la
Municipalité ;

- accepté des crédits supplémen-
taires pour la réfection et l'en-
tretien de bâtiments commu-
naux ainsi que pour le centre
sportif de l'Ancien-Stand; '

- procédé à une nouvelle struc-
turation du capital de la société
Traitement électronique de l'in-
formation (TEI S.A.) ;

- engagé Mlle Bernadette Courbât
en qualité d'infirmière au ser-
vice social;

Economie locale
- félicité l'Association valaisanne

du tourisme pédestre pour le
travail accompli en matière de
signalisation des bisses;

- décidé d'appuyer le point de vue
de la Fédération valaisanne des
vignerons concernant la poli-

REFUGE CANTONAL

Offres d'«
SION (sm). - «Nous sommes sur-
chargés. Le refuge compte à ce
jour une cinquantaine d'animaux
et nous manquons de place. Es-
pace qui sera encore restreint avec
l'arrivée de pensionnaires que
nouB hébergerons pour la période
des vacances.»

Le Refuge cantonal de la Ligue
valaisanne pour la protection des
animaux affiche complet.

«Nous accueillons actuellement
une vingtaine de chiens et une
trentaine de chats abandonnés»
explique M. Angelin Métroz, gar-
dien du chenil. «Comment allons-
nous faire durant l'été? Nous
avons déjà reçu de nombreuses
demandes d'intéressés pour la
garde de leur animal durant les
congés. Alors?...»

Rappelons à tous les amis des
bêtes qu'il est possible d'adopter
un chien, au prix de 150 francs ou
un chat, à celui de 35 francs. Ces
quatre pattes abandonnés sont
tous vaccinés et en bonne santé.

Les coûts de la prise en pension
d'un chat sont de l'ordre de 5
francs par jour, ceux d'un chien,
de 12 francs par jour.

Des tarifs qui permettent au re-

tique d'importation des vins;
- pris connaissance des statisti-

ques de chômage pour le mois ,
d'avril 1985 ; '

Protection
de l'environnement
- exigé pour des raisons de salu-

brité et d'hygiène la démolition
de constructions érigées sans
autorisation;

- mandaté un bureau d'ingénieurs
pour l'étude de l'assainissement
du poste traitement des boues
de la Step à Châteauneuf;

Instruction publique
- nommé les maîtres principaux

des divers centres primaires;
- nommé deux maîtresses de

classes enfantines pour l'année
scolaire 1985-1986 seulement, à
savoir Mlles Gervaise Duc et
Claudine Fellay;

- accepté avec remerciements
pour les services rendus la dé-
mission de M. Joseph Yahr,
professeur de rythmique; *- adopté le plan d'organisation
scolaire 1985-1986 pour le cycle -
d'orientation des filles et l'école
supérieure de commerce;

- décidé de poursuivre l'enseigne-
ment des activités créatrices
manuelles et des activités créa-
trices sur textiles dans le degré -
primaire;

- autorisé la direction des écoles à
offrir à nouveau cette année
l'animation théâtrale dans le
degré primaire;

- approuvé la constitution d'une
commission chargée d'examiner
l'application de la mixité dans
les deux cycles d'orientation
étant donné qu'il est convaincu
de son opportunité;

Police
Sécurité publique
- accordé cinq transferts de pa-

tente;
- accepté le transfert d'une pa-

tente d'un emplacement à un
autre;

- constaté la caducité d'une pa-
tente, en application de la LEP;

- accordé une patente H (établis-
sement public avec vente d'al-
cool) pour un bâtiment à cons-
truire;
ordonné la fermeture d'un éta-
blissement pour non-respect des
dispositions légales en la ma-
tière;
autorisé l'organisation d'un
grand prix de formule 1 minia-

adoption
la piscine plein air;

fuge de réduire les frais occasion- .
nés par les bêtes délaissées. Culture - Loisirs

Tous les sociétaires de la ligue Jeunesse
sont invités à participer, le 15 juin
prochain au Casino de Martigny, à
15 heures, à leur assemblée géné-
rale annuelle.

r 1

IUMUL
¦ f i Rue du Sex, SION

^̂  ̂Tél. 027/22 82 91

u±uuu=
Tout le monde l'attendait
A nouveau tous les jeudis
buffet froid
à discrétion
+ jambons à l'os chaud
Fr. 24.-
Tous les jours assiettes
avec potage
8.50 - 9.50-10.50

L 3fr1061 A

ture par le Groupement des in-
térêts du cœur de Sion;

Edilité - Urbanisme
- délivré des autorisations de

construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments;

- examiné divers projets édilitai-
res;

- autorisé le service à faire mettre
en chantier la forge de Bramois;

- adjugé des travaux de chauffage
au centre scolaire du Sacré-
Cœur;

- pris acte qu'un concours
d'architecture se déroulera pro-
chainement pour l'établissement
d'un projet d'immeuble com-
mercial en remplacement de
l'ancienne salle du cinéma Lux;

- pris acte avec satisfaction que
l'Etat du Valais a homologué le
plan d'alignement de la place de
la Planta;

- chargé le service de l'édilité de
poser des bancs sur la route
Platta-Molignon;

Travaux publics
- adopté une convention relative à

la rectification de limites et à la
création de servitudes à la rue
des Tonneliers et approuvé le
plan d'intention d'aménagement
de ladite rue;

- accepté une modification du
plan d'alignement de la route
des Fournaises et chargé le ser-
vice de la soumettre à l'enquête
publique;

- adjugé des travaux relatifs à:
la construction de la rue de la
Chapelle à Uvrier;
la réfection des routes secon-
daires et de campagnes (lot 10-
85) ;

- pris connaissance des différents
problèmes en suspens concer-
nant la construction de la RN9;

- décidé l'abandon du tronçon est
de la rue du Lucet prévu au plan
directeur routier approuvé en
1971;

Agriculture - Cadastre
- octroyé une aide financière pour

l'installation par l'organisation
agricole Sion-Bramois d'un sys-
tème d'alarme antigel;

- pris note que le vendredi 14 juin
1985 aura lieu la traditionnelle
visite-inspection des bisses;
Sports
- pris acte avec satisfaction que

la piste de l'Ancien-Stand a
été homologuée par la Fédé-
ration suisse d'athlétisme;

octroyé divers subsides;
présenté toutes ses félicitations à
M. Marc Bregy, pour sa victoire
au combiné des championnats
suisses de ski des officiers;
adopté les nouveaux tarifs pour

- accepté une participation finan-
cière à la campagne publicitaire
engagée en parallèle de la pré-
sentation du film «Derborence»
au Festival de Cannes;

- pris acte que l'Ecole cantonale
des beaux-arts a tenu son as-
semblée annuelle le 1er mai ;

- pris acte de la démission du
chanoine Albert Carlen en qua-
lité de membre du jury du prix
de la ville de Sion et l'a remercié
pour les services rendus;

Services industriels
- adopté le rapport mensuel de

mars 1985;
- accordé quatre concessions pour

l'exécution des installations
électriques sur notre réseau;

- engagé définitivement et pour le
solde de la période législative en
cours M. Olivier Felley, employé
au service électrique;

- nommé à titre provisoire, M.
Eric Kamerzin en qualité d'em-
ployé d'exploitation-machiniste
à l'usine de Croix.

L'administration
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Suisse vend

villa
pour Fr. 600 000.- suisses en-
tièrement refaite en 1980.
Dans les hauts d'Antibes, avec
2500 m2 de terrain arborisé,
grande piscine, garage, quatre
chambres à coucher, trois salles
de bains, très grand séjour avec
très belles terrasses (cheminée).
Cuisine moderne entièrement
agencée, buanderie avec ma-
chine. Cave et débarras.
Ecrire sous chiffre PB 352049 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

I

Costa Brava
(ESPAGNE)

Le soleil et la mer
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A partir de Fr.s. 62 000.-

clés en main
VOTRE VILLA au bord de la mer

Vue imprenable sur la Méditerranée
ou

APPARTEMENTS dès Fr.s. 42 000.-

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
sans intermédiaire

à: L'ESCALA
BAGUR
TAMARIU
LLAFRANC
PALAMOS
PLAYA DE ARO

Facilités de paiement: jusqu'à 20 ans.
Notre garantie: acte notarié Immédiat
Garantie bancaire.

Profitez : Nous organisons des
voyages individuels sur place tous les
week-ends (à 6 heures de voiture de
Genève et à 1 heure d'avion).

Coupon pour prospectus couleurs

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NP Lieu : 
Tél. : 

IMMOBILIÈRE RUMASA S.A.
Société suisse Inscrite au registre

du commerce

7A, chemin des Corbillettes
1216 Cointrin/Genève (Suisse)
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GRAPHAJ
Graphax S.A., rue de Lausanne 43, 1950 Sion, tél. 027/22 54 74. Siège principal à Zurich. Succursales à: Genève, Lucerne, Saint-Gall, Aarau, Bâle, Berne, Lausanne, Neuchâtel, Lugano

Séchoir SECOMAT
Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Aux Giettes-sur-Monthey, ait.
1000 m, à vendre directement
du constructeur

chalet madriers
habitable à l'année, rez sup. 88
m2, 3 chambres, salon, cuisine,
salle d'eau, balcon intérieur,
balcon extérieur. Rez inf. Ga-
rage, cave, buanderie avec ma-
chine à laver + séchoir. Possi-
bilité: studio 25 m2 ou atelier en-
viron 750 m2 de terrain.

Pour visiter: 025/71 10 93
heures des repas. 143.928.061

Javea (Espagne)
A vendre belle propriété, 5
chambres à coucher dont 2 cli-
matisées, 3 salles d'eau, grand
salon avec cheminée, cuisine
bien installée (machine à laver
la vaisselle, etc.), téléphone,
grandes terrasses, piscine,
grand et superbe jardin, vue
mer, à 5 min. du golf.
Renseignements:
Tél. 021 /35 66 27. 22-71481

AVENDRE-—
______________¦ Granges-Sierre __________________

Eucalyptus

4'/2-Dièces. 128 m2
dans immeuble résidentiel neuf,
3 salles d'eau, cave + galetas, de ,-
Fr. 268 000.- à Fr. 302 000.-.

! âfit_!
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location^—' TAI 027 / 22 33 55

Vente Télex : Imalp 38 898

Le Bouveret
A vendre de particu-
lier

villa
4Vz pièces
surface habitable
160 m2, combles
aménageables 80 m2,
vue lac magnifique et
imprenable, terrain
1136 m2 clôturé.
Hypothèques à dis-
position
Fr. 390 000.-.

Tél. 025/81 1918
dès 19 h 30.

36-100402

Slon, rue de Condémlnes
Vente directement du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 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
de8hà12h de14hà18h

36-2026

A louer
près de Vercorin

chalet
6 lits confort.
Libre du 1" au 20 juil-
let et du 11 au 31
août.

Tél. 027/2310 28.
36-301725

Vivre pour l'art...
Votre nouvel art de vivre ! j

Une occasion rarissime à saisir!
Nous offrons en exclusivité à

ANTAGNES

superbe propriété
de maître

de 12 pièces sur 600 m2

• Cinq appartements communi-
cants aménagés avec un goût ex-
quis, habitables séparément.

• Parc jardin et vignes entourant la
maison: 6000 m2.

• Vue étendue et majestueuse sur
les Alpes savoyardes, valaisannes
et vaudoises.

PV exceptionnel Frs. 1 250 000.-.
Réf.: LJ

AGENCE FURER

Monthey, centre ville

bar à café
à remettre tout de suite.
Appartement 3 pièces à dispo-
sition.

Régie Jean Rigolet, rue du Cop-
pet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63.

36-5652

A vendre ou à échanger contre
maison ou appartement à Slon
ou Sierre

très beau chalet-villa
150 m2,1300 m2 de terrain amé-
nagé, à Vex sur la route princi-
pale d'Hérémence, accès facile
toute l'année.

Tél. 025/26 1014.
36-301761

U'BIX. Mitsubishi Copieurs

restent à louer à

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

• quelques appartements
de 3 et 4 pces

• quelques places dans parking
souterrain
Entrée immédiate ou à convenir

Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30
septembre 1987.

Renseignements et location
AGENCE IMMOBILIERE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou

Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

Montana, à vendre

vvvvvvvvv vvv::::: \f .6-bcl/ |\|0>JS .. .

très joli 3-pces attique
meublé, vue imprenable.
Fr. 190 000.-.

Agence immobilière d'Ycoor
Case postale 127
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

Réfrigérateurs.

^ 
je---'- ^|lp

Les réfrigérateurs ***"*"'̂  
«T*!Ê^1P '̂ £7

à encastrer, aux valeurs Vj$f£.: È î ^̂ Ê^̂ ^Ê̂  -vénergétiques exemplaires. En ;|j |̂|gPit> HM f̂ilil : ' Jblanc Perla, brun Therma ou face 8̂*****' Vv:: v ' W^mmrrr^'''
frontale parfaitement assortie à l'agencement. i;JB

Nouveau: le modèle le plus raffiné de la ''̂ *S3_S_5_HŜ
vaste famille Therma - un réfrigérateur **** à zones distinctes.
avec congélateur, espace de réfrigération, tiroir à légumes

et compartiment-cave.

¦therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/49175 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

36-207

Pour cause majeure, à vendre Bas-Va
lais
café-restaurant-auberae- J.
immeuble très bien entretenu avec ap-
partement et chambres. Cadre rusti-
que. Affaire en pleine expansion. Hy-
pothèque à disposition. Prix à discuter.
Date de remise à convenir.
Régie Jean Rigolet, rue du Coppet 1,
Monthey.
Tél. 025/71 53 63. 36-5652
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Bâtasse Tél. 027/22 01 31

PEUGEOT TALBOT VcMàâe^Adt^aUei^

Peugeot 505
r msérie exclusive

Vous avez le choix entre deux (130 cïï DIN). Y compris riche
jqeot 505 Dynasty: l'une avec équipement de série. DemandezPeugeot 505 Dynasty: l'une avec équipement de série. Demandez-

moteur de 1971 cm3 à carbura- nous notre fascinante offre
teur (96 ch DIN), l'autre avec de reprise!
moteur à injection de 2165 cm3 A partir de Fr. 18495.—

El PEUGEOT SOS
GARAGEl lO CHARLES

rftJoJlQjtÉr

RHONE €jp  ̂MOTEURS
Révision de tous moteurs

Agence officielle des moteurs Perkins
Tél. 026/8 44 02

Evionnaz
36-5615

DOM
Depuis
20 ans,
amitiés,
rencontres.
Renseignements:
tél. 025/2614 68.

36-5667

A vendre

petite
moto-
faucheuse
Agria 2300, très bon
état.
Fr. 1200.-.

Tél. 025/39 22 14 ou
39 11 45.

143.559. 133

Avendre
3 familles

boxer
âgées 10 semaines,
de race.

Orvin
Tél. 032/5812 82.

06^351843

çr, ,
mm

9.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION Q

charpentes métalliques
1 x 7 m par 35 m haut. 5 m
1 x 36 m par 22 m haut. 5 m.

Pouvant être séparé en 22 m par
12 m.

Tél. 027/36 26 31. M O O
-

35-2SS4

V^2Sr\ y£ <_*\ y^ Fondé en 1941

<̂£S>SS . £  ̂
Dr A. Théier

;&$£ '/ >̂ 0̂  \<SfS 

Rue des 
Amandiers 9

_r Direction: Bernard Théier, professeur
r 9+sSrj r  SION

4 8̂ /̂ Tél. 027/22 23 84
ÇS>V1 22 14 84 

S Prochaine rentrée: 9 septembre 1985

• M^ Î^^^^^KiHW^ l̂
Préparation aux examens professionnels et apprentissage

•I Cours de secrétariat de direction
' ïI'IïIMY M vr <<i<<{<__________ _̂______±_____±__ _̂___ ^.

Préparation au brevet fédéral de secrétaire

•1 Cmirŝ usogl] &aEnœsriuEl0RAT0,RE
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Sion

Nom Prénom 

Adresse 



CESSEES
Au pays

L'Egypte ne se donne pas, elle se
conquiert; c'est un peu ce que res-
sentaient les quarante-sept touris-
tes valaisans au long de ce court,
mais fructueux voyage au pays des
pharaons. Partis de Sion le jeudi
18 avril, nous atterrissons au Caire
vers 19 h 30; première impression:
décevante ; encombrement et con-
fusion; un aéroport insuffisant
pour digérer l'énorme trafic qui
l'écrase; service urbain dépassé
par l'immensité d'une cité de 12
millions d'âmes; rues sales, mai-
sons de toutes dimensions, banales
et mal entretenues, hors les grands
axes routiers absolument remar-
quables, des dernières décennies.
Si la ville est triste, les enfants sont
gais, au regard franc et malicieux
à la fois, détendus et confiants, sa-
luant gentiment de la main, heu-
reux de vivre.

L'Hôtel Marwa devait nous ré-
server une première surprise
agréable ; il était propre, bien
agencé, tout confort, bon lit et
bonne table. A ce propos, je crois
que les voies gastro-intestinales
suisses et égyptiennes doivent être
fort dissemblables, c'est ce qu'ont
dû se dire nos serveurs en voyant,
dès le repas du soir, les appétis-
santes assiettes de salades variées
gentiment mais fermement re-
poussées; personne, ou presque
n'osa succomber à une tentation
pourtant forte.

Le lendemain le musée retient
notre attention, puis les pyramides
virent défiler au pas cadencé les
nouveaux légionnaires valaisans;
«Du haut de ces pyramides qua-
rante siècles vous contemplent» et
Chéops attira dans son antre som-
bre et rocailleux les alpinistes as-
sez hardis pour tenter cette véri-
table escalade. De peur, nous ne
regardons que de l'intérieur du car
le mystérieux Sphinx de Giseh,
taillé dans le roc, superbe et pro-
vocant.

Une bonne nuit en perspective...
Hélas, nous constatons vite les in-
convénients des monopoles; la
compagnie aérienne est sans con-
current, elle peut faire ce qu'elle
veut, même ne pas faire ce qu'elle
a promis. A l'indignation générale
nous apprenons que le départ pour
Assouan est fixé à 6 heures du
matin et, qui, mieux est, que nous
serons répartis en deux groupes
dans deux avions. Se soumettre, il
n'y avait pas le choix. Les adieux,
comme vous pensez, furent déchi-
rants, mais les retrouvailles cha-
leureuses. Après-midi, pour cal-
mer les esprits, s'il en était encore
besoin, promenade en felouques
sur le Nil, visite du jardin des
plantes, le l'obélisque inachevé, du
mausolée de l'Aga Khan.

GASTRONOMIE
aJÇ^Chez
\|p û Maître

jffigr Y Pierre
fÈf_¥\ \ Roche-

_/f//l//l&Ti V Yvorne
fiàir D.V T <P 025/
P lïï  I | 26 53 67

Restaurant-Plzzerla-Snack-Bar

Au restaurant
Foie de volaille aux broccolis
Escalope de veau farcie aux cre-
vettes
Brochettes de filets mignons
Choucroute à la crème avec filets
mignons
Scampis - Turbo - Sole, etc.

Menu du dimanche à
Fr. 25.-

Et toujours notre
Fondue chinoise

Fr. 16.50
(y compris une entrée)
Assiette du jour Fr. 10.-

Restauration jusqu 'à la fer-
meture - Parc

Le bar est ouvert tous les Jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et
lundi

22-16942

1 |
1 RELAIS ROUTIER <
! INTER Motel-restaurant ji ..'jjjfWjt,.. - Route cantonale
i 'sr f̂y Bois-Noir ,1 *^l___ -âe£ Saint-Maurice i

&£&** M™ Vreni Trezzi i
; AEPS Tél. 025/¦n— t̂s 65 24 74 J
vous propose : i
• plat du jour
• dimanche menu de famille i

| • Spécialités maison <
! côte de bœuf à la proven- '

cale, les trois filets «Inter- \
Alps »

Heures d'ouverture :
7 à 23 heures
Salles pour sociétés, noces. |

des pharaons
Dimanche visite du barrage

d'Assouan, trente minutes, arrêt,
où sommes-nous? «Mais sur la di-
gue»; évidemment, au point de
vue spectaculaire, ce n'est pas la
Dixence. En descendant, arrêt à la
charmante île de Philae, domaine
de la déesse Isis, et à son splendide
temple, reconstruit pierre par
pierre en ce lieu spécialement
aménagé pour lui, sauvé ainsi des
eaux du Nil. Nuit tranquille.

Nous sommes à la mi-temps du
voyage. Délaissant le car, nous
voici sur le majestueux «King Tut
Fleet» . Croisière inoubliable qui
devait nous amener, par Kam
Ombo et Edfu, à Esna, fière de son
temple aux vingt-quatre colonnes,
enfin à Louxor la belle. S'enfoncer
dans la vallée des Rois dont le
chemin serpente dans un décor de
théâtre, alors que le soleil darde
ses plus chauds rayons sur le sol
brûlé du désert, est assez impres-
sionnant, comme le sont les étroits
couloirs qui, de tous côtés, ouvrent
la porte des tombeaux: celui de
Ramsès VI, d'Aménophis II, de
Thouthmésis III, celui surtout du
mystérieux et redoutable Tou-
tankhamon, et plus loin, celui de la
reine Hatschepsout. Le soir a lieu,
dans les ruines grandioses de Kar-
nak, la représentation d'un «Son et
Lumière» en français. Ce fut le
point d'orgue, le sommet de ces
journées si bien remplies. Dans la
nuit, par les jeux de lumière et la
voix du poète, l'histoire de

Le Club de voile
du Valais central réaate

Mme Anne Dubath.
Récemment, le CWC s'est

réuni en assemblée générale.
Dans son rapport , le président,

M. Narcisse Pannatier, a relevé
l'excellent esprit qui a régné lors
des sorties et régates de la dernière
saison.

«Notre jeune club est source de
nouvelles amitiés entre les mem-
bres toujours plus nombreux. Il
s'est rapidement imposé par son
dynamisme avec plus d'une cen-
taine d'adhérents et par ses mul-
tiples activités, ses traditionnelles
régates mensuelles de mai à sep-
tembre, ses sorties récréatives et
par la parution d'un bulletin d'in-
formations bisannuel», dit encore
le président.

Outre l'acceptation du pro-
gramme d'activité pour cette sai-
son, l'assemblée générale a élu un
tout nouveau comité et s'est donné
en l'occurrence une nouvelle pré

Jlfllll UI IUUUIU
sidente en la personne de Mme
Anne Dubath, seule candidate
sortante.

Dans la présentation de la nou-
velle présidente, M. Narcisse Pan-
natier, initiateur et premier pré-
sident du club, ne cacha pas sa
fierté et sa joie de transmettre le
flambeau à une collègue dévouée
du comité dont il vanta les méri-
tes: «La richesse de sa personna-
lité, sa serviabilité, sa générosité et
son sens inné des responsabilités
sont un gage de continuité pour
notre club...»

Ont été encore élus en qualité
de membres du comité: MM. Siggi
Zumoberhaus, vice-président et
chef technique; Max Zellweger,
caissier-secrétaire; Stéphane Vau-
cher, responsable du matériel et de
l'animation; Claude-Alain Proz,
responsable du bulletin d'infor-

i'est mations.
MM. Narcisse Pannatier et Jean-ent, Michel Gattlen ont été nommés

'eve membres d'une commission spé-
j °rs gjaie jj0rs COmité.
îere

Régates

Groupement cynologique du Sanetsch
Le Groupement cynologique du

Sanetsch avait organisé le 9 juin
écoulé à son stamm de Binii, Sa-
vièse, une journée récréative et fa-
miliale en lieu et p lace du tradi-
tionnel souper annuel.

Disons d'emblée que ce choix
fut judicieux et le succès total. En
effet , sous le coup de 10 heures et
sous la direction de son chef mo-
niteur Maurice Carrupt , une jolie
démonstration par huit conduc-
teurs et leurs compagnons à quatre
pattes enchantait les nombreux
accompagnants et sympathisants
qui s 'étaient déplacés par une
belle journée ensoleillée dans un
cadre merveilleux, après que leur
président, Jean Pagliotti, leur ait
souhaité une cordiale bienvenue.

Un excellent repas précédé d'un
joyeux apéritif mit chacun dans
une ambiance chaleureuse aux
accents de l'orchestre du jour

Vie montante : rectification
Le communiqué, tel que libellé dans le numéro du mardi 11

juin, peut prêter à confusion.
n s'agit bien entendu de la Vie montante de SION, et l'objectif

est bien le couvent de Géronde.
Nous rappelons la date ainsi que l'heure de départ: aujour-

d'hui jeudi 13 juin, à 13 h 30, avenue Mathieu-Schiner.

l'Egypte, en une fresque gigantes-
que, se déroule sous nos yeux et
pénètre notre cœur. Encore sous
l'effet, probablement , de cet en-
thousiasme, l'un des nôtres ne
laissa-t-il pas choir son pull dans
les eaux du Nil, en hommage, bien
involontaire, au dieu du fleuve...

C'est le moment de partir, de
quitter cette terre millénaire, qui
vit fleurir une civilisation des plus
prestigieuses, centrée sur l'Au-
Delà, passant de la variété des di-
vinités à la conscience d'un seul
Esprit.

Par suite d'une tempête de sable
sur Le Caire, nous devons attendre
deux heures l'avion qui nous ra-
mènera, par Zurich, à Genève, où
notre fidèle car nous attend, pour
conduire à bon port les partici-
pants à un voyage qui restera,
pour chacun, un moment lumi-
neux de son existence, grâce aussi
à l'excellence de l'organisation as-
sumée par Mlle Olga Robyr, l'in-
fatigable, intelligente et dévouée
secrétaire de Pro Senectute, grâce
enfin, pour certains, à la présence
et aux soins de Mme Pardon, notre
médecin de bord et de l'infirmière,
Mme Fardel, qui œuvrèrent effi-
cacement, tout au long du voyage,
pour secourir les victimes de la
«maladie pharaonique», pour em-
ployer les termes mêmes de Mlle
Robyr. «Ils n'en mouraient pas
tous, mais tous étaient frappés»
disait le bon La Fontaine. Mais
ceci est une autre histoire.

CA.

La première régate de la saison
s'est déroulée à l'étang Rosel à
Martigny, le dimanche 2 juin der-
nier.

En série fun (vitesse) Philippe
Theytaz remporta la victoire de-
vant Narcisse Pannatier, la troi-
sième place revient à Hans Meier.
En open, le classement est le sui-
vant: premier J.-M. Gattlen;
deuxième N. Pannatier; troisième
Hans Meier et première dame Mlle
Patricia Zumoberhaus.

La prochaine régate se dérou-
lera le dimanche 16 juin prochain
au lac de Neuchâtel, à Yvonand.

Bonvin, Carrupt et Rossier, qui ne
ménagea pas sa peine jusque fort
tard avec les derniers «clients» du
bar.

Que tous les organisateurs
soient chaleureusement félicités
pour leur travail et leur dévoue-
ment.

Un merci particulier au chef de
la CT, au vice-président, au couple
Jean-Victor Varone, «tenanciers»
de la cabane et à André Tavernier,
les chevilles ouvrières de cette
magnifi que journée.

Un regret toutefois: l'absence
pour raison de santé d'Odette et
Gérard Brunner, secrétaire et cais-
sier combien dévoués et de notre
fidèle ami et moniteur Milon
Rielle que nous souhaitons vive-
ment voir reprendre le chemin de
Binii cet automne au plus tard

Votre président

Agenda
La Maison des jeunes est

ouverte : les mercredis après-
midi de 14 à 18 heures; les
mercredis soir de 20 à 22
heures; les vendredis soir de
20 à 22 heures; les samedis
après-midi de 14 à 17 heu-
res; les samedis soir de 20 à
22 ou 23 heures.

ACTIVITÉS
Chaque mardi soir à

19 heures: réunion des jeu-
nes responsables avec les
animateurs.

Chaque jeudi soir .à
20 heures: entraînement de
breakdance, ouvert à tous au
Centre les Aigles.

Mercredi 19 juin à
16 heures: film «La ban-
quière ».

Samedi 22 juin à 20 heu-

LE FC SIERRE EN ASSEMBLEE
La formation des jeunes en point de mire
SIERRE (a). - Le FC Sierre a
tenu il y a quelques jours son
assemblée générale sous la
présidence de Me François-Jo-
seph Bagnoud. Il appartient à
M. Charles Melly, caissier de la
société, de donner connais-
sance de la situation finan-
cière; le résultat de l'exercice
est satisfaisant. Les respon-
sables techniques MM. Char-
les-Henri Gilleti (actifs) et
Philippe Pillet (juniors) don-
nèrent connaissance de leur
rapport. Chacun apporta une
appréciation sur la saison
écoulée avec ses joies et ses
malheurs. L'entraîneur de la.* _ . . 

de tremplin. C'est en songeant
avant tout au retour de Jean-
Yves Valentini qu'un tel pro-
gramme pourra voir le jour. Le

LAC DE GERONDE

Enrochement réussi
SIERRE (a). - Le lac de Géronde
va connaître des soins particuliè-
rement attentifs ces prochaines
années, et cela de la part de la
commune de Sierre. Un essai
d'enrochement a été tenté sur sa
partie ouest. Son résultat est tout à
fait satisfaisant. Le premier travail
a consisté à disposer les rochers en
tenant compte de leur meilleure
planie. Le dallage ainsi réalisé
n'offre plus d'aspérité dangereuse
qui écorche les pieds des bai-
gneurs et observe une meilleure
sécurité. Ces transformations mé-
ritent un bon coup de chapeau et
donnent au lac une physionomie
plus douce et plus agréable. Si
l'expérience sera poursuivie, le lac
de Géronde redeviendra accessible
sur son ensemble. Les berges tran-
chantes et dangereuses à la bai-
gnade seront modifiées selon les
essais dont on voit les débuts sur
notre photo (essai d'enrochement
à Géronde).

L'AMOUR
c'est...

y. * 
y 

*
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... lorsque son absence

vous pèse.
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res: super soirée dansante
d'adieu avec concours,
spectacle. Prix d'entrée:
1 franc.

Du 22 au 29 juin: travail
sur le chantier de la nouvelle
Renaissance les après-midi
et les soirs.

Du 8 au 14 juillet: camp
en Ardèche.

Départ: lundi 8 juillet.
Programme: visites de grot-
tes, spéléologie, camping,
baignades, descente de la ri-
vière en kayak. Retour le di-
manche 14 juillet. Ce camp
se fera sous la direction de
deux animateurs.
COURS

Poterie : le cours reprend
au début du mois de sep-
tembre. Inscriptions jusqu'à
la fin août auprès d'Hélène

- *_."$
De gauche à droite : MM. Jean-Yves Valentini, Edmond Carronet
Franco Cucinotta.

président Bagnoud rappela faut relever l'arrivée au sein du
que la politique du club doit comité de M. Edmond Carron,
être axée vers la promotion des directeur de l'UBS, qui suc-
jeunes tout en essayant cède à M. Aldo Simili appelé àjeunes tout en essayant
d'améliorer les résultats.

Au chapitre administratif , il

Les 90 ans de HT Adèle Gasser
MOLLENS (a). - La commune
de Mollens compte une nona-
génaire de plus. Il s 'agit de
Mme Adèle Gasser, veuve de
Robert, qui a célébré son an-
niversaire en compagnie de ses
enfants et petits-enfants. Les
autorités communales, MM.
Gérard Gasser, président, ac-
compagné de M. Pierre Amoos,
conseiller communal, et du
Rvd curé Dussex, ont apporté
les vœux de la Municipalité et
offert le traditionnel cadeau.
Mme Gasser, qui habite le petit
hameau de Conzor, est en
bonne santé et demeure très
vive d'esprit. Au cours d'un re-
pas d'anniversaire qui s'est dé-
roulé à Swiss-Plage, d'agréa-
bles propos ont été tenus a son
endroit. Tous nos vœux de
santé accompagnent Mme
Adèle Gasser (notre p hoto).

RLC
Schwartz.

Breakdance : dernier cours
pour les enfants : jeudi
20 juin à 18 h 15 aux Aigles.

Maison des enfants : ou-
verte le mercredi après-midi
19 juin de 14 à 16 heures.
Fermée durant l'été, la mai-
son des enfants sera cepen-
dant ouverte les deux se-
maines du Passeport-vacan-
ces, soit du 22 au 26 juillet et
5 au 8 août.

Réouverture au début du
mois de septembre.

Terrain d'aventure: ouvert
le mercredi 19 juin de 14 à
17 heures. Ouvert les trois
dernières semaines d'août
avec animation tous les
après-midi de 14 à 17 heu-
res. Construction de caba-
nes, j eux, etc.

d'autres tâches au sein du
club.
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RÉSIDENCE
POUR PERSONNES DU 3e ÂGE

Inauguration prochaine

Le nouveau bâtiment édifié à proximité du village et de la station
de départ des téléphériques de l'Eggishorn.

FIESCH (lt. - Construite à
Fiesch pour les personnes du
troisième âge de la vallée de
Conches nécessitant des soins
particuliers, la nouvelle insti- On s'en réjouit d'autant plus
tution sera inaugurée dans le que, du même coup, se réalise
courant du mois prochain une œuvre sociale dont l'ab-
vraisemblablement. sence se faisait passablement

Sis à proximité de la loca- sentir dans la région.

Animation intense
¦ ¦au mini-zoo

FIESCH (lt). - Servant à la fois
d'hôpital pour les animaux de
la forêt malades ou blessés , le
mini-zoo de Fiesch connaît
actuellement une intense ani-
mation. D'autant que de nom-
breux touristes lui rendent à
nouveau visite, avec les beaux
jours revenus.

Fort bien entretenu par un
groupe d'idéalistes, l'établis-
sement abrite divers animaux.
Une vieille biche constitue une

Des pensionnaires de l'établissement fort  bien aménagé sur le
coteau, entre la station de départ des téléphériques de l 'Eggishorn
et la voie ferrée de la Furka.

••Nous avons
beaucoup à perdre!"
C'est pourquoi j'ai garanti financièrement
notre niveau de vie. Si un jour je ne pouvais
plus travailler ou si même je disparaissais,
ma famille serait à l'abri - grâce à la PAX.

Jean-Luc Grognuz, Poliez

lité, le nouvel établissement est
sur le point d'accueillir ses
premiers pensionnaires.

attraction particulière: toute
jeune, retrouvée grièvement
blessée, on Lavait confiée aux
bons soins des sanitaires du
parc.

Il faut croire qu'elle y a
trouvé les soins que son état
nécessitait. Après avoir été re-
mise sur ses pattes, elle a re-
fusé de quitter les lieux, en dé-
pit de son excellent état de
santé.

fr Moi aussi, j'aimerais
savoir comment, avec l'aide de la

PAX, je peux garantir mon niveau de vie
Envoyez-moi un projet. Je l'examinerai en

toute tranquillité.

Adresse

Loeche-les-Bains au Tour de Suisse
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
Dans le cadre du prochain
Tour de Suisse, qui fera escale
à Loèche-les-Bains le 17 juin
prochain, la grande station
thermale haut-valaisanne sera
représentée au sein de la ca-
ravane. A bord d'un bus joli-
ment équipé, une délégation de
l'OT loéchois entreprendra di-
verses actions d'ordre promo-
tionnel, en faveur du tourisme
estival tout particulièrement.

Avec la distribution de bons
donnant droit à l'entrée à la
piscine, le verre de l'amitié of-
fert en cours de route et tiré du
tonnelet, ainsi que différentes
manifestations mises sur pied
aux têtes d'étapes, ces ambas-
sadeurs du tourisme mettront
tout en œuvre, on s 'en doute,
afin de s'attirer les sympathies
du public.

Bonne route donc et beau-
coup de succès.

L'équipe qui suit la caravane 0
du Tour à bord d'un bus joli-
ment équipé.

ORGENVOLLES ALTER
Alt werden ist wahrscheinlich

nie intéressant gewesen. Zu allen
Zeiten haben die Menschen dem
letzten Lebensabschnitt mit Sorge
entgegengesehen. Man wusste es
und weiss es, dass allerlei Gebre-
chen die meisten Menschen im
Alter plagen. Zur Sorge um die
Gesundheit kommen heute oft fi-
nanzielle Gesichtspunkte hinzu
und dies trotz AHV und trotz
Krankenkasse.

Die neue soziale
Frage

Es sind schon Jahrzehnte her, da
wurde das Alter als die neue so-
ziale Frage unserer Zeit bezeich-
net. Eine Lôsung ist bisher aller-
dings nicht gefunden worden. Die
Griinde fur dièse neue soziale
Frage sind vielschichtigt. Der
wichtigste Grund ist das Ver-
schwinden der Grossfamilie. Die
Zeiten sind vorbei , da eine Familie Menschen, der nicht eigentlich
sechs und mehr Kinder hatte, von krank ist, kann sich unsere Volks-
denen eines in der Regel ledig
blieb und die Versorgung der El-
tern in den alten Tagen iibernahm.
An die Stelle der Kinder sind so-
ziale Einrichtungen getreten. Fi-
nanziell ist jedoch unsere Gesell-
schaft drauf und dran , sich am
Problem der Alterspflege zu iiber-
liipfen. Das Problem, das finan-
zielle Problem der Altersversor-
gung, ist erkannt worden. CVP-
Pràsident Pierre Moren wird nicht

L'AGE ET SES SOUOIS
«Victor» se penche aujourd'hui

sur le phénomène du troisième
âge, vu comme problème social et
global. Q pense que cela n'a jamais
été intéressant de vieillir. De tout
temps, les hommes ont considéré
avec une certaine crainte l'arrivée
de l'âge avancé. On savait, et on
sait encore, que de nombreux
maux tombent sur les personnes
âgées. En plus du souci de la santé,
il y a encore souvent les problèmes
financiers, malgré l'AVS et les
caisses-maladie.
Le nouveau
problème social

fl y a déjà des décennies que
l'on a désigné la vieillesse comme
la nouvelle question sociale capi-
tale. Mais une vraie solution n'a
pas été trouvée pour le moment.

Une des raisons essentielles de
cette impuissance actuelle c'est la
mort des véritables familles. Les
temps sont révolus, où une famille
avait plusieurs enfants dont un,
dans la règle, restait célibataire et
s'occupait des parents, sur leurs
vieux jours. A la place des enfants,
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ASSURANCES

on a maintenant recours à des or-
ganisations sociales. Mais notre
société est actuellement en train
de culbuter financièrement, sur le
problème des vieillards. Le pro-
blème financier de l'entretien et
des soins aux personnes âgées a
été reconnu. Le président du PDC
Pierre Moren a toujours relevé ce
créneau manquant dans notre lé-
gislation. Selon lui les caisses-ma-
ladie devraient assurer les soins
aux personnes âgées. Pour lui la
limite de 720 jours sur 900 devrait
être abolie. Tout le monde est
d'accord sur ce point avec Pierre
Moren. Malheureusement, per-
sonne ne sait comment cette nou-
velle prestation des caisses-ma-
ladie devrait être financée.

Les véritables structures
font défaut

Il est évident d'emblée que les
homes avec soins comme celui de
Brigue ou de Gravelone à Sion,
n'entrent pas en ligne de compte
pour le plus grand nombre des
personnes qui en auraient besoin.
Les frais journaliers sont trop éle-
vés. Notre économie n'est, hélas!
pas en mesure de payer 150 francs
par jour pour les soins à donner à
des personnes âgées, qui ne sont
pas totalement malades. Il faut
trouver de nouvelles structures.
Ces solutions peuvent en partie
être trouvées dans les sections de
soins des asiles de vieillards. Là on
s'en sort avec un prix de 60 à 80
francs par jour. C'est dans le do-
maine du supportable, financiè-
rement.

On peut affirmer que les unités
de soins des asiles peuvent ample-
ment suffir dans la plupart des
cas. Le fait est prouvé par la cons-
tatation que beaucoup de patients
des homes avec caractère hospi-
talier sont transférés dans les asi-
les, à partir du moment où les
caisses-maladie ne paient plus les
indemnités pour le séjour dans des
maisons comme Brigue ou Gra-
velone! Subitement, l'hospitalisa-

BON

Date de naissance

miide auf die bestehende Liicke in
unserer Gesetzgebung hinzuwei-
sen. Seiner Meinung nach miissten
die Krankenkassen die Pflege der
Betagten ubernehmen und die ge-
setzliche Begrenzung der Leistun-
gen der Krankenkassen auf 720
Tage in einem Zeitraum von 900
Tagen musse abgeschaft werden.
Aile sind wir mit Pierre Moren in
dieser Frage einig. Leider weiss
niemand, wie dièse neue Leistung
der Krankenkassen finanziert
werden soll.

Es fehlt
die adâquate Struktur

Sicher ist, dass Alterspflege-
heime wie das Pflegeheim in Brig
oder Gravelone in Sitten fur die
Alterspflege breiter Massen nicht
in Frage kommen. Die Tagesko-
sten sind zu hoch. 150 Franken pro
Tag fur die Pflege eines betagten

wirtschaft nicht leisten. Es mussen
andere Strukturen gesucht wer-
den. Dièse sind teils in den Pflege-
abteilungen der Altersheime vor-
handen. Hier kommt man mit
einem Tagessatz von 60 bis 80
Franken aus. Dies liegt im Bereich
des finanziell Môglichen. Dass die
Pflegeabtéilungen in den Alters-
heimen in den allermeisten Fallen
genûgen, beweist die Tatsache,
dass viele Patienten aus den Pfle-

geheimen mit Spitalcharakter in
Altersheime verlegt werden, so-
bald die Krankenkasse den Auf-
enthalt im Pflegeheim nicht mehr
bezahlt. Plôtzlich ist dann die Ho-
spitalisierung in einem Alterspfle-
geheim nicht mehr nôtig. Die
Pflegeabteilung in einem Alters-
heim tut es plôtzlich auch. In den
Pflegeabtéilungen der Altersheime
besteht aber keine Leistungspflicht
fur die Krankenkassen. Hier wer-
den Arzt und Arnei bezahlt. Die
Pflege geht grundsatzlich zu La-
sten des Patienten. Um eine Lei-
stungspflicht fur die Krankenkas-
sen zu begriinden, miisste der
Staatsrat dièse Pflegeabtéilungen
als Heilanstalten im Sinne des Ge-
setzes erklaren. Vor diesem Schntt
schreckt der Staatsrat aber zuriick,
weil dies unausweichlich eine
massive Kostensteigerung in die-
sen Pflegeabtéilungen zur Folge
hàtte. Die Erfahrung lehrt ja zur
Geniige, dass, wo eine Versiche-
rung zahlt, die Kosten stark stei-
gen. Gegeniiber dem Geldsack des
Mitmenschen ist jede Heimleitung
viel respektvoller als gegeniiber
dem Kassier einer Krankenkassen.

Das von Pierre Moren letzthin
wieder erwahnte Problem wird
also nicht gelôst, indem man im
entsprechenden Gesetz die lei-
stungsbegrenzung der Kranken-
kassen aufhebt. Finanziell wird
dies zu einer Katastrophe fuhren.
Es mussen vielmehr die fur die

tion dans ces maisons de soins
pour les personnes âgées n'est plus
nécessaire! Mais... dans les asiles
de vieillards, il n'y a plus d'obli-
gation impérative pour les caisses-
maladie. On paie le médecin et les
médicaments. Les soins vont en
principe à la charge du patient.

Pour justifier une obligation de
prestations de la part des caisses-
maladie, le Conseil d'Etat devrait
décréter que ces sections de soins
des asiles ont le caractère d'éta-
blissements hospitaliers, selon le
sens de la loi. Mais le Conseil
d'Etat recule devant ce pas, parce
qu'il aboutirait inévitablement à
une augmentation massive des
coûts, dans ces sections de soins.
L'expérience démontre, à suffi-
sance, que partout où une assu-
rance est engagée, les coûts se
gonflent automatiquement, très
fortement. Chaque direction de
home est plus respectueuse du
porte-monnaie du patient que de
celui du caissier d'une caisse-ma-
ladie.

Le problème évoqué par Pierre
Moren ne sera pas résolu par la
modification des délais d'appli-
cation, 720 ou 900 jours.

«Victor» pense que de nouvelles
structures doivent être créées. D
faut faire le nécessaire pour que

»*«
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Alterspflege angepassten Struktu-
ren im Gesundheitswesen ge-
schaffen werden und dann muss
dafiïr gesorgt werden , dass in die-
sen spitalahnlich eingerichteten
Heimen die Kosten pro Tag im
Rahmen dessen liegen, was trag-
bar ist und es muss dafùr gesorgt
werden, dass zuerst die Einkom-
men und das Vermôgen des Pfle-
gebediirftigen herhalten muss, be-
vor eine soziale Institution zur
Kasse gebeten werden kann. AHV,
IV, Ergânzungsleistungen und
neuerdings die betrieblichen Pen-
sionsgelder sind da, um sich vor
den finanziellen Risiken des Alters
absichern. Es geht nicht an, dass
dièse Gelder auf ein Sparkonto
gehen und eine mit ôffentlichen
Geldern unterstiitzte Krankenkas-
sen den Pflegeaufenthalt in einem
Heim, das in der Regel zum letz-
ten Zuhause des betreffenden auf
dieser Welt wird, berappen mus-
sen.

Es mussen also beziiglich Pfle-
gerischen Versorgung und dann
auch der Finanzierung des Pfle-
aufenthaltes engepasste Struktu-
ren geschaffen werden, soll die
soziale Frage des ausgehenden 20.
Jahrhunderts gelôst werden. Auf
den neuen Chef des Gesundheits-
departementes, Staatsrat Deferr ,
wartet hier eine schône und dank-
bare Aufgabe.

Victor

dans ces établissements pour le
troisième âge, à caractère hospi-
talier, le tarif journalier reste dans
le cadre du supportable. Il faut
aussi, selon notre correspondant,
que le revenu et la fortune du pa-
tient puissent être mis à contribu-
tion. Avant d'appeler à la caisse
une institution sociale.

En effet l'AVS, l'Ai, les presta-
tions complémentaires et les pen-
sions sont en priorité là, pour ga-
rantir les personnes âgées contre
les «risques» de la vieillesse.

Ce n'est pas concevable que ces
versements aillent sur des carnets
d'épargne, en laissant toute la
charge des soins dans divers éta-
blissements, sur le dos des caisses-
maladie, soutenues par les pou-
voirs publics.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Jean BIANCHI

née Sylvine RIONDET ,

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à notre tendre affection, à l'âge de
85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Arthur et Marguerite BIANCHI-GEX, à Lavey, leurs enfants et

petit-fils ;
René et Liha BIANCHI-MARIÉTAN, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants;
Maurice et Odette BIANCHI-MURISET, à Verbier, et leurs

enfants ;
Michelle et Jacques CHENEVAL-BIANCHI, à Genève, et leurs

enfants ;
Cécile et Oscar LAGGER-BIANCHI, à Savièse, leurs enfants et

petite-fille ;
Jean et Andrée BIANCHI-MONAY, à Monthey, et leurs enfants;
Noël et Mathilde BIANCHI-VEUTHEY, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;

Sa famille:
Madame veuve Aline RIONDET-CARRAUX, à Genève, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Joseph BIANCHI-DONNET, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Hélène CHABOT-BIANCHI, à Payerne, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François BIANCHI ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel BIANCHI;
Madame veuve Ernes^ GARZONI, à Lausanne, ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred GARZONI;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 15 juin 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente vendredi 14 juin, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 71, 1870 Monthey.

La défunte a souhaité, en Ueu et place de fleurs et couronnes,
que l'on aide «la maison» Terre des Hommes à Massongex,
c.c.p. 19-8045.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame
Clothilde PANNATIER

née FOLLONIER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, l'ont réconfortée dans son épreuve.

Elle les prie de croire à ses sentiments reconnaissants.

Un merci particulier:
- au révérend curé Closuit;
- à l'abbé Follonier;
- au docteur Crittin;
- au docteur Amacker et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à M. Pierre Follonier;
- au chœur mixte ;
- à tous les parents et amis.

Vernamiège, juin 1985.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS

Yvan et Jean SCHUTZ

2 avril 1984 - 3 juillet 1984

Une messe anniversaire sera célébrée à l'égUse de Saint-Guérin à
Sion, le samedi 15 juin 1985, à 17 h 30.

La boucherie Udry et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famiUe de

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié et dans l'impossibUité de répondre à chacun, la
famiUe de

Monsieur
Philippe DELALOYE

fUs de leur fidèle employé M. Guy Delaloye, à Magnot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Gérard PERREN
remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs dons de
messes, leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leur participation aux obsèques, l'ont entourée dans
son épreuve.
EUe les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance. «.
Un merci particuUer:
- au révérend curé Dussex;
- au docteur Roland Burgener;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- à la Bourgeoisie de MoUeiis;
- à la Cible de CréteUe.

MoUens, juin 1985

Monsieur Manuel VAL
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand chagrin. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
au vicaire Jean-Pascal Genoud, Martigny ;
au prieur Berthousoz, Bourg-Saint-Pierre ;
à son compagnon Bernard Tornay à FuUy;
au docteur Bernard DarbeUay à Orsières;
au sergent J. Michelet et au service de secours de la poUce
cantonale à Sion;
à la compagnie Air Glaciers et ses pUotes à Sion;
à l'administration communale de Bourg-Saint-Pierre;
au Chœur mixte du Vélan à Bourg-Saint-Pierre ;
au ConseU d'administration, à la direction et au personnel de
la maison Orsat S.A. à Martigny;
au VolleybaU-Club de Martigny;
à la société de gymnastique Octoduria, Martigny;
aux habitants des blocs du chemin du MUieu à Martigny;
à la direction et au personnel de l'Hôtel Alpina à Verbier;
à la direction et au personnel de l'entreprise Marc Deléglise;
à la société Téleverbier S.A.

Juin, 1985

t
EN SOUVENIR DE

Christophe
BRANDI
fils de Carminé

fn,

1967 -13 juin - 1985

Ton doux sourire sera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le vendredi 14 juin 1985, à
19 heures.
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t
Les amis de Motellon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

DELALOYE
fils de Guy et Yvette, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Les copains de Derbord

ont le pénible devoir de faire
part du 'décès de

Monsieur
Philippe

DELALOYE
fils de leurs membres Guy et
Yvette Delaloye.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

—^———^———^————————^

t
L'Union PTT, section
Valais romand poste

et ses collègues de travail
ont le regret de faire part du
décès de

Philippe
DELALOYE

leur regreté ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La classe 1964 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

DELALOYE
frère de sa contemporaine
Romaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le FC Alfrimic

et Café des Alpes à Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

DELALOYE
son fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anastasie DAYER
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JG_____ ET ITHT

13 juin 1984 -13 juin 1985

Elle nous a quittés ,
Au seuil de l'été,
Il y a un an déjà,
Et plus rien n'est pareU ici-bas.

Malgré tes doux mots de foi,
d'amour et d'espoir.
Amère et cruelle fut la sépa-
ration...
Même le temps, aussi la vie
n'ont de pouvoir:
A jamais, dans nos cœurs, tu
luis à l'horizon.
Nous te disons, chérie, merci
et au revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le mardi 18 juin 1985, à
19 h 30.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de

Madame
Marie HÉRITIER-DEBONS

sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Savièse, juin 1985

t
La jeunesse de Versegères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard CARRON
son ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean LATAPIE

17 juin 1984 -17 juin 1985

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est comme un
livre ouvert qu'on Ut et reUt
sans cesse sans jamais le
refermer.
Un jour viendra où comme toi
nous ferons ce même chemin
et nous serons à nouveau
réunis pour l'éternité.
Merci mon DieU de me l'avoir
donné.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le samedi 15 juin 1985, à
10 heures.

t
EN MÉMOIRE DE

Agnès UDRY
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Juin 1983 - Juin 1985

Quand on perd celle que l'on
aime,
On perd quelque chose de soi,
Mais tu avais semé des graines
de bonté, d'amour et de joie.
Et dans le cœur de ceux qui
t'aiment
Jamais rien ne s'effacera.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 14 juin 1985, à
19 h 30.
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Nous cherchons

1̂ 1 VENDEUSES I

M Fa m il ici-Vie j
Travailler et gagner sa vie comme un indépendant, tout en bé-
néficiant de la sécurité accordée à un employé, en tant que

collaborateur
au service externe
Notre but: amélioration constante du service à la clientèle
Notre offre: bon salaire

revenu régulier
excellentes prestations sociales
collaboration avec sociétés d'assurances choses.

Si cela vous tente ou si vous connaissez une personne intéres-
sée, nous vous prions de prendre contact avec
M. Bernard, Besse, inspecteur de direction
Tél. 025/71 45 20

Nous vous remercions de votre collaboration et tout en nous
réjouissant de votre appel, nous vous adressons nos meilleures
salutations.

FAMILIA VIE
36-436

""• '¦• ¦ •; f" V W "  V U yjP*"| Entreprise du Valais central
_ ^_ ^  ____

'¦ '¦¦¦_ _̂_ '̂ cherche pour entrée immédiate

.̂ "̂ l^*  ̂f .̂ "Tj personne pour s'occuper
Service temporaire | de travaux de bureau
mn^mL Ai.^Mm... et d'organisationmonteurs électriciens Aa nni ,a „ha««___r
monteurs en chauffage j de notre chant,er
Chauffeur P.L. Ce poste conviendrait à une
manœuvres personne ayant un bon contact
Conditions intéressantes. et le sens de l'organisation, ca-
Demandez Mlle de Riedmatten ou ;•; pable de travailler de manière
M. Orlando. indépendante.

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25 y.
Tel. I025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33 ¦:•: _ . ..„ „ „„ ., ,,,,,, 0,-
1670 MONTHEY 1950 SION Ecrire sous chiffre P 36-100385
:'*W£S>*^^^ à Publicitas S.A., 1 870 Monthey.

^̂
__

Sion - Monthey .__.._________________! m*

cherche

un représentant
pour visites et acquisitions de la clientèle du Chablais.
Principaux domaines d'activité:
- vente de carrelages et appareils sanitaires;
- agencement de cuisines. .
Lieu de travail: Monthey.
Date d'entrée en service: à convenir.
Nous exigeons:
- expérience de la vente et si possible de la construction;
- dynamisme et persévérance;
- qualité de négociateur;
- talents de persuasion;
- esprit d'initiative;
- âge idéal: entre 30 et 35 ans.
Nous offrons:
- travail indépendant;
- salaire adapté aux compétences;
- soutien d'une équipe expérimentée.
Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae, prétentions de
salaire à la direction de Ferd. Lietti S.A., case postale 220,1951 Sion.

36-4429

1860 Aigle, ch. Valerette 1 Tél. 025/26 2715

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine des
composants d'appareillage,
cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

un(e) contrôleur(euse)
pour le contrôle volant (contrôle en cours de fabri-
cation) dans notre atelier de décolletage.

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà
quelques expériences dans ce domaine d'activité,
soit :

connaissance du décolletage, des outils
de contrôle et lecture de plans.

Bonnes prestations et avantages sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à TECHNOBAL S.A., à l'att. du chef du
personnel.

22-16810

, Home d'enfants
Nous sommes une entreprise suisse se- I I (station vaudoise)

rieuse et donnons I cherche
travail à domicile

dans le secteur de la vente par télé- moniteurs Ol_|
phone monitrices

Nous demandons de nos collaboratrices
de la persévérance, de la patience et . „, , .. „„ 
de l'entregent. jullet-aout, 18 ans

Vous êtes ménagère suisse et cherchez du minimum.
travail à domicile avec une paye fixe
et les frais de téléphone couverts.

Vous pouvez travailler sans être dérangée , Tél- 025/6818ib.
et sans exception 3 heures par jour le 36-72=13matin, du lundi au vendredi, chez 
vous avec votre téléphone.

Tous renseignements: tél. 037/71 14 51. de 8 h Entreprise du Valais
à11 h40 et de13h30à17h. 33-2051 central cherche

Atelier d'architecture à Sion cherche mécanicien
jeune surveillant diesel
Cle Cnantïer avec pratique et sens

. _ . des responsabilités.ayant quelques expériences pour: de-
vis, soumissions, surveillance, métré et Place stable,
décompte. Entrée tout de suite
Entrée début août ou à convenir. ou à convenir-

Faire offre à: S. Suter & R. van Boxem, fo rire sous chiffre w
Pré-Fleuri 9,1950 Sion ?&?t?™

ù Pub"C"aS'
Tél. 027/22 20 85. 36-72655 laû1 &l0n-

*J^̂ ^Pj| 
DAVET 

— 

1891 

Vionnaz
¦̂ JU^L.3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFG (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs CFC
chauffeurs P.L.
grutiers
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.

MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219.

36-2031

M

'ÏÏViT Tî? fïl Protect,on Incendie

ilK cherch'
représentant

pour le Valais central

Nous offrons:
- un poste de choix dans un marché bien établi, en

phase de développement
- d'intéressantes opportunités de carrière
- un fixe et une commission sur les ventes
- frais de voyage et de représentation
- mise à disposition d'une voiture
- une formation technique de la branche
- sécurité d'emploi, quatre semaines de vacances

et une prévoyance sociale de première qualité.

Nous demandons:
- expérience dans la vente
- une méthodologie de vente éprouvée
- du dynamisme et un esprit entreprenant
- âge : de préférence de 25 à 45 ans.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, certificats et photo à:

PRIMUS S.A.
Service du personnel
Rue Caroline 10, case postale
1000 Lausanne 4
Tél. 021 /22 45 25.

48-6620

•

•

altemps
sélection d emplois - travail intérimaire

On cherche - URGENT!

monteurs électriciens CFC
menuisiers d'atelier CFC
dessinateurs GC +BA
dessinateurs bâtiment
mécaniciens mécanique générale
serruriers soudeurs
Excellents salaires

Patrick CLAVIEN Suzane FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/221718 Tél. 025/71 66 62

altemps

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

__ I Coop
Nous cherchons, pour la saison d'été,
pour notre magasin Coop à Grimentz

jeune homme
pour des travaux de dépôt et de remplis-
sage.

S'adressera: Coop Grimentz
M. Viaccoz
3961 Grimentz

Tél. 027/65 16 63.

36-1065

Nous cherchons

employé de commerce
CFC (G)
avec quelques années de pratique, de langue ma-
ternelle française avec connaissances d'allemand
et d'talien.

Poste à responsabilités, travail intéressant et varié
offrant aux candidats compétents des perspectives
d'avenir.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats, références et prétentions de salaire à
Ed. Zùblin & Cie S.A.
Génie civil - bâtiment
Avenue de la Gare 28
1950 Sion. 140 262450

Aimeriez-vous travailler dans une ambiance
jeune et un cadre idéal?
Si oui, écrivez-nous; nous cherchons, pour la re-
prise du Restaurant Le Vieux-Chêne à Fribourg, le
1er septembre 1985, les collaborateurs suivants:

Restaurant: sommeliers(ères) avec CFC
Café: sommelières

fille ou garçon de buffet
Cuisine: chef de partie

commis de cuisine
aide de cuisine

*' Faites votre offre à: Harry Furrer
Beauregard 9
1700 Fribourg 81-30311

un boucher
pour travaux de désossage au laboratoire du sec-
teur des produits carnés.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de travail de quarante-deux heures.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone, interne 261 ou 262, ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la
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AMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE DE GRABEN

Les projets architecturaux primés
SIERRE (a). - Le conseil d'ad-
ministration de la coopérative Hall
de Graben , que préside M. Robert
Métrailler, présentait hier à la
presse les lauréats du concours
d'idées relatif à l'aménagement
intérieur de la patinoire.

Le premier prix est allé au bu-
reau d'architecture Michel Zuffe-
rey, à Sierre, qui recevra la somme
de 7500 francs. Le deuxième prix,
de 2500 francs, va à l'Atelier fui
Architektur de MM. Tony Ruppen
et Peter In-Albon, à Brigue. Le
troisième prix, 2000 francs, est at-
tribué au bureau de MM. Joël
Chervaz et Pascale Lorenz, à Mu-
raz.

Deux autres travaux n'ont pas
été primés.

Exposition publique
des projets

Tous les projets seront exposés à la Maison bourgeoisiale de sur le premier prix et les solutions
dès aujourd'hui et jusqu'au di- Sierre, salle Champex, 2e étage. qu'il présente dans une prochaine
manche 22 juin, de 17 à 19 heures, Nous reviendrons par le détail édition.

Europe à douze : fuite en avant
Les traités d'élargissement, signés, hier, à Lisbonne et Madrid,
par plusieurs chefs de gouvernement et ministres des Affaires
étrangères de la CEE, ont mis solennellement un terme à huit
années de négociations... dans un climat de violence, marqué par
plusieurs attentats ayant fait quatre morts à Madrid. Au même
moment, au Luxembourg, les dix ministres de l'Agriculture se
séparaient une nouvelle fois sans avoir pu s'entendre sur les prix
des céréales pour 1985 et, plus gravement, après l'utilisation par
Bonn de son droit de veto.

Quantité ou qualité?
Vingt-huit ans après la signa-

ture du Traité de Rome, l'Eu-
rope communautaire, qui est
passée progressivement de six à
neuf , dix, puis douze membres,
s'achemine vers l'épreuve de vé-
rité, comme si la quantité devait
se changer en qualité.

Il est vrai que l'euphorie de
Madrid ne peut éclipser le pes-
simisme de Luxembourg et dif-
férer plus longtemps le grand
débat européen, celui d'un en-
semble régional appelé à s'élar-
gir sans s'approfondir ou même
à s'élargir en s'affaiblissant. La
Communauté européenne à
douze, il faut le rappeler, c'est
un marché de 329 millions de
consommateurs, promis à une
parfaite homogénéité au terme
d'une transition de sept à dix
ans.

Mais l'ambition de cette Eu-
rope dépasse le principe de libre
circulation des marchandises
puisqu 'elle tend à l'intégration
sur le plan agricole, à la péré-

CONTHEY
Avez-vous bien
défilé ?
CONTHEY (wy) . - Diff icile
de «classer» la valeur et la
qualité d'une fanfare , sans
faire de jaloux... Raison
pour laquelle les organisa-
teurs de la Fête cantonale
des musiques de Conthey
ont évité de proclamer un
classement officiel du con-
cours du défilé de diman-
che, se contentant d'attri-
buer individuellement à
chaque société un certain
nombre de points.

Mais voilà! Sans com-
paraison avec les autres,
difficile pour les musiciens
d'apprécier si leur passage
dans les rues contheysan-
nes a été qualifié d'excel-
lent, de moyen ou de moins
bon. Il convient donc de
préciser à leur intention que
le maximum prévu par le
jury du cortège était de 80
points. C'est l'Ancienne
Cécilia de Chermignon qui
vient en tête avec 75 points,
la moyenne générale étant
de 65,01 points, le résultat
le moins bon étant de 58,38
points.

Chacune des sociétés
concernées pourra sur cette
base apprécier la qualité de
son défilé par rapport à la
moyenne d'ensemble. En ce
qui concerne les produc-
tions en salle, rappelons
que le jury a communiqué
directement ses impressions
aux présidents et directeurs
concernés.

aménagement intérieur de la patino ire p rimé par le jury

quation des richesses sur le plan
régional et au plein emploi par
la politique sociale. La réalisa-
tion de ces objectifs dans une
Europe allant de Gibraltar au
Groenland coûtera cher et c'est
la raison pour laquelle les Dix
ont, d'ores et déjà, accepté
d'augmenter les ressources pro-
pres de la CEE en portant les re-
versements nationaux de TVA
de là  1,4%.

Mais à quoi sert l'élargisse-
ment de la CEE et l'augmenta-
tion de ses ressources si, dans le
même temps, les Etats-membres
ne sont pas capables, à dix, de
sauvegarder l'acquis et, d'abord,
la poËtique agricole commune,
ce donjon de l'Europe double-
ment menacé, à l'intérieur par
l'austérité et l'intransigeance al-
lemande, à l'extérieur par l'of-
fensive américaine?

Bonn porte, à cet égard, une
lourde responsabilité en ayant
opposé son droit de veto dans un
domaine où il était inconnu,
c'est-à-dire où même la Grande-
Bretagne, pourtant hostile à
l'Europe verte, s'était toujours
refusé à l'utiliser.
Requiem pour
le sommet de Milan

La décision de Bonn vaut, on
peut le craindre, condamnation
du Conseil européen de Milan
les 28 et 29 juin prochain. Car on
voit mal comment il pourrait

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Les racines de l'athéisme
C'est de l'athéisme contemporain et de ses racines Ainsi qu'on le voit, le concile Vatican II relève la

que le pape a parlé à l'audience générale de mercredi, variété des attitudes auxquelles on applique le mot
La constitution pastorale «Gaudium et spes» pré- «athéisme» .

sente une analyse brève mais exhaustive de Le concile a ainsi relevé les suites d'une exaltation
l'athéisme. La constitution observe avant tout «qu'on excessive de l'homme, érigé en absolu, qui se consi-
désigne sous le nom d'athéisme des phénomènes entre dère lui-même comme le seul artisan de son histoire,
eux très divers. En effet , tandis que certains athées II y a aujourd'hui un athéisme systématique, qui
nient Dieu expressément, d'autres pensent que attend «la libération de l'homme surtout de sa libé-
l'homme ne peut absolument rien affirmer de lui ration économique et sociale». Les partisans de cette
(agnosticisme). D'autres encore traitent le problème doctrine, quand ils disposent du pouvoir, «attaquent
de Dieu de telle façon que ce problème semble dénué la religion avec violence». Quant à elle, «l'Eglise dé-
de sens (positivisme, scientisme). Beaucoup, outre- fend toujours la liberté religieuse», objet d'ailleurs
passant indûment les limites des sciences positives, ou d'une déclaration spéciale du concile Vatican II.
bien prétendent que la seule raison scientifique expli-
que tout, ou bien, à l'inverse, ne reconnaissent comme F carter ce OUÏ neutdéfinitive absolument aucune vérité.» . . __ ¦_justement choquer
L'étemel problème du mal Quelle est l'attitude de l'Egise catholique face à

«Certains - poursuit le concile - font un tel cas de M^"™7 S'ef t 
 ̂

d?"5a"dé Je.an £aul IL •£"*»¦
l'homme que la foi en Dieu s'en trouve comme éner- M* f P*»*6 l aPPort de tous 5» hommes à 1 edi-
vée, plus préoccupés qu'ils sont, semble-t-il, d'affir- talion de ce monde mais en même temps, elle re-
nier l'homme que de nier Dieu. D'autres se représen- Pousse fermement 1 athéisme »
tent Dieu sous un jour tel que, en le repoussant. Us re- En °utre' *̂ e rf,c(mna" la difficulté pour beau-
fusent un Dieu qui n'est d'aucune façon celui de C.0UP de concilier 1 existence de Dieu avec l expe-
l'Evangile. D'autres n'abordent même pas le pro- ™»°f .du mal ,f* de 

^ 
souf rance.» Mais 1 Eglise a la

blême de Dieu: ils paraissent étrangers à toute in- certitude 1™ 1 Evangile et la foi chrétienne sont «en
quiétude religieuse et Us ne voient pas pourquoi Us se accord avec le f?nd secret du cœur de l'homme» EUe
soucieraient encore de religion. L'athéisme, en outre, «enseigne que 1 espérance des réalités de l'au-delà ne
naît souvent d'une protestation révoltée contre le mai dw

^
mue .E" J lm.?2 n̂ce ,4e? taches terrestres » .

dans le monde, soit du fait que l'on attribue à tort à .Par alUeurs' ' EgbsJL deîm, comprendre toujours
certains idéaux humains un tel caractère d'absolu m,ieux !les causes secrètes deia négation de Dieu» et
qu'on en vient à les prendre pour Dieu. La civUisation e

 ̂
estune ,4ue ces

f causes mentent «un examen plus
moderne eUe-même, non certes par son essence seneux et plus profond, EUe se préoccupe aussi de se
même, mais parce qu'eUe se trouve trop engagée dans Punhei, sa"s cesse sous la conduite de 1 Espnt-Saint
les réalités terrestres, peut rendre souvent plus diffi- :DOur efar.er de " ** tout ce *m Peut a bon dr01t
eUe l'approche de Dieu.» (N. 19). heurter les "«croyants». George» Huber

décemment répondre a la pro-
position italienne de réunir une
conférence intergouvernemen-
tale chargée d'élaborer un nou-
veau traité d'union politique et
surtout au rapport Dooge pro-
posant l'abandon du vote à
l'unanimité.

Le chancelier Kohi a pris,
hier, à Luxembourg, le risque
d'un enterrement de première
classe des institutions suprana-
tionales de la CEE et, comme le
rappelle avec insistance le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, le Français Jacques De-
lors, les Dix doivent dire très vite
«où va l'Europe' et comment y
aller».

On sait, aujourd'hui, que les
Dix se répartissent en trois
groupes. Il y a, d'abord, avec
l'Italie et la France, les cham-
pions de la marche à l'unité, U y mations européennes,
a, en face, les opposants résolus L'arrivée de l'Espagne et du
à tout progrès dans le sens d'une Portugal comble la RFA: c'est
plus grande intégration: le Da- un nouveau marché pour ses
nemark et la Grèce. Et, face à produits; c'est aussi, pour l'Eu-
ces deux groupes, on trouve les rope, un nouveau facteur d'hé-
attentistes: la Grande-Bretagne, térogénéité, qui ne peut contri-
d'un côté, qui joue avec habileté buer qu'à affaiblir un peu plus
pour ramener l'Europe à une les politiques communautaires
simple zone de libre échange -
de là sa proposition de création,
à Bruxelles, d'un secrétariat po-

Le Gouvernement valaisan
au Tessin
BELLINZONE. - Le Gouvernement valaisan se rendra aujour-
d'hui et demain au Tessin. Les cinq conseUlers d'Etat et le chan-
ceUer seront reçus à Bellinzone par le Gouvernement tessinois. Ils
visiteront notamment la Villa Favorita à Castagnola près de Lu-
gano. Comme l'a indiqué hier la ChanceUerie cantonale de Bellin-
zone, U s'agit d'une visite de courtoisie que les conseUlers valai-
sans rendent à leurs homologues tessinois.

Ecarter ce qui peut

litique, qui concurrencerait la
Commission, instance suprana-
tionale. On trouve, ici encore, la
RFA, qui, sous la houlette chré-
tienne-démocrate, a choisi
l'atlantisme et entend bien, à ce
titre, bloquer le développement
des politiques communautaires.

La coupure Nord-Sud de
l'Europe apparaît ainsi irréver-
sible et la responsabilité de cette
régression incomberait direc-
tement aux Etats du Sud, la
France en particulier, qui, de-
puis l'avènement des socialistes,
a basculé corps et biens dans
l'Europe méditerranéenne. Au
refus de la rigueur dans la ges-
tion du budget communautaire
par les gouvernements de droite,
s'est ajouté, depuis quatre ans,
l'affaiblissement économique,
même mâtiné de belles procla-

dont Bonn ne veut plus. x-~>
^

Pierre Schaf f er \J_y

Tragique accident de travail
à Nendaz

Jeune père de famille tué
Un accident de travail, survenu, hier, en fin d'après-

midi, au lieu dit Les Jahii, à Basse-Nendaz, a eu de tragi-
ques conséquences. Un jeune monteur électricien de
27 ans, M. Nicolas Mariéthoz, descendait d'un poteau en
bois lorsqu'il a perdu l'équilibre. Il semble qu'un obstacle à
franchir à mi-parcours soit à l'origine du drame. Glissant
le long du poteau, l'électricien fut grièvement blessé dans
sa chute. Il devait décéder sur place.

Domicilié à Sornard, M. Nicolas Mariéthoz travaillait
dans l'entreprise Jean-Luc Bornet, de Haute-Nendaz. Il
avait passé avec succès sa maîtrise fédérale. Epoux de Ni-
cole, née Bruttin, il avait un petit garçon de deux ans, Be-
noît. Aimant la danse et la musique, il faisait partie du
groupe folklorique la Chanson de la Montagne.

A ses proches, durement éprouvés, le «NF» adresse ses
plus sincères condoléances.

Fiesch : accident mortel
d'aile delta
FIESCH. - Hier à 13 h 45, un accident mortel d'aile delta s'est
produit dans la région de Kuhboden.

M. Herbert Mimzeck, 30 ans, domicilié en Allemagne, a fait
une chute d'environ soixante mètres pour des raisons encore
indéterminées.

Le malheureux, grièvement blessé, est décédé sur place.

A CONTRESENS SUR LA N9

Deux grands blessés
MARTIGNY. - Hier à 21 h 40, une nouveUe collision frontale s'est
produite au kilomètre 72 de la N9, soit au lieu dit Les Des, entre
Vernayaz et Martigny, à peu de distance de l'endroit où deux
automobilistes avaient perdu la vie, dimanche, pour une faute de
circulation similaire: rouler à contresens sur l'autoroute 1

M. Gérald Martinal, 36 ans, de Vernayaz, circulait à contresens
de Vernayaz en direction de Martigny lorsqu'il entra en collision
avec M. Alain Arnaud, 25 ans, de Collombey, qui circulait nor-
malement en direction de Lausanne.

Le choc fut extrêmement violent et les deux conducteurs griè-
vement blessés.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
Ton sourire reste à jamais gravé
dans le cœur de ceux qui t'aiment.

Dans la foi et l'espérance, nous jffl Hk
avons la profonde douleur de JB W— .̂faire part du décès de JE 11Ht '̂ BB

MARIÉTHOZ
monteur-électricien

survenu accidentellement le Wsm
12 juin 1985, dans sa 27" année. HaTO$!_SSaKRH Hf_ '•-*..::' .'.5 .

Son épouse:
Nicole MARIÉTHOZ-BRUTTIN et son fils Benoît, à Sornard;

Ses parents et beaux-parents :
Georges et Lucie MARIÉTHOZ-CLAIVAZ, à Sornard ;
René et Esther BRUTTIN-ZUFFEREY, à Grône;

Sa grand-mère:
Léontine BRUTTIN-VUISTINER , à Grône;

Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs:
Edgar et Claudia MARIÉTHOZ-SEPPEY, à Euseigne ;
Gustave MARIÉTHOZ, à Sornard;
Marguerite MARIÉTHOZ, à Genève ;
Daniel BRUTTIN, vicaire, à Lens;
Marianne et Roger FOURNIER-BRUTTIN et leurs enfants, à

Grône;
Armanda BRUTTIN, à Grône ;
Jean-Jacques BRUTTIN , à Hambourg ;
Pascal BRUTTIN et son amie, à Grône ;
Roselyne BRUTTIN et son amie, à Grône;

Ses parrains, sa marraine et son filleul;

ainsi que les familles MARIÉTHOZ, CLAIVAZ, DÉLÈZE,
ANEX, BORNET, GLASSEY, BRUTTIN , ZANDOMENEGHI,
ZUFFEREY, TORRENT, VOIDE, SALAMIN et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz le samedi 15 juin 1985, à 10 heures.

Nicolas repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Haute-Nendaz le
vendredi 14 juin, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CONCOURS SBSr

RENCONTRE SBS

TABLE RONDE

RÈGLEMENTBry
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1. La Société de Banque Suisse organise un concours dans le cadre du
Festival international de la bande dessinée à Sierre.

2. Ce concours est ouvert au public, à l'exclusion des exposants et de
leur personnel, ainsi qu'aux employées et employés du siège de Sion
et des succursales valaisannes de la Société de Banque Suisse, tout
comme à leurs conjoints et entants.

3. Le concours consiste à découvrir le nom des personnages de bandes
dessinées connues auxquels ont été empruntés les quatre éléments
composant le personnage imaginaire figurant sur le bulletin de parti-
cipation. La réponse donnée à la question subsidiaire départagera les
gagnants. En cas d'égalité, les prix respectifs seront partagés entre

qui aura heu le

jeudi 13 juin 1985, à 19 heures
à la Sacoche. Sierre. sur le thème

les ex aequo.
Les réponses doivent être données au moyen dudit bulletin ou de
ceux imprimés dans le «Nouvelliste» et le «Journal de Sierre».
Chaque participant peut déposer plusieurs bulletins mais n'a droit
qu'à un seul prix au maximum, à savoir le plus élevé qui lui reviendrait.
Les bulletins de participation peuvent être obtenus au stand de la So-
ciété de Banque Suisse ou dans le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», ainsi que dans le «Journal de Sierre». Les bulletins peuvent
être rendus audit stand ou aux guichets de la Société de Banque
Suisse à Sierre. C'est à cette dernière exclusivement que sont à
adresser les bulletins envoyés par la poste. Les bulletins parvenant
après le 20 juin 1985 à la Société de Banque Suisse de Sierre ne se-
ront plus pris en consédération.
Le tableau des prix est le suivant:
I er prix: un livret d'épargne Fr. 1000-
2e prix: un livret d'épargne Fr. 500.-
3e prix: un livret d'épargne Fr. 300-
4e prix: un livret d'épargne Fr. 200-
5e au 10e prix: un livret d'épargne Fr. 100.-
II e au 50e prix: un volume de bande dessinée.
La liste des gagnants des dix premiers prix sera publiée dans le «Nou-
velliste» et dans le «Journal de Sierre». Les cinquante gagnants se-
ront convoqués à la distribution des prix.
Le droit au prix se prescrit par trois mois dès la date de la distribution.
Aucune correspondance ne sera échangée dans le cadre du con-
cours, aucune réclamation ne sera prise en considération.

Le pouvoir des bulles
fjjjjg jP*! |jjP 5

La BD est-elle un simple divertissement, un moyen d'expression, de communica- **ii |__ *̂^ ™»̂ ^

lion gratuit ou au contraire un instrument capable de servir une cause économi-
que, politique, sociale, culturelle, didactique, etc. ? Tel est le thème du débat public Ce personnage est composé d'éléments em-

qui aura la forme d'une nninté.c; à nufltrfi hérns dp . hantips riP_3.c_ir.eRS
Ce personnage est composé d'éléments em-
pruntés à quatre héros de bandes dessinées.
Mais auxquels?
Réponses:
1. Tête de 
2. Pullover et ceinture de 
3. Pattes de 
4. Barbe et chapeau de 

Question subsidiaire:
Quel sera le nombre de réponses exactes: 
Coupons à retourner à notre succursale de Sierre ou à
notre stand BD

avec la participation de

Barrigue, dessinateur-caricaturiste au journal «Le Matin» , Lausanne
Martin Bctllcr, ingénieur; Compagnie vaudoise d'électricité ,

co-éditeur de «Pompon la Lumière », Lausanne
Edgar Burgler, dessinateur et réalisateur de BD scolaires , Genève

Pierre-Yves Lador, directeur de la Bibliothèque municipale de la ville de Lausan
ne, Lausanne

Jean-Pierre Petit , chercheur au CNRS , réalisateur de BD techniques ,
Aix-en-Provence (F)

Etienne Pollct , directeur général , Editions Casterman , Tournai (B)

__f  ̂ __. ¦ * m ~

Banqul Suisse SBS - Une idée d'avance
ANIMATEUR:

Débat animé par Georges Pop, journaliste et chroniqueur BD,
«La Première» Radio suisse romande. Lausanne

\Jfê_ VÉHICULES AUTOMOBILES j

Ford Escort XR31,1983, 601
Honda Prélude, 1983, 25 00
Golf GTI, 1982, 24 000 km
Fiat Ritmo, 1982, 20 000 km
Mazda 323 GL, 15 000 km
BMW 528i. blanche. 60 000
Toyota break Corolla, 22
Toyota Celica ST, 1983,1
Renault R5 turbo Alpl
32 000 km
Honda Accord coupé, 19i
30 000 km

00 km

Avendre Mercedes

Alfa 280
QTW g automatique, de
" ' * w privé. 2e voiture, très

soignée, moteur et
gris métallisé carrosserie, service
1984,10 000 km. fait tous les 5000 km,

toit ouvrant électri-
que, verrouillage

Tél. 027/23 35 82 central, pneus neufs,
interne 25 radio, 1978, 111000
soir 22 88 53. km, garantie, exper-

36-2B3a tisée.
Avendre Fr.15 500.-.
__ __ '_ Tél. 021/2613 33 ou
Mazda 323 26 51 31.»»•»»» 22-3955
1500 GT

A vendre
1984,5200 km. ... _Alfasud
Prix intéressant. -15QQ Ti

60 000 km
Tél. 027/23 19 09 Fr. 7000.-
(midi).

36-/2923 Audi 80 GLS
A vendre 1980, 5 vitessesA venare Fr. 7000.-

Mercedes BMW 320
280 SE 6 cyl., 80 000 km

Fr. 7500-
modèle 1973 

opel Kadett
Tél. 027/38 31 34 -J 300 Sdès 19 heures.

1983, 50 000 km
Fr. 8000.-

VW Golf GTible emploi • " ««" « 1 •
5 vitesses, 60 000 km

Ford Escort Fr.aaoa-
Ghia 1600 Mitsubishi
,„„ „m. Coït GLX1985, 5500 km
options, 8 mois de option^ 

25 000 km
garantie. Fr- BBaO--

Tél. 027/8636 81 Té.. 02y/8| 31 25
le soir- midi-soir.

36-301SOZ 36-2931

europear Q
Location de voiture et
de véhicule utilitaire

Anzère: 027/381638
Crans-Montana: 027/41 51 51
Martigny-Croix: 026/ 21181
Sierre: 027/551442
Verbier: 026/ 76666
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CRIME PASSIONNEL
Une jeune fille de 19 ans abattue
GENÈVE (ATS). - Une Genevoise de 19 ans, secrétaire, a été
tuée hier matin par son ex-ami, Genevois, 25 ans, employé dans
une entreprise de transport, de plusieurs coups de revolver et de
couteau, dans un appartement situé dans le quartier de
Plainpalais, à Genève.

C'est à la suite d'appels au secours lancés par le jeune homme
et entendus par les voisins que la police est accourue dans
l'appartement où vivait la jeune femme. La porte d'entrée était
entrouverte et les agents ont trouvé l'homme accroupi devant le
corps de Ja femme qu'U avait recouvert d'une couverture, a
indiqué le porte-parole de la pohce genevoise.

Les deux jeunes étaient amis depuis trois ans mais avaient

Ley-Ravello
proclame son innocence
LAUSANNE - BERNE (ATS).
- L'homme d'affaires lausan-
nois Florent Ley-Ravello, vice-
président du club de football
Lausanne-Sports, proteste de
son innocence après avoir fait
l'objet d'une demande d'incul-
pation par le procureur de
Rome, Domenico Sica. Dans
une interview accordée hier à
la Radio Suisse romande, il re-
connaît avoir été en relation
avec certaines personnes dont
l'inculpation est également re-
quise, mais se défend d'avoir
quoi que ce soit à se reprocher.

Le procureur de Rome a de-
mandé l'inculpation de 28 per-
sonnes, notamment pour trafic
de drogue, extorsion, escro-
querie et corruption.

Aucune inculpation n'a été
prononcée pom le moment. M.
Sica a indiqué hier que les
charges pesant sur M. Ley-Ra-
vello se réduisent à la partici-
pation à bande de malfaiteurs,
en l'occurrence pom avoir re-
cyclé de l'argent de provenance
criminelle.

Si l'homme d'affaires lau-

CHAMP-D'OLLON: un prisonnier
en tue un autre
GENÈVE (ATS). - Un détenu
turc de 31 ans a été mortel-
lement blessé par un autre dé-
tenu turc lors de la promenade
à la prison genevoise de
Champ-Dollon hier après-
midi, à 15 h 35, a annoncé en
début de soirée un juge d'ins-
truction de Genève. Ce dernier
n'a pas précisé les circonstan-
ces de cette mort.

Les deux hommes avaient
été condamnés le 11 février
dernier par la Cour d'assises
de Genève, le premier à sept
ans et six mois de réclusion, le
second à quatorze ans de ré-
clusion, peines assorties de
longues expulsions.

Us se trouvaient encore à
Champ-Dollon, car ils avaient
interjeté recours contre ce ju-

lis partent avec la caisse
Plus de 9 millions détournés
dans une entrepris e genevoise
GENÈVE (ATS). - Neuf miUions et demi de francs ont été détournés dans une entreprise
genevoise, la Papeterie de Versoix S.A., par deux de ses administrateurs, de nationalité amé-
ricaine, a confirmé hier à Genève à l'ATS Mme Eliane Hurni, juge d'instruction. Ces deux
administrateurs ont été inculpés, en novembre dernier, à New York, par Mme Hurni, d'es-
croquerie, abus de confiance et gestion déloyale.

Cette affaire, aussi complexe
que délicate, remonte à 1983.
Elle a trait, en substance, à
l'achat par la Papeterie de Ver-
soix S.A., à l'ancienne Papeterie
de Versoix, ainsi qu'à d'autres
vendeurs, de biens immobiliers
et mobiliers.

Pour mener à bien ces opé-
rations financières, l'actuelle
Papeterie de Versoix - dont ses
deux administrateurs améri-
cains - a dû emprunter vingt et
un millions de francs à la Ban-
que hypothécaire du canton de
Genève.

Or, peu après ces opérations
financières, les relations entre
les administrateurs de l'entre-

sannois avoue connaître plu-
sieurs de ces personnes, il in-
siste fermement sm le fait que
ce sont de simples relations
d'affaires. Ces affirma tions
sont soutenues par les décla-
rations de son avocat, Me Do-
minique Poncet. Pour lui, M.
Ley-Ravello est une «victime»,
et non pas un «complice», des
agissements des personnes
avec qui son client a été en
contact pom affaires.

gement, précise notamment un
communiqué du juge.

Conformément à la loi, une
enquête et une instruction ont
été ordonnées.

Desarmement: on discute...!
GENÈVE (ATS/Reuter). - Amé-
ricains et Soviétiques ont poursuivi
hier à Genève leur négociation sur
un contrôle général des arme-
ments par une discussion de près
de trois heures et demie sur les
missiles intercontinentaux, a dé-
claré le porte-parole de la déléga-
tion américaine, M. Terry Shroe-
der.

La discussion, qui s'est déroulée
à la mission soviétique, était con-

prise se sont détériorées. Le 20
février 1984, la direction ac-
tuelle de la Papeterie de Versoix
a déposé plainte pénale, à Ge-
nève, contre ses deux adminis-
trateurs américains.

Elle leur reproche, notam-
ment, d'avoir, lors de ces opé-
rations financières, détourne à
leur profit 9,5 millions de francs
sur les 21 millions de francs du
prêt consenti par la banque.
Dans cette affaire, les deux ad-
ministrateurs américains au-
raient été, par sociétés interpo-
sées, à la fois vendeurs et ache-
teurs des biens en question. Les
administrateurs américains
contestent ces accusations por-

A GENEVE

décidé, d'un commun accord, de vivre séparément dès fin mai et
jusque dans le courant de l'été.

Lors de son audition à l'hôtel de police, dans l'après-midi,
l'homme a passé aux aveux. U a révélé être arrivé devant
l'appartement peu avant 8 heures. La jeune femme s'est opposée
à ce qu'U entre. Il a alors enfoncé la porte. Une bagarre
s'ensuivit. L'homme a porté des coups de couteau dans la région
de la gorge puis a tiré deux coups de revolver contre la femme
l'atteignant à la nuque et dans la région du cœur.

Un mandat d'amener pour meurtre a été décerné contre
l'homme qui a été mis à disposition du juge d'instruction.

duite du côté soviétique par M.
Viktor Karpov, et du côté améri-
cain par M. John Tower, ancien
sénateur du Texas.

C'était la première négociation
sur les missiles à longue portée
depuis que le président Ronald
Reagan a annoncé lundi que les
Etats-Unis continueraient à res-
pecter l'accord SALT-2, conclu en
1979, mais qu'ils n'ont pas ratifié.

DE MARTINO

Ouverture
FRIBOURG (ATS). - Le procès

du conseiller financier François de
Martino, ancien président du FC
Fribourg, s'est ouvert hier devant
le Tribunal criminel de la Sarine à
Fribourg. Ce Français de 30 ans
est accusé d'escroquerie, d'abus de
confiance, de gestion déloyale et
de banqueroute simple ayant en-
traîné la perte d'au moins 12 mil-
lions de francs, principalement au
détriment de la grande entreprise
suédoise d'emballage Tetra Park,
à Romont.

L'ancien responsable financier
de cette société, un collaborateur
de de Martino et un homme d'af-
faires bernois sont également sur
le banc des accusés. De Martino
était arrivé en Suisse à la fin de
1981, sans fortune. Dès l'année
suivante, il fondait sa première so-
ciété, Ciné et Loisirs Magazines
S.A., qui devait être suivie de plu-
sieurs autres. Avec l'argent de dif-
férents clients, des Français sur-
tout, il s'engagea dans des opéra-
tions financières aux Etats-Unis,
dans lesquelles il allait perdre 2,6
millions de francs.

En 1983, il trouva de nouvelles
ressources en empruntant, avec la
complicité du responsable finan-
cier, plus de 15 millions de francs
à Tetra Park. Sur cette somm

• GENÈVE (ATS). - Un h

annonce en début de soirée le
porte-parole de la police gene-
voise.

tées contre eux.
Une troisième personne, de

nationalités israélienne et co-
lombienne, domiciliée à l'étran-
ger, est également inculpée dans
cette affaire des mêmes délits
que les deux administrateurs
américains. Comme ces deux
derniers, elle est en liberté. Elle
a été inculpée à Genève en dé-
cembre dernier.

Une infraction à la lex Furgler
pourrait encore se greffer sur
toute cette affaire dont l'ins-
truction touche à son terme.
Une prochaine audience de la
Chambre d'accusation pourrait
permettre d'en savoir davan-
tage.

du procès

n'a rembourse que 3 millions. En
septembre 1984, la société sué-
doise dépose plainte et de Martino
est arrêté.

Hier, le procès a commencé par
l'administration des preuves. Six
journées d'audience sont prévues
durant le mois de juin, mais il se
pourrait que le procès reprenne en
automne.

• GENEVE (ATS). - Inculpé
1 d'incendie intentionnel, l'auteur
présumé de l'incendie, du 4 juin
dernier, au grand magasin gene-
vois La Placette a comparu hier
devant la Chambre d'accusation
de Genève. Celle-ci a prolongé de
trois mois sa détention préventive.
Il s'agit d'un vendeur de 21 ans de
ce grand magasin qui, après avoir
fait des aveux, s'est rétracté.

BALE

Premier congrès européen
des radios locales
BALE (ATS). - C'est par un exposé de M. Armin Walpen, chef du service de la radio et de la
télévision au Département fédéral de l'économie publique, que s'est ouvert hier à Bâle le premier
congrès européen des radios locales. Celui-ci est consacré au «modèle suisse» et doit permettre aux
100 à 150 promoteurs de radios locales à l'étranger de se faire une idée sur ce qui se passe en
Suisse. La manifestation, d'une durée de trois jours, sera animée par de nombreux experts des
médias de Suisse et d'Allemagne fédérale.

Dans son analyse provisoire de
la situation, M. Walpen a souligné
qu'un besoin en radios locales
existait en particulier en Suisse
alémanique. Si beaucoup de pro-
moteurs de radio peuvent compter
sur un succès public, en revanche
ils souffrent de difficultés en ma-
tière économique.

****«_*

Un Valaisan initiateur
d'un nouveau système
d'apprentissage
des langues par vidéo

Christian Ebner, cadre supérieur à Genève, d'origine valai-
sanne, est l'initiateur d'un nouveau système d'apprentissage des
langues par la vidéo. Après quatre ans d'efforts d'un groupe de
linguistes, de pédagogues et de spécialistes de Paudio-visuel, une
méthode directe d'assimilation des langues a été mise au point et
présentée à la presse dans un grand hôtel de Genève. Sur le film
vidéo, un personnage amusant, dénomé Victor, anime des scènes
de la vie courante, cependant que l'élève est «mis en situation »
pour assimiler, un peu malgré lui, les éléments mnémotechniques
d'une langue. Une grammaire très simple reprend les principaux
éléments «intellectuels» qui permettent à l'élève de faire des exer-
cices, avant de reprendre la récapitulation sur sa vidéo. Idéal pour
les familles.

L'anglais, première langue vendue dans ce système nouveau, est
prêt (20 leçons pour 820 francs) ; suivront l'espagnol, l'allemand et
le français, en cours de production. Au bout de vingt leçons, les
réalisateurs assurent que l'on a dominé les éléments fondamen-
taux de la conversation, dans laquelle il est alors possible de pé-
nétrer par un autre genre d'études, (dn)

Les «canines» d Elisabeth...
ZUMIKON - ZURICH (AP). - Les
deux bergers allemands que la
Confédération a mis à disposition
de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp pom sa protection person-
nelle ont mordu cinq fois le jeune
fils du consul britannique de Zu-
rich. Le journal gratuit «Ziiri Wo-
che» a affirmé hier que cette at-
taque s'est déroulée le 3 juin dans
le préau de l'Intercommunity
School à Zumikon (ZH).

La police cantonale zurichoise a
confire hier que le gendarme sta-
tionné à Zumikon a été renseigné
sm l'incident par la responsable
du Département fédéral de justice
et police (DFJP) elle-même. Un
porte-parole a ajouté que la police
n'avait aucune raison d'intervenir,

«Amiel en justice»
NYON (A TS \ - F.n 1Q7R Vin- _ .__ .<_ nre.sp .nte devant le Tribunal_ .  —_ , ,_ — _,y. — —._ , . — , r . — — .  
dustriel français André Amiel correctionnel du district de
s'enfuyait dans son pays après Nyon,' qui l'a condamné par
la aecony iture p/ millions ae aejaui, nier, a six ans ae reciu-
francs) à Gland (VD) de ses sion et dix ans d'expulsion de
sociétés de fabrication de ma- Suisse,
chines pour traiter et trier la L'ancien directeur financier
monnaie. Accusé d'escroquerie du groupe, qui, lui, a comparu,
par métier, gestion déloyale, a été condamné, pour compli-
banqueroute frauduleuse et cité, à un an de prison avec
faux dans les titres, il ne s'est sursis.

M. Walpen s'est en revanche
élevé contre les émetteurs d'Italie
et de France qui violent en partie
le droit international sur les télé-
communications. De tels émet-
teurs rendent par exemple impos-
sible de mettre sur pied une radio
locale au Tessin.

Selon lui, les radios locales ont
eu une influence positive sur la

/

car personne n'a porté plainte
jusqu'à présent.

L'élève de l'école maternelle qui
a été mordu cinq fois à la cuisse
est le fils du consul britannique de
Zurich, selon le journal gratuit.
Elisabeth Kopp a reçu ces bergers
allemands de la Confédération en
octobre. Lem rôle consiste à pro-
téger la conseillère fédérale.

M. Hans W. Kopp, l'époux du
chef du DFJP, a déclaré à la «Ziiri
Woche» qu'il ne voyait pas de rai-
son de mer ces animaux comme
l'ont exigé des parents domiciliés à
Zumikon. Il pense qu'il est peu
probable que les chiens attaque-
ront à nouveau quelqu'un, affirme
la feuille.

SSR. La presse ne semble pas
avoir souffert de perte dans ses re-
venus publicitaires. On note en re-
vanche un engagement accentué
des éditeurs dans les radios loca-
les. Ceux-ci ne veulent plus être
simplement des entreprises tra-
vaillant sur le papier mais des en-
treprises d'information.



Le détournement prend fin
un autre commence!

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Le détournement pendant 28 heures
du Boeing 727 de la compagnie jordanienne Alla à Beyrouth s'est terminé
hier sans victimes mais les pirates de l'air ont fait sauter l'avion. Un peu
plus tard, un avion de la compagnie libanaise MEA assurant la liaison
Beyrouth-Lamaca (Chypre) était détourné par un homme armé d'explo-
sifs, au moment où il atterrissait à Chypre.

Ce pirate de l'air détient sept
membres de l'équipage en otages
et réclame la libération de huit
agents de la sécurité de la com-
pagnie aérienne jordanienne Alia
faits prisonniers, selon lui, par les
auteurs du détournement, puis du
dynamitage du Boeing 727 d'Alia,
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CONSEIL DE L'EUROPE

La charte...
anti-voyôu
AMSTERDAM (ATS/Reuter). -
Les ministres des sports de
Grande-Bretagne, de France, de
RFA, d'Italie, de Belgique, des
Pays-Bas et du Luxembourg se
sont mis d'accord pom présenter
le 27 juin à l'approbation de leurs
autres collègues du Conseil de
l'Europe une charte destinée à
empêcher les agissements des
voyous lors d'événements sportifs.

Les ministres ou responsables
des sports de ces sept pays ont an-
noncé à l'issue d'une réunion
mardi à Amsterdam que cette

ALI AGCA
Il devait tuer
le pape, Bourguiba,
Mintoff et Walesa
ROME (AP). - Mehmet Ali Agca aurait été envoyé à Tunis pour
étudier la possibilité de faire assassiner le président tunisien Habib
Bourguiba et l'ancien premier ministre maltais, M. Dom Mintoff,
et les services secrets bulgares auraient envisagé de faire assas-
siner Lech Walesa: ce sont les nouvelles «révélations» faites hier
par l'agresseur du pape.

Agca avait déjà parlé aux enquêteurs de ce prétendu complot
contre Walesa, lors du voyage de ce dernier à Rome en 1981. Au
cours de la cinquième journée de sa déposition dans le procès de
ses complices présumés, le tueur turc a réaffirmé hier que «les
Bulgares voulaient éliminer» le leader de Solidarité en faisant ex-
ploser une voiture piégée à son passage.

Comme il l'avait déjà déclaré durant l'instruction, il a précisé
que le projet a été abandonné parce que la police a eu vent du
complot.

Quant à l'autre «révélation», Agca en avait déjà également
parlé: il avait déclaré durant l'instruction que son voyage à Tunis
était intervenu six mois avant l'attentat contre le pape, commis en
mai 1981. A la barre mercredi, il a expliqué qu 'il y avait été envoyé
par les Bulgares et qu 'il avait été accueilli à l'aéroport par un
homme qui paraissait être un Syrien.

En compagnie de son contact, Agca s 'est rendu à la villa du
président Bourguiba, à Carthage, et a étudié la possibilité d'orga-
niser un attentat à la bombe contre sa voiture. Il a expliqué que le
projet avait toutefois été abandonné en raison de l'importance des
mesures de sécurité prises autour du chef de l'Etat, et du fait qu'il
pensait avoir été mis sous surveillance par la police tunisienne.

a annoncé un porte-parole de la
MEA.

L'inconnu a menacé de faire
sauter l'avion si ses revendications
ne sont pas satisfaites. Les quelque
150 passagers ont été autorisés à
quitter l'appareil. A l'aéroport de
Larnaca on croit savoir que le pi-
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charte prévoyait des peines sévères
pour les actes de violence, des res-
trictions à la vente de l'alcool lors
des événements sportifs et une
nouvelle réglementation des stades
avec notamment l'obligation de
séparer les supporters rivaux.

La réunion extraordinaire qui
aura lieu, probablement le 27 juin,
à Strasbourg, sera également ou-
verte aux pays autres que les 21
membres du Conseil de l'Europe,
ceci afin que les Etats s~~\.
d'Europe de l'Est puissent ( j  )
aussi signer la charte. W

_ --

rate du Boeing de la MEA serait
un Palestinien.

Les six pirates de l'avion d'Alia,
des chiites libanais originaires du
Sud-Liban, avaient fait sauter
l'appareil à 14 h 05 (15 h 05 HEC),
quelques minutes après l'expira-
tion de l'ultimatum qu'ils avaient
lancé dans la matinée.

Ils réclamaient la venue à Bey-
routh du secrétaire-général de la
Ligue arabe, M. Chadli Klibi, et
l'évacuation des combattants pa-
lestiniens des camps de réfugiés de
Beyrouth vers les pays qui ont
participé à la réunion du Conseil

ESPAGNE: trois attentats
le jour-même de l'adhésion à la CEE
MADRID (ATS/AFP). - Quatre personnes, trois militaires et un
poUcier, ont été tuées et huit autres blessées hier dans trois at-
tentats en Espagne, le jour même de l'adhésion de ce pays à la
Communauté économique européenne.

Vers 10 heures hier matin, le co- Garcia, 26 ans, étaient assassinés
lonel Vicente Romero, 55 ans, et par un commando de deux nom-
son chauffeur militaire, M. Juan mes et une femme dans le centre

ITALIE
L'enfant
du péché
NAPLES (ATS/AFP). - Une
petite fille a vécu pendant sept
ans recluse dans une chambre
obscure et exiguë, mangeant à
même le sol parce que ses pa-
rents avaient honte de cette
enfant née avant lem mariage,
apprenait-on hier à Naples de
source policière.

Ornella Antinoifi, 14 ans,
totalement illettrée, était «la

aux aguets.»
La fillette, qui dormait sm

une paillasse, devait se cacher
derrière une armoire lorsque
les parents - une enseignante
et un ingénieur - recevaient
des invités. Ornella n'était pas
autorisée à rencontrer sa sœur
et son frère, respectivement
âgés de 9 et 11 ans, qui la con-
sidéraient comme une «in-
truse»'dans la maison.
c __.

DIX PLUS DEUX = DOUZE
LISBONNE (AP). - Dix plus deux égale douze: c'est hier mercredi que
l'Espagne et le Portugal ont signé officiellement lem traité d'adhésion à
la CEE, devenant les lie et 12e membres de la Communauté.

Dans toutes les écoles de la pé-
ninsule Ibérique, les instituteurs et
institutrices espagnols et portugais
ont écrit sur le tableau noir «Jour-
née de l'Europe» . Les parlements
nationaux n'auront plus qu'à ra-
tifier ce traité d'adhésion pour que
les deux pays entrent effectivèpnt
dans la CEE le 1er janvier pro-
chain, dix ans après avoir frappé à
la porte d'entrée.

Les cérémonies ont eu lieu dans
la matinée à Lisbonne et en fin
d'après-midi à Madrid, en pré-
sence d'une trentaine de dirigeants
européens, dont huit premiers mi-
nistres et douze ministres des af-
faires étrangères.

«La crise est là, profonde et du-
rable, ne nous masquons pas la
réalité. Ce que nous pouvons
néanmoins affirmer, c'est qu'une

• BUCAREST (ATS/AFP). - Le
ministre roumain adjoint de l'In-
dustrie chimique, M. Sava
Gheorghe, a été destitué et qua-
torze hauts fonctionnaires sanc-
tionnés à la suite d'une affaire de
détournements de fonds, a an-
noncé hier le journal «Scinteia».

• EINDHOVEN (Pays-Bas)
(ATS/AFP). - La firme Mel, une
des filiales britanniques du groupe
néerlandais de l'électronique Phi-
lips, a développé un système anti-
missiles permettant de détecter à
temps des missiles tels l'Exocet et
de les détruire, a annoncé hier un
porte-parole de Philips à Eindho-
ven.

de la ligue à Tunis samedi dernier.
Auparavant, les pirates avaient

libéré six membres d'équipage et
les 48 passagers qui restaient en-
core à bord. Neuf passagers
avaient été relâchés à l'aéroport
international de Beyrouth (AIB)
durant la nuit et dans la matinée.

Les huit agents de sécurité jor-
daniens - dont les pirates avaient
affirmé qu'ils étaient à bord lors
de l'explosion - sont également
sains et saufs, a indiqué le respon-
sable de la sécurité du mouvement
chiite Amal à l'AIB, M. Bassam
Tleiss.

issue positive passe nécessaire-
ment par un supplément d'Europe
où chacun trouvera les raisons et
les moyens d'espérer et d'agir plus
efficacement. Nous nous sauve-
rons ensemble ou nous dériverons
chacun de notre côté», a déclaré
M- Jacques Delors, président de la

Craxi l'Italien, Gonzalez l'Espagnol , Dumas le Français et Soares le Portugais.

USA

La fin du calvaire
MORRIS TOWNSHIP (AP). -
Karen Ann Quinlan, qui avait
sombré dans le coma il y a dix
ans et relancé le débat juri-
dique sm l'euthanasie, est
morte mardi à l'âge de 31 ans.

Karen était tombée dans un
profond coma le 15 avril 1975
au cours d'une fête d'anniver-
saire. Elle avait apparemment
bu plusieurs gin-tonic s'addi-
tionnant à, ce que les médecins
avaient appelé, une «quantité
thérapeutique» de tranquilli-
sants et d'aspirine. La raison de
son coma n'a toutefois jamais
pu être établie avec précision.

Les médecins avaient an-
noncé à sa famille qu'elle ne
reviendrait jamais à l'«état
conscient». Ses parents avaient
alors demandé à la justice que

de Madrid. Les agresseurs réussis-
saient à prendre la fuite et aban-
donnaient leur véhicule dans le
parking souterrain d'un grand
magasin proche.

Des charges dissimulées à l'in-
térieur de la voiture, faisait explo-
sion au moment où les artificiers,
avertis par un appel téléphonique
anonyme, tentaient de les désa-
morcer. Un policier était tué, et
huit autres personnes blessées ou
intoxiquées par la fumée qui avait

REAGAN - GANDHI

Le rapprochement
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan et le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi ont entamé mardi leurs entretiens à la
Maison-Blanche en minimisant les divergences existant entre les Etats-
Unis et l'Inde. Lors d'une cérémonie d'accueil, M. Gandhi a déclaré:
«Oui, nous avons des différences mais au-dessus de ces différences se
dressent les convictions que nous partageons: la suprématie de la liberté,
la nécessité de l'égalité et la souveraineté de la volonté du peuple.»

«Les domames d'accords essen-
tiels sont bien plus importants que
les différences du moment et cela
nous donne des raisons d'opti-
misme pour l'avenir de nos rela-
tions», a répondu M. Reagan. Il a
manifesté son «respect» pour le
non-alignement de l'Inde et son
«admiration» pour la personne de
M. Gandhi dont l'arrivée au pou-
voir a suscité l'espoir à Washing-
ton d'un rapprochement améri-
cano-indien.

Tous deux ont évité d'évoquer
en termes spécifiques les désac-
cords entre Washington et New
Delhi alors que M. Gandhi enta-
mait trois jours d'entretiens offi-

Commission européenne, lors des
cérémonies de Lisbonne, au mo-
nastère de Jeronimo.

«C'est l'un des moments les plus
importants de l'histoire portugaise
contemporaine et, en même
temps, une expression décisive de
confiance de la part de la Com-
munauté européenne», a dit pour
sa part le premier ministre portu-
gais M. Mario Soares.

«C'est une nation entière qui ré-

l'appareil respiratoire la main-
tenant en vie soit débranché.

L'affaire avait fait grand
bruit, ravivant les polémiques
sm l'euthanasie. Finalement,
en mars 1976, la Com suprême
de l'Etat du New Jersey don-
nait son feu vert: les appareils
pouvaient être débranches.

Mais, contrairement aux
prévisions des médecins, Karen
restait en vie, dans un «état vé-
gétatif chronique», selon la
terminologie médicale.

Karen, qui pesait 34 kilos et
était nourrie à l'aide d'une
sonde dans le nez, n'avait pas
changé tout au long de ces an-
nées. A l'exception de quelques
cheveux gris qui avaient fait
lem apparition l'année der-
nière.

envahi le parking.
Toutes les rues avoisinantes

avaient été coupées et plusieurs
milliers de personnes avaient été
évacuées du grand magasin.

En début d'après-midi, un nou-
vel attentat se produisait, cette fois
au Pays Basque. Un pTemier-maî-
tre de la marine nationale espa-
gnole, M. José Villarengo, 40 ans,
était abattu d'une balle dans la tête
à Portugalete, dans la province de
Biscaye.

ciels dans la capitale américaine.
M. Reagan a insisté sur les do-

maines les plus prometteurs de la
coopération américano-indienne.
«Je suis impressionné par votre ef-
fort pour revigorer l'économie in-
dienne», a-t-il dit. Il l'a assuré que
les Etats-Unis espèrent «travailler
avec l'Inde pour construire un
avenir meilleur».

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises pour cette
visite depuis que plusieurs extré-
mistes sikhs voulant attenter à la
vie de M. Gandhi ont été arrêtés
aux Etats-Unis il y a quelques se-
maines.

cupère le sens de son histoire», a
déclaré deux heures plus tard, au
palais royal de Madrid, le premier
ministre espagnol Felipe Gonza-
lez. Et le roi Juan Carlos a souligné
qu'il s'agissait d'«une journée his-
torique pour l'Espagne et pour le
Portugal, pays voisins et amis. En-
semble nous nous enga-
geons sur une voie qui ne •*—v
peut qu'intensifier nos (45 )relations». \ /




