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Les costumes en fête... la joie dans la ville

Malgré le temps par moments maussade, les spectateurs remporté un réel succès. Entre les productions en soirée, d'aimer le folklore, bien entendu. A gauche : on n'a >—>.
n'ont pas oublié le rendez-vous. Dans l'ensemble, la Fête les animations de la journée, la partie officielle et le cor- pas négligé les accessoires. A droite : une large ( 3 )
des costumes, qui se tenait ces trois derniers jours à Sion a tège, il y avait de quoi satisfaire tous les goûts. A condition p lace aux jeunes. La relève est assurée ! \̂ s

FIN DE BD'85 A SIERRE

Plus qu'une réussite..
SIERRE (bd). - Dimanche soir. 18 heures. Tout le monde il
est crevé. BD'85 se termine. Mais tout le monde il est aussi
content, n faut dire que, d'après un pointage réalisé dans
l'après-midi d'hier, le cap des 21 000 visiteurs avait largement
été dépassé. A ce moment-là, plus de 6000 personnes de plus
que l'an passé, lors de la grande première, BD'84, avaient
franchi l'entrée du festival. Une très nette augmentation par
ailleurs réjouissante et une superbe récompense pour les or-
ganisateurs épuisés qui n'avaient même plus le temps de sa-
vourer ce que, en toute modestie, ils pourraient légitimement
nommer un «triomphe». Autant dire que les 90 auteurs pré-
sents, les éditeurs, les visiteurs et tous les autres se sont d'ores
et déjà donné rendez-vous à Sierre, pour BD'86, prévu les 19,
20,21 et 22 juin de l'an prochain.
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te... un triomphe!
Cela dit, BD'85 donnait Editions du Lombard. Le

lieu à des concours ouverts prix des Alpages (La Son-
aux enfants, aux «nouveaux naille de Sierre) a été attribué
talents» et aux profession- à Frank et Bom pour leur
nels. Ainsi peut-on saluer histoire «Les Baleines publi-
aujourd'hui la nouvelle con- ques» aux Editions Dupuis.
sécration accordée par le L'ineffable Gotlib a pour sa
jury du festival à Bernard part obtenu ce qu'Hugo Pratt
Cosey, auteur des aventures avait remporté l'an passé, à
de Jonathan, récompensé du
Grand Prix de la ville de
Sierre pour ses deux tomes
de l'histoire «A la recherche
de Peter Pan» parus aux

savoir la Maîtrise d'honneur
du festival qui couronne
l'«œuvre magistral» de ce
créateur, humoriste, fin lettré
et découvreur de talents
qu'est Marcel Gotlib. Destiné
à saluer une œuvre particu-
lièrement remarquable ou
novatrice, le prix spécial du
jury 1985 a été attribué à
Boucq pour ses «Pionniers
de l'aventure humaine» chez
Castermann. Quant au con-
cours «Illustré» des nou-
veaux talents, son palmarès
était connu depuis le début
du festival. Le Belge Harry
Hanneuse l'a emporté devant
le Sierrois Simon Tschopp
(que l'on aurait faci-
lement vu mieux f >̂
classé!...) et le Turc ( l8 JBahadir Isler. V.-/

0 Le chancelier du jury, notre
conf rère Robert Netz, en
compagnie du comédien
Jean-Luc Bideau, membre et
«crieur» de ce jury, accueil-
lent sur le podium les lau-
réats des divers concours. On
y reconnaîtra Cosey, Gotlib,
Frank-Bom et les nouveaux
talents.

Sur les rails
du succès
Des machines à vapeur
extraordinaires s'étaient
donné rendez-vous ce
week-end à Aigle; ceci
pour la sixième fois. Le
festival qui, au début, se li-
mitait aux collectionneurs
et amateurs helvétiques,
s'étend maintenant aux
spécialistes de tous les pays
européens. Posséder une
locomotive à vapeur repré-
sente pour beaucoup une
véritable passion qui oc-
cupe tous leurs loisirs. Tous
les amoureux de la vapeur
se trouvaient ce week-end à
Aigle, qui est en passe de

devenir une capitale S~"\.
internationale du f 2 )genre. N__*/
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UNE CERTAINE CONFIANCE EN L'AVENIR

Gryon: raisonnable et sage...

AIGLE D'ANTAN A TRAVERS UNE EXPOSITION
La capitale du Gran

En vue
¦ ¦ m mm\m

GRYON (rue). - Dans quel-
ques jours, les conseillères et
conseillers de Gryon auront à
«digérer» un point important
mis à l'ordre du jour du Conseil
communal: les comptes 1984.
Un point qui ne devrait en fait
guère soulever les passions. A
Gryon, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Et
comme le souligne M. Jacques
Martin, syndic, grâce à des in-
vestissements raisonnables et
une sage gestion, les comptes
1984 permettent d'être con-
fiants dans l'avenir de la com-
mune. Un coup d'œil sur les
recettes et les charges tend à suisse. 12 décès et 11 naissan-
étayer cette affirmation. Les ces ont été annoncés. Trois en-
comptes bouclent avec un ex- fants étrangers ont en outre vu
cèdent de recettes de 456 le jour dans la commune, si
francs; exactement. Le budget bien qu'au niveau de la popu-
prévoyait certes un bénéfice lation, c'est le statu quo: 825
plus conséquent (9000 francs),
mais tant que les chiffres ne
virent pas au rouge!

Plus qu'un mauvais
souvenir

Pour le service des forêts, les
coups de foehn de novembre
1982 ne sont aujourd'hui plus
qu'un mauvais souvenir. Les
effets sont terminés au niveau
des exploitations. Un rythme deU,. .̂™...™,. -,_. !,.«__.- «Ç AIGLE (ru(;) _ J0u--ée mém_ .
croisière plus ou moins normal rabie que ce vendredi 14 j, .̂ fin
a repris. La Municipalité note d'après-midi particulière pour un
toutefois que les prévisions événement... particulier: le ver-
n'ont pas été atteintes. Et de nissage de l'exposition consacrée
préciser: Nous tenons encore à aux anciennes vues d'Aigle et du
rattraper les suppléments de Cloître; une exposition doublée
1983 et surtout à ne pas mettre d'un second événement: la pré-
inutilement du bois sur un sentation du premier volume in-
marché surchargé. Par contre, ntulé "La mémoire d'Aigle» . Au
les réparations relatives au sein du hall d'entrée de l'Hôtel de
foehn ont commencé sous Ville, c est en fait tout le souvenir

î=_j_ -sïïrss_.ï aS^sSsSt - i j  t- - , j r -  j' tent dun passe particulièrementforet des hauts de Fnence. de- saisjssant/
truite en grande partie, le Con-
seil communal, on s'en rap- c'est aussi l'occasion de faire
pelle, a adopté un préavis l'an des comparaisons avec la ville
dernier. Les travaux devraient d aujourd'hui;

 ̂
que de change-

débuter. Ils se poursuivront ments- °.La mem01re fAigle. est
nendant deux ans en ce oui le Premier ouvrage a sortir dependant deux ans en ce qui se Deux autres suivront se.concerne les soms culturaux. JL, ,. q-„h-;t Hes i nKtiaat (. ' He— 1(JI1 ie suunau ueb instigateurs ae
Autre aspect du service, le pro- pidée. les membres de l'Académie
jet des paravalanches. Il a ete du Chablais vaudois chère au Dr
ûvoiniiia /Inni? ca nrac/ino 4_rt4«_ T  ̂ 1 * _ _ r i ^ 1_ . _  !_ ¦ !___ *__b/vb^uib uaus » piKcnjuc, mw- raui ..nex, ce.eore nisionen et
lité. La clémence de l'hiver président de l'Association pour le
dernier, au chapitre de la Château d'Aigle. L'exposition et
quantité de neige, note toute- la parution de ce premier livre ont
fois la Municipalité, n'a pas pu être menées à bien grâce au

travail «de fourmi» de M. Henri-
A* -^ Louis Guignard; un collection-

j .  A neur «enragé » .

a'un trafic
BEX (rue). - La zone indus-
trielle bellerine n'est actuel-
lement desservie que par une
route d'amélioration foncière,
réalisée en 1953. Ce chemin
rural, de 2 m 50 de large, avait
été à l'époque dimensionné
pour un trafic agricole unique-
ment. Il est équipé de dalles en
béton (non armé) de six mètres
de long. Une situation qui a
préoccupé la Municipalité
puisqu'elle propose aujour-
d'hui la construction d'une
nouvelle route. Une alternative
prévue en 1977 déjà. L'autorité
executive bellerine prévoyait
en effet l'équipement de la
zone industrielle par la réali-
sation d'une route d'une lar-
geur suffisante. En 1980, un
premier préavis «passait » de-
vant le législatif. Il concernait
la mise en chantier d'une pre-
mière section. Il s'agit donc
aujourd'hui de poursuivre les
travaux, afin d'opérer la jonc-
tion entre la route de Masson-
gex et Bomuit.
Sept variantes

Plusieurs variantes ont été
examinées; sept au total. Fi-
nalement, la solution retenue et
proposée au conseil commu-
nal, consiste à enlever les dal-
les existantes et à réaliser une
fondation en gravier calibré et
une superstructure en enrobé
d'une largeur de six mètres. La
Municipalité profitera d'autre
part de l'ouverture des fouilles
pour placer un collecteur
d'eaux usées, appelé à rempla-
cer celui posé en 1972. L'amé-
nagement routier sera com-
plété par la mise en place de
tubes pour l'éclairage public, et
de candélabres. Coût de la
deuxième étape : 822 500 francs
alors que la troisième coûtera
585 550 francs; au total un cré-
dit extra-budgétaire de
1 408 050 francs demandé au
législatif par la Municipalité de
Bex.

permis de juger l'efficacité de
ces travaux. En conclusion, la
Municipalité de Gryon affirme
que les forêts communales sont
actuellement dans un bon état
biologique. Le dépérissement
reste cependant une menace
latente, fait-elle remarquer. Il
est dès lors nécessaire d'exa-
miner en permanence l'état de
santé des boisés afin de déceler
l'apparition de tout signe in-
diquant un dépérissement.

Notons pour conclure que le
contrôle des habitants a enre-
gistré 58 arrivées en 1984 et 62
départs dans la population

âmes au 31 décembre; le même
nombre qu'une année plus tôt.

Une inquiétude
compréhensible

Pourquoi une telle parution?
L'Académie du Chablais vaudois
précise: notre société contempo-
raine, soumise aux assauts d'une
évolution sans cesse accélérée ,
réagit mal ou à retardement au
rythme rapide de l'industrialisa-
tion, du développement des
transports et au foisonnement
désordonné de l'information au-
dio-visuelle et écrite. Il est donc
compréhensible que notre société
inquiète tente de retrouver dans
le passé les bases de ses origines,
les témoins encore récents de ses
aïeux comme points d'ancrage au
tremplin de son espoir.

Ce premier volume, consacré à
la présentation des cartes postales
d'Aigle et environs, de la fin du
siècle passé à 1960, sera suivi
d'un second, rendu attrayant par
la comparaison d'anciennes pho-
tographies avec les documents
actuels des mêmes lieux. Par lai
suite, un troisième volume, des-
tiné à la reproduction de gravures
et de peintures de la même ré-
gion, rappellera le rôle culturel
merveilleux des artistes, anciens
et actuels, du pinceau et du burin.

Vendredi dernier, à l 'heure du vernissage de l 'exposition dans le hall d'entrée de l 'Hôtel de Ville
d 'Aigle. Devant les panneaux, les académiciens du Chablais vaudois.

BEX : HISTOIRE DÉ PERPÉTUER LA TRADITION
Les nouveaux citoyens reçus par la Municipalité

pour les jeunes

BEX (rue). - Elle n'est pas
bien vieille ; et pourtant, elle
fait désormais partie d'une
certaine réalité bellerine. Elle,
c'est la tradition qui veut que
les nouvelles citoyennes et les
nouveau citoyens soient reçus
par l'autorité executive. En
fait, la tradition date de huit
ans, a souligné le syndic Aimé
Desarzens ; huit ans, c'est-
à-dire le bail accompli par le
chef de l'exécutif beÙerin qui,
à l'époque, avait réactualisé ce
genre de rencontre. Vendredi,
en fin d'après-midi, M. Desar-
zens était entouré des muni-
cipaux Albert Roux, Georges

Selon la tradition, la Municipalité (au fond), a partagé le verre - et l 'assiette - de l 'amitié avec les
nouveaux citoyens bellerins.

Blum, Eric Bulliard, Martial
Jaquerod et Biaise Bataillard.

Une date historique
Le rendez-vous proposé

chaque année par l'exécutif .
bellerin est tout ce qu'il y a de
plus amical; c'est avant tout
l'occasion de passer un mo-
ment ensemble. C'est aussi
celle de mieux faire connaître
les personnalités du monde
politique local qui, au gré des
élections, tiennent en main les
destinées d'une commune. M.
Desarzens s'est ainsi plu à ex-
pliquer le fonctionnement du
ménage communal, présentant

chaque municipal, détaillant
leurs activités selon leur dicas-
tère. Et de préciser aux qua-
torze jeunes filles et neuf jeu-
nes gens présents (sur cin-
quante-cinq) que : «A partir de
cette année, vous avez droit à
une chose importante : le droit
de vote. L'avenir du pays est
entre vos mains.» Il a en outre
déploré le degré d'abstention-
nisme actuel sanctionnant de
plus en plus les invitations à se
déplacer aux urnes.

Bientôt un centre

Au terme de la partie dite

officielle , la parole fut donnée
aux jeunes. Parmi les ques-
tions posées, celle du futur
centre de jeunes a retenu notre
attention. Cela fait bientôt dix
ans que nous y pensons, a fait
remarquer M. Biaise Bataillard
qui a ajouté : «le législatif a
voté récemment un budget vi-
sant à entreprendre les travaux

de réfection nécessaires a
l'ouverture de ce local réservé
(pour l'instant) aux jeunes de
treize à seize ans. De plus, un
animateur a été engagé. Ce
centre de loisirs, a conclut M.
Bataillard, devrait ouvrir ses
portes en septembre.» Une
bonne nouvelle donc pour la
jeunesse bellerine.

LE FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR SUR LES RAILS DU SUCCES

Plus qu'un hobby, c'est de la tendresse!
AIGLE (rue). - Pour la
sixième fois, le cœur de la
cité des bords de la Grande-,
Eau a battu au rythme de la
vapeur. Le parc de la villa
Saint-Pierre a ainsi résonné
aux sons particuliers émis
par ces superbes machines,
toutes plus reluisantes les
unes que les autres, fierté ô
combien légitime de leur
propriétaire. Aujourd'hui, la
manifestation aiglonne a
conequis ses lettres de no-
blesse. On vient de loin par-
ticiper au rendez-vous. De
national, le festival est de-
venu international; des spé-
cialistes français et alle-
mands, notamment, avaient
fait le déplacement. Un in-

térêt qui n'étonne à vrai dire
pas M. Willy Schaerer, pré-
sident du Club vapeur d'Ai-
gle qui fait remarquer: «La
collection de machines à va-
peur avive encore la passion
d'un nombre sans cesse
croissant d'amateurs. Le dé-
Sir de posséder une vraie loco
marchant à la vapeur est le
rêve de beaucoup. Ce loisir
est enrichissant, ses prolon-
gements sont très instruc-
tifs». A vrai dire, le monde de
la vapeur draine son lot
«d'irréductibles» . A tel en-
seigne que le festival se 'dé-
roule aujourd'hui sur trois
jours; deux étaient suffisants
en 1980, à l'heure du coup
d'envoi de ce qui est devenu

une véritable tradition à Ai-
gle.

Un site idéal
L'engouement pour la vapeur
est à n'en pas douter favorisé
par le parc de la villa Saint-
Pierre. Le réseau installé en
1979, lorsque le club fut
porté sur les fonts baptis-
maux, mérite à lui seul le dé-
placement; trois cents mètres
de longueur dans un cadre
iddylique, en écartement de
cinq (1,27 mètre) et sept
pouces (1,84). Et pour agré-
menter le tout, un pont tour-
nant à seize voies, un tunnel
de six mètres de long, un
château d'eau, un passage à
niveau, une gare, etc.; une

vraie merveille que n'ont pas
manqué d'admirer les cen-
taines de spectateurs qui
avaient fait le déplacement.
Un public véritablement
charmé par la vision de ces
superbes machines, repro-
duites à l'échelle avec un
extraordinaire souci d'exac-
titude. Le festival, c'est éga-
lement l'admiration favorisée
par la vision du mécanicien
«chouchoutant» sa machine,
écoutant le moindre petit
bruit qui semble pourtant
normal au profane, huilant
délicatement une pièce, ete;
plus qu'un hobby, c'est de-
venu pour beaucoup de la
tendresse.

LAVEY-MORCLES : TROMPEE EN BIEN

Comptes 1984: du rouge au noir
LAVEY-MORCLES (rue). - Heureuse surprise pour la Munici-
palité de Lavey-Mordes; les comptes 1984 bouclent en effet avec
un excédent de recettes de quelque 23 400 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de 93 000 francs. Une amélioration des
comptes, note l'autorité executive, qui provient de l'augmentation
substantielle des recettes fiscales sur le revenu, la fortune et,
ajoute la Municipalité, la prudence avec laquelle le budget avait
été établi. Ces rentrées supplémentaires ont en outre favorisé des
amortissements de 200 000 francs.
Population en hausse

Le rapport de la'Municipalité sur sa gestion et les comptes est
également mis à profit pour aborder divers aspects du ménage
communal. Ainsi, vingt-sept personnes ont choisi la commune de
Lavey-Morcles l'an dernier, portant le nombre d'habitants à 813,
contre 786 en 1983 (711 en 1977). Le nombre de ménages est de
334. Des chiffres à la baisse cependant au chapitre des nuitées à
l'Hôtel des Bains: 32 190 contre 33 162 en 1983. Baisse plus sen-
sible encore pour le camping du Parc-du-Rhône: 1778 contre 2371
une année plus tôt. Au chapitre du chômage, rappelons que l'as-
surance-chômage a facilité la reconversion professionnelle des
chômeurs désireux de se former à une nouvelle profession ou
d'accroître leurs connaissances en leur accordant ses prestations
pendant la fréquentation des cours ou l'accomplisïiement de sta-
ges. Pour la commune de Lavey-Morcles , aucun cas ne s'est pré-
senté. Le nombre des chômeurs complets s'est en outre élevé à six
(trois en 1983), soit 347 journées de travail (340). Notons égale-
ment que le total des enfants en âge de scolarité est de 101; 68
suivent les classes à Lavey, 29 à Bex (options et secondaire) et 4 à
Saint-Maurice. Relevons pour conclure que les travaux de la salle
polyvalente ont débuté au mois de mars dernier. Fin 1984, le bâ-
timent était sous toit. Le calendrier était donc respecté et la Mu-
nicipalité ne notait aucun dépassement du budget. 1,85 million a
été payé l'an dernier pour les travaux exécutés; la facture totale
sera de l'ordre de 4,5 millions de francs.



FETE CANTONALE DES COSTUMES

LA JOIE DANS LA VILLE

TRINQUONS
A VAMITIÉ

COMMUNICATION

DEMARRAGE
DIFFICILE

Productions appréciées dans tous

SION. - Point culminant de
l'activité de la Fédération valai-
sanne des costumes et des arts
populaires, la Fête cantonale des
costumes a fait revivre les rues
de Sion ce week-end. Pendant
trois jours, on se serait presque
cru transporté dans un autre siè-
cle. Foulards lumineux, coiffes
anières, robes de drap noir, bleu
ou bordeau, égayaient toutes les
terrasses, dès le matin. Et le re-
gard, accroché d'abord par la
beauté des femmes, découvrait
soudain de joyeux compagnons,
sobres dans l'habit, mais arbo-
rant fièrement quelque pompon
rouge, ou un chapeau grigois.

C'est vrai, Sion la fière sem-
blait soudain se démocratiser. Il
y avait comme un air de fête,
comme une ambiance villageoise
et familiale. L'étranger de pas-
sage aura sans doute pensé que
dans cette ville-là, il fait déci-
dément bon vivre...

C'est que les membres de ces
60 groupes folkloriques ainsi
réunis apprécient sans doute de
se retrouver une fois l'an. Autour
de leur commune passion pour la
danse et les traditions d'antan, il
y a l'échange, le partage. Tel est
bien le but de la manifestation.
Et cet élan contagieux de com-
munication a contaminé la po-
pulation, bien connue pour sa
réserve. Ceux qui craignaient
qu'un tel rassemblement ait
quelque chose d'artificiel ont pu
se convaincre du contraire: les
marginaux, ce sont ceux qui va-
quaient à leurs affaires avec la
mine renfrognée de tous les
jours

Dû en grande partie à l'am-
biance que les danseurs ont su
créer tout au long de ces trois
jours , le succès de la manifesta-
tion tenait aussi à une organisa-
tion qui n'a laissé aucun détail

les quartiers de la ville. Mais ça

au hasard. Les personnes mises à
contribution, dont les membres
de Sion d'Autrefois, société hô-
tesse, ont pris leur tâche à cœur.
Rares étaient les heures creuses.
Rares aussi les habitants laissés à
l'écart. Des plus jeunes aux plus
âgés, tous les Sédunois ont été
concernés, à un moment ou à un
autre. Avec un bonheur inégal, il
est vrai.

Ainsi la soirée du vendredi,
essentiellement locale, a eu un
retentissement restreint. Peut-
être parce que les groupes invi-
tés, la Guinguette, la Famiglia
siciliana, le Karaté-Club, et les
Blue Gym, sont déjà bien connus
dans la région. Ou parce qu'il
faut toujours un certain temps
d'acclimatation pour que le cœur

se sente à la fête. En tout cas,
dommage pour le groupe espa-
gnol Los Amigos de la Jota, ve-
nus tout exprès de leur ibérique
péninsule pour nous apporter vi-
gueur, tempérament et joie de
vivre... Heureusement, la grande
soirée folklorique qui réunissait
une vingtaine de groupes samedi
soir a reçu davantage d'échos.

Mi-figue mi-raisin aussi l'ac-
cueil des écoles samedi matin.
Conviés à assister à diverses
productions dans la halle des fê-
tes, les jeunes Sédunois ne se
sont pas distingués par un ac-
cueil chaleureux et enthousiaste.
«Les élèves des CO en particulier
n'ont pas tellement apprécié!», a
commenté un membre de l'un
des quatre groupes en présence.

«On a eu pas mal à faire pour
maintenir un semblant de dis-
cipline», a confirmé un institu-
teur. La fin des cours qui appro-
che, la perspective des vacances,
tout cela explique sans doute ce

donne soif!

relâchement. A moins que le fol
klore n'ait décidément aucun at
trait pour les écoliers des villes.

Los Amigos de la Jota, groupe invité d'Espagne. Une note dynamique dans le cortège traditionnel

de castagnettes, une femme
chantait de temps en temps, avec
des accents rauques et sauvages.
Qui oserait chez nous chanter à
corps perdu dans.la rue, sans
l'ombre d'un micro?

La vieille ville se meurt, on le
constate de plus en plus. Et
pourtant, elle était vivante ce sa-
medi après-midi. Gaie, joyeuse,
vibrante de sons et de couleurs.
De telles animations, si elles
pouvaient se répéter dans l'été,
sortiraient les vieilles pierres de
leur paresseuse sieste au soleil...

Après l'office divin du diman-
che matin, retrouvailles colorées
dans le cadre idyllique du jardin
public de la Planta. Près de 2500
participants costumés, trinquant
à l'amitié et au plaisir de la ren-
contre, discours du président de
la ville, Gilbert Debons, et du
président de la Fédération, Al-
phonse Seppey, le grand rassem-
blement du dimanche débutait
plutôt bien. Si les plus grands ont
prêté une oreille plus ou moins
attentive aux propos des autori-
tés, vantant la richesse du patri-
moine de ce Valais, les plus pe-
tits n'ont pas manqué de profiter
dé l'aubaine pour s'offrir un peu
d'exercice: toboggans et balan-
çoires ont été pris d'assaut !

multicolore des tabliers a mis les chèvres et le rouet à laine, on
une touche de gaieté bienvenue, a toujours et toujours plaisir à les
Et puis, dans le fond, on aime regarder...
toujours ces chapeaux à l'archi- D était magnifique, ce cortège,
lecture compliquée, ces mou- Et gageons qu'il remportera un
vements de danse si joliment or- égal succès l'an prochain, à
chestrés. Et plus encore, les dé- Troistorrents. Tant il est vrai que
corations artisanales, paniers de ces choses-là ne connaissent
fleurs, berceaux d'enfants, four- point l'éphémère engouement de
che et char de foin, sans oublier la mode...

Les berceaux d'Isérables; la coqueluche des p hotographes !

A CHAQUE
COIN DE RUE

Bizarre... Ne sentez-vous rien?

Car la jeunesse rurale est loin
de bouder les sociétés de cos-
tumes. Témoins, les innombra-
bles enfants qui s'essaient déjà à
la danse, avec un sérieux et une
application imperturbables. Ce
qui ne les a pas empêchés de se
précipiter sur les carrousels dès
qu'ils l'ont pu. Chassez le natu-
rel...

Dans l'après-midi du samedi,
il était donc prévu qu'une ving-
taine de groupes animent divers
quartiers de la ville. Ces presta-
tions en plein air ont remporté
un vif succès. C'était comme si
les Sédunois repartaient soudain
à la découverte de leur ville, en-
traînés par un son d'accordéon,
guidés par un mouvement de
foule.

Les danses enfantines ont no-
tamment récolté de chaleureux
applaudissements. On pardonne
beaucoup à ces petits bonhom-
mes encore vacillants, à ces pe-
tites bonnes femmes empêtrées
dans des habits trop lourds. Les
parents se retrouvaient dans le
rang des fans inconditionnels.
«Souris!», recommandait un
papa à son fiston de cinq ans à
peine. Les mamans, elles, s'af-
fairaient à reconstituer le chi-
gnon après le quadrille... Et ceux
qui ont pensé qu'une telle jour-
née était harassante pour ces
danseurs en herbe se sont bien
trompés. «Comment, c'est déjà
fini? Mais on vient à peine de
commencer!», se lamentait une
fillette au terme de la troisième
danse.

Le groupe espagnol Amigos de
la Jota a fait l'admiration de
tous. Ses productions avaient de
la classe, de l'élégance, de la fi-
nesse, de la sensualité. C'était
racé, c'était beau, tout simple-
ment. Sur un fond de guitares et

Texte et photos
Fabienne Luisier
et Norbert Wicky

MAGNIFIQUE
On ne sait si les 25 000 spec-

tateurs attendus pour le cortège
étaient tous au rendez-vous. Mais
un double ruban bien garni a en-
vahi les trottoirs. Il y avait juste
un petit trou à la rue du Cha-
noine-Berchtold.

Il semblerait que les gens doi-
vent se lasser de voir les mêmes
costumes et les mêmes pas de
danse, d'entendre les mêmes
musettes, d'une année à l'autre.
Eh bien non! Une foule expan-
sée avait dans le cœur la chaleur
qui manquait un peu dehors. Et
sur ce fond de ciel gris, la soie

Sur des airs de valse et de polka



ma
vaut de l'argent comptantEtre heureux, c 'est une vertu, et

des plus puissantes. Gobineau

Un menu
Salade de chou rouge
Rognons de mouton en brochette
Frites
Cerises

Le plat du jour
Rognons de mouton en brochette

Ce plat se fait de préférence à la
campagne, car il est nécessaire
d'avoir une grande cheminée avec un
feu de bois.

Achetez de beaux rognons de
mouton, coupez-les en deux dans la
longueur, puis nettoyez-les et parez-
les bien.

. Prenez ensuite une brochette et
garnissez-la de la façon suivante: em-
brochez une moitié de rognon, puis
un morceau identique de lard de poi-
trine (fumé ou non, selon votre goût),
puis un demi-rognon, un morceau de
lard et ainsi de suite jusqu'à ce que la
brochette soit garnie. Salez et poivrez
avec sagesse et enduisez légèrement
chaque pièce de la brochette avec de
l'huile d'olive, à l'aide d'un pinceau.

Posez ensuite la brochette sur ses
supports, au-dessus d'un tapis de
braises bien rouges et laissez cuire au
degré que. vous désirez, en retournant
de temps à autre la brochette d'un
quart de tour ou d'un demi-tour.

Servez bien chaud avec des frites.

Votre santé
Y a-t-ll une relation
entre le tabac et l'ulcère?

Tabac et ulcère: des relations cer-
taines.

Les sujets atteints d'ulcère de l'es-
tomac et du duodénum se révèlent
souvent être des fumeurs.

De récentes études ont confirmé et
approfondi la relation entre tabac et
ulcère. La récidive de l'ulcère - cette
maladie est sujette aux rechutes — est
trois fois plus fréquente chez celui qui
s'adonne au tabac. Le nombre de ci-
garettes fumées joue un rôle. Il sem-
blerait que fumer moins de dix ciga-
rettes n'a pas d'incidence. Mais au-
delà, il y a un parallèle entre le nom-
bre de cigarettes quotidiennes et la
fréquence de l'ulcère de l'estomac.
Fumer beaucoup, 30 cigarettes par
jour, provoque la rechute de l'ulcère
dans 100% des cas.

Enfin, le fait d'être fumeur aug-
mente les risques de complications de
l'ulcère (perforation) et les risques
d'un mauvais résultat chirurgical chez
celui qui a dû subir une opération.

Réponse
à plusieurs mamans

à 6 ans, que l'on peut commencer à
mettre des appareils dentaires. Mais,
9 ans est l'âge idéal pour entrepren-
dre de redresser les dents. Elles sont
presque toujours poussées (sauf les
canines).

La durée des soins varie de 1 à
4 ans selon les cas, 12 ans est l'âge
limite pour obtenir un résultat parfait.

Votre santé
Bientôt les vacances...
Attention à l'Insolation

Coup de soleil.
Il s'agit le plus souvent d'une brû-

lure légère des parties de la peau res-
tées découvertes.

Symptômes: rougeur, sensation de
cuisson, chute de l'épiderme et par-
fois, apparition de cloques.

Premier secours: appliquer quel-
ques compresses imbibées de Uni-
ment oléocalcaire ou saupoudrer de
talc.
i Coup de chaleur.

La chaleur peut agir, dans l'insola-
tion, sur une partie du corps seule-
ment, par exemple la tête et le cou, ou
sur le corps tout entier, en cas de
température très élevée et, surtout,
lorsqu'il s'ajoute une humidité qui
gêne l'évaporation de la transpiration
et l'élimination des toxines.

Symptômes: température élevée
(qui peut dépasser 40°), soif , lassi-
tude, bourdonnements d'oreille, trou-
bles de la vue, de la respiration, ver-
tiges et parfois, dans les formes fou-
droyantes, perte de conscience et
coma.

Premiers secours: dans tous les
cas, appeler le médecin. En atten-
dant, coucher le malade, après avoir
dégrafé ses vêtements, dans une
pièce fraîche et obscure, la tête suré-
levée. Lui appliquer des compresses
d'eau froide vinaigrée sur le front ou
procéder éventuellement à des enve-
loppements. Donner encore, si on le
peut, un bain à 30° ou un bain de
pieds sinapisé. En cas d'arrêt de la
respiration, pratiquer des tractions
rythmées de la langue ou la respira-
tion artificielle.

Savez-vous que...
Certains arbres ont une durée de

vie incroyable.
En Angleterre, dans un cimetière du <_ j

Yorkshire, vit encore, parait-il, un if a
sacré que les botanistes disent vieux j |
de plus de 3000 ans. C'est vraiment f :
un record, mais savez-vous que cer- $$
tins cèdres atteignent souvent le très . »
grand âge de 2000 ans? 11Amusez-vous à faire le calcul en |;
mois: 3000 ans, cela en fait 36 000! En | j
jour maintenant: nous arrivons au a
chiffre à peine imaginable de §J
1 080 000... I

Songez aux millions d'oiseaux ve- <L
nus nicher dans ces arbres, aux a
guerres, aux famines, aux civilisations j [
dont ils ont été les témoins! S'ils pou- |:
valent parler, que d'histoires ils nous $ $
raconteraient! . i
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i Remplir et envoyer

I Nom Prénom

' Rue NPA/Lieu
Etat civil Tél. privé

Aufina est la bonne adresse. Nos con-
seillers expérimentés sont à votre entière
disoosition. Nous traitons votre demande

Mensualité souhaitée

ment et discrètement. Car vos affaires
d'argent ne regardent que vous.

A quel âge doit-on mettre des appa-
reils de redressement dentaire aux
enfants?

C'est au moment de la poussée de
la première dent molaire permanente,

>

La soupe aux pistons

Qui , Eddie ?

A propos, est-ce intentionnellement que vous avez
attendu que la nouvelle copie soit prête et injectée dans le
système pour vous emparer du tout ? Ma fille m'a expliqué
ce qui s'est produit

— Continuez à deviner , mon vieux ! ricana l'Intrus.
— Oh je devine... et je ne m'étais pas trompé en calculant

que je vous trouverais ici ce soir ! Il vous a fallu une solide
motivation — et certainement pas seulement l'appât du
gain, admettez-le.

— Je veux l'argent parce que c'est la seule méthode pour
les atteindre profondément.

— Qui , eux ?
— Je vais les saigner aux quatre veines, grinça l'Intrus

sans tenir compte de la question , les ramener à ce qui fait
leur raison de vivre.

Le savant hocha la tête, comme si l'explication était
logique.

— Il est temps que vous racontiez à quelqu'un pourquoi
vous estimez indispensable de punir cette ville. Ils vous
pisteront , vous le savez. Vous ne voulez pas que l'on sache
pourquoi vous avez tout manigancé ? Sincèrement ? ,

— Me pister... Voulez-vous dire Greiner et cette espèce de
flic , Egan ? persifla l'autre, furieux. Jamais ils ne m'iden-
tifieront, ils n'ont pas l'ombre d'un indice.

Il ne réalisait même pas qu'en s'exprimant ainsi , il révé-
lait à Webster qu'il ne le laisserait pas survivre. Curieu-
sement, le vieil homme n'éprouva aucune peur. Vingt ans
plus tôt , la pensée de la mort l'aurait rendu fou de rage, et
la mort était devenue pour lui une compagne trop familière
pour qu 'il la redoutât.

— C'est arrivé... il y a longtemps ? insinua-t-il.
— Sept ans, oui... Pourquoi tant de questions ? s'écria

l'Intrus, soupçonneux.
— J'aimerais comprendre... et peut-être... aider.
— Personne ne peut quoi que ce soit et vous ne com-

prendriez pas.
— Essayez, mettez-moi à l'épreuve.
Le jeune homme se tut , se débattant avec lui-même.

Il s'aperçut avec étonnement qu'il avait envie de parler, de
faire savoir la vérité à quelqu'un , même si cette vérité,
Webster ne serait jamais en mesure de la communiquer.

— Ils l'ont tuée, murmura-t-il.

— Ma femme ! Mary Jane et... et...
— Mon Dieu ! balbutia Webster péniblement comme si

une main lui peignait le cœur. Qui a fait cela ? enchaîna-t-il ,
s'efforçant de respirer profondément. Que tentez-vous de
me dire ?

— Ils sont tous responsables. La ville, les habitants —
tous !
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cinémas 
I SIFRRP J 5™??.... I ! MARTIGNY I °_5°
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Le nouveau film de David Lean
LA ROUTE DES INDES
Un coup de tonnerre dans le ciel du sep-
tième art!

«#-*-.*«« «-*«_ » u-u/__ u _-
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un «Superman» au féminin
SUPERGIRL
Avec Paye Dunaway et Mia Farrow

55IFRRF ™S'N°**«¦«---» U_l/3- l10U

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'histoire d'une BD qui a commencé comme
un canular...
LE DÉCLIC
La BD de Milo Manara devient enfin un film

Mj*. - LE CASINO
mUiH AilH 027 '41 27 64

Ce soir: RELACHE

nu ANS ,. il h"™ .̂-»-«*• j O - ^l / H I  I I I-

Ce soir: RELÂCHE

»_",»*. I ARI pnuiM
ailHI 1 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani, Chris-
tophe Lambert, Richard Bohringer et Jean
Bouise

CAPITOLE

—¦¦——"l "-" r—*<

¦® li-Ù;.lfAffî;liT?

-"¦_--_ \JCI I __t £.\J «f-

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Pour trois jours seulement
EL SUR
de l'Espagnol Victor Erice avec Aurore Clé-
ment

emu ~^' [Ux
.'.wjtHl -:j 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
TERMINATOR
de James Cameron avec Arnold Schwar-
zenegger
Grand Prix d'Avoriaz 1985

C'EST BON !
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72
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MINI B0TTELEUSE
à grand rendement, convient pour
région de montagne.
Largeur dès 1,80 m
Dès 20 ch
Prix avantageux
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Agent général pour le Valais

Al H M V H V r CHARLY VIANIN
_B̂ 1J | \̂k k_ Av. de la Gare 5
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Ce soir: RELÂCHE - Récital de danse
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES JUGES
de Peter Hyams avec Michael Douglas

ti!MHih °25/65 2e 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES JUGES

-.HftHTIirV M0NTHE0L0
nUlfUliCT [ 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (Dernier soir)
Robert de Niro et Meryl Streep
FALLING IN LOVE
La «love story» de l'année

'\mn_irv J PLAZA
IBBlUBC l [ 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dur! Violent! Un film coup de poing!
LA TRICHE
Le tout dernier Yannick Bellon avec A. Du-
perrey, V. Lanoux, V. Mairesse

lirv I EEX ,-- . --
mwmfifw , . . U_3/0- -I  / /

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-V.o. sous-
titrée-Très osé
JE N'AI RIEN A CACHER
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 15 juin
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PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Gérald Wûthrich
SION

Tél. 027/23 26 21
ou

Tél. 027/22 48 37
36-73041

PAR EXEMPLE
LA NOUVELLE
SE1035C
AVEC 16 OU 32 K

X ÎTRIUMPH

La machine à écrire élec-
tronique à mémoire pour
les plus hautes exigences.
Parfaite pour l'écriture, la
disposition et le traite-
ment de textes. Avec de
nombreuses autres fonc-
tions automatiques.
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Peter UsUnov 21.25 Téléjournal Souad Amidou, Hakim „„ „_ L oge des Vikings(1)
Entre le doute et l'humour . „ Vin Ghanem, Jacques Villeret, 20.05 Jeux de 20 heures
6. Un art de vivre ™ _ ,.,,.,- . Jean Rochefort, etc. Durée i o npoii

14.45 A votre service Film chinois (1979), avec 100 minutes 20.35 LU pCUU
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n Série en 26 éPisodes- ALLEMAGNE 1. - 10.00 Concert
18.00 4,5, 6,7... Bablbouchettes ,„ ïï ' B "'°'"1™ ' _ . , „m Avec: Erik Colin, Brigitte de gala. 11.55 Das Kalifornien der
18.15 Les Schtroumpfs 20-30 * rt̂ Bn?»^»! Auber, Colette Castel, etc. Poésie. 12.40 L'île des oiseaux.

Le Schtroumpf et ledragon i R^Tw_rp!! 
12.00 Midi Informations 13.25 Mârchenerzàhler. 13.55

18.40 MusICHa 9i« piim»«„i«._.H,,n_«._ Mé,éo Entre Beyrouth et Hoya. 14.40 La
Ce soir 1er et 2e finalistes 21.15 Films suisses du passé 12.08 L'académie des 9 „ vie au-delà du lac Salé. 15.40
romands P_.nPttf.rir) 12,4S Antenne 2 midi Fluchtversuch. 17.20 FranzIUIIUIIUI IU 13.30 Des lauriers pour Llla (17) Schubert. 18.15 Le pays a besoin
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18.25-19.00 Tour de Suisse fcUCMGl de Claude Grinberg. l'Unité allemande. 20.00 Téléjour-
7e étape Un .Im de Kurt Fruh , Avec: Maurice Auzel, nal. 20.15 Giuseppe Verdi. 22.15»
Soleure-LôtschentaHBlatten) 1 Ll M,™ Wi^ 

Pierre Danny. etc. Freitag's Abend. 22.45 Téléjour-
18.55 Journal romand 

~ 
m̂T ' "*»*  ̂ ™ SES "*"' "T±*™ ^̂ ™™^

19.15 Dodu Dodo (335) 23.00 Téléjournal DaweMmmédlat 
Téléjournal

19.30 Téléjournal 23.10 Cyclisme T L^rTEtarltae Desclos ALLEMAGNE 2. -11.05 .1 Care-
20.15 (1) Spécial cinéma Reflets du Tour de Suisse 1S4S ii_ZnhM , free. 15.25 OstfriesicheMischung.
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Un film de Werner Herzog. 
1°-1° S^eVpS 1830 M_A Informations. 19.30 Reportage du

avec: Klaus Kinski, Helena 11-00 Uune chez vous isiso Des chiffres, et des lettres wîtJVAn L Ĵiin * ™%ROJO, Ruy Guerra, etc. 11 15 Plc et Poke 1910 D'accord nà.ri'armrrt Westen. 22.00 Informations. 22.05
21-5° L2£ïïïïS H. 

"  ̂Chaîne. 85 Si S S?lg
8
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^|- 0««J""- %™ ?™tcinématographique 12.00 Titres 19.40 Le théâtre d

~
Bouvard ?f.5l3 Danseurs étoiles de de-

»- -_ ïï.! ,Ul8ïe . 12.02 Joyeux bazar 20.00 Le Journal main. 0.20 Informations.

o?"!„ Té't|oumal , 6. L'affaire du poulet: le ¦ _ _.„,..j  ¦.̂ KlfrTfrTfTMHBI23.10 (2) Franc-parler poulet empoisonné 20.35 L6 Oraild _¦¦ ! IfJH IT ¦
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V̂lnforma ^nt
m Première vision ï , _ïï .. î-"!̂ ! „ Jî! 

Un soir au Québec 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
2 DeJxèmevision 

13l5° MIchel
Q
S*roao«(1) , rf Avec: Charles Dutoit, Les Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30'U) me Avec: Raimund Harmstorf, grands ballets canadiens, George. 18.00 Images d'Autriche.

-̂ ^̂  ̂
Lorenza Guerrier!, Les petits chanteurs du 18.30 Programme familial. 19.00

Rim-J 'Trm .„ ^c T'erre ,Vern'er _ e,c. Mont-Royal , Pascal Rogé , L'Autriche aujourd'hui. 19.30
K i ^U\VH lc?_ i ""ï 80" _* ¦ _ Yo Yo Ma, Itzak Perlman, Journal du soir. 20.15 Lundi-

„„ _ „ j. __._ , ?¦" Les choses du lundi Maureen Forrester, etc. sports. 21.15 Les rues de San13.55 Bulletln-Télétexte 16.30 7 sur 7 23.15 Edition de la nuit Francisco. 22.05 Le défi pacifiste.14.00 Reprises 17.30 La chance aux chansons 23.40 Bonsoir les clips 22.50-22.55 Informations.
L _.

iesn
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, et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
625 Bulletins routier

et météorologique
6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.15 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
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de tètes
par Patrick Ferla

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 Mldl-Premiôre
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effet* divers
14.15 Lyrique à la une

ou Marginal
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavle
15.30 Claude Mosaé raconte...
16.05 Algorythme
16.45 Ml ni fan

' ————————————— ——4

En souscrivant dès ce jour un abonnement au |̂ )p| p̂̂ |̂ ^

vous qaqnez " T T
** 9 I Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ _ __ _ m dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1985, au prix de pf. 88.—

• un mois ' 'I Nom: 

fWÊ̂ m-È W.ËÊÊm Prénom: Fils (fille) de 
'¦̂  | Adresse exacte: <. 

• une annonce N* '"',W: 
de 10 francs Date: s*",att,re: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dan<i la rilhriniiP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uaiia ta IUUIIIJUC | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marche QU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

>- "" ' .

17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gemf d'Ici
17.50 La grande aventure

d'un nom sans mémoire
18.05 Le Journal
18.23 Le Journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 Simple

comme bonsoir
L'espadrille vernie ou
comment trouver des ryth-
mes à votre pied?
par Jean-Claude Arnaudon

20.02 Longue vie!
sur ultra-courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod

20.30 Comme un lundi
22.30 Joumal de nuit
22.40 env. Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
1. Le mystère du meurtre
de Macbeth
Avec: Leslie Derrey,
André Neury

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 14.03, 16.58 et 22.28¦ 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.16 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Llvlo
8.58 Minute œcuménique
6.05 Séquences

Le feuilleton:
Madame Scarron (1)

9.30 Destin des hommes
Platon

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

11.00 Idées et rencontres
L'école et vous

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Musique entre haute cou-
ture et artisanat

13.00 Joumal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 Jazz-thèmes
18.50 Micro-Espace

Mini magazine de micro-
informatique en relation
avec l'émission «Octo-
puce» de la TV romande ,

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 L'oreille du monde

En différé de la salle Pa-
derewski du Casino de
Montbenon
l'Orchestre
des rencontres musicales
W.A. Mozart
L. van Beethoven

21.30 env. Paroles d'une ville:
Lausanne
par Eliane Vernay

22.00 env. Notes
et post-scriptum

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Club de nuit

radio
6.00 Bonjour
7.00 Joumal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Joumal régional
12.30 Joumal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Tour d'horizon
14.30 Le coin musical
15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Concours MusICHa 85
20.00 Concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztime
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 Le Journal du matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radio-nuit



SION

MARTIGNY

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Sun Store 55 60 96.
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 Sierra, 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 lête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au ' vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l' enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, inlormations. cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute  ̂ - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. _ Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes tunîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
l O h ù  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 d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h30à3 h.Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis 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.

Médecin de garde. _ Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 17, ma 18: Gindre 22 58 08; me 19, je 20:
Magnin 22 15 79; ve 21: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 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 le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérln 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
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 6 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20. 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pra 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-Guérln 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b tintent 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 el
22 78 93. '
La Main tendue. - Difficultés existentielles. 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,0 %.. - 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 li.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de9 h30 à 11 h30 et14h à18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.

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

Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 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. - Case postale 12, 1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07, 2 69 80. (Non réponse: 143).
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 lunèbres. - 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. Bourges, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges & Cie 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 de15hà18h30 , 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.

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. B 22 22.
Pompes lunèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)
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SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13h30à19h.
Centre médico-social. _ Place Centrale 3, 1él.
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 Ils, 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 lunèbres. - 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15 ,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrtg-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Juin se déciderait-il enfin?
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le ciel s'eclaircira par

l'ouest et deviendra bien ensoleillé. Environ 21 degrés cet
après-midi à basse altitude. Vent modéré du nord-ouest en
montagne avec une faible tendance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: temps bien ensoleillé et chaud.
Evolution probable jusqu'à vendredi, pour toute la Suisse:

en général ensoleillé et chaud. Tendance orageuse vendredi.
Juin se déciderait-il enfin à revenir à un vrai temps de saison?

A Sion samedi: nuageux avec des eclaircies de plus en plus
larges, beau le soir, vent d'ouest frais, 20 degrés; à 14 heures:
13 (très nuageux) à Zurich, 14 (peu nuageux) à Berne, 17 (très
nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Genève, — 2 (neige) au
Sàntis, 9 (averses) à Munich, 10 (averses) à Hambourg, 14 (très
nuageux) à Francfort, 15 (beau) à Bruxelles, 17 (peu nuageux)
à Paris, 22 (peu nuageux) à Nice, 25 (beau) à Rome, 26 (beau)
à Milan, 28 (beau) à Palma et Malaga, 30 (beau) à Athènes. -
A Sion hier: une belle matinée, puis ciel se couvrant, gouttes
le soir, 20 degrés vers midi; à 14 heures: 15 (très nuageux)
à Locarno et (peu nuageux) à Zurich, 16 (très nuageux) à
Genève et (peu nuageux) à Beme, 17 (très nuageux) à Bâle,
1 (brouillard) au Sântis, 15 (beau) à Munich, 16 (très nuageux)
à Francfort, 17 (très nuageux) à Paris, 19 (très nuageux) à
Milan, 21 (très nuageux) à Nice, 22 (peu nuageux) à Malaga ,
23 (peu nuageux) à Las Palmas, 24 (peu nuageux) à Lisbonne,
25 (beau) à Rome et Palma, 27 (mais très nuageux) à Madrid.

Les précipitations en mai 1985: Magadino 342 mm, Stabio
291, Locarno 287, Lugano 273, Ulrichen 265, Grand-Saint-
Bernard 241, La Chaux-de-Fonds 234, Piotta 231, Pilate 223,
San Bernardino 215, Interlaken 194, Saint-Gall 191, La Dôle
175, Fahy 174, Neuchâtel 166, Morgins 165, Viège 163 mm
(= 407 % de la quantité moyenne de mai qui est de 38 mm...).

PAUL-HENRI BRUTTIN
NETTOYAGES S_

Désinfection - Dératisation

Av. de Tourbillon 26c - 1950 Sion
Tél. 027/23 12 19
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Frigos Electrolux
Box RC 160
220/12 volts,
électrique,
gaz liguide,
35 litres

,44 X 51 X 42 cm

RM 201, combiné
220/12 volts, électrique,
gaz liguide, cap. 51 litres
61 x 49 X 48 cm

474

prix à l'emporter658
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tons 1,65 kg ¦ ¦

Papier W.-C. AOf]
«Hakle» JL\l
3 couches 
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La nouvelle Corolla 1600 GTi
vous apporte 16 soupapes, 120 ch,
100% de plaisir au volant.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: H Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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Des maintenant , aussi livrable
en version à catalyseur.

Pour petits et grands
porte-monnaie

Skibs Abu
Lausanne S.A. 

Prïntïl A "7 A
(président Magnus E. I f l  IIH H ¦¦ fl

Rna^ement et cour- QgQ $01  ̂ \Notre société spécia- II .. _ ¦ S
lisée en devises traite dlVCTS panUITIS M. M ¦
aux conditions les I a ne — ^|̂ V I
plus avantageuses, I I --O g m̂W ml
d'autre part, elle vous
donne des conseils ^^quotidiens en bourse.

Rue Marterey 36 f1003 Lausanne

3" I Bac Douche A7flBECO CM. ¦ ¦ ¦ Il
 ̂ «Original » M I U

Wegen Nichtge- ¦f-'_îoiri__ i ir kmbrauch abzugeben TlalCricUl ÂW
eine Anzahi sympathique _ ^ H_i
Weid- 250 g II I
Treicheln
(Schellen) mit guten
Lederriemen giinsti-
ger Preis.

Tel. 057/33 44 82
ab 19.00.

105.093.745
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Dentifrice
«Dentagard» fiRQ
au fluor , soigne et M****
fortifie les gencives AW
et les dents k |

tube 115 g ¦¦¦
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Plus jamais les

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

36-110430

Respectez I — — 
la nature Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

195/60 HR 14

A vous de j uger!
Pur-sang à carrosserie de coupé, la
Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son
moteur hautes performances à 16 sou-
papes. De quoi éprouver un maximum
de plaisir à son volant, savourant ses
fulgurantes accélérations dans tous les
rapports de boîte, avec l' assurance de sa
sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages.
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances:la lisibilité parfaite de son tableau de
bord compact, la précision de sa direc-
tion à crémaillère, tout est réuni pour
vous permettre de maîtriser souveraine-
ment cette incomparable Toyota.
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap-
pement), inj ection électronique, culasse

en alliage léger, double arbre à cames
en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes
d'admission de chaque cy lindre com-
porte un papillon commandé par micro-
processeur (Toyota Variable Induction
System), garantissant un développement
idéal du couple. Un différentiel auto-
bloquant à 60% et un stabilisateur de

Tant par ses performances que par son
économie, la Corolla constitue une nou-
velle référence dans la catégorie des 1,6
litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch)
DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140
Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra-
tion deO à 100 km/h en 8.9 s. Pointe

de 195 km/h. Consommation d essence
aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.
Equipement ultra-complet, signé
Toyota: Siège de conduite à réglages
multiples, dossier de banquette rabat-
table en deux parties, sièges sport à
excellent maintien latéral, volant sport,
indicateur de pression d'huile, spoiler
avant et béquet. Fr. 18 990.-.
Version représentée, dotée de l'équipe-
ment spécial sport homologué pour la
Suisse (en option): spoiler avant à pha-
res antibrouillard incorporés et j upes
latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
195/60 HR 14. 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA , 574 5 SAFENWIL , 062-679311

Express Ae-
liquide UQO
pour tout le linge 

^fin de froid à 60° 11.
litre W l

Corail *M Cfl
pour laine, soie, m UU
synthétiques, fis- m
sus mixtes et co

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU LÉMAN
Journée historique pour les PTT suisses et français
SAINT-GINGOLPH (jbm). - La Société internationale de sauvetage du
Léman (SISL), dont le siège principal est à Genève, fête cette année le
centième anniversaire de sa fondation. Pour la circonstance et pour la
première fois dans les annales de l'entreprise des PTT suisses, l'adminis-
tration des PTT française et les PTT suisses ont chacune émis un tim-
bre-poste spécial.

Samedi dernier, dans la ville-frontière de Saint-Gingolph, dont la so-
ciété de sauvetage fêtera le 22 juin son centième anniversaire, MM. Louis
Méxandeau, ministre français des Postes et Télécommunications, ainsi
que Guido Nobel, directeur général de l'entreprise suisse des PTT, se
sont rencontrés sur le pont-frontière entre la Suisse et la France pour

MM. Louis Méxandeau, ministre français des Postes et Télécom-
munications, en compagnie de M. Guido Nobel, directeur de
l 'entreprise suisse des PTT, lors de la signature du livre d'or de la
Municipalité de Saint- Gingolph, sur le pont-frontière.

marquer l'événement. De nombreuses autorités tant suisses que françai-
ses étaient également présentes. De même que M. Benjamin Monachon,
président de la SISL.

MM. Méxandeau et Nobel ont ainsi inauguré les deux bureaux de
vente de timbres commémorant les cent ans de sauvetage sur le lac Lé-
man.

Les sections de sauvetage de Bouveret, Saint-Gingolph, Meillerie et
Bret-Locum ont formé une haie d'honneur de part et d'autre de la fron-
tière, tandis que la fanfare Les Enfants des Deux-Républiques de Saint-
Gingolph accompagnait la manifestation de ses pièces musicales. Le
groupe folklorique Le Vieux Saint-Gingolph était également de la partie.

Une manifestation
unique

Comme le précisait M. Guide
Nobel, l'émission bilatérale de tim-
bres avec un autre pays est une
première dans les annales des PTT
suisses. Ces deux vignettes sont un
reflet d'unité entre la Suisse et la
France qui sont baignées par un
même lac, le Léman. Et comme le
disait M. Monachon, on n'a jamais
réussi à peindre en rouge une
frontière sur le lac Léman. La cé-
rémonie qui s'est déroulée à cheval
sur le pont-frontière est bien là un
symbole des liens qui unissent
Suisses et Français.

Pour M. Méxandeau, cette
émission bilatérale de timbres
consacre une solidarité, témoigne
d'une amitié et célèbre un site, le
Léman et ses rives.

Soudante tout d'abord que voici
cent ans des hommes ont voulu
sceller en fondant la SISL, regrou-
pant aujourd'hui 34 sections de
sauvetage dont huit françaises.

Témoignage d'amitié puisque
l'un des grands mérites de la So-
ciété de sauvetage du Léman est
d'être internationale , c'est-à-dire
d'unir les deux rives du Léman, la
française et la suisse. Amitié éga-
lement entre les deux entreprises
des PTT qui ont émis des timbres
avec des figurines différentes, ren-
dant compte de deux époques de
l'histoire du sauvetage, mais ex-
primant la même volonté d'union.

Cette manifestation, c'est aussi
célébrer un site, le Léman et ses
rives que les nombreux invités à
cette manifestation ont pu admirer
en montant à bord du légendaire
bateau vapeur de la CGN, «La
Suisse». Cette croisière a conduit
les invités pour un tour du Léman

MM. Guido Nobel, directeur de l'entreprise suisse des PTT, Louis
Méxandeau, ministre français des Postes et Télécommunications,
et Marc-André Marguerat, directeur de l'arrondissement des PTT
de Lausanne, en visite au bureau de vente des timbres avec
oblitération «Premier jour»

de Saint-Gingolph à Genève avec
l'aller le long de la rive helvétique
et le retour par la côte française.

Deux timbres
pour une même cause

Les deux timbres suisse et fran-
çais représentent une scène de
sauvetage, le français montrant le

siècle passé avec les barques et ra-
meurs, le suisse représentant le
sauvetage actuel

Le timbre émis par les PTT
français a une valeur de 2 fr. 50 et
a été dessiné et gravé en taille-
douce par Jean Delpech.

Le timbre suisse a une valeur de
70 centimes et est l'œuvre de Kurt
Wirth

Vérossaz : une commune
ou il fait bon vivre
VÉROSSAZ (jbm). - Vendredi
dernier se sont tenues les assem-
blées primaire et bourgeoisiale
de la commune de Vérossaz.
Principal point à l'ordre du jour:
les comptes 1984.

Les comptes de fonctionne-
ment du ménage communal
bouclent avec un excédent de
recettes de 63 129 francs pour
886 918 francs de dépenses et
950 048 francs de recettes. Le
compte d'investissement pré-
sente 214 450 francs de dépenses
et 46 617 francs de recettes, ce
qui montre un déficit de 167 833
francs.

Comme on le voit, la marge
d'autofinancement est faible. Le
Conseil municipal va mettre au
point une stratégie pour l'aug-
menter en proposant à l'assem-
blée primaire une augmentation
des taxes d'eau, d'électricité et
du ramassage des ordures. Ces
services devraient s'auto-finan-
cer, mais il ne le sont pas.

Dès 1986 entrera en vigueur le
nouveau plan quadriennal de la
commune. Celui-ci devra tenir
compte des investissements ur-
gents, nécessaires et prioritaires,
la dette communale s'élevant
actuellement à 2 706 078 francs.
Avec les divers investissements
en cours, celle-ci va atteindre les
3 millions, mais dont la moitié
est composée de crédits sans in-
térêts: LIM, crédits d'investis-
sements forestiers et crédits Monthey.
agricoles. Parmi les investissements pré

Malgré tout, des investisse-
ments se feront sans nouvel en-
dettement en continuant à faire
appel à la plus-value dans les
domaines tels que le réseau rou-

Le Conseil municipal de Vérossaz au grand complet, MM. Hervé Zermatten (vice-président),
Gabriel Morisod, Martial Coutaz, Meinrad Morisod, Philippe Barman, Romain Deladoey,
Mme Stefanie Morisod et M. Roland Gex (président).

tier desservant les zones a bâtir.
Signalons encore que le coeffi-
cient d'impôt qui était de 1,6
jusqu 'en 1976 a passé à 1,5 jus-
qu'en 1980 puis à 1,4 jusqu'en
1984 et qu'il est actuellement de
1,3.

La population est en nette
augmentation. Le 80 % de la po-
pulation active travaille à Mon-
they et la commune compte voir
rapidement une liaison directe
avec le chef-lieu du district de

vus prochainement ou en cours
de réalisation, mentionnons un
stand de tir et un couvert pour
sociétés et familes qui se situera
près du terrain de sport.

Enfin , avec le nombre de so-
ciétés locales, les autorités com-
munales prévoient l'agrandis-
sement de la salle en y joignant
un local de protection civile qui
pourrait servir de dortoir pour
les sociétés extérieures utilisant
le complexe sportif.

Enfin, dernier projet: l'amé-
nagement hydroélectrique des
eaux du Saint-Barthélémy et du
Mauvoisin, un projet commun
entre les communes de Vérossaz,
Mex, Saint-Maurice et Evionnaz.
Ce projet prévoit la réunification
des deux torrents précités sur le
plateau des Praz (Mex) et leur
turbinage à Saint-Maurice. Cette
réalisation pourrait contribuer à
la construction plus rapide de la

liaison Mex-Vérossaz par les
hauts.

LG toit L âge de la maîorit® Pour IAVIV0 Saint-Maurice
^¦̂ ^ 0 AWfK SAINT-MAURICE (jbm). - de l'AVIVO Valais et les représen- maison pour personnes âgées. Le

——wm ¦¦ f- Ŷlj Grande journée samedi dernier à tants des sections AVIVO de Ro- président d'honneur malheureu-
#¦¦¦ ¦ m̂ktr Saint-Maurice puisque la section mandie. sèment décédé, M. René Vuilloud,
VB mkwm de l'AVIVO du chef-lieu du dis- Dans son discours, il a parlé des aurait été fier que ce vœu se réa-

trict fêtait son 20e anniversaire.
Au programme des festivités,

une messe en plein air célébrée par
le curé Borgeat suivie d'un ban-
quet dans la salle du centre sportif
scolaire.

Après les souhaits de bienvenue
prononcés par le vice-président de
l'AVIVO, M. Aimé Favre, la scène
a été occupée par les productions
du club d'accordéonistes Arc-en-
Ciel, de la fanfare L'Agaunoise et
des danseuses de Mme Thiirler.

Le président, M. Raymond
Puippe, a tenu à remercier toutes
les personnes présentes, en parti-
culier les autorités municipales de
Saint-Maurice et des communes
voisines, Mme Delberg, présidente

nombreuses réalisations de
l'AVIVO depuis sa fondation il y a
vingt ans et de ce qu'il reste à
faire, n a lancé un appel particu-
lier aux autorités pour que celles-
ci songent à la construction d'une

lise.
Enfin, M. Charly Mury et Mme

Angèle ont reçu le diplôme de
membre d'honneur puisqu'ils sont
membres fondateurs et ont passé
18 ans au comité.

LES CROSETS
Accident mortel
LES CROSETS (jbm). - Sa-
medi 15 juin, un promeneur a
découvert sur les hauts des
Crosets, dans la région des
Portes-du-Soleil , le corps sans

vie d'une personne qui avait
fait une chute dans les rochers.
Il semble qu'il s'agisse d'un
jeune ressortissant français ,
résidant en Suisse.

Ménage
bourgeoisial

Les comptes de la Bourgeoisie
bouclent avec un déficit de
44 981 francs pour 153 394
francs de dépenses et 108 413
francs de recettes. Ce léger dé-
ficit s'explique par le fait que
tout le bois qu'il était prévu de
couper n'a pas pu l'être.

Signalons que le bâtiment lo-
catif de la Bourgeoisie est légè-
rement déficitaire. Malgré tout
son bilan est positif puisqu'il
permet à de jeunes contribuables
de rester dans la commune.

Fausse alerte a la bombe
SAINT-GINGOLPH. - La croisière à bord du bateau amiral «La
Suisse» a bien failli tourner court, quelqu'un ayant annoncé
qu'une bombe se trouvait à bord.

Discrètement la police a fouillé le bateau et même un chien a
été amené à bord pour dépister les éventuels explosifs.

Fort heureusement il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'une
mauvaise plaisanterie qui n'a heureusement pas terni le caractère
amical de la journée , ni modifié son programme.

Passation des pouvoirs
au Rotary-Club
LE BOUVERET (jbm). - Encourager et cultiver «l'idéal de servir»
considéré comme base de toute entreprise honorable, en cultivant des
relations d'amitié dans l'intérêt général. Bref , voilà le Rotary. Selon la
tradition, le Rotary-Club de Sion célèbre la passation de pouvoirs à
l'époque du solstice d'été. L'ancien président, M. Michel Parvex,
ingénieur et directeur des SI de Sion, lègue ses fonctions au nouveau
président, le Dr Jean-Paul Imesch, médecin-dentiste, pour la période
1985-1986. Cette année, l'événement s'est déroulé dans un décor original
et inédit: une des plus belles unités du Léman; le vapeur «Le Savoie».

De gauche a droite : MM. Michel Parvex, ancien président, le
Dr Jacques Dubas, gouverneur du 199e district du Rotary-Club,
et le Dr Jean-Paul Imesch, nouveau président.

La cérémonie a ete rehaussée
par la présence de nombreuses
dames et invités, mais surtout par
celle du Dr Jacques Dubas et Mme
qui vient d'être nommé gouver-
neur du 199e district du Rotary
international. Cet honneur rejaillit
sur le club de Sion d'où est issu le
gouverneur Dubas et sur le Valais
tout entier.

Chacun garde le souvenir de la
présidence de M. Parvex: amitié,
histoire, technique, science, ar-
chéologie, jeunesse, peinture, mu-
sique, entraide humanitaire ont
scandé au fil des semaines.

Que réserve le nouveau prési-
dent? Il entretiendra l'intérêt en
insistant encore plus sur l'amitié et
la participation, moteurs de toute
action rotarienne efficace. Les
arts, la politique, les lettres, la cul-
ture , la musique, l'entraide can-
tonale et internationale, le mé-
cénat sont agendés dans son pro-
gramme. Mais que peut un prési-
dent sans l'appui inconditionnel de
ses membres? M. Imesch insiste
particulièrement sur cet aspect
important: participation à tous les
niveaux, du président à tous les
membres en passant par les diver-
ses commissions et leurs respon-
sables.

L'occasion était toute trouvée

pour comparer le président à un
capitaine de vaisseau et les mem-
bres du club à un équipage où
chacun a sa place et sa fonction.

Bon vent au Rotary-Club de
Sion!

€à_%:5ykMCT
Un programme de classe

Internationale, avec
Dlaman Scorpia.
Nicky Nicole, m̂mRaphaëlla, Vanessa^^ f̂c
Bonlta Super. _^H La
Muskie £**?
Shannu.% Ĥ^|B4 _̂QGiovannaX ^|H
Silvia v - " 9r\iMercedes, \ p̂mr' m
Dave Parker X " \

3 SHOWS 1
23 h 30,01 h., 02 h. 1
Ouvertjusqu'à 04 h. 1
(Fermé le dimanche)
Restaurant-Grill
Olsco Platlnum
Bars - Salle de jeu
Tél. 021/63 53 31 H
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L'Edelweiss, reine d'Octodure...
MARTIGNY (pag). - L'espace d'un week-end, Martigny n'a eu d'yeux que pour son Edelweiss.
Promue reine d'Octodure, la fanfare bordillonne a en effet rallié tous les suffrages. Par sa tenue
(bonjour les nouveaux costumes), par sa joie communicative, la société chère au président Pierrot
Dal Pont a su entraîner à sa suite toute une population. Et c'est donc une cité entière qui a soufflé
dans l'allégresse les 125 bougies d'un gâteau qui fut rudement bon à déguster.

Ecrire que ces festivités ont
débouché sur une réussite serait
presque faire affront aux or-
ganisateurs. Tant ces trois jours
de liesse ont tutoyé la perfec-
tion. Le mérite en revient en
premier lieu au comité d'orga-
nisation qui a pensé et préparé
l'événement. Il revient ensuite à
tous les membres et amis de
l'Edelweiss qui ont œuvré avec
le sourire et ont grandement
contribué à cette organisation
sans faille. Il revient aussi à
Pierre Bachelet qui, samedi, a
rapidement pris la température
du CERM pour se livrer avec un
cœur de... Bordillon. Il revient

enfin aux sociétés amies qui,
dimanche à l'occasion du grand
cortège, ont su se mettre au dia-
pason...

En crescendo
Tout-avait été pensé pour que

cette fête- aille en crescendo. Et
il n'en fut pas autrement ce
week-end dans une cité octo-
durienne tout acquise à la cause
de son Edelweiss. Bien lancées
par la soirée des retrouvailles du
vendredi, les festivités ont vécu
un premier temps fort samedi
soir avec le concert de Pierre
Bachelet (voir encadré ci-des-
sous).

Elles ont enfin connu l'apo-
théose avec le cortège du di-
manche et les productions dis-
tillées dans l'enceinte du
CERM.

Vingt-cinq sociétés amies
avaient répondu à l'invitation de
l'Edelweiss. Vingt-cinq sociétés
qui ne se sont pas fait faute de
souffler avec un cœur gros
comme ça les vingt-cinq bougies
du gâteau d'anniversaire de la
fanfare bordillonne. Une fan-
fare qui ne pouvait rêver d'une
inauguration de costumes plus
réussie, ni d'un 125e anniver-
saire si dignement fêté d'ail-
leurs.

De nouveaux costumes et un 125e anniversaire: l'Edelweiss avait deux bonnes raisons de faire la
fête. Et elle l 'a fait avec le sourire...

PIERRE BACHELET EN CONCERT

Le cœur au bout des lèvres

SKI-CLUB MONTHEY

Un alerte quinquagénaire

MARTIGNY. - Comment ne pas
craquer? Comment rester insen-
sible lorsque Bachelet-le-tendre
vous transperce les entrailles de
sa voix cassée, lorsqu 'il vous
lance ce regard de pur, lorsqu'il
se dévoile sans fausse pudeur
sur cette scène, sa maîtresse.

Le cœur au bout des lèvres, la
voix à la limite de rup ture,
Pierre Bachelet s'est livre sans
compter samedi soir au CERM.
Une heure et demie durant - le
temps d'un tour de chant com-
p let et de... deux rappels - ce
chantre du sentiment et de
l'amour est parti à la conquête
de son public. Avec pour armes,
une voix à vous donner les fris-
sons et des musiques qui au- ¦ I M"
raient fait fondre le cœur d'un

^^^^^^^"""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-¦,£?!, 1500 spectateurs du Pierre Bachelet en concert: le CERM sous le charme.CERM ont aime. Beaucoup
même, briquets allumés, cœurs, pas triché. Entouré de ses mu- Nord, il s 'est imposé dans cette
voix et mains réunis. Pierre Ba- siciens et amis, Pierre-le poète a cité où commence le Midi
chelet a gagné parce qu'il n'a fait chavirer les cœurs. Fils du Pascal Guex

MONTHEY (jbm). - C'est en mars 1935 que le Ski-Club Monthey était
porté sur les fonts baptismaux. Cette année marque donc les cinquante
ans d'existence de ce dynamique club. La saison 1984-1985 a été un bon
millésime tant sur le plan des sorties que pour l'occupation du chalet des
Cavouès ou le bon classement des coureurs.

Au mouvement OJ, mention-
nons la bonne tenue des sœurs
Zenklusen, qui se sont très bien
classées à la finale suisse de ski
handicap. Pour ce mouvement
dont le chef sera trouvé ultérieu-
rement, M. Bernard Contât ayant
démissionné, un problème reste à
examiner: faut-il maintenir un car
pour le déplacement des jeunes
aux entraînements? Les dépla-
cements aux concours sont éga-
lement problématiques. En cette
année de la jeunesse, le mouve-

ment O) et celui des juniors doit
être dynamisé.

Les comptes de la société bou-
clent avec un déficit de 775 francs
pour 14 7587 francs de recettes et
15 533 francs de dépenses. Ceci
porte la fortune à 278 768 francs.

Six personnes ont été nommées
membre d'honneur de ce club qui
compte 107 adhérents. Ce sont
MM. Gérald Terrani, Arnaldo et
Aldo Bertelle, Marcel Breu, Paul
Klinger et René Visard. Quant au
comité, avec les départs des chef

O) Bernard Contât et de la res-
ponsable des sorties, Mme Silva
Tagan, il se compose comme suit:
MM. Bernard Michel (présient),
Claude Gaidon (vice-président),
Mmes Myriam, Francheboud (se-
crétaire), Lise Amiguet (caissière),
MM. Francis Pirard (chef techni-
que), Jean-Jacques Gelpe (respon-
sable tourisme) et Charly Fuchs
(chef du chalet). Nouvelle respon-
sable sorties et fêtes, Mme Anne-
Lise Cristina.

Le 50e anniversaire sera digne-
ment fêté tout d'abord le 1er sep-
tembre au chalet des Caouès et le
30 septembre dans un restaurant
de la place.

UÂ't

Pour cet hiver déjà : une nouvelle patinoire et l 'été prochain trois courts de tennis

SAINT-MAURICE
CE SOIR. CONSEIL GÉNÉRAL

Les conseillers généraux de Saint-Maurice se réuniront
ce soir en assemblée, à 20 heures, à la salle bourgeoisiale.
Ils délibéreront notamment sur les comptes 1984 de la
commune. Parmi les autres objets, citons le règlement et
tarif de la salle polyvalente et une information sur les tra-
vaux de La Tuilerie.

Rappelons que les séances du Conseil général sont pu-
bliques et que la population est cordialement invitée à sui-
vre les délibérations.

PROCHAINEMENT A MARTIGNY
Fête portugaise
MARTIGNY . - Le Portugal va
prochainement vivre à l'heure de
sa fête nationale. Et la colonie
portugaise de Martigny entend
également marquer d'une pierre
blanche cette commémoration du
22 juin. A cet effet, elle va mettre
sur pied à la salle communale un
grand rassemblement populaire
auquel elle convie tous les habi-
tants d'Octodure.

Cette fête, programmée le sa-
medi 22 juin prochain, débutera
dès 15 heures avec les discours des

personnalités invitées. Il faut en
effet savoir que la colonie portu-
gaise de Martigny a convié à cette
manifestation le président de la
ville de Martigny, M. Couchepin,
ainsi que d'autrs personnalités
suisses et portugaises.

Ce rassemblement bénéficiera
également du concours exception-
nel de Pedro Villa, Rui Vicente et
Joao Pereira. Autre ensemble qui
agrémentera cette journée: l'or-
chestre portugais de Martigny.
Samba buo.

Alice et Dionys Bornet: cinquante ans de mariage
GRAND-SAINT-BERNARD
(gué). - Un demi-siècle de vie
commune. Ça se fête! Surtout si
l'on est originaire de Nendaz. Ce
village habité par des gens sensi-
bles à la tradition et très unis sur le
plan familial. Rien de p lus logique
donc que M. Dionys Bornet et son
épouse réunissent tous leurs en-
fants et petits-enfants pour fêter
leur cinquantième anniversaire de
mariage. C'est l'hospice du Grand-
Saint-Bemard qui a servi de cadre
à cette réunion familiale.

Né en 1908 à Nendaz, Dyonis
Bornet a uni sa destinée en 1935.à
A lice Fournier. Cinq garçons vien-
dront combler de bonheur le cou-
ple nendard. Parmi eux, M. Ber-
nard Bornet, conseiller d'Etat, qui
participait à cette journée en com-
pagnie de ses frères Michel , Jac-
ques, Gilbert et Roger. Disciple fi-
dèle de saint Hubert, Dyonis Bor-
net compte p lus de cinquante per-
mis de chasse. Aujourd'hui encore,
il attend avec impatience le mo-
ment de pouvoir prendre son fusil
et partir traquer le gibier. Ancien
instituteur et officier d'état civil,
M. Bornet a également été très ac-
tif au sein de la commune.

Le «Nouvelliste» félicite les ^^^^^^^^^^^^^^^^^ »^*^^^^^^^^
heureux époux et espère qu'ils
passeront encore de nombreuses Cinq enfants et dix-sept petits-enfants entourent
années de bonheur. les élus du jour, Alice et Dyonis Bornet.

PATINOIRE DE SALVAN

ÇA VA GLISSER!
SALVAN (gué).- Heureuse nouvelle pour les sportifs de la vallée du Trient. L'ancienne patinoire
de Salvan modifie son visage. Elle se refait une beauté. Les travaux qui sont en cours permettront
d'utiliser toute l'année la surface du «Mazari». L'hiver pour les amateurs de hockey bien sûr et l'été
pour les émules de Wilander. Ce projet mis en branle par le HC Salvan deviendra donc réalité.

C'est en 1978 déjà que l'on or-
ganise une première réunion con-
cernant ces travaux. Et en 1982,
une vente symbolique du terrain
permet de recueillir un certain
montant destiné à la rénovation de
la patinoire. Mais comme chacun
le sait, il faut du temps avant que
l'appareil administratif se mette en

marche. Et les travaux ont débuté
ce printemps.

Un comité de gestion
Financés en partie par la com-

mune, le hockey-club et le Sport-
Toto, les travaux entrepris per-

L'appel est donc lance a tous les
amateurs de tennis.

Pour gérer ce nouveau com-
plexe sportif , un comité de gestion
à été désigné. Il est formé de cinq
membres représentant le Conseil
communal, le HC Salvan, la so-
ciété de tennis, le tir et la société



Sauvez vos cheveux!
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Du début mai à la fin août 1985, les étiquettes de nos grandes bouteilles consignées (58 d et
100 d) sont décollables. Plus vous envoyez de solutions, plus vous ovez de chances de
gagner. Parmi toutes les étiquettes ou cartes postales présentant la solution juste, 1001 heu-
reux gagnants seront tirés au sort le 1.10.1985, par devant notaire.

Et voila ce que l'on peut gagner.
1er prix: Voyage pour deux personnes ou pour une famille avec enfants à Feldschlôsschen,
avec visite de la Brasserie, vol en hélicoptère ou voyage en train à Lugano, suivi de deux
semaines de vacances dans un hôtel soigné au Tessin.
2ème prix: Voyage pour deux personnes au Tessin suivi d'une semaine de vacances dans un
hôtel soigné.
3ème prix: Un week-end relax pour deux personnes, également au Tessin.
4ème-100ème prix: Une pendule murale Feldschlôsschen unique en forme de fond de ton-
neau.
101ème-200ème prix: Un parasol Feldschlôsschen.
201ème-300ème prix: Un tonnelet original Feldschlôsschen en fer-blanc avec robinet et
revêtement.
301ème-400ème prix: Un blouson super-mode Feldschlôsschen.
401ème-800ème prix: Un puzzle Feldschlôsschen.
SOlème-lOOOème: Un tablier de grill Feldschlôsschen pour vos surprises-partys.
lOOlème prix: Une fête de la bière pour 20 personnes, avec tout ce qu'il faut: musique, colla-
tion copieuse et bière à discrétion. Dans le restaurant Feldschlôsschen de votre choix. Notre
charmante châtelaine sera de la partie!

La question du concours.
Combien de fois, en moyenne, la Brasserie Feldschlôsschen peut-elle utiliser une bouteille
consignée, et contribuer ainsi a la protection de la nature?

20 fois 30 fois 60 fois

Répondez à cette question sur chaque étiquette collectionnée, ou sur une carte-postale, que
vous envoyez, munie de votre adresse, à la Brasserie Feldschlôsschen, Concours, Case
postale 1000,4310 Rheinfelden. Date limite d'envoi: 30.9.85.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà plein succès lors du grand tirage au sort.

^̂  
Dorénavant, ce nouveau sigle Feldschlôsschen

^k\ ̂^̂ ^̂ ^_ vous signalera la bouteille consignée contribuant
^k à 

la 
protection 

de 
l'environnement.

|| WÊL Vous pouvez rapporter chaque bouteille Feldschlôsschen
portant ce sigle. Pour vous, c'est la solution lo plus simple
pour résoudre le problème de vos bouteilles. Et de

surcroît, vous contribuez ainsi à la protection de lo nature. Car nous nettoyons soigneuse-
ment chaque bouteille pour pouvoir la réutiliser. Et ceci pendant plusieurs années, en
moyenne plus de 60 fois. C'est la raison pour laquelle, dès le début, la bouteille consignée
est et reste une forme d'emballage qui contribue à la sauvegarde de l'environnement. Pen-
sez-y la prochaine fois que vous achetez la bière normale Feldschlôsschen.

Conditions de participation.
Parmi toutes les réponses justes qui nous seront parvenues, notre châtelaine tirera au sort
par devant notaire, les heureux gagnants. Ceux-ci seront informés personnellement. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du concours, la voie juridique est exclue. Les col-
laborateurs de la Brosserie Feldschlôsschen ainsi que les jeunes gens de moins de 18 ans ne
sont pas autorisés à participer. Le versement en espèces ainsi que l'échange des prix sont
exclus. Date limite d'envoi: 30 septembre 1985

ÉMAILLAGE
de baignoires

20* année dans 35 pays
ne diminue pas les dimensions

comme les coquilles acryl
et 2 x - cher

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK SIERRE

Tél. 027/55 68 92
89-45332

Typiquement supérieure , la nouvelle Swift!
Agile en ville , brillante
sur route : la nouvelle
Suzuki Swift! Versions
sportive ou élégante avec
quatre-cylindres de 1300
cm3, version ultra-sobre
avec trois-cylindres
de 1000 cm3. A partir de
fr. U'250.-.

VfStS S^
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SUZUKI -âC-Z-̂ T"

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:

ÂRC IONI ̂ . Avenue Maurice-Troillet 65, SION

l'a testée et est si impressionné et convaincu de ses qualités qu'il offre
Fr. 20.- en bon d'essence à toute personne privée venant l'essayer. Voi-
ture disponible pour essai jusqu'au 15 août 1985.

A bientôt.
36-7432

BIERE il FELDSC. II.OSSCHI...



L'IDEE D'UN BUREAU D'ETUDES SEDUNOIS

Construire en «KIT»

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LÉGUMES
¦̂ _¦-* __¦¦ m m m _Mt ¦ _«__- _». ¦ _-¦*. _^_k. — a __ __M, __ _* -M. __M _ _¦ _» _ ¦ ¦ _ _ ¦  _^_- Fr- 300- Payables à l'ouveture du cours.PREVISIONS POUR LA SEMAINE 4- _sr.fi--

5. Lieu
Asperges perge du pays la petite place Concombres Choux-fleurs Centre de formation professionnelle, avenue de France 25, 1950 Sion.

L'obligation de prise en charge clu elle réclame a juste titre, sans ej  laitues pommées Les stocks au 12 juin ne sont pas Les inscription doivent être adressées par écrit au service soussigné
s'est terminée le 15 juin. De trop 1ue cela S01t sl d™~ 17 000 concombres et 70 000 importants. C'est un fonds de rou- Jusqu 'au 31 juillet 1985. Chaque candidat devra accompagner sa de-
grands soucis pour une trop petite Bigarreaux laitues sont annoncés pour la se- lement. La demande est bonne. ™and? de son curnculum vitae et des déclarations attestant le nombre
quantité... Mettons-nous autour «»5«"*«»«" mairie r»ff * I d années pendant lesquelles u a travaille dans la branche,
d'une table avec les autorités et les Les premiers bigarreaux font """" c- <_unce centrai Service cantonal
importateurs pour mieux harmo
niser notre travail et donner à l'as

leur apparition.

Fraises
5964 kg la Ire semaine; 140 628

kg la 2e semaine. Les expéditions
de dimanche 9 juin furent de
55 670 kg, la plus forte journée de-
puis dix ans. 150 tonnes au moins
sont attendues pour la semaine de
référence.

Nous avons eu le plaisir de re-
cevoir la petite commission des
spécialistes légumes en Valais,
lundi 10 juin , pour une visite des
cultures. Les contacts furent

.agréables.

Carottes précoces
La surface est de 42 hectares

cette année, soit 10 hectares de
moins qu'en 1984.

Pour les premières carottes pré-
coces, le prix convenu est de
Fr. 1.20 départ Valais en caisses
non lavées.

Un contingent de 450 tonnes a
été accordé pour dédouanement
jusqu 'au jeudi 13 juin.

Il est temps de commecer l'ar-
rachage partout où cela est ren-
table pour permettre une bonne
transition.

Tomates de serre
Une récolte de 10 à 20 tonnes est

attendue. L'entrée en 2e phase est
prévue pour le mercredi 19 juin .

Les prix sont fixés comme suit:
55 mm et plus, départ emb. perdu ,
Fr. 3.10 kg net; 45 mm à 55 mm ,
départ emb. perdu, Fr. 2.70 kg net.

PUBLICITÉ •••

Une structure porteuse faite de cadres de bois

SION (wy). - La hausse des coûts
de construction, l'extension des
loisirs et ie plaisir du travail ma-
nuel incitent le consommateur à
consacrer de plus en plus son
temps libre à restaurer, réparer,
construire.

M. Gilbert Hirt, responsable
d'un bureau d'études et de projets
sédunois, conscient de cette réa-
lité, vient de mettre au point un
système de construction qui sem-
ble être à la portée de l'homme de
la rue. n s'agit en fait d'un système
de construction dont la structure
porteuse est formée de l'assem-
blage d'un ensemble de cadres en
bois de format carré de 250 cm
environ.

Ces cadres sont conçus pour
être dotés, facilement, de soli- 22 75 27 ou 36 30 60.

Cours de préparation
pour vendeurs et vendeuses

Les personnes majeures n'ayant pas accompli l'apprentissage régulier
de vendeur-vendeuse sont admises, en vertu de l'article 41 de la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle, à l'examen de fin d'apprentissage
à condition qu'elles aient exercé la profession pendant une période de
trois ans au moins et prouvent avoir suivi l'enseignement ou acquis d'une
autre manière les connaissances professionnelles requises.

Le Service cantonal de la formation professionnelle organise un cours
préparatoire à leur intention selon le programme ci-après:
1. Heures de cours et horaire

100 heures, $ heures par semaine, lundi de 13 h 15 à 16 h 45.
2. Matière d'enseignement

technique de la vente; économie d'entreprise; langue maternelle ; cor-
respondance ; langue étrangère ; arithmétique; éducation civique et
économie nationale. <

d'inscripti

veaux et de lambourdes servant de
support aux divers produits semi-
fini , soit panneaux et lambris de
plancher, de plafond, de parois,
parements divers et composants.
M. Hirt vient de réaliser son pre-
mier prototype dans le canton de
Berne. Selon les premiers résultats
constatés, ce montage ne présente
aucune difficulté, est peu onéreux,
et M. Hirt envisage de charger une
maison valaisanne de produire en
série ces ossatures de bois en
«KIT».

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Hirt pour les entre-
prises du bois intéressées à une
telle production en série. Tél.

de la formation professionnelle

Aujourd'hui ou dans vingt ans...
VEX (fl). - En l'an de grâce 2005, les concessions accordées à la filiale Rhowag d'Alusuisse pour l'exploitation de l'usine électrique de Bramois
reviendront aux communes du val d'Hérens. Lesquelles se demandent s'il ne vaudrait pas mieux conclure un contrat de partenaires avec Rho-
wag aujourd'hui déjà, quitte à prolonger la validité de la concession d'au moins soixante ans. Les «comment» et les «pourquoi» de ces tracta-
tions étaient exposés vendredi aux citoyens de Vex, convoqués en assemblée extraordinaire.

Pas l'unanimité
L'enjeu de ce projet a motivé

les Bacouni. Ils se sont déplacés
en nombre pour obtenir toutes
les informations nécessaires de
source sûre : MM. Guy Favre et
Félix Dayer, tous deux ingé-
nieurs et experts dans le do-
maine, étaient prêts à toutes les
questions. A la suite d'un exposé
concis et de divers éclaircisse-
ments complémentaires, les gens
de Vex auraient pu se prononcer
par vote. Ce point figurait d'ail-
leurs à l'ordre du jour. Néan-
moins, il a été supprimé à la der-
nière minute, les conseillers PDC
s'étant opposé par deux refus et
une asbtention à ce que les ci-
toyens passent au vote ce soir-là.
La majorité radicale n'a pas
voulu imposer sa volonté dans
cette affaire, afin de ne pas po-
litiser un débat qui est essentiel-
lement économique.

En mauvais état
L'usine de Bramois, construite

en réalité sur le territoire de Vex,
date de 1915. «A l'époque, on
n 'était pas tellement compliqué,
on n'avait pas tant besoin
d'énergie», devait se souvenir un
ancien député présent dans la
salle, M. Georges Pitteloud. De

sorte que les travaux réalisés
n'étaient pas particulièrement
sophistiqués. Dans les années 30-
40 déjà, il fallut rénover du ma-
tériel qui ne correspondait plus
aux exigences de la population.
Aujourd'hui, les installations se
trouvent dans un état critique.
Des réfections estimées à 40
millions seraient nécessaires
pour assurer un parfait état de
marche. Mais Rhowag n'a pas
l'intention de procéder à de tels
investissements s'il faut les
amortir en vingt ans. «Accordez-
nous une prolongation de con-
cession de soixante ans!», devait
demander la filiale d'Alusuisse
aux communes hérensardes. Ces
dernières estiment non sans rai-
son qu'un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras. Et qu'il y a des
chances pour que l'usine ne
vaille plus rien du tout en l'an
2005, si l'on ne procède pas
maintenant à d'urgentes répa-
rations sur les turbines et les
conduites forcées.

Partenaires à 35 %
Les présidents des communes

d'Hérens ont donc penché pour
accorder cette prolongation à
une condition : que lesdites com-
munes soient partenaires dès
aujourd'hui. De savants calculs

ont établi que les collectivités
publiques pouvaient faire valoir
leur droit sur une part du ca-
pital-actions de 35 %. En ce qui
concerne Vex, la chute d'eau
inscrite sur son territoire lui oc-
troie la possibilité de revendi-
quer 19 % desdits 35 %, soit 7 %
du capital total.

Si les travaux à réaliser sont
estimés à 40 millions de francs , il
s'agit de mettre dans la balance
11 millions de fonds propres. En
contrepartie des droits de retour,
la société Rhowag offrirait 6,6
millions. Viendraient à la charge
des communes d'Hérens (Evo-
lène non compris, les conces-
sions sur les eaux de la Borgne
s'arrêtant à La Luette), 35 % des
quelque 4,5 millions restants. La
part financière de Vex s'élèverait
à 300 000 francs, somme qui né-
cessiterait un emprunt.

Une bonne solution
Il est difficile de parier sur

l'avenir. Certes, en l'an 2005, les
communes hérensardes seront
propriétaires de l'usine à 100 %.
Peut-être. «Nous n'allons pas
jouer les Arabes de l'eau» , a in-
diqué M. Narcisse Micheloud,
président de Vex. Et de penser
que les communes concession-
naires ne pourront certainement

pas garder en mains propres une
telle richesse. «Il est impensable
que la commune d'Hérémence
dispose à elle toute seule du mil-
liard de kWh produit chaque
année par la Grande Dixence.»
M. Micheloud estime par ailleurs
que la solution du partenariat est
la plus adéquate. «Nous n'avons
pas seulement besoin de l'argent
des redevances. Nous avons
aussi besoin d'un courant pro-
duit à un prix raisonnable...»

Durant les prochaines semai-
nes, les autres communes d'Hé-
rens vont à leur tour convoquer
leurs citoyens pour leur présen-
ter ce projet. Hérémence et
Saint-Martin se partageront un
peu plus des trois cinquièmes de
ces fameux 35 %, si les habitants
disent «oui». Les Bacouni, eux,
devront certainement attendre
l'heure où le Conseil communal
de Vex fera chorus sans même
l'ombre d'une abstention... Ap-
paremment, les gens de Vex
semblent assez bien disposés, si
l'on excepte l'intervention du
doyen, M. Camille Favre, qui
s'est écrié : «On a vendu quatre
fois la Dixence, on a chaque fois
été roulé. Votez comme vous
voulez , moi, en tout cas, je vote
non.»

L'ECOLE EST FINIE!
SION (fl). - Le cycle d'orientation
des garçons de Sion va bientôt en-
tamer les vacances d'été. Promet-
tant repos et évasion pour ceux qui
sont encore en cours d'études, le
mois de juin signifie aussi, pour la
volée de 3e année, la fin de l'école
obligatoire.

La cérémonie de remise des di-
plômes a traditionnellement lieu à
l'aula de l'ancien collège. Parents,
élèves et professeurs se sont re-
trouvés samedi pour cette sympa-
thique manifestation. Laquelle
était agrémentée de pro ductions
diverses, mais aussi de quelques
allocutions. L'une d'entre elles,
concoctée par un jeune diplômé, a
démontré que l'insouciance de la
jeunesse n'était qu'une façade. En
arrière-plan, il y a déjà une cer-
taine maturité, de la réflexion , et
une conscience aiguë des difficul-
tés des temps actuels.

Prolongation des études, début
d'un apprentissage, choix d'une
école professionnelle.. . Les che-
mins vont certainement se séparer
pour ces 120 élèves. Mais ils gar-
deront sans doute un excellent
souvenir de la route qu 'ils ont par-
courue ensemble, sous la conduite
de professeurs appréciés.

Ç/lq6t-'$(uB- '̂ a6arBt
Une soirée agréable,

une ambiance intime
Chcen\ 

^«aH&trocte» rM

Jusqu'au
30 juin

...et Koffey, Gaby,
Suady, Brenda Lear ,
Tessa Durakine, Vi-
viane, Cynthia et
Gracy

W. Dietschi , propr.

Bon voyage!

SION. - Une revue distribuée par les soins de Coop-City, «Bella
Italia» , contenait un petit concours à l'intérieur. Les bulletins ren-
trés ont témoigné d'une excellente participation: 2370 concur-
rents. Sur les 2338 réponses valables, un tirage au sort a déterminé
16 gagnants. Le premier prix consistait en une Vespa PK 125 S
Automatica , le second en une mobylette Ciao P Super, et le troi-
sième en un voyage à Rome pour deux personnes. Les lauréats,
soit respectivement Mlle Véronique Papilloud, de Vétroz, Mlle
Nathaly Gaspoz, de Sion et M. Raymond Cleusix, de Sion, étaient
invités samedi à venir toucher leur «butin». Les voici, déjà prêts
au départ pour quelque grand voyage...

22= ¦¦SH ,#ION-VALAIS

liborVanga
SION - Vendredi 21 juin 1985, à 20 h 30

CATHÉDRALE

J.S. BACH
GRANDE MESSE

en si mineur
CHŒUR OECILIENVEREIN, FRANCFORT

BACH COLLEGIUM. MUNICH

SOLISTES
EIKO HIRAMATSU, soprano
CHRISTEL BORCHERS, alto

FRANZ MAYER, ténor
DONALD LITAKER, basse

DIRECTION
ENOCH ZU GUTTENBERG

RÉSERVATION
Hug Musique, rue des Remparts 15, Sion - Tél. (027) 22 06 86

Lundi 17 juin 1985 11
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ASSEMBLÉE DE PROVINS
L'équilibre créé par la coopérative
reconnu par la commission des cartels
Ce fut, samedi dernier, une toute belle journée que celle vécue par l'ensemble des délégués de la co-
opérative Provins réunis en assemblée générale. Un de ces moments, où l'on sent malgré les difficultés
réelles traversées par notre viticulture, ce petit pincement au cœur,
forces face à l'adversité.

De nombreux exposés ont
animé cette séance. Ils ont tous,
à travers les informations et les
messages diffusés, un intérêt
primordial non seulement pour
les 5357 sociétaires de la co-
opérative, mais pour l'ensemble
de notre population vigneronne.
Pour M. Bernard de Torrenté,
président du conseil d'adminis-
tration, l'essentiel de son inter-
vention s'est résumé à souligner
l'importance et l'utilité indénia-
ble de la coopérative dans tous
les domaines. S'appuyant sur
une thèse récente de Jacques
Janin , directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, le pré-
sident a démontré le rôle joué
par la coopération agricole dans
la mise sur le marché de la pro-
duction. Un rôle qui demeure,
sans aucun doute, la charnière
avec les maillons1 précédents et
subséquents de la chaîne ali-
mentaire qui confère aux agri-
culteurs le meilleur pouvoir de
négociation. Toutefois, si l'on se
réfère aux écrits du Dr Jacques
Janin, pour que la coopérative
puisse œuvrer favorablement il
importe que l'ensemble des
agriculteurs participent acti-
vement à la vie de cette der-
nière. Je pense quant a moi que
ce message doit inciter chaque,
coopérateur, aussi modeste soit-
il, de la grandeur de sa mission.

S'exprimant dans la foulée, le
directeur Jean Actis a démontré
une fois de plus, la maestria
avec laquelle il conduit, avec
l'ensemble de ses collabora-
teurs, les affaires de l'entreprise.
Notamment, en poursuivant une
politique à long terme en ma-
tière de protection du prix de
vente de nos vins, tant en pé-
riode de pénurie que de surpro-
duction, la coopérative a con-
firmé le respect qu'elle enten-
dait porter à ses producteurs,
mais aussi aux consommateurs.
Cette attitude équilibrée a, du
reste, été saluée par le fameux
rapport de la commission des
cartels. Je vous laisse le soin
d'apprécier la valeur d'une telle
mention positive, dans un do-
cument qui n'a pas eu beaucoup
d'idulgence pour la viti-vinicul-
ture en général. Il est de poids!

Au terme de son brillant ex-
posé, Jean Actis a relevé les in-
tentions habitant Provins dans
le rôle que cette dernière enten-
dait poursuivre. A savoir dans
un premier plan commercial,
par la mise en marché ration-
nelle des produits de ses adhé-
rents, alors qu'au plan politique,

cet important groupement, s'af-
firmera comme constituant de
l'interprofession et interlocuteur
des autorités. Tout ce pro-
gramme demande une vigilance
sans faille du vigneron et de
tous les échelons du reste, de ce
désir de bien faire qui habite,
aujourd'hui, la majorité des Va-
laisans intéressés au sort de no-
tre viticulture. Si l'on veut dé-
boucher sur un climat plus fa-
vorable au plan suisse, il im-
porte de jouer , à l'unanimité, la
carte de la solidarité et de la
discipline. C'est le seul moyen
valable de perdurer.

Provins, une vente
à but didactique

Deux décisions importantes
ont été votée par les délégués.
La première consiste en la vente
d'une surface de 7600 m2 à la
Confédération pour sa station
de recherches agronomiques de
Changins-Les Fougères (RAC).
Cette parcelle provient du do-
maine pilote établi à Diolly et
permettra, ainsi, de mieux cer-
ner les conditions viticoles de la
région du Centre, après le do-
maine d'essai de Leytron, pour
le Bas.

Le solde de la parcelle reste à
disposition du sociétaire, qui en
fut locataire avant l'achat par
Provins. Le directeur de la RAC,
le Dr Alexandre Vez, tout en re-
merciant la coopérative a insisté
sur l'utilité des essais qui pour-
ront être poursuivis en Valais,
bien moins loti, jusqu 'à ce jour , muns.»
que le canton de Vaud. Il con- Ce discours a certainement
vient de préciser que par cette convaincu l'ensemble des dé-
action la coopérative tente légués présents, puisqu'aucun
d'améliorer le sort de la viticul- n'a demandé la parole. Pour ma
ture en général. Elle continuera, part, je tiens à saluer le courage
bien que n'étant plus officiel- d'Edmond Chollet. Après des
lement propriétaire, à s'occuper ennuis sérieux de santé, il a su
de l'exploitation, dont elle as- verur à la rencontre des Valai-
sutnera la responsabilité de la sans> sans connaître leurs sen-
gestion. timents à l'égard de la Fédéra- -

Quant au second point, il tion qu'il représente et des po-consiste en 1 élection dun nou- sitions contestables que cetteveau membre au sein du conseil demière avait f  ̂
la ubé.
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Ce
îparu. Son successeur sera Jean exemPle Prouv? 1ue l *?** est

Vernay de Saxon, vice-président P??sible, mais a une seule con-
du comité des caves de Leytron fition : qu'aucune prérogative ne
et environs. favorise, l'un ou 1 autre canton,

au détriment d'autres régions.
Un Vaudois loue le Valais

Enfin arrivé au terme de cette
imposante partie administrative,
l'assistance applaudit, avec cha-
leur, les propos de Guy Genoud
conseiller aux Etats. Ce dernier
s'est efforcé de décrire l'évolu-

signe évident de la communion des

tion de la mentalité actuelle,
soumise à une pression forte des
milieux des consommateurs. Si
l'on se réfère aux remarques en-
registrées, notamment par l'in-
demnité de stockage, on s'aper-
çoit et c'est alarmant, de la mé-
connaissance à tous les niveaux
des réalités de nos problèmes.
Pour M. Genoud, si les respon-
sables suisses, engagés dans la
politique internationale, doivent
être soutenus lorsqu'ils prônent
plus d'échangisme en faveur de
notre économie, ils ne sauraient ,
par contre pas, ignorer le statut
agricole et sacrifier un secteur
parce que minoritaire. Ceci
d'autant plus que l'examen de
nos échanges commerciaux éta-
blit la générosité vis-à-vis de nos
principaux partenaires. Un dan-
ger politique réel, même si pour
le moment, il ne s'est manifesté
précisément qu'à l'endroit de la
viticulture.

Pour clore cette assemblée,
Edmond Chollet, président de la
Fédération romande des vigne-
rons, a relevé l'exemple donné
par notre Vieux Pays, dans une
recherche de crédibilité, par
l'application de mesure de pro-
motion de la qualité.

«Si l'on est tenté, poursuivait
l'orateur, en période de difficul-
tés de se chicaner en famille, il
faut au contraire serrer les cou-
des entre toutes les régions pour
une unité d'action. Ceci d'autant
plus que nos intérêts sont com-

Le Valais, trop souvent écarté, a
retrouvé la place qu'il mérite au
sein de la viticulture indigène.
Tous ensemble, dans une co-
hésion, sans faille, nous la
maintiendrons !

Ariane Alter

SION
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SION: nouveau magasin de disques
SION. - Sis à l'avenue des
Mayennets 17, le magasin Le Mé-
lomane propose un vaste assor-
timent de disques et de cassettes,
de texture traditionnelle et au la-
ser.

Ce commerce tout nouveau ou-
vrait ses portes vendredi après-
midi. Les gérants, Simone et Mi-
chel, ont mis l'accent sur le côté

«cinéma». Se trouvant effective-
ment à proximité des trois salles
de projection sédunoises, Le Mé-
lomane veut se spécialiser dans
tout ce qui concerne le Septième
art, de près ou de loin. Dans le do-
maine musical, il y aura un grand
choix de bandes originales de
films. Posters, affiches, livres et

revues compléteront cette pano-
plie pour cinéphiles avertis.

En outre, les tenanciers du ma-
gasin se feront beaucoup d'amis
parmi les enfants: un rayon entier
leur est réservé, contenant chan-
sons, récits, et même des livres as-
sortis de cassettes. Idéal pour les
petits qui apprennent à lire...
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La Ligue contre le cancer aide

Fmnniio?

votre assiette!
A la pizzeria:
à chaque portion de spa-
ghetti, l'assiette creuse
vous sera offerte !

Spaghetti
Napolitaine 8.50
Bolognèse 9.50
Fruits de mer 13.—
Carbonara, flambés

G. Udry
Tél. 027/22 79 77

VALAIS: Provence espagnole
NOËS (a). - On savait le Va-
lais ressembler à la Provence.
Et à imaginer qu'avec les
combats de reines, il y  avait un
petit goût d 'espagnol , le joint
était vite fait. C'est ce qu'ont
ressenti les nombreux specta-
teurs qui, samedi, ont applaudi
Les Amigos de la Jota, un
groupe folklorique espagnol
venu danser devant et à l 'in-
térieur du Centre commercial.
Il s'est même trouvé d'authen-
tiques Espagnols pour com-
menter les danses qui retra-
çaient la vie et l 'âme de leur
pays. (Notre photo)

Les Jeunesses radicales
du Haut-Plateau constituées
LENS (a). - Les Jeunesses radi-
cales du Haut-Plateau tenaient
leur première assemblée générale
à Lens samedi en fin de journée.
Une quarantaine de personnes et
d'invités étaient présents. Fondées
le 19 mars dernier, les Jeunesses
radicales comptent regrouper les
jeunes forces des six communes.
Pour ce faire, elles ont constitué un
comité composé de représentants
des communes soit: Mollens, M.
José Clavien; Montana, M. Joël
Lengen; Chermignon, M. Jacquy
Duc; Lens, M. Christian Briguet;
Icogne, M. Charly Rey; Randogne:
M. Grégoire Bestenheider. La pré-
sidence est assurée par M. Georgy
Nanchen. Les buts de ce mou-
vement est tout d'abord de recru-
ter des membres, de s'intégrer aux
Jeunesses radicales suisses et d'or-
ganiser des loisirs. L'assemblée a
également élu des représentants
des six communes au comité
élargi. La cotisation a été fixée à
20 francs.

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby, présent à cette assemblée,
s'est exprimé sur trois points pré-
cis soit: le conseil de la culture, la
politique des bourses d'étude et
l'Année de la jeunesse. Il a félicité
le groupement de son acte de gé-
nérosité et de courage «il y a un
jour ou l'autre une porte qui s'ou-

De gauche a droite: MM. Georgy Nanchen, président, Bernard Comby,
conseiller d'Etat, et Mlle Isabelle Vogt, présidente des Jeunesses radicales
suisses.

vre pour laisser entrer l'avenir» a
rappelé M. Comby. Puis Mlle Isa-
belle Vogt, présidente de la Jeu-
nesse radicale suisse, s'est expri-
mée pour apporter ses encoura-
gements personnels aux jeunes ra-
dicaux. Pascal Varone, président
des Jeunesses radicales valaisan-
nes, a rappelé deux dates impor-

tantes: les 125 ans du «Confé-
déré», le plus ancien journal exis-
tant en Valais, puis le congrès des
Jeunesses radicales suisses à Sion,
cet automne. Enfin, M. Tony
Emery, député de Lens, a apporté
le message de la section de Lens
en remplacement de M. Arthur
Nanchen.

CONGRES DU PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND

Nouveau président

Double
anniversaire
à Crans

CHALAIS (a). - C'est la section chalaisarde qui a eu la mission d'orga-
niser le congrès du Parti socialiste du Valais romand. Son représentant
au Conseil communal, Claude Perruchoud, vice-président de la com-
mune, en profita pour souhaiter la bienvenue et pour présenter sa com-
mune. Les membres présents prirent connaissance des divers rapports
rédigés par le bureau exécutif et remis personnellement à chaque délé-
gué. Aussi, le président Germain Varone pu avancer directement aux
points traitant du renouvellement statutaire du bureua exécutif.

Au chapitre des démissions, il
faut citer celle du président Ger-
main Varone qui, après quatre ans
de prestation doit se décharger un
peu, étant aussi député et syndi-
caliste. Cependant, Germain Va-
rone restera membre du comité.
Autres démissions: Françoise Fi-
toussi-Balmer, Jean Meizoz, Ri-
chard Robyr et Jean-Charles So-
lioz. Pour leur succéder, la section
de Sierre a présenté Charles-Henri
Rudaz et Marie-Christine Masse-
rey, celle de Martigny, Henri Car-
ron, celle d'Hérens, Robert Moix.
Ont remis leur mandat à disposi-
tion, Charles-Edouard Bagnoud,
Francis Fournier, Marie-Thérèse
Fernandes, Françoise Vanay, Gé-
rald Jordan, Jean Gay-des-Com-
bes.

Le dynamisme:
un mot socialiste

Dans son discours, Germain
Varone a plaidé pour que l'unité
soit retrouvée. «Notre langage ne
passe plus; il est trop théorique» a
remarqué le président qui a pour-
suivi: «Nos opinions sont bonnes,
mais elles sont mal exprimées».
Germain Varone dénonça l'op-
portunisme et le défaitisme qui
rend les militants inactifs et pan-
touflards. Enfin, Germain Varone
a fait une autocritique demandant
aux militants d'avantage d'enga-
gement. Il s'est enfin réjouit de la
création d'un mouvement jeunesse
et de la création d'une nouvelle
section: «Rive droite de la Bor-

Af. Charles-Edouard Bagnoud,
nouveau président du Parti socia-
liste du Valais romand.

gne». Le successeur de Germain
Varone fut élu en la personne de
Charles-Edouard Bagnoud, de
Sion, 34 ans, éducateur. Celui-ci
rendit hommage au président sor-
tant, rappelant aussi que les inou-
bliables «coup de gueule» du Sa-
viésan feraient sans doute date
dans les annales du parti. Charles-
Edouard Bagnoud parla de l'ave-
nir. Il faut modifier deux concepts
au sein du parti: le premier c'est la
notion de militantisme. Seul le
travail mène au succès. Le deuxiè-
me: un certain professionnalisme
qui devrait guider les démarches et
apporter la preuve que dynamisme

ne se dissocie pas de socialisme.
t Pour l'avenir, Charles-Edouard

Bagnoud voit un projet de réforme
des structures qui devront être

i plus rationnelles et viables et un
accroissement du militantisme.

Cap sur la jeunesse
Le mouvement jeunesse a été

fondé. Georgy Nanchen en a lu
une déclaration pour expliquer
comment la reconstitution des
Jeunesses socialistes valaisannes a
été envisagée. Pour l'heure, son
président Marcel Andenmatten,
jeune instituteur, s'est présenté au
congrès de Chalais et a fait part de
ses espoirs futurs.

Me Carron a fait ensuite un ex-
posé sur le nouveau droit du ma-
riage dont les votations se dérou-
leront cet automne. Le congrès
s'est prononcé à l'unanimité pour
un OUI sur la question. Oui éga-
lement au projet de programme
d'action 1985-1989 dont le titre est
le suivant: «Un Valais juste et so-
lidaire, respectueux de la nature et
du patrimoine, Imaginatif et in-
ventif». En fin de congrès, Jean-
Pierre Métrai s'exprima aussi sur
les problèmes de l'heure.

CRANS-MONTANA {di). -
Au moment où il s'apprête à
fêter les trente ans de son hôtel
à Crans-Montana, M. Aloys
Barras, du Splendide, a eu
également le plaisir de fêter le
demi-siècle de son chef de cui-
sine, M. Alex Studer, bien
connu sur le Haut-Plateau, vi-
gneron et collectionneur de pi-
pes à ses heures.

Trente ans
de fidélité

CRANS-MONTANA (df). -
M. Victor Tabounga, d'origine
italienne, a fêté récemment ses
trente ans de fidélité comme
portier d'étage à l'Hôtel Carl-
ton, chez Mme Zumofen , au
cœur de la station. La Société
suisse des hôteliers avait éga-
lement tenu à féliciter et ré-
compenser cet employé fidèle
et exemplaire.
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ASSISES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS
La «soumission»: savoir calculer le juste prix
ZERMATT (lt). - Dans le cadre de leurs assises de printemps, les entrepreneurs valaisans se sont
réunis à Zermatt samedi, sous la présidence de M. Maurice Gilloz (Sierre). Particulièrement im-
portante, l'assistance a suivi avec attention les débats qui ont essentiellement portées sur l'activité
du comité de l'exercice écoulé. Il s'agit d'un document dont le contenu démontre d'une manière
éloquente les problèmes actuels de la profession. Le régime des soumissions, la formation profes-
sionnelle, les conditions de travail, la gérance des caisses sociales, l'examen de projets de nouvelles
lois dans le cadre de relations avec l'Etat ou d'autres organisations
principaux thèmes.

Dans le domaine des soumis-
sions et selon le rapporteur, il
existe deux types d'entrepre-
neurs. A savoir ceux qui ne sa-
vent pas calculer leurs prix et
ceux qui savent les calculer,
mais qui, se voyant dans l'im-
possibilité d'obtenir des adju-
dications à des prix normaux, se
comportent comme ceux qui ne
savent pas les calculer, ce qui
place tout le monde au même
dénominateur commun: la sous-
enchère. Il est évident, poursuit
M. Gilloz, qu'une telle situation
ne peut conduire qu'à une ca-
tastrophe, à moins que les fail-
lites et les fermetures d'entre-
prises n'incitent les survivants à
la raison et permettent enfin
d'obtenir des travaux à des prix

raisonnables.

De la discipline
avant tout

Dans le secteur des séances
de soumissionnaires, il s'avère
de plus en plus difficile de con-
voquer des séances d'intéressés,
tant l'indiscipline est grande
dans toutes les régions du can-
ton. A l'avenir, des sanctions
seront prises par la SSE à
l'égard des entreprises qui ne
rempliront pas leurs obligations.
Par rapport à l'an passé, le vo-
lume des travaux devrait pro-
gresser de 6,8% en moyenne
dans l'ensemble du canton.
L'augementation étant de près
de 23 % dans le génie civil et de
0,5 % dans la construction. Pour

économiques y ont consitue les

1985, la somme totale des tra-
vaux est estimée 1420 469 000
francs. Plus de la moitié de cette
somme concerne les investis-
sements privés.

Lors de la session d'examen
pour chefs d'équipes, dix can-
didats ont obtenu un certificat
délivré par la commission pari-
taire, huit autres ont échoué. Il
ressort de cette session qu'il y
aurait lieu de mieux coordonner
le problème des matières ensei-
gnées et d'intensifier la colla-
boration entre les professeurs et
les experts.

Le travail noir préoccupe
également le comité de l'asso-
ciation. En ce qui concerne les
travaux exécutés en dehors de
l'horaire de travail normal, des

contrôles de plus en plus serrés
seront effectués et des sanctions
sévères seront prises pour ra-
mener les réfractaires à la rai-
son. Le comité désaprouve l'at-
titute de ceux qui font fi de
toute convention signée entre
les partenaires sociaux. D'au-
tant plus qu'il se trouve des en-
treprises qui demandent à la
commission paritaire de pouvoir
travailler plusieurs samedi en
plaine, alors que les entreprises
de montagne doivent chômer.

Une association
forte...

Le nombre d'adhérents à la
Caisse de prévoyance profes-
sionnelle rassemble 239 entre-
prises et 3785 assurés pour une
somme de salaires totale de 92
millions. Et M. Gilloz de con-
clure: «Sans les associations qui
sont des interlocuteurs, l'Etat
devrait légiférer davantage.

Quand on songe au slogan
«moins d'Etat», l'on se rend
compte dans quelle situation
nous pourrions nous trouver.
Aussi, je vous invite à faire en
sorte de venir grossir les rangs
des associations respectives. Un
Etat fort apprécie les associa-
tions fortes...»

Au terme de leurs délibéra-

tions, les participants ont par-
tagé le verre de l'amitié offert
par la Municipalité et ont été
salués par le conseiller aux Etats
Daniel Lauber à la fois prési-
dent de la commune et membre
de l'association pour être entre-
preneur lui-même. Après avoir
brièvement présenté sa com-
mune, M. Lauber en a profité
pour insister sur l'importance
du trafic dans notre société
contemporaine. Malgré les ef-
forts et les réalisations du passé,
la tâche est loin d'être achevée
et la conception directrice can-
tonale nous permet de toucher
du doigt les problèmes majeurs
qui restent à résoudre:

L'ouverture du canton vers le
nord ; l'amélioration des voies
de communication internatio-
nales et intercantonales tant
ferroviaires que routières; la
réalisation de voies de com-
munication plus rapides et plus
sûres à l'intérieur du canton;
l'élévation du taux de sécurité
des accès aux vallées latérales et
aux villages de montagne, par
rapport aux intempéries et aux
avalanches. Dans ce contex-
te.une forte critique s'adresse à
la séparation entre le trafic pu-
blic d'importance nationale et
celui de nature régionale. La
Confédération veut se retirer

trop facilement du trafic régio-
nal. Cette politique conduirait
inévitablement à accentuer en-
core la disparité d'équipement
de la Suisse entre régions for-
tement développées et périphé-
riques de montagne. «Nous
n'avons pas besoin de concepts
savamment élaborés pour dé-
couvrir que le bien-être dans le
Vieux-Pays a toujours été fonc-
tion de la création et de l'amé-
lioration des voies de commu-
nication», a notamment relevé
M.Lauber.

Invités de marque
A l'heure du banquet officiel,

le président Gilloz s'est plu à
saluer une pléiade d'invités, no-
tamment MM. Hans Wyer, con-
seiller d'Etat, qui a apporté le
salut du gouvernement, Joseph
Meyer, président du Tribunal
cantonal, Maurice Copt, prési-
dent du Grand Conseil, Georges
Morisod, président de l'Asso-
ciation des arts et métiers,
Maurice Gay-Balmaz, chef de
l'Office social, Germain Veu-
they, directeur du Bureau des
métiers, Francis Noël, secrétaire
central, Marcel Coutaz, com-
mandant de la gendarmerie va-
laisanne, ainsi que les délégués
de différentes assocations éco-
nomiques.

Assemblée
et 50e anniversaire de l'AVMFA
SALQUENEN (lt). - L'Association valaisanne des maîtres ferblantiers-appareilleurs (AVMFA) a tenu
son assemblée générale annuelle à Salquenen, sous la présidence de M. Gaston Gilloz (Haute-Nendaz).
Du même coup, l'organisation a commémoré le 50e anniversaire de son existence. Au cours de l'assem-
blée proprement dite, le président Gilloz a commenté et présenté la statistique des apprentis qui marque
une progression par rapport à l'année précédente. Satisfaisante constatation: la jeunesse semble davan-
tage s'intéresser aux métiers d'autrefois. La formation des jeunes qui lui sont confiés constitue l'objectif
primordial de l'organisation.

Echue à la fin de l'année der-
nière, la nouvelle convention
collective de travail - après de
difficiles négociations - a été
conclue pour une seule année
avec des améliorations relatives
tant à l'augmentation des salai-
res que de l'indemnisation des
jours fériés et de l'indemnisation
du repas de midi. Des remercie-
ments particuliers ont ' été
adressés à M. Joseph Zehnder,

Vue du comité de l'AVMFA ressemblé devant le nouveau Salquenen.

ancien président de la section
du Haut-Valais et ancien vice-
président cantonal, qui a lar-
gement contribué au rappro-
chement des groupements con-
cernés du Haut et du Bas-Va-
lais.

Puis, ce sont les1 caves du
Nouveau-Salquenen qui ont
servi de toile de fond aux festi-
vités du cinquantenaire que les

organisateurs ont voulues aussi
simples que sympathiques. En
compagnie de MM. Maurice
Gay-Balmaz, chef de l'office
social, André Fontannaz, adjoint
au service de l'orientation pro-
fessionnelle, Georges Morisod,
président de l'Union valaisanne
des arts et métiers, Germain
Veuthey, directeur du bureau
des métiers, ainsi que des repré-
sentants des syndicats, les pro-
fessionnels de la catégorie ont
vraiment passé d'agréables heu-
res, placées à l'enseigne de la
camaraderie.

Assisté de sa charmante
épouse, le maître de céans - en
l'occurrence Andrian Mathier -
s'est fendu en quatre afin que,
dans son cellier aussi séduisant
qu'accueillant, ses hôtes s'y
trouvent comme chez eux. Une
séance de dégustation avec M.
Mathier revêt une signification
particulière et vaut certainement
son pesant d'or. Quand on ajou-
tera que la rencontre était
égayée par des productions du
valeureux chœur mixte, L'Es-
pérance de Chalais, on aura tout
dit. Sinon de féliciter encore la
société jubilaire et lui souhaiter
encore tous les succès qu'elle
mérite.

«Walliser Volksfreund» quo vadis?
BRIGUE. - Depuis un certain temps déjà, on parle a nouveau avec insistance de la pénible situation écono-
mique du «Walliser Volksfreund». En ce qui concerne son proche avenir, la rumeur publique laisse clairement
entendre que les jours du quotidien chrétien-social haut-valaisan sont maintenant comptés. D'autant que - ce
n'est plus un secret pour personne
ques et qu'il s'accumule au rythme

Selon nos renseignements, une
décision devrait être prise le plus
rapidement possible, en tout cas
pour le 1er juillet prochain au plus
tard . Succédant à" M. Albert Bass à
la présidence du Conseil de fon-
dation de l'organe en question, M.
Grégoire Schnyder, à son tour, a
claqué la porte de l'organisation.
Au sein de laquelle, en principe, il
ne reste maintenat plus que MM.
Peter Bloetzer et Wilhelm Schny-
der. Ces deux fidèles réussiront-Us
à colmater les brèches de ce ba-
teau qui coule de toutes parts? On

- le montant de ses chiffres rouges atteint déjà des proportions catastrophi-
de quelque 2000 francs par jour. A en avoir le vertige, on s'en doute.

se permettra d'en douter. Compte
tenu du temps relativement court
qui leur est imparti.

De toute façon, il semble que
l'on ait d'ores et déjà abandonné
purement et simplement la for-
mule du quotidien pour tenter une
nouvelle aventure, sur la base
d'une ou deux publications heb-
domadaires. Comme le temps
presse, on ne voit cependant pas
très bien comment cette nouvelle
structure pourrait avoir une
chance de succès. Du point de vue
économique en tout cas, le pari

paraît perdu d'avance. Les politi-
ciens concernés ne s'en montrent

Ambras Roten au centre
international contemporain
BRIGUE-NATERS (lt). - Né à
Termen, domicilié à Naters , l'ar-
tiste-peintre Ambros Roten vient
d'être l'objet d'une flatteuse invi-
tation. La direction du Centre in-
ternational d'art contemporain de
Paris l'a effectivement invité à
participer avec ses œuvres à une
exposition qui ouvrira ses portes
demain, dimanche, intitulée le Sa-
lon des nations, réservée aux plas-
ticiens français et étrangers.

Avec cinq tableaux sous le bras ,
l'homme n'a donc pas hésité un
instant pour «descendre» à Paris, à
bord du TGV. Le temps d'expli-

quer aux visiteurs de la Ville Lu-
mière les raisons de son style pic-
tural. Une technique particulière
essentiellement basée sur la souf-
france qu'il subit. Depuis que petit
enfant il a vu mourir sa mère.
«C'est dur de devenir insuppor-
table de ne plus avoir sa maman
alors qu'on aurait tant besoin
d'elle», m'avait-il confié un jour.

De Paris, Ambros Roten se ren-
dra directement à Meisterschwan-
den, dans le canton d'Argovie. Or-
ganisée dans la localité, la pre-
mière biennale internationale de
l'art accueille également de ses
œuvres jusqu'au 30 juin prochain.

SOCIÉTÉ SUISSE DES MENSURATIONS
ET AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
Délibérations et détente

d'ailleurs pas très chauds. Il est à leur égard par le président de la
vrai que leur motivation actuelle commune, Me Rolf Escher.
est différente de celle qui a pré- Un programme de détente varié
cédé les dernières élections, com- ; a suscité l'attention des partici-
munales et cantonales tout -parti- pants et de leurs accompagnants:
culièrement. En dépit de quoi, outre la soirée de gala avec ban-
l'éditeur Ferdinand Mengis, lui , quet officiel, le programme pré-
n 'a pas perdu tout espoir de sauver voyait effectivement la visite ac-
le WVF et d'en faire un instrument compagnée du Château de Stoc-
complémentaire à «son » «Walliser kalper, de la station-satellite de
Bote».

Pendant que l'éditeur du WB,
M. Philippe Mengis, n'est pas tout
à fait sur la même longueur d'onde
que son cousin, dans le cas parti-
culier, même si c'est ce dernier qui
détient les cordons de la bourse:
«à travers la constitution d'une
charte de la presse, on s'accorde
pour une doctrine journalistique
qui garantit l'opinion pluraliste.
Rédaction, édition et conseil de la
presse se surveillent réciproque-
ment. La preuve de l'existence
possible d'un seul et unique quo-
tidien dans le Haut-Valais est
d'ailleurs faite. A l'occasion de vo-
tations ou élections - par exemple
- tous les partis ou groupements
ont la possibilité de s'exprimer par
le truchement du «Walliser Bote».
Tous les intéressés se déclarent
d'ailleurs satisfaits de notre for-
mule», affirme le substitut du
grand patron du «WB» .

Affaire à suivre.
Louis Tissonnier

BRIGUE (lt). - Quelque 150 dé-
légués de la Société suisse des
mensurations et des améliorations
foncières ont siégé à Brigue sous la
présidence de M. Albert Frossard
(Sion), dans le cadre de leurs as-
sises ordinaires annuelles. Ho-
norés par la présence de représen-
tants de gens de la profession des
pays qui nous entourent, des dé-
légués des hautes écoles du pays
ainsi que des autorités politiques,
les débats se sont déroulés dans la
salle des chevaliers du château.

Après avoir traité des questions
d'ordre interne, les congressistes
ont partagé le verre de l'amitié of-
fert par la Municipalité et entendu
les souhaits de bienvenue formulés

Brentjong-sur-Loèche, du village
historique d'Ernen et de la vallée
de Binn ainsi que du métro alpin
sur Saas-Fee.

En dépit d'un temps plutôt frais
auquel le Valais n'est vraiment pas

habitué à pareille saison, les par-
ticipants s'accordent pour recon-
naître y avoir passé d'agréables
heures, affirment les organisateurs
brigois pas peu fiers de la réussite
de ces journées.

Sur les traces de l'ancienne
voie ferrée de la Furka
OBERWALD (lt). - A partir
de ces prochains jours, entre
Oberwald et Gletsch, l'an-
cienne voie ferrée de la Furka
connaîtra une animation par-
ticulière. Du moins si l'on en
croit le projet élaboré par les
amateurs du chemin de fer ro-
mantique qui entendent mettre
tout en œuvre afin que les
trains puissent à nouveau cir-
culer, jusqu'à la station du
glacier du Rhône en tout cas.

Mais avant d'en arriver là,
divers ouvrages devront être
réalisés. Faisons toutefois
confiance aux promoteurs de
ce projet qui ne manquent
certes pas de courage. nouveau passage inférieur, sous la route principale

Vue de l'ancien parcours, à droite. A quelque mètres de là, une
première action d'envergure à entreprendre: l'édification d'un

HÔTEL-RESTAURANT MILLIUS

Nouveau départ
LA SOUSTE-LOÈCHE (lt). -
Après avoir affiché fermé pen-
dant de longs mois à la suite du
sinistre qui l'avait sérieusement
endommagé, l'Hôtel-Restaurant
Millius à rouvert ses portes sa-
medi. Sis dans le circuit où nos
deux langues se mélangent, à
deux pas des eaux chaudes de la
Gemmi et à mi-parcours entre le
Valais touristique du Centre et
celui du Haut, le nouvel établis-
sement se présente sous une
nouvelle formule propre à satis-
faire chaque bourse à tous les
goûts.

La maison ne porterait pas le

nom de son propriétaire qu'elle
s'appelerait certainement «Rus-
tica», tant elle aborde un air
campagnard bien de chez nous.
Ses plafonds boisés et sculptés
en sont un premier témoignage
et disent long sur le respect de la
tradition que manifestent ses
promoteurs. Tout respire à la
fois confort, simplicité et
chaude hospitalité, du cellier
aux combles, en passant par la
terrasse et la pergola.

De sa cuisine sophistiquée, le
chef promet de ces «sur-le-
pouce-comme-ça» ainsi que
n'importe quelle autre spécialité

culinaire à rendre muet le plus
difficile des gourmets. Quant au
caviste, il lui suffit d'un clin
d'œil pour deviner le moindre
désir. Et, ce qui ne gâte rien,
sauf le mardi, tous les soirs à
partir de 19 heures, de la mu-
sique, encore de la musique,
toujours de la musique. Mais
pas n'importe laquelle. On s'en
doute. La direction de ce nou-
veau havre de paix est confiée à
Stéphane et Ruth Chanton.
Quand on a l'avantage de porter
pareil non, la garantie d'innom-
brables lendemains qui chantent
ne trompe pas.
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Tél. 027/23 10 81

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE a6

Carambolage monstre! Ne tournez pas la page!
6 morts 70 blessés. D'accord, c'est effrayant tous ces accidents

de la route Mais cela ne sert à rien de faire
28 février 1985, «6 personnes-ont été tuées conme s'ils n'arrK/aient qu'aux autres,
et 70 autres blessées dans des Imaginez plutôt votre détresse si cet
carambolages en série dus à un épais accident vous état arrivé à vous,, si vous
brouillard sur deux autoroutes dans la région Qvfez été b|essé; si votre vdture Qvait été
de Cologne. Plus de 200 véhicules sont endommagée. ,
entrés en collision et des dizaines de voitures Puis regardez en bas de la page Vous y
ont été entièrement détrufes» trouverez un certain réconfort.

(Extrait de presse.)

SEVI. À L'HOPITAL
DE COLOGNE!!!

Voici la solution du Livret ETI:
Les services d'assistance à l'étranger du TCS, alertés par- votre médecin
traitant, vous-même ou une personne de votre famille, prennent aussitôt
les dispositions appropriées,
— une avance de fonds pour frais d'hospitalisation vous est faite, si

nécessaire.
1. Votre rapatriement en avion sanitaire est envisagé, en collaboration

avec votre médecin à Cologne.
2. Si votre état de santé ne permet pas votre transport, un membre de

votre famille pourra vous rendre visite à l'hôpital. Son billet lui sera
payé.

3. Vos frais de séjour involontairement prolongé à l'étranger, seront pris
en charge.

4. Les frais de remorquage de votre voiture vous seront remboursés.
5. Si votre voiture ne peut être réparée sur place, elle sera rapatriée en

Suisse...
6 A moins que des réparations, "même en Suisse, se révèlent

impossibles. Dans ce cas, votre véhicule sera détruit sur place, les frais
de dédouanement étant pris en charge.

On cherche

Cherchons

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Etant bénéficiaire du Livret ETI, vous n'avez rien à rembourser Vos frais
sont pris en charge, jusqu'aux montants suwants, pour les prestations
énumérées ci-contre,
1. gratuit.
2. Fr lOOO-,
3. Fr. lOOO.-. .
4. gratuit.
5. gratuit.
6. gratuit.

ETI EUROPE - ETI MONDE
pour tous vos voyages à l'étranger.
Commandez aujourd'hui, même par téléphone
au Touring Club Suisse.

Av de la Gare 20,1950 Sion
027/231321.

^̂  
VERBIER
Café-restaurant
cherche

sommelier(ere)
Débutant(e) accepté(e).

Tél. 026/7 51 47.
3(3-73045

apprenti
mécanicien
auto
S adresser au
Garage Touring
Saint-Léonard
Tél. 027/31 27 96.

36-73076

jeune
fille
pour aider un mé-
nage avec un enfant.

Tél. 025/65 27 52.
36-72978

Nous engagerions, pour le 1er août 1985, un jeune
homme désireux de faire l'apprentissage du métier
de

serrurier de construction
Les intéressés sont priés de se mettre en relation
avec notre service du personnel (interne 20).

Métalléger S.A.
Fabrique de machines
Route de l'Industrie, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 02 25. 3IM9O0

Jeune homme

cherche
place
comme chauffeur-
livreur
poids légers.
Région Martigny.

Tél. 026/2 40 81.
36-400566

Entreprise de trans-
ports cherche

chauffeur
routier
pour la Suisse.
Entrée: début juillet.

Tél. 027/22 92 87.
36-73037

®
Café-bar environs de
Sion cherche

jeune
fille
minimum 18 ans,
pour aider au ménage
et au commerce.

Tél. 027/36 38 28.
36-72904

Etudiante
18 ans
cherche

emploi
pour l'été, juillet-aoûl
(restaurant, hôtel,
vente).

Tél. 028/421513.
36-460219

Hôtel du Muveran
Riddes
cherche

apprentie
fille
de salle
Fam. Pfammatter
Tél. 027/86 21 91

ffPl OFFRES ET
^UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons

f2o % monteurs
iî qualifiés

f̂-s*'* pour la Suisse et l'étranger
I Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17 -1950 Sion

fïinjpl ENTREPRISE DE MONTAGE
lin LEUTENEGGER
S HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment
serruriers de construction
SOUOeUrS El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir

1004 LAUSANNE
Tél. 021 /25 92 95

M

TTVT? TFÏ fD Protectlon incendie

IMSrhe,ohe
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.

Npus 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

En vue du remplacement d'un collaborateur pre-
nant sa retraite, nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé de formation technique
pour seconder et occasionnellement remplacer no-
tre chef de production.
Nous demanderons de ce nouveau collaborateur un
travail précis et méthodique ainsi que le sens de
l'organisation.
Des connaissances d'allemand sont souhaitées.
Dans un proche avenir, le lieu de travail sera Vou-
vry.

Offre complète à SANARO S.A., rue du Collège 26,
1815 Clarens. 22-71652

Institut privé de physiothérapie
du Bas-Valais

cherche, pour date à convenir

une physiothérapeute
diplômée

aimant travailler avec une rela-
tive indépendance.

Faire offre sous chiffre
P 36-90443 à Publicitas,
1920 Martigny.
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Monsieur Rodolphe ANTILLE, à Sierre ;
Madame et Monsieur Achille SONZOGNI-ANTILLE et leurs

enfants Philippe et Jean-Y ves, à Chippis;
Monsieur Richard ANTILLE et sa fiancée, à Nidau;
Madame Lucie REY-ANTILLE et ses enfants, à Sion et Sierre;
Madame Marthe CRAVIOLINI et ses enfants, Sierre, Anzère et

Réchy;
Monsieur et Madame Georges ANTILLE-GIVRIN et famille ;
Monsieur et Madame Joseph ANTILLE et famille;
Monsieur Eric ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Madame Madeleine ZUFFEREY et ses enfants, Sierre et Zurich;
Madame Ghislaine ZUFFEREY-VILLARS, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Olga

ANTILLE-
ZUFFEREY
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, marraine et amie, sur-
venu le 16 juin 1985, dans sa K..̂69e année, munie des sacre- |̂ Kj4j
ments de l'Eglise. * J»,. ** wKÊ

La messe d'ensevelissement aura heu à Chippis, mardi 18 juin
1985, à 10 heures.,

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 9 h 50.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 juin, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Marlène D'ANDRÈS-SALZMANN, à Martigny;
Madame Adrien MÉTRAL-D'ANDRES, à Martigny;
Madame Augusta CELAIA-D'ANDRÈS, à Aoste, ses enfants et

petits-enfants, à Aoste et Sion;
Monsieur et Madame Gustave D'ANDRÈS-STRAGIOTTI, leurs

enfants et petite-fille , à Martigny;
Mademoiselle Madeleine D'ANDRÈS, à Martigny;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste REVERBERI-D'ANDRES et

leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame André D'ANDRÈS-TERRETTAZ et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame Angeline SALZMANN-CASCIOLI, à Naters;
Monseigneur Eric SALZMANN, à Rome;
Mademoiselle Claire SALZMANN, à Naters ;
Madame Hans SALZMANN-MURY , ses enfants et petits-

enfants, à Naters et Ostermundigen;
Monsieur et Madame Roland SALZMANN-IMAHORN et leurs

enfants, à Naters;
Madame et Monsieur Léon STOCKER-SALZMANN et leurs

enfants, à Naters;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
France et en Italie, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Aldo D'ANDRÈS

entrepreneur

leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, parrain,
oncle, grand-onle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 15 juin 1985, dans sa 70e année.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 18 juin 1985 à 10 heures
à l'église paroissiale de Martigny.

Le défunt repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visites.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Maison de Terre des
Hommes, à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les cadres et le personnel
de l'entreprise A. D'Andrès & Cie

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher et
regretté patron

Monsieur
Aldo D'ANDRÈS

entrepreneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Martigny, le 15 juin 1985.

CRANS-MONTANA
Un mycologue fait
une chute mortelle
CRANS-MONTANA (a). - On Finalement, hier après-midi,
était sans nouvelles depuis après avoir fouillé les corridors
vendredi soir de M. Robert rocheux à l'aide d'un guide de
Huguenin, 60 ans, domicilié à la police cantonale, les sauve-
Montana, qui était parti à la teurs découvrirent le corps
cueillette de champignons et sans vie de M. Huguenin au
n'était pas rentré à son domi- bas d'une falaise, au-dessous
cile. Le Centre de secours in- du bisse de Ro. Le malheureux
cendie de Crans- Montana en- a probablement fait une chute
treprit immédiatement des re- d'une quarantaine de mètres
cherches, sous la direction de qui lui a coûté la vie. La dé-
M. John Glettig. Durant trois pouille mortelle fut amenée en
jours, plus de 75 personnes plaine à l'aide d'un hélicoptère
quadrillèrent la région. d'Air-Glaciers.,

TABLE OUVERTE

Beaucoup de passion autour des réfugiés
Pour la Journée suisse des réfugiés, l'émission de «Table ouverte» ne
pouvait pas être consacrée à un autre thème. En le plaçant dans la
perspective de deux mesures futures, à savoir l'intention du Conseil
fédéral de considérer les 22 000 demandeurs d'asile dont les dossiers sont
pendants à Berne comme des étrangers établis dans notre pays avec le
permis B et dans l'autre perspective, à savoir l'intention de révision de la
loi d'asile, Marc Schindler avait tenté de circonscrire le débat à deux
éléments précis. Malgré son esprit conciliant, son sens de l'à-propos et de
la mesure, la discussion est pourtant sortie du cadre prévu et a pris par
instants un contour passionné peu propice à la saine réflexion. Malgré
tout, la complexité évidente de ce dossier a été clairement mise en
lumière par tous les protagonistes et c'est d'ailleurs le seul point sur
lequel ils sont franchement tombés d'accord.

M. Markus Ruf, de l'Action ha- notre pays vit dans un monde aux
tionale, s'est en outre retrouvé le prises avec les difficultés que l'on
plus souvent seul à défendre des sait et que nous devons nous en
positions très fermées, demandant souvenir non seulement pour faire
des mesures draconiennes d'ex- des affaires en exportant nos pro-
pulsion des «faux» réfugiés, prô- duits, mais aussi en remplissant
nant un frein à la présence nos devoirs humanitaires,
d'étrangers sur notre sol, arrêtant Nous devons aussi relever le
sa vision aux seules frontières de courage et la clarté de vues d'un
notre pays sans tenir compte de ce magistrat comme le conseiller
qui se passe dans l'ensemble du d'Etat genevois Guy Fontanet.
monde. Au contraire, la conseillère Dieu sait si quelqu'un, vu la posi-
nationale vaudoise Françoise Pit- tion qu'il occupe dans l'adminis-
teloud n'a cessé de rappeler que tration genevoise, pourrait se

t
Madame Berthe TORRENTÉ-DUBUIS, à Monthey;
Madame et Monsieur Cécile FLURY-TORRENTÉ et leurs

enfants, à Bettlach (Soleure) ;
Monsieur Charles TORRENTÉ et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Yvonne UDRY-TORRENTÉ et leurs

enfants, à Bex;
Monsieur et Madame Lucien TORRENTÉ, à Monthey;
Madame veuuve Louisa TORRENTÉ et ses enfants, à Monthey;
Madame Simone TORRENTÉ, à Saint-Julien-en-Genevois

(France) ;
Monsieur et Madame Edgar TORRENTÉ et leur fille, à Saint-

Gingolph;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

montrer excédé par le problème de bien certains cantons alémaniques
l'afflux des réfugiés. Au lieu de ce se sont montrés peu ouverts sur ce
laisser-aller, Guy Fontanet aborde point... Enfin, mis à part les ques-
les questions avec sérénité, rap- tions des téléspectateurs qui,
pelle les traits essentiels, se réfère comme le plus souvent, n'ont pas
aux tâches humanitaires délais- apporté d'éléments intéressants,
sées, conteste que le rôle de notre l'idée de M. Ruf de n'accueillir
pays, traditionnellement, ait été de que des réfugiés européens et
se montrer accueillant de manière d'obliger les autres à trouver un
restreinte, comme tentait de l'af- accueil dans leur «aire culturelle»
firmer Markus Ruf. a suscité bien des interrogations.

On admet aussi que, vu l'amon- Comment en effet limiter notre
cellement de 22 000 dossiers, la ouverture humanitaire à la seule
solution de dire oui à tous dans Europe? Comment enfin trouver
une première phase est la seule les moyens de réaliser une telle
possible. Comment renvoyer chez politique, £est-à-dire de trouver
eux des gens qui ont peut-être les Pavs africains acceptant d ac-
trouvé du travail, établi leur fa- «"àlir, même à nos frais, des ré-
mille, pris racine chez nous? **&& zaurois, éthiopiens, soma-
Quant à réviser la loi, les craintes «ens, par exemple. Et comment
de Mmes Pitteloud et Caloz- etre surs aue> dans tel ou tel Pavs
Tschopp vont dans le sens qu'il en africain, ils ne se trouvent pas au-
résulte un durcissement, un tour t""»* smon P,us dépaysés qu en
de vis, une mini-fermeture de nos Suisse? . . . . . .
frontières. Elles ne croient pas que Dans J'ensemble, la discussion a
l'afflux des réfugiés résulte de la permis de constater que, même si
nouvelle loi d'asile entrée en vi- elle peut entraîner des abus, même
gueur en 1981, mais des conditions f* elle coûte de l'argent a la Con-
internationales. M. Ruf n'arrive fédération, la politique humani-
pas à les persuader du contraire. tairf d'accueil large, et restrictive
Pour Guy Fontanet, le Parlement seulement pour les délinquante,
doit aussi se montrer «moins près reste la meilleure mairière de trai-
de ses sous» et en revanche «plus ter «•» dossier aussi difficile. H
proche des réalités». Des paroles reste à savoir si les autorités au-
qui sans doute ne trouveront pas ront le courage de la préconiser et
l'écho voulu sous la coupole fé- de h» conduire, car il n'est pas sur
dératé... 1ue cette vision, pourtant prônée

En passant, la discussion relève PM les mouvements d'entraide et
la nécessité d'une meilleure répar- P81" ,les EgUses notamment, ait
tition des réfugiés dans les can- 1 agrément de la majorité des ci-
tons. On n'insiste cependant pas, «oyens, ce qui n'est pas le moindre
car il aurait fallu démontrer com- des paradoxes... v.g.

Monsieur
Rodolphe TORRENTÉ

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, survenu à
Monthey, le 16 juin 1985, dans sa 85e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 19 juin 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mardi 18 juin, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Closillon 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
André BILLE-GRUTTER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissane.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Berclaz, à Sierre;
- au docteur Michel Campiche et famille, à Lausanne;
- aux infirmières du Service social de la ville de Sierre ;
- au révérend curé Denis Clivaz, aux abbés Joël Pralong et

Bernard Dubuis, à Sierre;
- à Acomarit S.A., à Genève ;
- à Alusuisse S.A., à Chippis;
- au Club alpin, section Monte-Rosa.

Sierre, juin 1985.

SION

Vandales à l'œuvre
SION (wy). - Surprise désagréable pour plusieurs auto-
mobilistes qui avaient parque leur voiture près de la ca-
thédrale dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques
énergumènes n'avaient rien trouvé de mieux de crever les
pneus de ces véhicules, allant jusqu'à mettre le feu à l'un
d'entre eux.

Malgré l'intervention rapide d'un groupe de lutte contre
l'incendie, la voiture a été pratiquement démolie. Dans la
même nuit, d'autres peu reluisants personnages (peut-être
les mêmes) ont brisé une vitrine d'un commerce de la
place, emportant du matériel radio et TV pour quelques
milliers de francs.

La police a ouvert une enquête pour tenter de retrouver
les auteurs de ces brigandages.

CANTON DU JURA
Quinzaine culturelle bruxelloise
Joseph Hanse et le français

Dans le cadre de la Quinzaine Pour Joseph Hanse, il ne fait pas
culturelle bruxelloise mise sur pied de doute que le français n'est pas
dans le canton du Jura pour inau- en danger de par le monde. Pour
gurer les relations particulières dé- lui, le rôle conquis sur le plan in-
sonnais tissées entre le canton du ternational, notamment à l'ONU et
Jura et la région francophone de dans d'autres assemblées interna-
Bruxelles, le distingué linguiste tionales , de même que le fait que
qu'est Joseph Hanse, professeur, a nombre de nations africaines jadis
donné vendredi une conférence colonisées ont opté pour le français,
sur: «Les difficultés de la langue assurent à celui-ci une certaine pé-
française» , à Porrentruy. Malgré la rennité.
qualité de l'orateur, sa longue ex- s'agissant de la pureté de la lan-penence, puisqu'il est âge de 84 gue Joseph Hanse admet sans au_
ans, on n a pas compte une cen- tre que le fran-ais connaît nombretaine d'auditeurs pour un su et de difficultés. Sur le plan gram-aussi important, ce qui montre les matical et sur le plan -rthographi-hmites desi animations culturelles. que Après de nombreux essais, il aJoseph Hanse vient de publier un pourtant renoncé à proposer une«Dictionnaire des difficultés de la simplification, car on ne peut lalangue française» . Il est connu lom circonscrire à un seul domaine eta la ronde pour sa compétence en cela devient vite impossible à mflî-matiere linguistique. Il va d ailleurs triserrecevoir prochainement l'Ordre S'agissant de l'exactitude des ex-francophone au Québec. Mais pressions, des définitions et des1 orateur a refuse de présenter un tournures, il se montre peu puriste,
expose académique sur le sujet. Il n croit beaucoup en la force des est contente de très brèves con- rusage et cède volontiers devantsiderations générales, avant de pré- celui.ci> tout en se montrant strictsenter, a 1 aide d exemples, sa po- dans certains domaines. C'est unesition entre les puristes et les Iaxis- position assez dangereuse aux yeuxtes qui se disputent au sujet de de certains qui soudain, décou-1 exactitude des tournures en fîan- y-g  ̂ que telles expressions jadis
S818- considérées comme fautives sont

IIJ^—1 aujourd'hui admises en vertu de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ l'usage. Comme celui-ci est souvent

+ imposé par les moyens de com-¦ munication, la télévision surtout, et
La classe 1915 qu'on est souvent loin de s'y soucier

de Martienv et environs de la. qualité de .langue- on P6"*ae iwaragny ei environs nourrir une certaine crainte pour
a le pénible devoir de faire l'avenir. Mais ce souci n'est pas
part du décès de son ami Parta6é P* Josf Ph Han?e- quir donne volontiers des exemples pour

Monsieur expliquer sa relative tolérance.1T**'*lalcllt 
 ̂ Mais ils ne sont pas tous très con-

Aldo D'ANDRES vaj?cants- , fiOn en a eu la confirmation lors
La messe de sépulture aura de la conférence donnée, à Porren-
heu le mardi 18 juin 1985, à 

 ̂^̂^ È t̂X10 heures, à l'église paroissiale f f̂j. %£$£% jfjTgue
de Martigny. Mais Joseph Hanse, imperturbable,

a maintenu qu'à son avis, les puris-
Les contemporains sont priés tes font du tort à la langue en re-
d'être présents à 9 h 45 à fusant de s'adapter aux change-
Pentrée de l'éelise ments. Une controverse qui, on le

°̂  ' devine, n'est pas sur le point de
¦¦-- ¦¦-¦¦¦¦ -- -̂¦¦.¦¦MB s'éteindre... v.g.



L'homme dégonfle
Durant un certain temps,

l'homme a imité la grenouille
qui voulait se faire bœuf: il s'est
imaginé Dieu, il s'est prétendu
maître absolu et créateur auto-
nome. Il s'est cru capable de
faire surgir de son cerveau et de
ses mains un monde totalement
nouveau, conforme à sa logique
humaine et à ses besoins terres-
tres.

Hegel s'affiche comme créa-
teur ou du moins législateur
universel. Il ambitionne de don-
ner l'explication définitive de
toute la réalité, depuis son sur-
gissement initial jusqu'à sa réa-
lisation ultime qui prendra la
forme de l'Esprit absolu ou de
Dieu. Dieu n'est pas au début
des choses, il se réalise à travers
le devenir universel, en parfaite
conformité et soumission aux
lois qu'énonce la logique hégé-
lienne. Génial et pitoyable, He-
gel proclame le système parfait
qui assume en une synthèse su-
périeure toutes les explications
dispersées dans la philosophie,
la science, la religion, spécia-
lement dans le christianisme.
Après lui, les hommes n'auront
plus besoin de penser, plus be-
soin de réfléchir; ils écouteront
simplement la voix du maître
qui a dit les paroles de vérité, ils
sauront qu'ils n'ont qu'à se lais-
ser couleur dans le flux qui les
entraîne au-delà de leur indi-
vidualité particulière qui les in-
corpore à la totalité par laquelle
Dieu se fait.

Egalement génial et pitoyable,
Nietzsche proclame l'avènement
du Surhomme. Dieu est mort,
l'homme peut naître et prendre
sa place; il peut récupérer les
droits et les pouvoirs dont la re-
ligion les privait en les attri-
buant mensongèrement à une
divinité illusoire et fallacieuse.
Tous les hommes n'ont pas cette
vocation de grandeur effrayante,
mais seulement quelques indi-
vidus exceptionnels, animés par
une farouche volonté de puis-
sance; la grande masse des
hommes sont condamnés à vé-
géter misérablement dans la
soumission, l'esclavage, au ser-
vice des Seigneurs, des Surhom-
mes. Bientôt le nazisme va af-
firmer que le groupe aryen, le

peuple allemand constitue la
race des Seigneurs auxquels il
appartient d'imposer domina-
tion à l'ensemble de l'humanité;
il semble dès lors normal que
cette race supérieure veuille se
débarrasser de tout ce qui vient
la corrompre, l'affaiblir, la dé-
grader-

Sartre annonce à grands cris
que l'homme est libre. Chaque
homme n'existe authentique-
ment, chaque homme n'est vé-
ritablement homme que dans la
mesure où il assume pleinement
et courageusement sa liberté en
refusant toute autorité qui pré-
tendrait le dominer, le diriger, le
contrôler. Sartre n'éprouve que
pitié méprisante pour tous les
individus qui se résignent à une
vie inauthentique, qui rampent
dans une attitude de soumission
face aux pouvoirs que certains
hommes s'attribuent ou que la
religion transfère dans les mains
d'un Dieu purement mythique.

La science n'est pas demeurée
en reste dans cette exaltation
insensée et ridicule de l'homme.
Elle aussi a gonflé la baudruche
jusqu'à la faire éclater...

Elle a prétendu tout expli-
quer, le passé, le présent, l'ave-
nir. Elle s'est cru capable de pé-
nétrer jusque dans les secrets les
plus intimes de la réalité , de
percer tous les mystères et par là
d'ouvrir devant les hommes
éblouis les voies de la connais-
sance absolue. Plus claire que
mille soleils, elle s'est prétendue
capable de tout éclairer, de tout
rendre clair et par là de rejeter
dans l'obscurité misérable d'un
passé révolu tout ce qui n'entre-
rait pas dans le cadre de ses ex-
plications, tout ce que la philo-
sophie et surtout tout ce que la
religion avaient cru pouvoir en-
seigner.

Elle s'est infiniment gonflée
de ses succès. Dans une attitude
de véritable folie, elle a cru
pouvoir tout réaliser , tous les
espoirs et toutes les ambitions
des hommes; pouvoir assurer le
paradis terrestre en apportant à
chacun satisfaction de tous ses
désirs, en accroissant sans cesse
le bien-être, le confort, les jouis-
sances, les plaisirs.

Douloureusement, les hom-

mes ont découvert que «science
sans conscience n'est que ruine
de l'âme» . Us ont découvert que
le progrès scientifique et tech-
nique contribue plus facilement
au malheur de l'humanité qu'à
son bonheur ou à son dévelop-
pement authentique. Progres-
sivement, la société humaine
s'angoisse face aux prétendus
progrès de la science; après la
tradégie des guerres modernes
et avant le possible embrase-
ment final de la force nucléaire,
fleuron du progrès scientifique,
les hommes découvrent que la
civilisation scientifique' devient
de plus en plus cause de pollu-
tion, de dégradation, de corrup-
tion autant dans l'environne-
ment extérieur que dans les es-
prits, les chœurs, le compor-
tement quotidien des individus.
L'avenir heureux et assuré que
promettait la science se dégrade
en une vision de peur, d'inquié-
tude, d'angoisse.

Les savants eux-mêmes, les
véritables, prennent conscience
des limites lamentables de leur
savoir. Us comprennent que
leurs connaissances n'occupent
qu'un champ restreint de la réa-
lité et n'occupent qu'une partie
étroite de la recherche humaine;
ils entrevoient que la réalité est
infiniment plus riche que ce que
leur révèlent leurs microscopes
et leurs télescopes. Ils savent
qu'ils ne savent presque rien et
que s'ils veulent savoir quelque
chose, ils doivent se résigner à
restreindre toujours plus le
champ de leur recherche.

Les philosophes?... ils conti-
nuent à chercher le domaine qui
leur revient. Désespérés, ils éla-
borent à tour de bras des sys-
tèmes aussi éphémères que leurs
créateurs: phénoménisme,
structuralisme, positivisme lo-
gique, herméneutisme, épisté-
mologie, intégralisme, etc.

N'est-ce pas l'heure du re-
nouveau de la pensée? Assagis,
les hommes ne vont-ils pas re-
commencer à penser pour com-
prendre, comme après une cure
d'amaigrissement qui éclaircit le
regard et relance le courage?

A. Fontannaz

La orise du mariage
Il y a des sujets sur lesquels on hésite à écrire, parce sentiments.

qu'ils sont si graves que l'on a de la peine à leur trou-
ver des solutions valables.

Le problème de la crise universelle du mariage est
de ceux-là.

Au risque de lasser le lecteur, je pense qu'il faut
oser le soumettre à une réflexion paisible et objective.

M. Philippe Barraud vient de le faire dans un bon
article de la «Gazette de Lausanne » du 13 mai écoulé.
Peut-être sera-t-il possible d'ajouter quelques consi-
dérations à ses remarques pertinentes.

Que l'institution du mariage passe aujourd'hui par
une crise dans tous les pays du monde, cela est indé-
niable. Les statistiques le démontrent clairement, ires,
un mariage sur trois divorce. Si nous ajoutons à ces
divorces officialisés les innombrables mésententes
conjugales, les ménages doubles, les cohabitations
sauvages de jeunes et moins jeune s, qu'il est difficile
de chiffrer, on est obligé de conclure que l'institution
du mariage est vraiment menacée, à un degré supé-
rieur à celui du temps passé où les hommes et les
femmes n'étaient assurément pas des saints!

D'où vient cette crise? Il est impossible de ne pas se
poser la question.

M. Philippe Barraud, dans l'article précité, pense
que la crise du mariage, dans nos pays occidentaux, a
pour origine première des raisons relevant de l'orga-
nisation juridique et économique de la société, qui
n'est pas favorable à la famille.

A ces causes, sans doute valables, s'ajoute une in-
capacité croissante de l'homme contemporain à s'en-
gager définitivement dans une ligne de conduite dé-
terminée. Les hommes de notre temps, les jeunes
comme les vieux, ne veulent plus se sentir liés par des
engagements sans retour. Ils veulent pouvoir changer
au gré des circonstances et de l'évolution de leurs I. Dayer

Nous sommes en plein dans l'atmosphère de la
morale de situation dont on a beaucoup parlé il y a
quelques années et qui porte maintenant ses fruits.

A la source de cet état d'esprit, se situe une con-
ception philosophique pour laquelle les choses ne
comportent pas un ordre de nature stable et immua-
ble. Le monde n'est qu'un ensemble de phénomènes
fluctuant qui se succèdent et se conditionnent indé-
finiment les uns les autres. Il est impossible dès lors
d'établir des normes d'action stables et définitives.
Cette philosophie est devenue la mentalité de la
grande partie des hommes de notre époque. Elle est la
source première, me semble-t-il, de l'instabilité qui
détruit l'institution du mariage, comme beaucoup
d'autres structures sociales et politiques.

En nous transposant en climat chrétien catholique ,
il est possible, à mon avis, d'établir que la cause de
beaucoup de défections matrimoniales réside dans
une diminution de la foi au mystère sacramentel qui
enveloppe et soutient la réalité du mariage chrétien.

Quels sont aujourd'hui les jeunes époux qui ont une
perception claire de la doctrine de saint Paul concer-
nant le rapport spirituel que le sacrement de mariage
établit entre l'union des époux avec l'union mystique,
indestructible, du Christ et de l'Eglise? «Le mystère
de l'union de l'homme et de la femme, dit l'apôtre aux
Ephésiens, est grand par son rapport au Christ et à
l'Eglise.»

L'omission ou Pedulcoration de cette très haute vé-
rité de foi est à n'en pas douter l'une des causes de la
crise du mariage chrétien.

La découverte des causes du mal est une indication
des remèdes qui s'imposent si l'on veut redonner à la
famille la fore et la stabilité qui lui manquent.

CONSTRUIRE
Un acte d'investissement
mais soumis à des risques

La gérance de fortune est en
pleine mutation sous l'effet de pa-
ramètres nouveaux. L'un d'eux est
la rapide augmentation de la
clientèle institutionnelle en Suisse
comme à l'étranger, notamment
sous l'effet de la véritable explo-
sion des fonds de prévoyance.
Proportionnellement, cette muta-
tion s'effectue au détriment de
l'épargne privée traditionnelle et
soulève de ce fait de graves ques-
tions de principe. Il s'agit notam-
ment de savoir si les institutions
sont aussi ouvertes que les parti-
culiers à l'idée du capital risque. A
cet égard, les banques ont un rôle

très important a jouer pour éviter
que les rouages de l'économie du
marché ne s'enrayent graduelle-
ment.

Q s'agit pour les banques pri-
vées, spécialistes par excellence de
la gérance de fortune, d'un véri-
table défi, comme il devait être
souligné lors de la séance heb-
domadaire du Club d'efficience de
la Suisse romande. Et l'orateur, un
banquier, de préciser que ce défi
leur impose des méthodes d'ana-
lyse et de décision beaucoup plus
complexes que précédemment car
la concurrence internationale de-
vient plus vive du fait de la per-
méabilité accrue des marchés, les

barrières nationales perdant ra-
pidement de leur importance.

Un autre paramètre qui in-
fluence beaucoup l'activité de la
gérence de fonds institutionnels
est celui des nouvelles formules
d'appréciation de la performance
ainsi que l'émergence d'instru-
ments de placement tout à fait
inédits.

Toutefois, ces mutations pro-
fondes, si elles sont un défi pour
les banques suisses, représentent
également pour elles des. oppor-
tunités remarquables pour s'ouvrir
de nouveaux marchés.

Simone Volet

Paramètres nouveaux de la gestion de fortune Certaines limites...
(sv). - A l'initiative de quelques
entreprises générales et d'une so-
ciété d'assurances, le Club d'effi-
cience de la Suisse romande offrait
à ses membres, lors de sa dernière
séance hebdomadaire, de faire
plus ample connaissance avec le
concept de l'entreprise générale,
son rôle économique, ses solutions
financières et contractuelles en
matière de construction. C'est à la

Winterthour-Assurances qu'il re-
vient d'apporter le point de vue de
l'assureur, notamment face aux
risques inhérents à tout acte de
construire.

L'acte de construire est une ex-
pression de performances tech-
niques et créatrices. Mais cons-
truire est également un acte d'in-
vestissement et, par là même, sou-
mis à des risques. Hors, dans notre

pays, n'importe qui peut se pré-
tendre entrepreneur général, c'est-
à-dire «celui qui évite au maître de
l'ouvrage les innombrables soucis
inhérents à l'acte de construire»,

Cependant, tous ceux qui se pré-
valent du titre d'entreprise géné-
rale ne remplissent pas les condi-
tions nécessaires pour y prétendre :
garantir le coût défini d'une "cons-

truction et en assumer les risques
(par exemple: erreurs de métrés,
dégâts, défauts techniques, etc.).

Ces professionnels qui sont soumis
à des règles professionnelles stric-
tes édictées par leur Association
faîtière ASEG recommandent par
ailleurs à leurs clients de contrac-
ter une assurance «Travaux de
construction».

LAUSANNE (AP). - Les pro-
chains départs en vacances appro-
chant, l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme (ISPA), à
Lausanne, a cru bon de rappeler
les taux limites d'alcoolémie en
vigueur dans les différents pays
d'Europe:

0,00 %o: Bulgarie, Hongrie, Po-
logne, RDA, Roumanie, Tchéco-

slovaquie, URSS.
0,3 %o: Portugal.
03 %o: Finlande, Grèce, Islande,

Norvège, Pays-Bas, Suède, You-
goslavie.

0,8 %o: Autriche, Belgique, Da-
nemark, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Irlande,
Luxembourg, RFA, Suisse.

Les martyrs de la paix dans l'eldorado communiste (II)
PAR SUZANNE LABIN

Il arrive que surgisse un authen-
tique mouvement pacifiste der-
rière le rideau de fer, qui organise
quelques manifestations anémi-
ques quoique téméraires, telles
celles qui eurent lieu à Berlin-Est,
Dresde, Jéna, en Allemagne de
l'Est. Eh bien, ce mouvement pa-
cifiste honnête n'a pas fait long
feu.

Comment les Quislings com-
munistes pourraient-ils tolérer un
mouvement qui conteste la pré-
sence, sur le sol de leur patrie, de
400 000 soldats étrangers soviéti-
ques et d'un copieux arsenal nu-
cléaire de SS-21, 22 et 23.

Une quinzaine de ces pacifistes
non officiellement organisés, qui
osaient réclamer le désarmement
de l'Allemagne communiste, ont
été déchu de leur nationalité est-
allemande. Certains ont été jetés
en prison après un interrogatoire
musclé, l'un d'eux, Mathias Do-
masch, est mort en 1981 sous la
torture. D'autres ont été expulsés
de leur propre patrie, comme ces
trente émules de la paix, en mai
1984, pour avoir demandé que le
monde communiste désarme à
l'égal du monde occidental. Un
pasteur, le révérend Lothar Ro-
chau, fut arrêté pour ses activités
au sein d'un mouvement pacifiste
indépendant de jeunes. Il fut con-
damné pour «incitaton à la déso-
béissance» , prises de contacts il-
légaux» et «interférences avec
l'action de l'Etat» . Chefs d'accu-
sation qui avoisinent la haute tra-
hison.

Les Hongrois, toujours à la
pointe du courage, ont formé
quelques groupes pacifistes non
officiels pour manifester en faveur
de la vraie paix, comme «Com-
munautés de Base», composée de
jeunes chrétiens et dirigée par le
père Gyôrgy Bulanyi, comme

«Dialogue». Harcelés et réprimés,
ces groupes furent contraints de se
dissoudre. Le journal hongrois
«Nemzetor» (décembre 1983, pu-
blié à Paris) estime quil y a en
permanence une centaine de jeu-
nes Hongrois en prison pour ac-
tion pacifiste. Un membre du co-
mité central du PC hongrois, Er-
nos Lakatos, avait déclaré : «Nous
ne devons pas permettre que la
cause de la paix soit utilisée
comme couverture pour la réali-
sation d'objectifs politiques sour-
nois» ...

Le camarade Lakatos n 'a pas
tort. Car alors que les mouvements
pacifistes d'Occident sont dirigés
contre leurs armées nationales et
servent de ce fait les intérêts de
Moscou, en Hongrie les mouve-
ments pacifistes nonofficiels sont
hautement patriotiques, donc di-
rigés contre l'occupant soviétique.
Voilà en quoi consiste leur sour-
noiserie.

En Tchécoslovaquie, ce genre
de sournoiserie est punie comme il
se doit. La police de Prague a pu-
blié un avertissement selon lequel
toute personne critiquant publi-
quement le déploiement des armes
nucléaires soviétiques en Tché-
coslovaquie serait condamnée à
dix ans d'emprisonnement.

Le Kremlin, qui considère l'ob-
jection de conscience comme un
acte héroïque dans les pays capi-
talistes l'a déclarée «maladie men-
tale» dans les pays communistes,
et il envoie les pacifistes non of-
ficiels se faire soigner dans des
hôpitaux psychiatriques.

Viatcheslav Pantchenkov in-
voqua ses convictions religieuses
pour refuser de faire le service mi-
litaire. Il fut interné le 11 novem-
bre 1983 dans un asile de fous de
Moscou. R. Pimenov, un autre ob-

jecteur de conscience, fut aussi in-
terné dans un hôpital psychiatri-
que et soumis à un traitement
forcé à base de fortes doses d'ami-
nazine (largactil et thorazine) et de
stelasine. («Eglisi» , mars 1984, et
«Damoclès», mai 1984.)

Le groupe pacifiste non officiel
«Pour l'établissement de la con-
fiance entre 1' URSS et les USA,
créé à Moscou début 1982, fut dis-
sous par la police. Ses membres
furent poursuivis - au titre de l'ar-
ticle 200 du Code criminel de
l'URSS pour «provocation anti-
soviétique» . Certains furent jetés
en prison puis déportés en Sibérie.

Oleg Radzinsky, professeur de
littérature russe, fut le premier à
être renvoyé de son emploi pour
«avoir proposé dix minutes de si-
lence pour la paix » , puis arrêté et
condamné à dix-huit mois de pri-
son et cinq ans de déportation. Son
voyage vers la Sibérie, qui dura un
mois, fut un calvaire : enfermé
dans un wagon avec 37 autres pri-
sonniers, souffrant du froid , de la
faim , de la soif , et d'une promis-
cuité nauséabonde.

Alexander Vorona, physique-
ment handicapé mais sain d'esprit,
fut détenu dans l'hôpital psychia-
trique de Dniepropetrovsk en
Ukraine sous l'accusation de
«propagande anti-soviétique». Il
fut battu et drogué à l'haloperdol.
(«Nemzetor» , mai 1984).

L'artiste Sergei Batovrin, après
un séjour dans un un hôpital psy-
chiatrique, fut expulsé de son
pays. C'est ainsi que le prestigieux
magazine australien «Quadrant»
put publier un interview de Ba-
tovrin en mai 1984. Deux des
membres du groupe, Sergei Ba-
tovrin et Oleg Radzinsky firent
une grève de la faim pour protes-
ter contre les persécutions dont

leurs camarades étaient l'objet ,
persécutions dont l'éventail allait
des menaces, coups, renvois de
leurs emplois, détentions adminis-
tratives, jusqu 'à la déportation en
Sibérie, l'incarcération dans des
maisons de fous, et même la ten-
tative d'assassinat. Il faut souli-
gner que les pacifistes non offi-
ciels renvoyés de leur emploi sont
de ce chef incarcérés, car, si on
reste sans travailler plus de trois
mois en URSS, on peut être in-
culpé de «parasitisme», crime qui
est puni de trois ans de prison.
Quant aux menaces, déclare Sa-
tovrin, ce sont celles de vous noyer
dans la rivière, ou de vous briser
les os du corps , ou de vous écraser,
ou encore les agents vous deman-
dent à brûle-pourpoint si vous
vous souciez de la santé de votre
fille ou de votre mère... En général,
cette simple question suffit à faire
du plus têtu des pacifistes un bel-
liciste anti-capitaliste. «Le plus
terrible quand vous vous retrouvez
dans une prison ou un hôpital
psychiatrique, c'est que vous ne
savez pas si c'est pour vingt jours
ou pour vingt ans.»

Batovrin fut enferme dans une
chambre avec vingt fous «des cas
sévères» , certains des meurtriers,
d'autres incapables de tenir des
propos cohérents, c'était comme si
j'étais enfermé avec des animaux
sauvages» , dit-il. Il fut menacé du
traitement de choc. Il s'agit d'in-
jections intramusculaires de sul-
fure dissous dans de l'huile de pê-
che en vogue il y a quarante ans
pour le traitement de la schizo-
phrénie. On supposait que la fiè-
vre de cheval qu'il engendrait
pouvait avoir quelque bénéfice
pour le cerveau. La médecine oc-
cidentale abandonna ce traitement

inefficace et aux incidences très
dangereuses. C'est celui qu'on ap-
plique aujourd'hui en URSS aux
«criminels» pacifistes non offi-
ciels.

En 1982, le KGB mena une of-
fensive pour débarrasser Moscou
de sa petite communauté de pa-
cifistes hippies. Un certain nombre
de ces marginaux furent placés
dans des hôpitaux psychiatriques
juste avant l'arrivée en Union so-
viétique, en juillet, de 300 femmes
«pacifistes» venues de Norvège, de
Suède, de Finlande et du Dane-
mark pour participer à la fameuse
«marche nordique de la Paix» .
Cette marche avait pour slogan «la
dénucléarisation de l'Europe du
Nord », et non pas celle de la Rus-
sie soviétique, pour la bonne rai-
son qu'elle était organisées par la
section de propagande du PC so-
viétique.

Durant cette marche qui s'éten-
dait sur 1400 kilomètres (avec le
secours propice de trains, bateaux
et avions) les femmes Scandinaves
devaient passer par Moscou,
Minsk et Leningrad et rencontrer
les Combattants de la Paix , mou-
vement contrôlé par le pouvoir.
C'est à cette occasion que les res-
ponsables du «Groupe pour l'éta-
blissement de relations de con-
fiance entre l'URSS et les USA»
furent incarcérés. Il fallait à tout
prix éviter toute rencontre entre
ces pacifistes soviétiques non of-
ficiels et ces «idiotes utiles» Scan-
dinaves, (dixit Lénine.)

Vladimir Mishchenko et Ale-
xander Shatravka , pour avoir ras-
semblé des signatures en faveur de
la paix et projeté de sortir un petit
bulletin international , furent ac-
cusés, en vertu de l'article 190 du
code criminel, «de répandre vi-
cieusement des faux pour calom-

nier lkEtat soviétique» , et leur pro-
jet de bulletin international fut
considéré «comme l'équivalent
d'une tentative de passer des in-
formations militaires soviétiques à
un agresseur potentiel». Ces deux
«calomniateurs» et «espions en
puissance» furent condamés à
trois ans de prison plus une année
de camp de concentration.
(«Christian Anti-Communist Cru-
sade», juillet 1984.)

C'est ainsi qu'on remet dans le
droit chemin les pacifistes non of-
ficiels dans l'empire de la paix
bolchevique.

Ainsi, dans le temps même où
les dirigeants du Kremlin propul-
sent et soudoient les mouvements
de la paix dans le monde libre
pour le miner, dans leur aires ils
détruisent dans l'œuf tous les
groupes indépendants qui prê-
chent la paix. Le Mouvement de la
Paix en Soviétie est un monopole
d'Etat. Seul le bureau politique du
parti communiste détermine ce qui
doit être entendu par le mot
«paix» , seul il nomme les diri-
geants de ce mouvement. Toute
action, tout discours non accrédité
officiellement sont considérés
comme des trahisons avec l'en-
nemi et punis comme telles.

A l'Est les slogans «pacifistes»
sont ceux préconisés par le parti
communiste, à l'Ouest les slogans
«pacifistes» sont ceux autorisés
par l'Est. Ainsi les partocrates sont
gagnants à tous les coups.

Le pouvoir soviétique a offert à
l'ONU une grandiose sculpture
intitulée: «le coulage des épées en
socs de charrue» . La reproduction
de cette statue est interdite dans
tout le bloc de l'Est. On ne peut
mieux illustrer la tartufferie des
«pacifistes» officiels soviétiques.
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Intoxication
Ce titre peut vous paraître bi-

zarre. Pour ma part, il l'est tou-
jours. Pourquoi? Comme je com-
mence à lire le NF par la fin, je
tombe sur les «informations der-
nière minute», et les titres sont
du genre: «Un criminel se sui-
cide» ; «Un truand et une barmaid
abattus»; «2 morts sur une route
lucernoise»; «Tessin, 8 morts en
une semaine», etc. Passe encore
les morts, on ne peut plus rien
faire pour eux!

J'écoute quotidiennement la ra-
dio, pendant une semaine, ils n'ont
parlé que de taxes routières, de 80
et 120 km/h. Je suis allée derniè-
rement à Brigue, j'ai roulé à
80 km/h sur tout le parcours, eh
bien, tenez-vous bien. Toutes les
autres voitures m'ont dépassée.
Toutes, vous avez bien lu. Mais
voyons, messieurs de la Confédé-
ration, réfléchissez. Il n'y a pas
qu'en Valais que les automobilis-
tes roulent beaucoup en dessus de
la limite autorisée. Vous pouvez le
constater par vous-mêmes. J'habite
un petit village de montagne et je
peux vous assurer que mes grands-
parents, il y a dix ans déjà , me
parlaient de la mort des forêts. Ils
me disaient: «Regarde cette forêt ,
elle n'est plus entretenue, les buis-
sons poussent partout et n'importe
comment, on ne nettoie plus les
bisses, cela fait d'énormes ravins,
il y a des éboulements, et tout
s'enchaîne». Je suis d'accord sur le
fait que la pollution par les gaz
d'échappement y est pour quelque
chose, mais il ne faut tout de
même pas tout mettre dans le
même panier. Mais où tout cela va

nous mener, je vous le demande?
Je veux bien, on est bientôt en l'an
2000, l'année où tout sera mo-
derne, où tout sera permis. Eh
bien, à vraiment vous dire, cela me
fait peur. Tous ces gens qui se lan-
cent à corps perdu dans les nou-
veautés, mais attention au revers
de la médaille. Je crois que «sau-
ter» directement dans une «ère
nouvelle», on peut se casser la fi-
gure. J'ai l'impression d'être sur
une bulle et que tout va exploser
au moindre souffle superflu.

De temps en temps,! je me cou-
che sur le lit et je me dis: «Il faut
arrêter ce commerce. Tout est
préparé sur un plat. La vie n'a plus
de sens. On fait un apprentissage
puis pas de travail, mais pas de
problèmes, pour se faire un peu
d'argent et ne pas rester sans rien
faire, on fait n'importe quoi autre,
et ainsi de suite.»

La maman toute contente
d'avoir un bébé, devra bien s'en
occuper de 0 à 3 ans et demi, car à
partir de 4 ans, elle ne le verra plus
très souvent. Il ira à l'école, verra
d'autres enfants et commencera à
«voler» de. ses propres ailes. Il se
forgera déjà un «caractère» par
rapport à ce qu'il voit, ce qu'il en-
tend.

Tout le monde crie «au se-
cours», «attention», il y a pour-
parlers sur pourparlers, mais
question gestion, actions, c'est
zéro.

Après tout cela, croyez-vous
vraiment que l'on puisse cons-
truire un monde d'amour et de
paix? Pink Panther

Réserve d'abricots
Le jugement du Tribunal fédéral

au sujet des indemnités à accorder
à certains agriculteurs valaisans
est encore bien présent dans nos
esprits. Le bouc émissaire de cette
situation fut l'Usine d'aluminium
de Martigny. Dernièrement, un
nouveau pas vient d'être franchi et
qui ne viendra pas mettre un
terme aux relations concernant
l'usine et les milieux avoisinants. Il
est peu important ici de méditer
sur cet acte criminel, mais consta-
tons tout de même que la nature
règle parfois elle-même des sujets
que les hommes veulent estomper.
Qui d'entre vous passe parfois son
week-end à flâner dans la plaine?
Trop peu, sans doute, et pourtant
vous pourriez ces jours rester son-
geur sur la future récolte d'abri-

cots. Espérons que les réserves
sont conséquentes, sinon le prix du
kilo d'abricots va prendre des
hauteurs, ceci au désespoir des
ménagères et des producteurs.
Etant une des premières floraisons
de l'année, ce fruit est particuliè-
rement sujet aux baisses de tem-
pérature ; ceci d'autant plus que
cette saison valaisanne en est le
triste reflet. Pourtant cette année,
l'usine est dans l'impossibilité to-
tale de survenir à cette perte, puis-
que aucune responsabilité ne peut
lui être adressée. Dans le malheur,
il y a toujours quelque chose de
bon. Profitons par la même occa-
sion de remettre les choses à leut
juste place... n'est-ce pas Mes-
sieurs? FN

Le charisme
du père Tardif

mêmes qui ont éprouvé les grâces

Suite à l'article paru dans ce
journal le samedi 8 juin, il est utile
d'apporter quelques précisions sur
le charisme de guérison du père
Tardif.

Ce charisme n'est pas qu'un défi
aux lois naturelles, mais un signe
absolument gratuit adapté à l'in-
telligence de tous par lequel Dieu
manifeste sa puissance et son
amour. Par-delà ('étonnement
qu'il suscite, le charisme vise à
provoquer et à confirmer la foi
parce que le croyant ou l'incroyant
y décèle l'œuvre du Dieu tout
Suissant et adhère à sa parole 11-

rement.
Nous assistons, depuis une di-

zaine d'années, au renouveau des
charismes dans l'Eglise et plus
précisément dans le mouvement
du «renouveau spirituel» qui s'est
développé dans tous les continents
et qui devient un grand arbre de la
spiritualité contemporaine parce
qu'il répond aux besoins et à l'at-
tente des chrétiens d'aujourd'hui.

Cependant, le charisme de gué-
rison n'est pas admis par tous soit
par orgueil, soit par fausse pru-
dence. On craint le merveilleux, sa
séduction sur les esprits faibles ou
la mise en scène ou encore le ve-
dettariat.

Aussi il est nécessaire d'analyser
ce charisme avec discernement et
Intelligence et de juger l'arbre à
ses fruits. M serait souhaitable que
des témoignages soient donnés
dans ce journal nar les oersonnes

de la guérison. Ceci pour l'édifi-
cation d'un grand nombre.

Plusieurs guérisons qui ont eu
lieu à Saint-Guérin sont des faits
objectifs, contrôlables, telle la re-
ligieuse qui, après plus de dix ans,
abandonne ses cannes pour mar-
cher; tel ce monsieur qui souffrait
gravement de la colonne verte-

raie, qui ne pouvait que diffici-
lement s'adosser et qui subitement
se lève guéri. Le père lui demande
devant toute l'assistance de se
courber en avant, ce qu'il ne pou-
vait plus faire, et la colonne obéit...
Ou encore tel autre qui avait la
vue très faible et ne pouvait re-
connaître le père depuis son banc
et voici qu'une fraîcheur envahit
sa tête et qu'il voit...

«Heureux sont ceux qui croient
sans avoir vu» (saint Jean 20-29),
dit Jésus aux disciples après sa ré-
surrection. Et pourtant le Christ,
dans son ministère terrestre, a
multiplié les guérisons, les mira-
cles, pour prouver la divinité de
ses paroles. L'esprit de Pentecôte
assistera les apôtres et les disciples
dans leur évangélisation. Les cha-
rismes de la primitive Eglise se
perpétueront jusqu'à nous. Pen-
sons simplement aux grands pè-
lerinages chrétiens, aux saints et
aux martyrs connus et inconnus et
qui sont innombrables... Le père
Tardif n'a voulu, par sa prédica-
tion et le charisme de guérison qui
l'accompagne, que témoigner que
le Christ Jésus est vivant.

Un participant

Couperet
sur la coupe

Mercredi 29 mai, je me trou-
vais devant un poste de télé-
vision pour admirer la finale de
la coupe entre Liverpool et Ju-
ventus. Malheureusement, un
accident car c'est un accident,
qu'on le veuille ou pas, en-
deuilla la finale. Un petit
groupe de «supporters» , avec
l'aide de l'alcool, de la chaleur
et de la fougue a dépassé les li-
mites de la décence pour entrer
dans une brutalité absurde. Les
médias ont profité de cet ac-
cident pour mettre le football
au banc des accusés; ces mé-
dias qui ont porté le foot aux
cieux lui creusent sa tombe.

Les équipes de football doi-
vent-elles répondre d'un phé-
nomène social de la société ac-
tuelle où tout repose sur le
stress et la violence. Aussi, je
ne m'explique pas les réactions
de certaines personnes qui
crient tout haut : «le ,foot , pour
moi, c'est fini; je ne veux plus
voir un seul match de ligue na-
tionale ou internationale». A
ces gens, je me permets de leur
rappeler que tous les jours ils
sont confrontés à la violence
par la guerre et les agressions
et leurs réactions sont très dis-
crètes.

Par ces quelques lignes j e ne
veux pas excuser ce geste im-
bécile d'un groupe de «sup-
porters » mais s'il vous plait
épargnez les équipes et surtout
le jeu le plus populaire. Merci
d'avance. F.B.

Saint-Maurice
massacre
de peupliers
SAINT-MAURICE. - Les pro-
meneurs qui se risquent encore
sur la promenade du Rhône
ont reçu un choc. Les magni-
fiques peupliers qui la bordent
(une quinzaine), ont en effet
été sciés à mi-hauteur par l'une
des entreprises occupées à la
construction de l'autoroute.
L'autorisation de l'autorité
cantonale, ou communale, a-t-
elle été requise? Il semble im-
possible que l'une ou l'autre de
ces administrations ait pu con-
sentir à ce massacre. Le fait est
d'autant plus grave que l'auto-
rité fédérale avait exigé le dé-
placement de l'autoroute pour
protéger cette promenade. Ces
arbres gênaient peut-être le
maniement des grues, mais
celles-ci ne pouvaient-elles pas
être adaptées aux conditions
du terrain?
Le mal étant fait et, malheu-
reusement, irréversible pour la
partie sud de la promenade, il
conviendrait de veiller à ce que
la partie nord ne subisse pas le
même outrage. Un Agaunois

La Republique du Zaïre
a 25 ans

A cette date commémorative de
l'accession du Zaïre à la souverai-
neté suprême, connu sous l'appel-
lation de l'indépendance.

Chers compatriotes, voilà une
occasion de plus pour méditer le
sort futur de notre peuple, à cha-
cun de faire son bilan personnel.

La géographie n'étant pas la
passion de tout le monde, chers
amis, point n 'est besoin de vous
rappeler que le Zaïre est cette an-
cienne confrérie belge d'Afrique
centrale devenue indépendante
depuis 1960.

Il y a de cela vingt-cinq ans, jour
pour jour. En mémoire des mar-
tyrs du système de l'époque qui
sont: P. Emery Lumumba, Mau-
rice Mpolo, André Okito, Jason
Sendwé, Moïse ïshombé, Evariste
Kimba , Mulélé Pierre, Kalumé
Charles, Kimbangu Simon, tous
victimes de l'indifférence hu-
maine, ils versaient leur sang en
échange de la chère liberté de leur
peuple.

L'espoir à chaviré, la misère
elle, s'est installée au paradis du
sang de nos héros nationaux au
son de louanges d'arbitraire van-
tant l'hymne de nos ancêtres.

Ni la guerre, ni la paix, le géant
de l'Afrique noire s'écroule len-
tement, mais sûrement.

Que reste-t-il encore de ces im-
menses richesses d'antan? Malgré
la maturité d'âge, ce pays reste
parmi les clients sûrs du banc des
sinistrés perpétuellement assistés
du tiers monde.

Au pays des slogans rien n'a
changé, de l'opération «retrous-
sons les manches» à l'esprit de Sa-
longo «retour à la terre» , de l'ob-
jectif 1980 au fameux plan qui
porte son nom, le résultat reste
nul. Comme le miracle n'a jamais
lieu, on incombe la faute, à la crise
mondiale; le remue-ménage éco-
nomique s'accentue, dure, dure
pour un pays si riche. 30 juin 1960
- 30 juin 1985, cette période est
celle de l'espoir d'un peuple hier à
la recherche de son identité, au-
jourd'hui recouvrée grâce au re-
cours à l'authenticité ancestrale,
un anniversaire de la paix et de la
liberté, souvenir d'amour universel
et de la solidarité humaine conre
la haine et la ségrégation raciale.

Qu'est-ce qui va changer dans
ce pays a cette date si historique
après le spectacle grandiose du
sacre de Néron noir de Kinshasa?

Seul l'avenir tranchera , car le
destin du peuple zaïrois fait partie
du secret divin.

Seimbanga Umba Valentin

Regard sur « le festival »
Festival! Que de sentiments

animent une telle fête: plaisir de
jouer, nervosité avant les presta-
tions, satisfactions ou insatisfac-
tions après les productions, le tout
empreint de bonne humeur et
d'amitié.

Les musiciens apprécient en gé-
néral «le festival»: il est un lieu de
rencontre, une occasion de retrou-
ver des connaissances et permet
surtout de renforcer les amitiés. Il
donne aussi la possibilité de com-
parer le niveau de sa société à ce-
lui des fanfares rivales mais amies,
même si, lors de ces parallèles,
l'objectivité est souvent emprunte
d'un certain chauvinisme et d'à
priori.

Cependant, ce sont les direc-
teurs qui ressentent le plus for-
tement, semble-t-il, cette concur-

rence entre sociétés: si leur fanfare
n'est pas au top niveau, ils se sen-
tent peut-être quelque peu cou-
pables. Durant les défilés, à la tête
de leur société, grande est leur
nervosité, quand bien même, ils
arborent un large sourire à l'inten-
tion de tous les spectateurs. Ainsi,
Us se rassurent eux-mêmes et don-
nent confiance à leurs musiciens.

Mais la fête est ressentie de ma-
nière très intense par les anciens
musiciens. Ils se retrouvent pour
évoquer des souvenirs, savourent
le vin de l'amitié avec délectation.
Quelle joie, quelle fierté émanent
de leur visage lorsqu'ils montent
sur le podium pour la remise de la
médaille marquant leur fidélité à
la musique. Fierté légitime, car il
en faut du dévouement et de la
constance pour participer à 25, 35
voire 50 ans à la vie de sa société.

Il faut se poser la question de
savoir qu'elle est la part dé l'art
musical lors d'une telle journée: le
bruit, l'ambiance animée de la
halle de fête, rendent un service
plus que douteux à la culture. K
est vrai que les fanfares de la Fé-
dération de musique des districts
de Sierre et Loèche construisent
une deuxième halle, dite de con-
cert, qui permet aux mélomanes et
à ceux qui espèrent que le festival
se doit aussi d'être «musical», de
goûter à la musique.

Et le soir, les musiciens ne sen-
tent plus les fatigues de la jour-
née... Ils tardent à regagner leur
foyer, refont le monde, apprécient
les discours entendus, s'oublient
dans quelques verres de trop et se
promettent de se revoir l'année
prochaine. Un musicien

A propos des «Suisses d'Algérie»
Je ne rentre pas en considération

sur les raisons de la colonisation
de l'Algérie par la France et tout
Valaisan connaît quelque peu la
guerre d'Algérie et les raisons du
soulèvement du peuple algérien en
novembre 1954.

Votre article sur l'Algérie, Mon-
sieur Claude Bodinier, est de la
pure fiction; la totalité des Valai-
sans ne vont pas vous suivre sur ce
raisonnement ; ce que vous ne di-
tes pas, c'est que l'Algérie avant
juillet 1962 était un département
français et à ma connaissance pas
un canton suisse, où chaque mu-
sulman de ce département était
automatiquement Français sauf
pour les droits et l'égalité. Ce que
les Valaisans ne savent pas, Mon-
sieur Bodinier, à quel titre les
Suisses étaient en Algérie: comme
représentants des autorités helvé-
tiques ou comme mercenaires?

Vous parlez de vos cotisations
dans l'assurance vieillesse fran-
çaise: à ce que je sache, vos coti-
sations n'ont pas été transférées
dans une assurance vieillesse al-
gérienne. Les Algériens ne vont
pas indemniser les personnes qui
ont versé leurs cotisations aux
autorités françaises, cette manière
de faire n'est pas du tout socialiste.
Et surtout, Monsieur Bodinier,
vous n'avaz aucun droit de dis-
cuter sur la voie que s'est choisie
l'Algérie. L'Algérie a changé en
bien et les Algériens que vous avez
connus sous la pression ont
changé et ils sont dans leur droit
de vous demander des indemni-
sations, et s'ils ne l'ont pas fait
c'est par respect pour le peuple
suisse qui à œuvré en faveur de
l'indépendance.

Il n'existe aucun contentieux
entre l'Etat helvétique et l'Etat al-
gérien, tout engagement pris par
les dirigeants algériens a été res-
pecté. En plus, Monsieur Bodinier,
ce que vous ne dites pas aux Va-
laisans, c'est que, pendant les ac-

cords d'Evian, il y avait les repré-
sentants français d'un côté et les
représentants de GPRA (Gouver-
nement provisoire de la Républi-
que algérienne) de l'autre. Mais
aucun représentait des autorités
helvétiques ou autres, même si
pendant la période coloniale il y
avait, en plus des Français, des
Maltais, des Espagnols, des Por-
tugais, des Italiens, des Polonais et
j'en passe, sans oublier des Suis-
ses.

L'Algérie et la France ont dé-
fendu chacune leurs intérêts et si
vous aviez des réclamations,
c'était à adresser aux autorités
françaises! Je suis sûr que l'Algérie
ne vous donnera pas gain de cause
et c'est normal.

Si les autorités de votre pays
n'ont pas donné suite à vos requê-
tes et n'osent pas intervenir sur ce
problème des indemnisations des
Suisses qui ont vécu en Algérie
pendant la période coloniale et
plus après l'indépendance, je crois
qu'ils sont prudents et connaissent
bien le dossier.

Il faut le dire, les Suisses d'Al-
gérie ont choisi le mauvais cheval.
Au lieu d'aider les Algériens pen-
dant la période coloniale, ils ont
contribué à l'effort de la France et
dilapidé les richesses de ce pays.
C'est un contrat que vous aviez
passé personnellement avec la
France, et ce ne seront ni les auto-
rités helvétiques, ni les algériennes
qui vous indemniseront et c'est
naturel. Mon pays n'est pas res-
ponsable de ce que je fais en
Suisse.

Ayez le courge de faire des ex-
cuses aux Algériens, car Monsieur
Claude Bodinier, des gens comme
vous n'ont rien compris à l'hospi-
talité. Voilà un pays qui vous a
tout donné et vous osez demander
des indemnisations.

Ce qui vous reste à faire, c'est de
tourner la page et partir d'un bon
pied en respectant les autres, si
vous voulez être respecté. Et ne
pas compter que sur les colonies.

C'est fini, Monsieur Claude Bo-
dinier, il ne faut plus compter sur
les Mohamed et les Fatma.

Chercher Djelloul Karim

Chamoson : Pascal Couchepin
à la recherche d'un maillon

Lors de l'Amicale de l'harmonie
La Villageoise, qui inaugurait
aussi ses costumes, Me Pascal
Couchepin fut  l 'auteur de canti-
niers propos qui ont heurté cer-
tains vignerons propriétaires de
Chamoson, même si le conseiller
national radical qualifia lui-même
son discours d'exagéré, propre à
l'esprit de ce genre de rassemble-
ment. Nous aurions préféré un au-
tre esprit. Nous aurions préféré un
résumé des interventions sérieuses
de nos représentants valaisans à
Beme concernant les difficultés de
notre viticulture. Permettez-nous
de vous rappeler tout d'abord que
nos amis vaudois touchent pour le
kilo de raisin, en moyenne 1 franc
au-dessus des prix pratiqués chez
nous. Une égalité de traitement fe-
rait pour notre canton un supplé-
ment de 60 millions de bons francs
que nous retrouvenons investis
dans notre économie générale.

Sous la cantine de fête , il y  avait
un groupe de musiciens vaudois
accompagnés de leur syndic et
ceux-ci ont dû sourire d'aise de-
vant l'ironie que vous pratiquez
pour témoigner quelque recon-
naissance à des vignerons sou-
cieux de leurs vignes et qui ont le
respect du vin. Ces amis vaudois
ont dû apprécier votre mamère très
radicale d'affirmer que notre can-
ton est mal gouverné et que nos
interventions au p lus haut niveau
sont mal orchestrées. Vous auriez
pu témoigner certains égards à vos
hôtes et aux vignerons qui étaient
nombreux à vous écouter, ils au-
raient pu déguster des propos sus-
ceptibles de leur redonner con-
fiance p lutôt que cette vaine
flamme oratoire qui distille la dis-
corde.

Nous vous rappelons qu'à Cha-
moson, l'invitation des autorités
démocrates-chrétiennes, la bour-
geoisie a été la première dans ce
canton à mettre à disposition des
vignerons et des propriétaires-en-
caveurs un caveau dont le renom
s 'affirme déjà. Ils sont trente-sept
à présenter un éventail de vins et
ce vin n'a pas de couleur politique.
Ils se sont donné la main et ils ont

choisi la seule politique: celle de
la vente agréable, du dynamisme
et ils offrent une variété étonnante
d'un bel et bon produit.

Passez avec vos amis, admirez,
déguster. Notre communauté a
créé ce maillon de choix chargé
d'espoir, renforcez-le. Nous appré-
cions l'intelligence et la compé-
tence qui savent se rendre utile.

Vous qui êtes renseigné, vous
auriez pu nous dire qu 'il a été im-
porté en Suisse durant l'exercice
1983-1984, 1 908 624 d'hectolitres
de vins dont 1 770 835 hectolitres
de vins rouges, alors que les stocks
de vins étrangers étaient au 30 juin
1984 de 1 187933 hl Ces impor-
tations représentent une valeur
d'achat d'environ 470 millions et
situent les vins étrangers en tête
des produits agricoles qui entrent
en Suisse. Ne pensez-vous pas
qu'une part p lus importante peut
être réservée à nos produits? Vous
avez préféré l'ironie, serit-ce qu'il
existe d'autres chaînes avec d'au-
tres maillons et que dans la cité
que vous présidez certains intérêts
ne sont pas radicalement opposés
aux importations de vins? Vous
n'êtes pas sans savoir que le prix
du litre de fendant en vrac et selon
accord se montait en 1975 à 4 fr.
50 et en 1984 à 5 panes, soit une
augmentation de 11% et que dans
le même temps le coût des agents
de production a augmenté de
44 "h... Comprenez que votre ironie
ne nous invite pas au sourire,
même si vous la placez parmi les
effluves d'une cantine, voisine de
la démagogie.

Aidez-nous p lutôt a élever une
consommation indigène qui est d'à
peine 32 % de la consommation
totale alors que pour les vins rou-
ges la consommation indigène ne
représente que le 17%. C'est une
couleur que vous devriez appren-
dre à mieux défendre , comme ce
pays du reste qui se lasse d'une
critique corrosive aux relents de
cuisine électorale, et qui souffre de
ses divisions.

Des propriétaires-
vignerons déçus
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BD'85 : CONCOURS PRO
Quelques impressions
(bd). - Quelques explications
s'imposent au sujet des diffé-
rents concours.

Lors de la remise des dis-
tinctions, samedi en fin de
journée, ce sont les enfants qui
furent honorés les premiers. Le
prix de la Jeune Chambre éco-
nomique, constitué d'un di-
plôme illustré par les dessina-
teurs Schuiten, Renard,
F'Murr et Nono récompensait
une page dessinée par un en-
fant. Dans la catégorie 6 à 8
ans, Noémie Kruger l'emporte;
8-10 ans: Julien Kaser; 10-12
ans : Julien Cachemaille; 12-15
ans : Simon Favre.

Le prix des Alpages, cou-
ronnant une œuvre parue dans
la presse mais pas encore en
album et constitué par une
somme de 3000 francs et par la
Sonnaille de Sierre, retrouvait
en finale : «SOS Bonheur» par
Griffo et Van Hamme, «La
Maison de la Vengeance» par
Tibet et Duchateau, Vasco par
Chaillet et les «Baleines publi-
ques» par Frank et Bom. Au
deuxième tour, le jury a attri-
bué le prix des Alpages à «Ba-
leines publiques» (Editions
Dupuis) par 4 voix contre 3 à
«SOS Bonheur» (Dupuis éga-
lement) . L'histoire des «Balei-
nes publiques» s'est avérée,
selon la majorité du jury, une
«BD humoristique de grande
qualité de par le graphisme et
le climat très personnel qui
s'en dégagent» .

Consistant en un Soleil de

Sierre (sculpture d'André Ra-
boud) et un montant de 5000
francs, le Grand Prix de la
ville de Sierre (le prix le plus
important du festival) revient
donc à Bernard Cosey, pour
ses deux tomes «A la recher-
che de Peter Pan» (Lombard).
«Son attribution a donné heu à
d'âpres discussions», relève-
t-on au sein du jury. Après de
nombreux échanges d'argu-
ments, on retrouvait en finale:
«A la recherche de Peter Pan»
par Cosey, «Grimion Gant de
cuir» par Makyo, «Les Pion-
niers de l'aventure humaine»
par Boucq, «Colombo» par
Altan, «Le Cœur de sable» par
Loustal et Paringaux et «Le
Chaman» par Ab'Aigre et Gi-
roud. «De tour éliminatoire en
tour éliminatoire, poursuit le
jury, le ton a rapidement
monté et, au 4e tour, le Grand
Prix a été décerné à «Peter
Pan» de Cosey, avec 4 voix,
contre 3 voix à Lustal et Pa-
ringaux pour leur «Cœur de
sable». A noter ici que, hormis
Cosey et Ab'Aigre, les «fina-
listes» représentaient la nou-
velle vague de la BD. Le jury
s'est finalement prononcé en
faveur de Cosey pour «une
belle histoire au style puissant
servie par un travail de re-
cherche extrêmement bien do-
cumenté». Certains membres
du jury, opposés farouchement
à cette attribution, qualifiait
cette BÛ «d'histoire très calme

et très... suisse».
La maîtrise d'honneur du

festival de Sierre 1985, con-
crétisée par une channe valai-
sanne et un chèque de 2000
francs, a donc été attribuée à
Marcel Gotlib. Elle le récom-
pense très justement pour
l'ensemble de son œuvre ma-
gistral et son «rôle de créateur,
d'humoriste, de fin lettré et de
découvreur de talents» . «Il
fallait qu'il s'agisse de l'œuvre
d'un artiste ayant apporté
quelque chose d'original à la
BD et que le volume de cet
œuvre s'avère indiscutable»,
précisait-on encore au sein du
jury. Magnanime et hilare,
Marcel Gotlib a aussitôt an-
noncé que son prix devait être
remis à un jeune talent. Une
réaction spontanée qui lui va-
lut d'ailleurs une ovation au-
tant méritée que généreuse...

Enfin, le jury a décidé de
créer un prix spécial du jury
«pour saluer une œuvre par-
ticulièrement remarquable ou
novatrice». Ce prix spécial a
été attribué à Boucq pour les
«Pionniers de l'aventure hu-
maine» (Editions Caster-
mann). Si elle n'était pas vrai-
ment attendue, cette œuvre
nouvelle eut vite fait d'en-
thousiasmer le jury. «C'est
peut-être parfois un peu
agressif , admettait-on, mais on
y découvre une imagination
débordante.»

Marcel Gotlib et Yvan Delporte, deux p iliers de la BD européenne. Ils auront marqué de leur em-
preinte BD'85. Delporte pour y avoir joué le rôle de chef d'orchestre à plusieurs niveaux et notam-
ment dans la réalisation délirante de l'expo Franquin-Gotlib. Et le second par son immense talent,
son humour et son rôle de découvreur de talents.

BD'85 VU PAR COMES

« Unique au monde »

Didier Comès à l'heure des dédicaces. Le festival de Sierre? «Unique au monde!»
(Photo Robert Hofer - Sion)

(bd). - Entre le fromage et le des-
sert, Didier Comès, auteur (génial)
de BD comme «La Belette»,
«Eva», «Le Maitre des Ténèbres»
ou encore «Le Dieu vivant», nous
a parlé de BD'85. «Sierre, c'est
vraiment super pour les dessina-
teurs. A la limite, il ne faudrait pas
que ce festival prenne trop d'en-
vergure. Ici, tu peux prendre ton
temps, nouer ou renouer des con-
tacts avec d'autres dessinateurs. A
Angoulême, c'est le contraire. On
y va plus pour le business. Tu vois
personne. On ne fait que se croiser
sans se voir. Je me souviens que
tant Bourgeon que moi avions es-
sayé, en vain et pendant une se-
maine, de nous trouver. Impossi-
ble! D'ailleurs, si Sierre accueille
autant de dessinateurs (réd.: 90
auteurs présents cette année) c'est
bien parce que nous nous sommes
passé le mot. Si quelqu'un avait

dit, Sierre c'est nul, il n'y aurait de dessinateurs qu'ici...» Un bien
jamais eu autant de monde. Je te bel hommage de la part de Comès
dis, ce festival est unique au qui témoigne à juste titre de l'ex-
monde. Tu peux aller où tu veux, cellence de l'accueil et de l'esprit
tu n'y rencontreras jamais autant même du festival. Bravo les G.O.!
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STAND NF-CASAL
Encore deux gagnants
(bd). - L'ami Casai a procède samedi et dimanche aux deux ul-
times tirages au sort du concours du stand «NF» . Ainsi, samedi,
c'est la jeune Nathalie Maccaud, d'Echallens, qui a empoché le
bon de 100 francs pour des BD. Il fallait avoir répondu Walthéry,
Caza, Fred, Schultz et Tabary. Hier, c'est Gilles Lanaz, de Réchy,
que le sort a désigné. Il s'agissait de répondre Quino, Peyo, Cosey,
F'Murr et Bilal. Nos félicitations à ces deux ultimes gagnants.

Nathalie Maccaud , d'Echallens, en compagnie de Casai
lors de la remise de son prix.

Une indiscrétion de salon nous a
révélé que l'équipe de la Marge,
les Kesselring donc, allait sans
doute être inculpée par la justice
sierroise pour «atteinte à la morale
chrétienne» ou quelque chose dans
ce goût-là. Nous vous en avions
parlé à maintes reprises: la librai-
rie sierroise de la Marge présentait
en vitrine voilà quelques mois un
ouvrage signé Lejeune et intitulé
«Bamboula d'enfer chez Dieu le
Père». L'avocat intégriste-royaliste
Michel de Preux déposa plainte.
Cette dernière semble être retenue
aujourd'hui puisque Françoise et
Rolf Kesselring viennent d'être in-
culpés par un juge instructeur
sierrois. Le plus drôle dans toute
cette «sombre histoire», c'est que
cette BD ne méritait pas une aussi
importante publicité. Allez com-
prendre...

GfCM

CONCOURS BOB ET BOBETTE (ERASME)
iDix gagnants

(bd). - Le stand Erasme organisait lui aussi son concours BD'85. Bob et Babette se trouvaient au
cœur de ces joutes qui désignèrent dix vainqueurs en deux jours. Il s 'agit de Géraldine Pralong, de
Sion, Carine Racine, Lausanne, Delphine Bolli, Sion, Raphaël Schneder, Sierre, Philippe Gaillard,
Sierre, Christian Marmy, Cugy, Isabelle Pralong, Savièse, Antonio Ortega, Granges-Mamand, Va-
lentin Zufferey, Sion, et Florian Kohler, La Chaux-de-Fonds. Félicitations à toutes et à tous.

Le Chevalier Rouge, Bob et Bobette étaient là, en chair et en os, pour la remise des prix aux
réats du stand Erasme.
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Lausanne: de Cézanne à Picasso
à la Fondation de l'Hermitage

Pour sa seconde exposition, la
fondation de l'Hermitage à
Lausanne présente du 15 juin au
20 octobre 1985, une rétrospec-
tive réunissant plus de 130 toiles
et sculptures des post-impres-
sionnistes, des fauves et des
maîtres de l'école de Paris. Les
œuvres d'art réunies provien-
nent essentiellement de collec-
tionneurs de Suisse romande et
la plupart d'entre elles n'ont que
rarement ou jamais été expo-
sées.

Comme l'année dernière,
l'exposition a été voulue sys-
tématique, éducative et acces-
sible au grand public.

La première section de l'ex-
position est dédiée aux post-im-
pressibnnistes (nabis et pointil-
listes) s'ouvrant par quelques
toiles dominantes de Paul Cé-
zanne, artiste que l'on peut con-
sidérer, à juste titre, comme «le
père de l'art moderne» .

La deuxième section réunit
quelques artistes désireux de
secouer la tutelle de théories
désuètes «le fauvisme» dont le
chef de file fut Henri Matisse.

La troisième section est réser-
vée à la première génération des
peintres de l'école de Paris, Pi-
casso, Soutine, Modigliani, Pas-
cin, Chagall .

Notons enfin, qu'une place
spéciale a été réservée dans

Pour sa seconde exposition d 'été, la fondation de l 'Hermitage
présente du 15 juin au 20 octobre 1985, une rétrospective réu-
nissant p lus de 120 toiles et sculptures des post -impression-
nistes, des fauves et des maîtres de l 'école de Paris. Ce bel en-
semble constitue le second volet de l 'exposition de 1984, con-
sacrée aux impressionnistes. Voici un tableau d'Henri Matisse
(1869-1954) «Harmonie en jaune 1928».

l'exposition de l'Hermitage aux
sculptures de Maillol, de Bour-
delle , de Despiau, de Gimond et
de Matisse, dont les carrières
furent parallèles à celles des
peintres présentés.

Une nocturne publique est

prévue le jeudi, de 20 a 22 heu-
res. Des visites commentées pu-
bliques sont organisées le mardi
soir aux mêmes heures, ainsi
que des visites par groupes sur
demande.

Simone Volet

Festival de la Cite a Lausanne

Le 245-T bientôt interdit? Fête du Cinéma SUÏSSG
BERNE-LONDRES (ATS). - contient de la dioxine sur la liste
Dans le contexte de l'ordonnance des produits chimiques interdits. ^̂ B^̂ î ^Hi âaaH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H!relative à la nouvelle loi sur la
protection de l'environnement, or-
donnance qui est en cours de pré-
paration, le Conseil fédéral envi-
sage la possibilité d'interdire le
désherbant 245-T qui contiendrait
de la dioxine. C'est ce qu'a con-
firmé vendredi à Beme à l'Agence
télégraphique suisse un porte-pa-
role de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement. Le
projet d'ordonnance prévoit en ef-
fet d'inscrire cette matière qui

Le désherbant 245-T a a nou-
veau fait parler de lui dernière-
ment à la suite de la publication
par le quotidien populaire anglais
«The Mirror» d'un article dans le-
quel il est dit que cet herbicide se-
rait à l'origine de l'avortement
d'une femme, Mme Anna Noon,
demeurant à Talybont, dans |e
Pays de Galles. Mme Noon avait
respiré du désherbant à sa fenêtre
pendant qu'un paysan voisin en
épandait dans son champ. Elle a
avorté sur le conseil des médecins
qui l'avaient avertie que son bébé
pourrait naître anormal.

Selon l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement, le 245-
T, qui contiendrait de la dioxine,
n'est pas produit en Suisse où il est
toutefois en vente libre. Aux Etats-
Unis, en Union soviétique et dans
les pays Scandinaves, en revanche,
la législation interdit la vente et le
commerce de ce produit chimique.
En Grande-Bretagne, à la suite de
la parution de cet article du «Mir-
ror» , les milieux proches de la
protection de l'environnement ont
également exigé du gouvernement
l'interdiction du désherbant 245-T.

LAUSANNE (ATS). - Le monde
du cinéma suisse s 'est réuni sa-
medi à Lausanne pour la deuxième
«Grande Fête du cinéma suisse».
Placée sous le thème «Hypothè-
ses) SUT l'unité du cinéma suisse»,
la journée était organisée conjoin-
tement par la Cinémathèque suisse
et les Journées cinématographi-

BERNE (ATS). - C'est la septième
fois samedi qu'avait lieu en Suisse
une «Journée des réfugiés» . De
nombreux stands étaient tenus à
cette occasion par des réfugiés.
Des pièces de théâtre, ainsi que
des films ont en outre permis aux
visiteurs, un peu partout en Suisse,
de se familiariser avec la problé-
matique des réfugiés et tenter de
favoriser ainsi le rapprochement
des liens entre exilés et autochto-
nes.

La première journée a été lancée
en 1980. L'impulsion venait alors
du Conseil fédéral. Certains or-
ganisateurs ont été toutefois cri-
tiques avec eux-mêmes cette an-

^
inée, déplorant que ces journées

• Soient toujours basées sur le même
canevas. À Zurich, les visiteurs ont
cependant été plus nombreux
qu'en 1984.

La Romandie a connu égale-
ment de nombreuses manifesta-

:¦ étions. A Fribourg, une tente-
exposinon « i ropicama» tqui per-

*/ met à chacun de passer la procé-
dure d'asile) était installée au
marché de la place de l'Hôtel-de-
Ville, accompagnée de stands de
vente et d'information. De même a
Bienne qui organisait dans la soi-
rée une fête des réfugiés dans la
vieille ville (sur le Ring) avec mu-
sique, danse, théâtre, films, dis-
cussion sur la politique d'asile et
spécialités culinaires.

Deux organisations se sont en
outre manifestées par un com-
muniqué à l'occasion de cette

• journée. La première, l'Association
des réfugiés tchécoslovaques en
remerciant la Suisse de les avoir

[

accueillis aussi chaleureusement et
spontanément, la seconde, l'Action
nationale qui met la «misère des
réfugiés dans notre pays» sur le
compte de la loi sur l'asile, raison
pour laquelle elle en demande la
révision urgente.

Manifestation anti-apartheid a Genève
GENÈVE (KIPA). - Les partis de Selon des observateurs avertis et nement qui évince la SWAPO, re-
la gauche genevoise et les mou- de l'avis même des organisations présentant légitime du peuple na-
vements tiers-mondistes se sont anti-apartheid sud-africaines, des mibien.
mêlés «pote à pote» samedi à GCT
nève pour une manifestation de
solidarité avec les peuples d'Afri-
que australe.

«Pour une Afrique du Sud dé-
mocratique», «pour des sanctions
économiques contre le régime ra-
ciste», «halte au soutien financier
du régime d'apartheid»: tels ont
été les mots d'ordre lancés par les
manifestants. Le dernier se re-
tournait spécifiquement contre la
politique helvétique, notamment
en raison des échanges importants
que nombre d'entreprises et de
banques suisses réalisent avec le
régime de Pretoria. «Alors que
certains pays élaborent des stra-
tégies restrictives à l'égard de
l'Afrique du Sud, soulignaient les
organisateurs, l'appui financier
helvétique s'accroît. Le Conseil
fédéral pour sa part se contente de
condamner verbalement le ra-
cisme sans prendre aucune mesure
concrète.»

ques de Soleure (JCS).
Divers films et extraits de films

suisses ont été projetés, qui de-
vaient, selon M. Freddy Buache,
directeur de la cinémathèque, il-
lustrer les thèses de M. Eric Jean-
neret réunies dans la postface de
l'ouvrage de M. Martin Schaub
publié en français en 1985 sous le

LAUSANNE (ATS). - Annonçant
l'été, les vacances et la détente, le
14e Festival de la Cité s'est ouvert
hier à Lausanne. Toutes les formes
de la culture, ou presque, y seront
réprésentées jusqu'au 22 juin.
Contrairement aux années pas-
sées, le festival est cette fois dis-
socié de la «Fête à Lausanne» , qui
suivra avec un intervalle d'une se-
maine, les 28 et 29 juin.

Des dizaines de troupes et des
centaines de comédiens, chan-
teurs, musiciens, danseurs et au-
tres artistes donneront plus de 170
spectacles et concerts, en une se-
maine, en dix endroits de la vieille
ville, entre château, cathédrale et
Hôtel de Ville.

Quatre places sont consacrées
au théâtre, avec un mélange de

Eglises et des syndicats sud-afri- La manifestation, autour de la
cains, les sanctions économiques gare et du centre de Genève, était
constituent le moyen ultime de soutenue par les partis de gauche,
promouvoir un changement paci- plusieurs syndicats (FOBB,
fique et d'éviter le bain de sang VPOD) et de nombreuses orga-
dans cette région du globe. La si- nisations, dont entre autres Pax
tuation en Afrique australe a été Christi, les commissions tiers
rappelée, notamment la persis- monde des Eglises catholique et
tance de Pretoria à occuper illé- protestante. Le professeur Jean
gaiement la Namibie, tout en Ziegler faisait aussi figure de
cherchant à instaurer un gouver- proue.

fifre «L'usage de la liberté». Selon
M. Jeanneret, «l'unité suisse, sou-
vent chauvine et xénophobe , peut
aussi avoir une autre signification ,
cosmopolite et internationaliste.
C'est le mérite du nouveau cinéma
suisse de nous l 'avoir rappelé et de
nous avoir rendu le goût de cette
unité.»

créations et de reprises, dans une
confrontation entre troupes suisses
et étrangères. Sur cinq autres pla-
ces, la musique est reine, du clas-
sique au jazz, avec la participation
d'ensembles romands, alémani-
ques, tessinois et français, et
même «La Grande Guerre du
Sonderbond» sous la forme d'un
oratorio profane tentant de conci-
lier C.-F. Ramuz et le jazz con-
temporain.

Avec encore des rythmes latino-
américains, des tours de chant et
de variétés, des récits de conteurs,
des essais chorégraphiques, des
histoires pour les enfants, des ma-
rionnettistes, des danses folklori-
ques et des spectacles de cabaret,
le Festival de la Cité est, on le voit,
un «cocktail» culturel fort varié.

Croix-Rouge suisse: un renforcement
du service sanitaire souhaitable
LOCARNO (ATS). - Les sections
de la Croix-Rouge suisse doivent
participer encore plus activement,
à l'avenir, à la réalisation du ser-
vice sanitaire coordonné. Telle est
l'exigence posée ce week-end à
Locarno par le président de la
Croix-Rouge suisse (CRS), M.
Kurt Bolliger, aux 320 participants
de la 100e assemblée des délégués
de la CRS.

M. Bolliger, qui s'est défendu
d'une «militarisation rampante»
de la CRS, a demandé avant tout
un renforcement des efforts de
propagande en faveur du service
de la Croix-Rouge dans le cadre de
la défense générale. En régression,
celui-ci compte aujourd'hui 3900
volontaires femmes, issues pour la
plupart des professions de la santé,
chargées d'intervertir en cas de
guerre ou de catastrophe. L'effec-
tif du personnel dans les hôpitaux
militaires n'est assuré actuelle-
ment qu'à 50 %, a précisé M. Bol-

Les soins en cas de catastrophe
devraient être intégrés à la for-
mation de base des infirmières et
du personnel soignant auxiliaire,
estime le président. Les meilleures
mesures de protection, par exem-
ple les abris destinés à la popula-
tion, seront inutiles si le personnel

nécessaire au fonctionnement de
ces installations n'a pas reçu la
préparation adéquate en temps de
paix, a-t-il précisé. La sophistica-
tion des infrastructures modernes
exige une longue préparation
préalable et la mise à l'épreuve de
notre capacité de collaboration.

M. Bolliger s'est montré sou-
cieux devant les problèmes de fi-
nancement de l'école supérieure
d'enseignement infirmier. Il s'agit
d'une école d'intérêt national et la
Confédération devrait continuer à
la subventionner, a-t-il déclaré.

Le directeur de l'Office fédéral
de la santé publique, M. Beat
Roos, s'est exprimé sur le pro-
blème du SIDA. Il ne faut pas
considérer les personnes appar-
tenant à un groupe à risque
comme des parias, a-t-il demandé.
Dans l'état actuel de nos connais-
sances, il n'existe pas de risque de
contagion à distance et les con-
tacts habituels de la vie quoti-
dienne ne présentent aucun dan-
ger.

Bien que la transmission du vi-
rus du SIDA soit limitée aux ca-
tégories de population à risque -
toxicomanes, homosexuels - M.
Roos estime que les mesures de
prévention n'en sont pas moins
urgentes afin d'éviter une trans-
mission de la maladie par trans-

fusion sanguine. Une commission
d'experts de l'Office fédéral de la
santé publique va prochainement
présenter un programme, aux ter-
mes duquel un test destiné à met-
tre en évidence le virus du SIDA
sera pratiqué sur tous les dons de
sang.

L'assemblée des délégués a élu
l'avocat Giorgio Foppa, de Lu-
gano, à la vice-présidence de la
CRS. Plusieurs nouveaux mem-
bres ont également été élus au co-
mité central. B s'agit de la juriste
bernoise Elisabeth Kopp (à ne pas
confondre avec la conseillère fé-
dérale), de M. Karl Kennel, direc-
teur du Département de la santé
publique du canton de Lucerne, et
de M. Peter Klinger, directeur de
l'Hôpital cantonal de Coire.

La CRS compte près de 60 000
membres et 30 000 volontaires ré-
partis dans 69 sections. Elle a as-
sisté l'année passée quelque 3000
réfugiés en Suisse, conseillé plu-
sieurs milliers de demandeurs
d'asile et traité près de 670 000
dons de sang. A l'étranger, la CRS
a mené des opérations de secours
dans 50 pays où 70 délégués de la
Croix-Rouge se trouvaient en mis-
sion. L'accent a été mis sur l'aide
aux victimes de la famine et aux
réfugiés.

Les homosexuels
et les lesbiennes
se réunissent
à Bâle
BALE (ATS). - La Barfùsserplatz
de Bâle a accueilli samedi la 7e
journée nationale des homo-
sexuels et des lesbiennes. Par des
stands d'information, des dégus-
tations, les membres de la coor-
dination homoxesuelle suisse
«chose» ont informé les curieux
sur leurs problèmes autour du
thème «droit aux amours» autour
d'un monument de carton dédié à
«l'homosexuel et à la lesbienne in-
connus». Une marche a en outre
été organisée dans la vieille ville
de Bâle.

L'année passée, la manifestation
avait eu lieu à Beme, en l'absence
des lesbiennes. Elle devrait se tenir
l'an prochain à Zurich.

• LUCERNE. - Le différend qui
oppose le Conseil de ville lucernois
aux quelque 150 gens du voyage
qui depuis bientôt quatre semaines
occupent la place du Lido, à Lu-
cerne, s'est conclu avec le départ
des tziganes qui ont accepté de
s'installer à l'endroit initialement
prévu pour eux par les autorités,
soit sur le terrain de l'Allmend.

La Main tendue a 25 ans
Une présence réconfortante
BERNE (ATS). - Depuis l'installation du premier poste d'écoute
téléphonique en Suisse, la Main tendue a reçu 1,7 million d'appels de
personnes en détresse, déprimées ou envisageant le suicide. Grâce au
numéro 143, ces personnes ont la possibilité d'établir un contact im-
médiat avec quelqu'un qui est prêt à les écouter et à nouer un dia-
logue tout en respectant leur liberté. Leur problème fondamental est
la solitude, a-t-on relevé samedi à Berne lors de la journée d'infor-
mation nationale qui a marqué les 25 ans d'existence de l'Association
suisse de la Main tendue.

En 1953, l'ecclésiastique anglican Chad Varah lançait à Londres le
premier numéro de téléphone destiné aux personnes désespérées ou
suicidaires. Son offre suscitait un tel écho que d'autres centres
d'écoute étaient créés dans les années suivantes non seulement en
Grande-Bretagne , mais dans la plupart des pays européens. En
Suisse, c'est à Zurich que fut créé en 1957 le premier poste d'écoute,
bientôt suivi d'autres. En 1960, les postes existants se groupaient au
sein de l'Association suisse de la Main tendue.

A l'époque, une personne ou un couple assurait l'écoute à domicile,

et ils n'étaient relayés que certains soirs, certains week-ends ou pen-
dant les vacances. Malgré ce départ modeste, les appels se multi-
pliaient et les postes durent renforcer leurs structures et aménager des
locaux spécialement pour l'écoute et l'accueil de répondants formés
en conséquence. Parallèlement, la Main tendue étendait son activité à
l'ensemble du territoire suisse, ce qui lui permit d'obtenir en 1976 des
PTT l'octroi du numéro 143, qui rendit les appels pratiquement gra-
tuits quelle que soit leur durée.

Aujourd'hui, 13 postes régionaux occupant au total quelque 700
collaborateurs, dont une grande partie de bénévoles, répondent aux
appels 24 heures sur 24. Les répondants ne sont autorisés à travailler
au téléphone qu'après avoir subi une formation approfondie , qui se
poursuit d'ailleurs pendant la durée de leur engagement. Quelques
postes disposent aussi de collaborateurs prêts à rencontrer les
appelants en face à face , lorsque le besoin s'en fait sentir. En outre, la
Main tendue oriente souvent ses interlocuteurs sur un service
médical , religieux ou social susceptible de leur apporter une aide plus
concrète.

des réfugiés
Journée Association suisse des transports

Stop au bétonnage
de notre pays
BALE (ATS). - Dans une résolution adoptée par ses délégués réu-
nis samedi en assemblée à Bâle, l'Association suisse des transports
(AST) demande aux Chambres fédérales de se prononcer pour
l'abandon définitif des six tronçons réexaminés par la commission
Biel et contre la construction du tronçon de la N5 entre Bienne et
Soleure. Les délégués ont confirmé les membres du comité central
avec M. Hans-Rudolf Schulz (Riehen) à la présidence centrale et
M. Olivier Burkhalter (Vevey) à la vice-présidence.

Par la voix de ses délégués, indique un communiqué, l'AST,
forte de 55 000 membres répartis dans 22 sections cantonales,
lance un cri d'alarme: la destruction de la nature, les atteintes au
Îiaysage, la perte de terres cultivables, l'augmentation du trafic et
'engloutissement de sommes d'argent considérables sont autant

d'inconvénients découlant des constructions d'autoroutes.
Pour l'AST, il est temps d'évaluer correctement ces inconvé-

nients et de tirer les conclusions qui s'imposent, à savoir de mettre
un terme au bétonnage du pays. La N4 et la N5 entre Bienne et
Soleure sont particulièrement visées, poursuit le communiqué,
puisque les citoyens des cantons concernés se sont déjà prononcés
contre ces autoroutes en votation populaire.

• BERNE (ATS). - La situation
des personnes handicapées «ne
cesse de se dégrader à la suite du
renchérissement», a relevé samedi
à Schaffhouse l'association suisse
Pro Infirmis au cours de son as-
semblée générale. C'est pourquoi
l'association espère «que la révi-
sion de la loi sur les prestations

complémentaires (LPC) intervien-
dra rapidement». La secrétaire gé-
nérale de Pro Infirmis, Mme Erika
Liniger, a fait état d'une statistique
du rapport annuel, selon laquelle,
«en 1984 plus d'un cinquième des
handicapes pris en charge par les
44 services' sociaux, connaissent
des problèmes financiers». Si la
révision de la loi sur les prestations
complémentaires devait, une fois
de plus, être retardée, «les consé-
quences pourraient être inquié-
tantes».
• BERNE. - Le comité central du
Parti socialiste suisse (PSS) a ap-
prouvé samedi les trois objets qui
seront soumis au peuple le 22 sep-
tembre prochain. Le nouveau droit
matrimonial et l'harmonisation du
début de l'année scolaire ont été
approuvés par 50 voix sans oppo-
sition, la garantie des risques à
l'innovation a recueilli, quant à
elle, 36 oui, 2 non et 11 absten-
tions. Le comité central siégait
pour la première fois en présence
des médias.
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DÉTOURNEMENT DU BOEING DE LA TWA
Troisième journée de terreur LE RETOUR-

DES DÉTOURS!pour une quarantaine d'otages

Les pirates de l'air
rendent visite à leurs parents

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - La quarantaine d'otages encore retenus dans le Boeing de la TWA détourné vendredi matin entre Athènes et
Rome a passé hier une troisième journée de terreur à bord de l'appareil, revenu pour la troisième fois à Beyrouth, où l'heure semblait toutefois à la
négociation, hier en fin d'après-midi. Un otage américain a été abattu de sang-froid lors de la seconde escale à Beyrouth de l'avion, qui s'était posé une
première fois sur l'aéroport de la capitale libanaise pour faire le plein avant de repartir pour Alger. En outre, le président Ronald Reagan a confirmé
hier qu'un groupe de passagers (six à huit selon le Département d'Etat) avait été enlevé lors de la première escale de l'avion à Beyrouth, vendredi.

Reagan avertit
M. Reagan, qui a quitté hier sa

résidence de week-end de Camp
David (Maryland) pour regagner
Washington, a déclaré que les pi-
rates «feraient mieux de relâcher
les otages, pour leur propre sécu-
rité» et a rappelé que la politique
de son gouvernement au sujet des
prises d'otages était de ne pas né-
gocier avec des terroristes.

A Jérusalem, le Gouvernement
israélien n'a annoncé aucune dé-
cision à l'issue du Conseil des mi-
nistres hebdomadaire , consacré au
détournement.

Sur l'aéroport de Beyrouth, les
négociations semblaient s'être ou-
vertes entre les pirates et Nabih
Berri, ministre du Sud-Liban et
chef de la milice Amal (musul-
mans chiites), qui contrôle appa-
remment l'aéroport et ses abords.

M. Berri s'est engagé à faire li-

Les pirates de l'air ont profité de leur escale hier à Beyrouth pour re-
cevoir ou rendre visite à des amis et parents, vivant dans la banlieue sud
de Beyrouth, où se trouve l'aéroport international de Beyrouth (AIB), ont
constaté les journalistes sur place.

L'un d'entre eux a quitté l'appareil pendant une heure et demie en dé-
but de soirée pour aller visiter ses parents et ses amis qu'il n'avait pas vus
depuis au moins vendredi dernier, date du début du détournement de
l'avion.

bérer les otages si Washington ob-
tenait la libération des prisonniers
détenus en Israël. L'Etat hébreu,
rapppelle-t-on, a pour politique
constante de ne pas céder à ce
genre de chantage.

Les pirates se sont engagés de
leur côté à «ne pas porter atteinte»
à leurs otages tant que dureraient
les négociations engagées avec le
chef d'Amal.
Manœuvres américaines

D'autre part, le destroyer amé-
ricain «Kidd», qui se trouvait en
visite en Israël, a quitté la rade
d'Haïfa hier matin pour une des-
tination inconnue. En outre, une
quinzaine de soldats américains se
sont embarqués de Larnaca (Chy-
pre) à bord d'un hélicoptère dont
la destination est également offi-
ciellement inconnue. Selon des
sources aéronautiques cypriotes,
ils ont pris la direction de Bey-

routh.
' Peu après la déclaration de Ro-

nald Reagan, les pirates ont fait
parvenir une lettre rédigée selon
eux «sans contrainte» par «32 ota-
ges américains» du Boeing et «im-
plorant» le président américain de
«n'entreprendre aucune action
militaire». Un journaliste de l'AFP
a constaté que la lettre ne portait
que 29 signatures.

A Alger, où le Boeing a atterri
pour la deuxième fois samedi ma-
tin, les pirates ont relâchés au total
une soixantaine de passagers.
Trois passagers ont été libérés le
matin. Dans l'après-midi, 24 ota-
ges ont été échangés contre le
complice des pirates, Ali Atwa,
arrêté à Athènes vendredi. Les au-

tres ont été libérés dans la soirée,
en deux groupes, l'un de 25 et
l'autre de 10.

Dans la nuit de samedi à hier,
une délégation du CICR (Comité
international de la Croix-Rouge)
est arrivée à Alger. Le responsable
du département «Afrique-Moyen-
Orient» du CICR, M. Hofliger, et
un médecin du CICR ont été auto-
risé à monter à bord de l'appareil.
Peu après trois nouveaux passa-
gers étaient libérés.

B était toujours impossible hier
en fin d'après-midi de faire un dé-
compte précis du nombre d'otages
restants. Selon la compagnie
TWA, il n'y a en tous les cas plus à
bord que des citoyens des Etats-
Unis.

L'odyssée de l'espace que connaissent plus de quarante otages
démontre qu'en vingt ans d'expérience, le monde libre et civilisé
n'a fait aucun progrès dans le domaine de la sécurité des aéroports
et encore moins dans le domaine de la lutte antiterroriste.

Un détournement reste toujours aussi simple: détour de l'aéro-
port, retour à l'aéroport... et le tour est joué avec à la clé du dé-
tournement, un retournement de l'attention publique sur la cause
dont s'entourent les terroristes. Même s'il tourne mal, un détour-
nement se tourne toujours en faveur d'une cause, rarement en fa-
veur de ceux qui causent, parce que ceux-là finissent toujours en-
sanglantés ou en tôle.

Le ballet de l'avion «terrorisé» n'en finit plus de donner des
haut-le-cœur aux malheureux otages et aux spectateurs libres, qui
assistent, impuissants, à la terreur des nouveaux assassins du XXe
siècle.

Le terrorisme a sévi quatre fois cette semaine au Proche-Orient.
Quatre fois, des pirates de l'air se sont emparés de la vie d'inno-
cents. Quatre fois le monde libre et démocratique s'est trouvé dé-
sarmé, vulnérable, accessible à l'irrationnel, à la folie, à la vio-
lence. Quatre fois, la démence est venue de la même source: l'in-
tégrisme religieux. Le retour des détours est revenu avec le retour
des petits fous d'Allah qui se sont mis à se tourner vers La Mecque
pour mieux pouvoir détourner. La «Jihad islamique» est déclarée
et la cause arabe est à son tour de retour avec comme nouveaux
supporters, non plus les Palestiniens, mais les chiites musulmans,
ceux qui vont vers Dieu, en avion, et sans billet de retour.

Les chiites exigent la libération de plus de 700 de leurs frères
musulmans qui se trouvent dans les prisons israéliennes. Sans dé-
tour, le ministre libanais Nabib Berri ose affirmer qu'il «s'engage
à faire libérer les otages si Washington obtenait la libération des
prisonniers détenus en Israël»!... Cette déclaration est plus que
suffisante pour affirmer que M. Berri est un dangereux terroriste
qui mérite la punition que le monde libre et démocratique réserve
à ce genre de vermine.

Ronald Reagan, en déclarant que «les pirates feraient mieux de
relâcher les otages pour leur propre sécurité» a le courage de re-
fuser de négocier avec les terroristes. On ne négocie pas avec
eux... on les extermine. C'est ce que pense Israël et une nouvelle
opération «raid sur Entebbe» ne serait pas pour déplaire au
monde libre. Elle le maintiendrait en liberté! Hervé Valette

AFGHANISTAN: SUCCES
POUR LA RÉSISTANCE
ISLAMABAD (ATS/AFP/Reuter). - Les moudjahiddine afghans inten-
sifient actuellement leurs opérations de harcèlement des forces soviéto-
afghanes dans la province frontalière du Paktia (est de l'Afghanistan),
indiquait-on hier de sources concordantes proches de la résistance afg-
hane.

Le 13 juin dernier, des détache-
ments de moudjahiddine ont tiré
des missiles sol-sol sur trois objec-
tifs à Gardez, la capitale de la
province, indique l'Unité isla-
mique des moudjahiddine d'Afg-
hanistan, qui regroupe les princi-
pales organisations de la résis-
tance.

Des missiles ont aussi atteint
l'aéroport militaire où étaient sta-
tionnés de nombreux hélicoptères
dont plusieurs ont été endomma-
gés. Enfin, des cantonnements de
la 10e division soviétique auraient
été touchés et des véhicules dé-
truits, indique-t-on encore sans
préciser davantage les pertes
subies par les soviéto-afghans.
Plusieurs moudjahiddine ont été

blesses, ajoute-t-on.
L'organisation de l'Unité isla-

mique reconnaît avoir perdu, lors
d'une attaque, deux jours aupa-
ravant, contre Gardez, un chef
important, Mohammed Haroun,
ancien officier de l'armée afghane
qui avait rejoint les rebelles.

• HANOVRE (RFA) (ATS/
AFP). - Le chancelier Helmut
Kohi a tenu hier à Hanovre le lan-
gage du réalisme, au risque de dé-
cevoir 150 000 Silésiens expulsés
de leur terre natale après la guerre,
soulignant le respect ouest-alle-
mand des traités avec l'Est et lan-
çant un appel appuyé à la récon-
ciliation avec la Pologne.

AFRIQUE DU SUD
Soweto provoque «encore»
de la violence
SOWETO (Afrique du Sud)
(ATS/Reuter). - Des incidents
ont opposé hier la police à des
manifestants dans plusieurs ci-
tés noires sud-africaines, où la
population célébrait le neu-
vième anniversaire des émeu-
tes sanglantes de Soweto.

Selon la police, des unités
anti-émeutes ont tiré à l'aide de
plombs et de balles en caout-
chouc sur des émeutiers armés
de pierres et de cocktails Mo-
lotov dans des cités noires de la
province du Cap, à Port Eli-
zabeth, Oudtshoorn et Jansen-
ville, ainsi que Kimberley.

Les incidents ont éclaté dans
la matinée, après une nuit
marquée par deux explosions,
toujours dans des cités noires.
La première a eu lieu près de
Durban, et a causé des dégâts
importants dans des bureaux
administratifs. La seconde,
près du Cap, a fait indirecte-
ment un blessé, un policier
ayant tiré sur deux hommes en
fuite après avoir effectué une
attaque à la grenade.

Selon le correspondant de
Reuter à Soweto, une dizaine
de véhicules blindés patrouil-
laient les rues hier.

Quatre véhicules et une
«sneeze machine» qui projette
de véritables nuages de gaz la-
crymogènes ont été postés sur

une couine dominant la cathé-
drale Regina Mundi où l'évê-
que anglican Desmond Tutu,
prix Nobel de la paix 1984 et
vétéran de la lutte anti-apar-
theid, a pris la parole devant
une assistance de 3000 person-
nes.

La ségrégation raciale est
mauvaise et immorale, a-t-il
dit. «Pieter Botha (le président
sud-africain) tente de défendre
l'indéfendable, de défendre un
système fondé sur le men-
songe, parce qu'il n'a pas d'au-
tre alternative^ et que l'apar-
theid ne peut être défendu que
par des mensonges.»

A la fin du service célébré à
Regina Mundi, des incidents
ont opposé les unités anti-
émeutes à environ un millier de
manifestants.

Des Eglises ont appelé les fi-
dèles réunis lors des services
célébrés dans l'ensemble du
pays à prier pour la chute du
gouvernement.

Ces incidents sont les der-
niers d'une série de violences
raciales qui ont fait plus de 400
morts ces seize derniers mois.

L'armée a été appelée en
renfort au début de l'année, la
police n'arrivant plus à con-
tenir les désordres, qui ont ga-
gné les bourgades noires les
plus reculées.

MENGELE VIVANT
SELON LE « MOSSAD
HAMBOURG (AP). - Josef
Mengele vit au Paraguay et 'est
atteint d'un cancer, a affirmé
hier un joumal ouest-alle-
mand, en citant le Mossad, les
services de renseignements is-
raéliens.

Selon le «Bild am Sonntag»,
publié à Hambourg, le Mossad
affirme avoir suivi les dép la-
cements du criminel nazi dans
plusieurs pays d'Amérique la-
tine depuis 1979. La famille de
Mengele, et notamment son fi ls
Rolf, affirme que celui-ci est
mort en 1979.

Le joumal précise qu'il a
obtenu ces informations d'un
membre du Mossad, identifié
sous le nom de «Motti», inter-
roge a Tel Aviv.

«Je vais vous dire ce que le
monde doit savoir: le docteur

Mengele est vivant. Mais il est
très malade, il a un cancer», a
déclaré «Motti».

Selon l'agent du Mossad, les
services israéliens auraient
photographié Mengele en juin
1980 a Santa Cruz, en Bolivie.
Il aurait ensuite été repéré au
Paraguay, en Uruguay et en
Argentine. Toujours selon le
Mossad, il vivrait maintenant
au Paraguay.

«Bild am Sonntag» a affirmé
par ailleurs que le comman-
dant de l'unité de la police is-
raélienne spécialisée dans la
recherche des anciens nazis, M.
Menachem Rossack, s 'était
déclaré certain que le corps
exhumé près de Sao Paulo, au
Brésil, le 6 juin dernier, n'était
pas celui de Mengele.

PARIS - «TOUCHE PAS A MON POTE»

400000 PERSONNES CONTRE LE RACISME
PARIS (ATS/AFP). - Un concert
gratuit organisé par l'association
antiraciste SOS Racisme a ras-
semblé 400 000 personnes dans la
nuit de samedi soir à dimanche sur
la place de la Concorde à Paris.

Le succès de la manifestation a
dépassé de très loin les prévisions
les plus optimistes des organisa-
teurs, un mouvement à peine vieux
de huit mois. SOS Racisme atten-
dait 100 000 spectateurs. Il en est
venu quatre fois plus, de Paris, des
banlieues, de province et même de
Belgique.

Dimanche aux premières heures
de la matinée, ils étaient encore
quelques dizaines de milliers à
s'attarder au pied de l'Obélisque.
On craignait des incidents, mais
tout s'est passé dans l'ordre.

Au programme, des dizaines de
célébrités de la chanson, du rock
et de la variété françaises (le
groupe de rock Téléphone et le
comédien Coluche), britanniques
(le chanteur Murray Head), algé-
riennes (les trois chanteuses ka-
byles du groupe Djurdjura) et
africaines, qui passaient sur deux
scènes gigantesques surmontées
d'un écran géant. >

FRANCE
TROIS CENTS TONNES
DE PRODUITS TOXIQUES
DANS LE RHÔNE
VALENCE (France) (ATS/AFP). - Trois cents tonnes de trois produits
chimiques toxiques - le pyrocatéchine, l'oxadiazane et le diphémilol pro-
pane - utilisés pour la fabrication de désherbants, ont pollué hier le
Rhône à partir de Saint-Vallier jusqu'à Tain-1'Hermitage, dans le dépar-
tement de la Drôme (sud de la France), apprend-on de sources adminis-
tratives.

Aucun de ces trois produits ne avec ceux du département de
peut mettre en danger la vie des
populations, souligne la préfecture
de la Drôme, à Valence, qui a ce-
pendant ordonné l'arrêt immédiat
de toutes les stations de pompage
situées sur le trajet de cette pollu-
tion, aussi bien celles affectées à
l'arrosage des cultures que celles
qui alimentent le réseau d'eau po-
table des communes riveraines.

Certains particuliers pourraient
avoir commencé à manquer d'eau
depuis hier, précise la Protection
civile de la Drôme, dont les
moyens de lutte sont coordonnés

• MARJAYOUN (Liban) (ATS/
Reuter/AFP). - Vingt et un Fin-
landais de la force intérimaire des
Nations Unies pour le Liban (FI-
NUL) ont été libérés samedi par
l'Armée du Liban-Sud (ALS), mi-
lice organisée et financée par Is-
raël, après huit jours de détention.

l'Ardèche, de l'autre côté du
fleuve.

«Jusqu 'à nouvel ordre, il est dé-
conseillé de pêcher, ramasser du
poisson, se baigner et pomper
l'eau du fleuve», a communiqué la
préfecture de l'Ardèche.

• LOS ANGELES (ATS/Reuter).
- Les médecins californiens ont
établi un lien entre la mort récente
de 28 personnes et la consomma-
tion d'un fromage qui entre dans
la confection des plats dégustés
par les Latino-Américains.

• ROME (ATS/AFP). - La Cour
de cassation italienne a interdit
définitivement la vente de culottes,
soutiens-gorge et porte-jarretelles
comestibles, parfumés au rhum,
au chocolat ou à la pêche, a-t-on
appris samedi de source judiciaire.
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SERVETTE: le titre malgré tout!
Le championnat suisse

de LNA 1984-1985 a connu
un dénouement logique.
Donné grand favori au dé-
but de la saison, le FC Ser-
vette a assuré son succès à
l'avant-dernière journée. A
Neuchâtel, les prouesses
du gardien Eric Burgener
ont permis d'arracher le
point décisif (1-1).

A la ml-championnat, les
«grenat» semblaient en
mesure de s'imposer de
plus brillante façon. Ils réa-
lisaient alors un véritable
cavalier seul. Le fléchis-
sement de leur rival de tou-
jours, Grasshopper tenant
du trophée, leur laissait la
vole libre. Malheureuse-
ment, une fois encore, le
club genevois avait à souf-
frir de ses problèmes inter-
nes. Faute d'une direction
ferme, cette équipe est In-
capable de présenter un
front uni. Ses luttes fratri-
cides, ses querelles de
préséance ont fini par user
la patience du public ge-
nevois. Celui-ci prend de
moins en moins le chemin

des Charmilles. Le titre est
acquis mais les specta-
teurs sont perdus. Une
moyenne de 5850 entrées
est indigne d'une formation
qui a des prétentions eu-
ropéennes.
Il y a six ans, lorsque

Servette fêta son 14e titre
national, l'affluence avait
déjà laissé à désirer avec
8390 spectateurs. Cette
fois, le bilan financier est
franchement catastrophi-
que. Pour entretenir un
contingent de joueurs aux
salaires élevés, l'apport de
mécènes est donc indis-
pensable. Ceux-ci ont ten-
dance à marcher sur les
brisées de l'entraîneur, de
s'immiscer dans des ques-
tions qui ne sont pas de
leur compétence.

Guy Mathez n'a jamais
donné l'impression d'avoir
les mains libres. Il lui a fallu
composer dès le départ
avec une situation conflic-
tuelle, la dualité Favre-Bar-
beris. Seule une blessure
du premier nommé en no-
vembre 1984 mit fin provi-

soirement à la guerre d'In-
fluence des deux Interna-
tionaux.

Echaudé par ses déboi-
res des deux saisons pré-
cédentes, l'entraîneur ser-
vettien opta cette fois pour
un style de jeu basé sur
une plus grande sécurité
défensive. L'emploi du 4-4-
2 se révéla surtout fort ef-
ficace à l'extérieur. Les
Servettlens obtinrent quel-
ques résultats remarqua-
bles. Dans le jeu de contre-
attaque, grâce à la puis-
sance d'un Brigger et la vé-
locité d'un Kok, ils se ré-
vélèrent percutants. Leur
goal-average positif (66-27)
prouve de façon éloquente
la réussite d'un système
qui ne rallia cependant pas
tous les suffrages. Cette
adaptation à un certain
réalisme fut plus appréciée
outre-Sarine qu'en Roman-
die.

L'élimination inattendue
au deuxième tour de la
coupe des vainqueurs de
coupes contre une mo-
deste équipe grecque, La-

rissa, mais aussi deux
échecs successifs au prin-
temps (le second en demi-
finale de la coupe de
Suisse) devant le FC Aarau,
la sympathique révélation
de la saison, jettent une
zone d'ombre sur la perfor-
mance des Genevois.
Ceux-ci perdent leur en-
traîneur, qui a été acculé à
la démission pour de mul-
tiples raisons. Incapable de
forcer la pleine adhésion
de ses joueurs, confus
dans ses propos, il ne pou-
vait être que la première
victime du laxisme de ses
dirigeants.

Son successeur, Jean-
Marc Guillou (40 ans) pré-
sente de solides référen-
ces. L'ex-international
français a laissé à Neuchâ-
tel Xamax (1979-1981) un
excellent souvenir. Il sera
secondé par deux entraî-
neurs engagés à plein
temps, Serge Trinchero et
Paul Garbani. Jamais en
Suisse, un club ne s'est
doté d'un staff technique
aussi important.

Brigger et Burgener savourent ce titre de champion
suisse. Photo ASL

UN fROPHii Photo NF-Mamin |;(25)
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Nouveau: Ford Sierra 2.0i S

115 ch qui tiennent avec
Installez-vous confortablement: le injection électronique développe 85 fougueàl' œil nu. Ses phares halogènes
siège-baquet sport réglable en hauteur kW/115 ch plus que nerveux et mus- à. longue portée et antibrouillard, par
et à support lombaire, et un volant bien clés. L e train roulant à suspension à 4 exemple, incorporés dans la partie fron-
en main et obéissant au doigt et à l'oeil, roues indépendantes est harmonisé en .. - taie à nulle autre semblable, son bec-
un tableau de bord super-sport avec conséquence: suspension sport aussi quet arrière et ses enjoliveurs de roues
compte-tours ne sont qu'un avant-goût ferme que docile, pneus à taille basse, spéciaux.
de la suite: un plaisir de conduire à cou- jantes 51h". Et le tout pour fr. 20100.-. Chez votre

per le souffle. Une fois arrêtée, la Sierra 2.01 S a tou- concessionnaire Ford qui vous attend
Le moteur à inj ection 2.0. Ce moteur à jours plus d'un atout laissant deviner sa pour un tour d'essai.

bravoure ce que promet le cockpit.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

_̂ tiâ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

2,8 x 6,3 m
fr. 3875.-

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

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

Aujourd'hui:
Sprint d'or Crédit Suisse!

A MARTIGNY
Lundi le 17 juin, à 13 h 35 env.
Rue du Léman, Garage de la Forclaz
et
A SION

s<-\ Lundi le 17 juin, à 14 h 15 env. *
y\ \ Avenue de France, à la hauteur des Pressoirs

KJ^ r̂r ŷ
B^KiMBi

De père en fils au Crédit Suisse

BUCHER 5£>

Motofaucheuses particulièrement
légères, pratiques et avantageuses.

Prix particulièrement intéressant.
Vente et service:

Kurt Brandalise
& Fils

Machines agricoles
1917 Ardon.

Tél. 027/86 35 35 ou 86 10 10.
36-686

Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
A LA BONNE HEURE
est la boutique

38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à35.-/45-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

—-^-_ZZ—T

ilfvC ËàT**?*̂ **  ̂ /̂ZJI
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A base de pur thé noir, avec un goût
rafraîchissant de citron
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loult XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de13h30à17h

• 

GORFT ••••••••••••••••••••••
,V_î^'_?™ I n/MI Pour recevoir une
Fabrique de meubles BL/ N documentation

de Style S.A. S sans engagement :

1630 BULLE t ^m6""énoi" : 
Rue du Vieux-Pont 1 S Localité :
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Jacques Mariéthoz

2. Aarau 29 15 10 4 6042 40
3. NE Xamax 29 13 11 5 57-33 37
4. Slon 29 14 8 7 55-47 36
5. Saint-Gall 29 12 11 6 64-31 35
6. Grasshopper 29 11 10 8 53-45 32
7. Zurich 29 11 9 9 58-50 31
8. Young Boys 29 10 9 10 41-44 29
9. Bâle 29 10 9 10 44-49 29

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Lucerne 29 9 8 12 32-51 26
12. Vevey 29 9 6 14 39-42 24
13. Wettingen 29 6 12 11 28-35 24
14. Ch.-de-Fds 29 6 11 12 40-53 23
15. SC Zoug 29 4 6 19 27-68 14
16. Winterthour 30 4 5 21 32-72 13
Servette est champion suisse
1984-1985.
SC Zoug et Winterthour sont re-
légués en LNB.

MERCRED1 19 JUIN
20.00 Bâle - Grasshopper

Chaux-de-Fonds - YB
Lucerne - Aarau
Servette - Vevey
Slon - NE Xamax
Wettingen - Zoug
Zurich - Saint-Gall

Lausanne - Winterthour (3-2) a
été joué le mercredi 12 juin.

L _

OOTBAU.
OOTBALL
OOTBAU.
OOTBALL
OOTBAU

YOUNG BOYS - SION 0-2 (0-1
CETTE FOIS tout est clair! Presque trop

puisque Slon ne dispose que d'un
dernier exploit pour décrocher sa

qualification en coupe de l'UEFA. Mercredi
soir à Tourbillon, les joueurs de Donzé de-
vront battre NE Xamax pour devenir «euro-
péens» à coup sûr... à moins que Saint-Gall
ne se «plante» au Letzlgrund.

Au Wankdorf , au prix d'audaces, d'un
correctif et d'intelligence Sion a prouvé le
sérieux de sa progression. Il a franchi l'obs-
tacle, redoutable au départ, en maîtrisant
parfaitement une formation bernoise, dé-
cousue dans son expression mais volon-
taire dans sa prestation.

Le fait est réjouissant. En onzième posi-
tion à la fin du premier tour (15 points en 15
matches), Jean-Claude Donzé et ses
joueurs se retrouvent quatrièmes (second
tour: 21 points en 14 rencontres avec 8 vic-
toires, 5 nuls et 1 seule défaite). Il est diffi-

cile de contester l'Impressionnante marche
en avant. Quoiqu'il advienne, Slon aura pré-
paré avec soin sa stabilité en vue de la sai-
son 1985-1986 en s'améllorant par ses In-
dividualités et dans sa collectivité.

Dans l'Immédiat, il reste la nouvelle soirée
de gala de mercredi. Un match nul suffirait
au bonheur de NE Xamax mais une défaite
¦'éloignerait de l'UEFA en cas de victoire de
Saint-Gall à Zurich (égalité de points mais
goal-average déficitaire). Le partage des
points à Tourbillon ne rendrait heureux Sé-
dunois et Neuchâtelois qu'en cas de défaite
ou de match nul de Saint-Gall au Letzlgrund.

Il est clair dès lors que Sion, à un ou deux
points de l'UEFA, ne peut spéculer que sur
une victoire... sans l'aide de Balet. Sa lourde
faute sur Bregy au Wankdorf lui vaut un troi-
sième avertissement et un match de sus-
pension. Cette absence pourrait coûter cher
à l'équipe à la recherche d'un débouché eu-
ropéen.

dans sa formule défensive ren-
due boiteuse par les montées
de Radi.

On s'acheminait donc vers
l'attente: l'égalisation ou la
confirmation? La première hy-
pothèse ne se réalisa pas car
Fournier au prix d'un match
parfait boucla de manière
exemplaire le remuant Lunde.
Elle ne se réalisa pas car Bregy
ne s'exprima ni dans l'organi-
sation, ni dans la conclusion.
Ses coups francs à proximité de
Pittier (18e et 35e) ne provo-
quèrent que hantise dans le
camp sédunois. Quant à son
face à face avec Pittier à la 25e
il se termina en coup de coin
grâce à l'excellent réflexe du
gardien.

L'attente se prolongea
Jusqu'à la pause.

Aziz Bouderbala (à gauche) auteur du premier but, félicite Christo-
phe Bonvin (de dos) qui vient de porter la marque à 2-0. L'excellent
Biaise Piffaretti s 'associe à la fête. (Photo ALS)

Radi rencontrait un véritable rite (0-2 à la 57e).
défenseur et Bonvin pouvait se Au Wankdorf le spectacle ne
livrer à sa mission offensive, fut pas de qualité. Slon face à
Avec l'aide de Cina II lui fallut un mauvais Young Boys dut
exactement onze minutes pour choisir d'autres chemins lui
offrir à Sion la marge de sécu- aussi pour atteindre son but.

RESULTATS
Grasshopper - Aarau
NE Xamax - Servette
Saint-Gall - Lucerne
Vevey • Lausanne
Wettingen - Zurich
Winterthour - Ch.-de-F
YOUNG BOYS - SION
Zoug - Bâle

2-2(1-0
1-1 (1-0
1-1(0-0
5-1 (4-0
3-3 (1-0
1-5 (0-2
0-2 (0-1
3-4 (3-3

CLASSEMENT
1. Servette 29 18 8 3 66-27 44

En spéculant sur un «YB»
évoluant à deux attaquants seu-
lement, Jean-Claude Donzé ne
s'était pas mis le doigt dans
l'œil. Par contre les incessantes
incursions de Radi par la droite
dérangeaient le dispositif sé-
dunois. Bonvin confronté à l'of-
fensif demi bernois se transfor-
mait autant de fols en latéral
gauche.

Le déséquilibre s'accentuait
de l'autre côté par la présence
de Perrier, inférieur à Gertschen
et maladroit dans ses passes. Il
favorisa souvent les «contres»
adverses.

Les audaces de Donzé s'avé-
rèrent payantes. En se conten-
tant de trois défenseurs (Karlen,
Balet, Fournier) il fortifia l'appui
offensif. En évoluant à trois at-
taquants (Bouderbala, Cina,
Tachet) sur le papier et sur le
terrain II permit à son équipe
d'ouvrir le score après 4 mi-
nutes de jeu seulement.

- Servette 1
Maladière. 10 200 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 41 e Jacobacci 1 -0. 64e Brigger 1 -1.
Neuchâtel Xamax: Wûthrich; Givens; Salvi, Thévenaz , Bianchi;

Kùffer , Perret, Mata; Elsener, Luthi, Jacobacci (78e Zaugg).
Servette: Burgener; Geiger; Hasler, Henry, Besnard (46e Schny-

der); Barberis, Renquin, Decastel; Castella, Brigger, Jaccard (89e
Racine).

Merci Eric nés par des parades de très
Un super-Burgener a permis à 9rande classe.

Servette de décrocher le titre de Le ton était donné dès l'en-
champlon au terme d'un excel- gagement: Kuffer alerta Elsener
lent match. Neuchâtel Xamax a sur l'aile droite, centre instan-
domlné la rencontre très net- tané sur la tête de Jacobacci qui
tement et s'est créé un grand remit pour Lûthi qui tarda et rata
nombre d'occasions que le brll- la première possibilité après
lant portier genevois rendit val- moins de dix secondes! Geiger,

Jean-Paul Brigger aura pris une part prépondérante au titre de champion suisse. Ici il tente
de s 'infiltrer entre Givens (à gauche) et Thévenaz (à droite). (Photo ASL)

Le but de Bouderbala (sur
une longue passe en profon-
deur de Lopez dans l'axe cen-
tral) plaçait Slon dans un fau-
teuil au Wankdorf.

Le siège confortable se
transforma hélas en chaise
branlante pour deux raisons.
Après un quart d'heure de jeu
Tachet sur un service de Cina
rata une réelle occasion de por-
ter la marque à 2-0 . Par ailleurs
Sion ne se sentait pas à l'aise

ayant retrouvé un poste de li-
bère, joua habilement le hors-
jeu. Servette ayant retrouvé ses
esprits, tourbillonnait et réus-
sissait de jolis «trucs» techni-
ques qui réjouirent le nombreux
public. Brigger (deux fols) aux
18e et 20e et Decastel (21e) gâ-
chèrent des occasions favora-
bles. La nervosité était grande.

Wûthrich rappela qu'il était plus
qu'une excellente doublure en
déviant spectaculalrement une
volée de Jaccard dans la lu-
carne (31e). Après plusieurs
alertes devant Burgener, Ja-

NOUVELLE RÈGLE
POUR LES GARDIENS

Réunie à Belfast, la FIFA a
adopté une nouvelle règle pour
le gardien de but, qui entrera en
vigueur le 25 juillet prochain. A
partir de cette date, le gardien
de but, qui a relâché la balle
dans sa surface de réparation
après avoir effectué quatre pas,
ne pourra plus s'en ressaisir
avant qu'elle n'ait été touchée
par un coéquipier hors de la
surface ou par un adversaire.

Une violation de cette règle,
qui vise à accélérer le jeu et à
éviter les pertes de temps vo-
lontaires, sera sanctionnée par
un coup franc indirect.

Ml

Revenu sur le terrain avec
son dispositif défensif classique
grâce à l'introduction de Fran-
çois Rey, Sion ne trembla plus
sur ses bases malgré la pres-
sion bernoise.

1 (1-0)
l_________i____l_________________|l_^

cobacci parvenait enfin à ouvrir
le score.

En deuxième mi-temps, la
pression neuchâteloise fut ter-
rible. Elle fut entrecoupée d'ac-
tions de contre où la présence
de Schnyder - entré à la mi-
temps - fut remarquée. Blanchi
(54e) et Lûthi (58e) obligèrent
encore Burgener à se détendre
spectaculalrement. Les coups
de coin se multipliaient. En
moins de deux minutes, on crut
au 2-0. Car Mata puis Elsener
ajustèrent deux tirs violents.
Mais le portier national dit non
une fols encore.

Arriva alors la 63e minute:
Thévenaz seul aux 16 mètres
voulut jouer au plus fin au lieu
de glisser en retrait à son gar-
dien. Interception de Barberis,
passe à Brigger dans la profon-
deur et 1-1. C'était le titre pour
les Genevois qui ne lâchèrent
plus leur os.

Les deux équipes offrirent un
superbe match. Neuchâtel Xa-
max, avec un Perret omnipré-
sent, joua son meilleur match
de la saison. Mata, Kuffer, El-
sener et Jacobacci réussirent
un spectacle varié par la par-
faite occupation du terrain.

Sur le plan défensif, Wûthrich
fit presque oublier Engel ce qui
n'est pas peu dire. Salvi et
Bianchi réussirent de fréquen-
tes percées sur les côtés, alors
que Givens et Thévenaz, malgré
son erreur, jouèrent calmement
face à trois attaquants rapides
et en verve.

Servette a mis fin aux spécu-
lations. La crise est passée et
les Genevois jouèrent sur leur
vraie valeur avec Barberis - le
meilleur - Hasler et Decastel
parfaits alors que Geiger,
comme llbero, a dû Impression-
ner Wolfisberg présent dans la
tribune.

Servette méritait largement
son titre de champion. C. Weber

Balet (3e avertissement)
absent mercredi soir...

Young Boys: Knutti;
Conz; Brônnimann, We-
ber, Schônenberger;
Radi, Bregy, Bamert,
Gertschen; Butzer,
Lunde.

Slon: Pittier; Karlen;
Fournier, Balet; Perrier,
Lopez, Piffaretti , Bonvin;
Bouderbala, Cina, Ta-
chet.

Buts: 4e Bouderbala;
57e Bonvin.
Notes

Stade du Wankdorf.
Spectateurs: 4300. Arbi-
tre:.M. Mercier , de Pully.

Young Boys joue sans
Wittwer (blessé), Zahnd
(malade) et Sion sans Va-
lentini (suspendu).

Coups de coin: 7-2
(6-1).

Changements: Rey
pour Tachet et Maiano
pour Butzer (46e); Maier
pour Gertschen (75e);
Sarrasin pour Bonvin

façon. Mes joueurs n 'ont
pas fait un match, Us
étaient des spectateurs.
Aucun d'entre eux n 'a
rempli sa mission en pré-
sentant une prestation di-
gne de ses possibilités.

Après avoir vu ce que
j 'ai vu je n 'ai rien à ajou-
ter.»

JEAN-CLAUDE
DONZÉ

J.M

«Notre premier but est
atteint et notre situation
reste intéressante avant
le dernier match face à
NE Xamax, mercredi soir
à Tourbillon.

Certes la qualité de la
rencontre n'a pas été fa-
meuse. Contrée par
beaucoup de nervosité,
l'harmonie dans le jeu a
souffert. Tout cela se res-
sentait dans la manière et
l'esprit. On a passable-
ment tiré le football par
les cheveux.

Ayant ouvert le score
très vite nous avons bé-
néficié d'un départ favo-
rable dans ce match.
Après la pause, en modi-
fiant notre système, nous
avons surtout contrôlé le
jeu en gardant la maîtrise
face à la pression des
Bernois. »

(80e)
Avertissement: à Balet

(61e).

Nos mini-interviews
ALEXANDER MANDZIARA
Strès fâché contre son
iquipe)

«C'est inadmissible de
se conduire de pareille

TBALL FOOTBAU-F
TBALL-FOOTBAU-I

¦FOO

"krwmm
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, 10 années de pratique a votre disposition.
Consultation sur rendez-vous, gratuite Bd de^Philosophes3 022/28 18 19

et sans engagement.

Caméra vidéo
autofocus,
zoom 6 x macro
poids 1,5 kg
Magnétoscope portable VR-3
supercompact. Poids
3,2 kg, avec accu. f
L'ensemble: l
prix catalogue: 4290.- >

notre prix: 3860.—
Service après vente
Garantie un an.

Votre spécialiste
CANON

ÉKiLm I A vendre
f"™Hl AFFAIRES IMMOBILIÈRES I „̂M _,¦ .̂ 4i m\ 11 * petit chalet

à Chandolin (Anniviers), dans vieux village.
Quelques réparations a effectuer , convien-
drait pour bricoleur. Libre immédiatement.
Fr. 130 000.-, hypothèque Fr. 80 000 - à
disposition.
Tél. 021/72 16 02 (matin).

82-60651

SION
Beau 4-pièces, hall, cuisine,
bains/W.-C., Fr. 1000.- + charges,
à louer immédiatement au passage
de la Matze 13.

Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Idéal pour artisan ou commerçant '
A vendre, à 7-8 min. auto de Montreux, 2 km
lac Léman et giratoire autoroute

très belle maison
villageoise du XVIIIe s.
de 7 pièces
Entièrement rénovée, tout confort, cachet
exceptionnel avec local de vente ou expo-
sition + vaste dépôt indépendant et petit
jardin.
Prix: Fr. 515 000.- pour l'habitation
ou Fr. 595 000.-en bloc.

Agence immobilière Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24.

17-1610

appartement 4 Vi pièces
avec reprise hypothèque.
Prix intéressant.

tél. 028/23 99 75 jusqu'à 16 h.
36-121776

A vendre à deux minutes de
Sierre

café-restaurant
50 places, terrasse, jeu de quil-
les, deux appartements.
Affaire intéressante à déve-
lopper.

C.P. 584, 3960 Sierre
Tél. 027/55 54 06.

Vous qui avez
une résidence secondaire
dans le canton du Valais
(Vous n'y venez peut-être que pé-
riodiquement , vous ne disposez
peut-être que de très peu de temps
pour effectuer certains entretiens
utiles à votre résidence.)
C'est pourquoi, je suis disponible,
en toutes saisons , pour effectuer:
- contrôles divers

et réguliers
- tonte du gazon
- déblaiement de la neige
- divers.
Contrat (durée), et cond itions selon
entente, lors d'un e visite des lieux
avec vous.
(Régions Montana, Crans, Les Col-
lons, Veysonnaz, Anzère, Nendaz,
Verbier, Morgins.) D'autres régions
peuvent être prises en considéra-
tion.
Travail soigné, conditions très in-
téressantes. Envoyez-moi une
brève lettre en y mettant votre nu-
méro de téléphone privé ou profes-
sionnel, ainsi que le lieu où se
trouve l'habitation. Je vous répon-
drai sans tarder.

Ecrire sous chiffre P 36-73002, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Loye-sur-Grône,
Mayens-de-Conthey, Nax

superbes chalets
neufs
avec terrain aménagé.

Pour visites ou renseignements :
tél. 027/23 27 88.

36-209

A vendre près de Venthône

villa
avec terrain. Construction 1982.
Situation exceptionnelle.

Possibilité d'acquérir à proxi-
mité vigne de 1300 m1.

Ecrire sous chiffre Q 36-587939
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Maurice, centre ville

appartement 2V2 pièces
Surface: 64 m2 + place de parc. Amé-
nageable en bureau. Prix à discuter.

Tél. 025/71 67 82.
36-100414

A vendre

terrain à bâtir
zone villas, à Collombey,
1200 m2.

S'adresser à Michel Jacquérioz
Ch. des Barrières 25
1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44. 36-4016

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

SION
A vendre directement du pro-
priétaire

appartement neuf
414 pièces

126 m2, Fr. 321 000.-.

Tél. 027/23 48 42. 36-5271

VAL-D'ILLIEZ
A louer A louer à Slon

dans la vieille ville
2 chalets

studio pour
1-: confort s lits, i personnepour août 1985. .r ..
2:  confort , 5 lits. StudlO pOUf
1 s au so août 1985: 2 personnes
Fr. 100.-; septembre
1985: Fr. 300.-. entièrement équipés

et meublés.
Ecrire sous chiffre
P 36-425512 à Publi- Ecrire sous chiffre
citas S.A., 1870 Mon- Q 36-73049 à Publi-
they. citas, 1951 Sion.

A remettre dans ville, centre du Valais

salon de coiffure
dames-messieurs.
Bonnes conditions

Faire offre avec références sous chiffre
P36-72866 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Salnt-Germaln-
Savlèse

appartement
indépendant
2V2 pièces
Pour traiter:
tél. 027/25 14 24.

36-73065

A louer
à Slon
place de la Gare

chambres
Fr. 380- + charges.
Libre tout de suite.

Régie Kramer, Nicole
Schoenl, place de la
Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A vendre aux
Mayens-de-RIddes
(VS)

chalet
ancien
3 pièces, grande cui-
sine, électricité,
chauffage central à
bois, téléphone.
Affaire Intéressante.

Tél. 027/86 49 48
heures des repas.

36-72946

MARTIGNY
A louer
dans petit Immeuble
résidentiel neuf

magnifique
appartement
4 1/_ pièces
Libre tout de suite.

Tél. 021/28 78 01.
36-73055

Ouvrier portugais
cherche à louer

chambre
à Martigny, quartier
du Bourg de préfé-
rence. Prix modéré.

Réponse à: Hôtel des
Trois-Couronnes,
O.A., pi. du Bourg 8,
1920 Martigny.

36-400565

A vendre à Slon

jolie
maison
familiale
grand jardin arborisé,
au prix exceptionnel
de Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre
36.301.816 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,
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M m mécanicien électricien 3
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m 1950 Slon, 5, me des Mayennets, f 027/220595 9
W 1870 Monthey, 2, rue du Midi, /" 025/712212 ¦¦

A louer à Sion Mécanicien CFC, Suisse,
me de l'Envoi 3 23 ans, notions en électricité,
auf juillet 1985 cherche

bei poste à responsabilités
appartement Ouvert à toutes propositions.
5 pièces Région désirée entre Slon et

Brigue.
118 m2. Libre sous un mois.

I
0u

o'
c
n
0nf0rt
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Tél. 027/22 41 21. 
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cherche ,romager 
1985... pour saison 1985-travail 1986
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W 1950 Slon, 5, rue des Mayennets, f 027/220595 H
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Nous cherchons

¦¦ ¦
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VIÈGE

Cherchons

chefs ferrailleurs
ferrailleurs et groupes.
Bon salaire.

FERROPOSE S.A.
Echlchens
Tél. 021/71 58 83, dès 19 h.

22-71668

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

serrurier-soudeur
avec expérience.
Suisse ou étranger , avec permis B.

Faire offres écri tes
à CABLOFER BEX S.A., 1880 Bex.

36-100419

UN DECORATEUR
ou DÉCORATRICE
pour 1" août 1985, si possible avec connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Prière de prendre contact par téléphone avec

M. Goette. 028/461012
36-12500

Hôtel-Restaurant de montagne,
rte du Grand-Saint-Bernard , en-
gage tout de suite

Lundi 17 jui n 1985 24

sommelières
et cuisinier

comme second.
Bons salaires assurés, nourr is,
logés.

Tél. 026/4 91 43.
36-90452

jeune fille au pair
pour s'occuper d'une petite fille
(18 mois) et ménage pour juillet-août
et évt. dès 15 septembre pour un an.

Tél. 092/291917.
78-66540

Thyon 2000
Restaurant Nostalgy
cherche pour la saison d'été

sommelière
commis de cuisine

Agence IMALP
Case postale 208
1950 Sion.
Tél. 027/22 33 55.

36-233

Entreprise chimique
valaisanne

cherche pour son département
de production

préparateur
en pharmacie
ou droguiste

rompu à tous les problèmes de
la fabrication.

Offre manuscrite, avec dossiers
complets, sous chiffre
D 36-588004 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille au pair
à partir de septembre.
Chambre avec TV.
Possibilité d'aller à l'école.

S'adresser à: Fam. Marilus,
Stauffacherquai 58, 8004 Zurich.
Tel. 01 /241 50 29, lundi à jeudi à partir
de 19 heures.

44-105922

personne de confiance
de préférence avec formation de
jard inière d 'enfants, pour un
enfant de 6 ans, pendant la pé-
ri ode de l 'été ou à l 'année, chez
famille aisée à Palerme (Sicile).

Tél. 022/32 81 80, interne 511.
18-53047

Taverne de la Tour
à Martigny
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 22 97.
36-1239

Boulangerie-Pâtisserie
Café les Moulins
à Fully
cherche

sommelière
deux services. Fermé le mer-
credi + un dimanche par mois.
Entrée début septembre.

Tél. 026/5 36 17.
36-90453
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• Grasshopper - Aarau
2-2 (1-2)

Débonnaire
deux buts

Grasshopper. Brunner;
Wehrli; In-Albon, Rueda, Im-
hof; Koller, Hermann, Ponte,
Jara; Matthey, Muller.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Zahner, Kaltaveridis,
Kùng; Tshuppert, Iselin, Her-
berth, Fregno; Seiler, Meyer
(67e Zwahlen).

Buts: 18e Seiler 0-1. 32e
Ponte 1-1.36e Seiler 1-2. 62e
Hermann 2-2.

Notes: Hardturm. 4500
spectateurs. Arbitre: Liebi
(Thoune).

• Saint-Gall - Lucerne

Vevey: Malnati; Chapuisat; Tinelli, Gavillet, Michaud;
Puippe, Débonnaire, Schurmann; Sengôr, Siwek, de
Siebenthal (79e Biselx).

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi (69e
Marchand), Kuhni (26e Duc), Ryf; Hertig, Lei-Ravello,
Andrey, Pellegrini; Sunesson, Brodard.

Buts: 6e Débonnaire 1-0. 15e Schurmann 2-0. 23e
de Siebenthal 3-0. 24e Siwek 4-0. 62e Andrey 4-1. 81e
Débonnaire 5-1.

Notes: stade de Copet. 2600 spectateurs. Arbitre:
Gachoud (Rolle).

Pour leur dernier match à
Vevey avant de quitter le Ve-
vey-Sports, trois hommes
n'ont pas raté leur sortie:
l'entraîneur Paul Garbanl,
qui aura vu avec plaisir son
équipe retrouver la Joie de
jouer de manière agréable
avec un allier type (de Sie-
benthal); Débonnaire, qui a
fait toute sa carrière au Ve-
vey-Sports avant d'aller au
FC Sion (Il a marqué deux
buts) et Siwek qui, après
trois saisons à Vevey, s'en
va aux Young Boys à Berne
(lui aussi a marqué un but).

Tout cela a amené une
très belle victoire vevey-
sanne contre son concur-
rent vaudois qui n'a Jamais
trouvé la moindre cohésion
dans cette rencontre très ra-
pidement Jouée. En effet,

après 24 minutes de Jeu, Ve-
vey menait par 4-0.

A la 5e minute déjà, Gavil-
let avait centré de l'aile
droite pour Siwek, qui don-
nait en retrait à Débonnaire.
La défense lausannoise
n'avait pas bougé. Dix mi-
nutes plus tard, c'est Tinelli
qui centrait à nouveau de la
droite et Schurmann mar-
quait à bout portant. Milani
n'en croyait pas ses yeux de
voir ses défenseurs mués en
spectateurs Impuissants. Le
gardien se trouvait tout seul
devant de Siebenthal à la
22e minute et ne pouvait
rien contre le boulet de ca-
non du Jeune Veveysan. En-
fin, nouveau centre de la
droite par Schurmann pour
Siwek, qui ratait son tir,
mais Milani relâchait le bal-
lon et Siwek n'en demandait
pas plus.

En seconde mi-temps, le

Paul Garbani (à gauche) et Yves Débonnaire (au centre) quittent le Vevey-Sports. Le premier
se rend aux Charmilles et le second arrive à Tourbillon. Le président Rinsoz (à droite) leur a
dit adieu avec des fleurs. (Photo ASL)

ton baissa et Lausanne ne
fut guère meilleur et Vevey
plus très motivé. Andrey
sauva cependant l'honneur
d'un superbe tir de 25 mè-
tres. Débonnaire finit en

beauté en tirant un coup
franc à la manière de Platlnl.

Vevey est Invaincu sur son
terrain au second tour et il
aura eu, pour la première
fois depuis qu'il est en LNA

(quatrième saison) l'occa-
sion de marquer quatre buts
en moins de 25 minutes.
Mais la défense lausannoise
est la troisième moins
bonne de ligue A. CF.

1-1 (0-0)

3-3 (1-0)

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Urban, Rietmann,
Alex Germann; Ritter, Gross,
Signer; Zwicker, Fimian,
Braschler.

Lucerne: Tschudin; Birrer;
Remo Halter, Martinelli, Bau-
mann; Burri, Marini, Hegi
(72e Thomas Wyss); Hem-
meter (58e Wildisen), Millier,
André Halter.

Buts: 81e Wildisen 0-1.92e
Braschler 1-1.

Notes: Espenmoos, 7000
spectateurs. Arbitre: Jaus
(Feldmeilen). Saint-Gall sans
Gisinger et Friberg, blessés.

• Wettingen - Zurich

Wettingen: Brugger; Du-
povac; Haller, Senn; Michel-
berger, Frei, Hachler, Zan-
chi; Peterhans, Aebischer,
Roth (75e Mustapha).

Zurich: Tornare; Lùdi;
Landolt, Fischer (65e Tan-
ner), Schônenberger; Kun-
dert, Kraus, Jerkovic, Marco
Mautone; Schneider, Alliata
(61e Krebs).

Buts: 18e Roth 1-0. 57e
Lùdi (autogoal) 2-0. 78e Jer-
kovic 2-1. 80e Tanner 2-2.
83e Lùdi (autogôal) 3-2. 87e
Tanner 3-3.

Notes: Altenburg, 1700
spectateurs. Arbitre: Taglia-
bue (Sierre).

• Winterthour -
La Chaux-de-Fonds
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1-5 (0-2)

3-4 (3-3)

Winterthour Lehmann;
Christian Schleiffer; Arrigoni,
Hàfeli, Bunkofer (36e Muller);
Streule, Rapolder, Franz;
Egli, Zuffi, Chelos.

La Chaux-de-Fonds: Lau-
bli; Mundwiler; Laydu, Ernst
Schleiffer, Capraro; Hohl,
Zwygart, Ripamonti; Guede,
Gianfreda (67e Vera), Pa-
voni.

Buts: 7e Pavoni 0-1. 37e
Pavoni 0-2. 47e C. Schleiffer
1-2. 55e Pavoni 1-3. 70e
Zwygart 1-4. 78e Vera 1-5.

Notes: Schiitzenwiese.
750 spectateurs. Arbitre:
Bianchi (Chiasso).

• SC Zoug - Bâle

SC Zoug: Hunkeler; Bauer;
Urs Meier, Rufer (46e Frin-
ger), Kaser; Marin (58e Cres-
cenzi), René Meier; Dùnner,
Scharer; Gilli, Kok.

Bâle: Suter; Grossenba-
cher (62e Lauper); Irizik,
Stiss (81e Herr), Andermatt;
Maissen, Jeitziner, Botteron,
Lùthi; Sutter, Zbinden.

Buts: 7e Jeitziner 0-1. 11e
Dùnner 1-1. 16e Marin 2-1.
23e Gilli 3-1. 36e Sutter 3-2.
44e Zbinden 3-3. 51e Zbin-
den 3-4.

Notes: Herti, 600 specta-
teurs. Arbitre: Morex (Bex).

SION - YOUNG BOYS 2-1 (0-1)
Plus dur aue prévu--.

; î« .

Sion: Pascolo; Jenelten; Albertoni, Gianadda, Burn; Olivier Rey,
Luyet, Myther, Gasser; Buco, Bertrand Praz.

Young Boys: Knutti; Cina; Schmied, Haldimann, Hofmann; Cavalli,
Meier, Zbinden; Maier, Maiano, Jaggi.

Buts: 11 e Maiano 0-1 ; 49e Olivier Rey 1 -1 ; 77e Burn 2-1.
Notes: stade de Tourbillon, 500 spectateurs (enfin!). Arbitre: M.

Charles Haenni de Vésin qui avertit Maiano (36e) et Jenelten (80e).
Sion est privé de Sauthier qui souffre des adducteurs. Young Boys
au complet. Changements de joueurs: 46e Christen pour Maiano;
57e Eschler pour Hofmann; 60e Brantschen et Cotter pour Myther el
Luyet. Coups de coin: 11-2 (7-1).

Nous avons plusieurs fols
évoqué le rôle essentiel tenu
dans les brillants succès du FC
Slon par son école de football et
tous ceux (entraîneurs, coa-
ches, dirigeants) qui participent
à l'aventure depuis de nom-
breuses années. Patience, per-
sévérance et fidélité à une ligne
de conduite caractérisent éga-
lement l'ensemble du secteur
technique sédunois. La recon-
version du bouillant Jean-
Claude Richard dans l'encadre-
ment des espoirs est un signe
évident d'une sagesse et d'un
esprit de groupe plutôt rares
dans les clubs helvétiques.

Et hier après-midi, le FC Slon
est parvenu à obtenir une nou-
velle distinction qui fera parler
de lui loin à la ronde. Après
1975 (dix ans déjà!) et 1976,
1985 restera une année gravée
dans les mémoires des Joueurs
appelés à représenter la
deuxième garniture sédunoise.
Cette fois, en plus du superbe
trophée, Slon va encaisser un
précieux pactole (166 000
francs) et le président Luisier
nous a assuré que les Joueurs
auront leur part du gâteau. Ga-

geons que la somme récoltée
par les Joueurs compensera de
nombreux sacrifices et on
pense là aux étudiants...

Revenons sur le match pour
vous dire que Slon a souffert
sur son terrain face à ces Ber-
nois (13es au classement) qui
étalent décidés à ne pas faire le
moindre cadeau. Menés au
score après onze minutes de
Jeu déjà, les protégés de Jean-
Claude Richard furent Incapa-
bles de revenir au score avant la
mi-temps. Dominer n'est pas
gagner. Sion faillit l'apprendre à
ses dépens car dans les buts
veillait un certain Knutti qui
réalisa des prouesses. Mis à
part Pascolo, tous les Joueurs
sédunois purent tester les réfle-
xes étonnants du portier ber-
nois qui avait Joué la veille au
Wankdorf. Buco parvint bien à
le tromper (25e) mais ce but fut
Justement annulé pour hors-Jeu.
La prestation héroïque de Knutti
galvanisa ses coéquipiers qui
se défendirent avec les moyens
du bord. L'équipe locale tira
sept corners mais rien n'y fit. A
chaque fols, le numéro 1 des
Bernois obtenait le meilleur.

Sion étant de surcroit fatigué et
moins plaisant que d'habitude,
on se mit à douter sur les chan-
ces d'un succès local.

En seconde période, le FC
Slon se rua de plus belle à l'at-
taque et ses efforts furent enfin
couronnés de succès lorsqu'à
la 49e minute Olivier Rey put
enfin loger la balle au bon en-
droit. Ce but donna des ailes
aux Valaisans qui doublèrent la
mise... vingt-huit minutes plus
tard par l'entremise de Burn qui
ponctua de la tète un centre
d'Albertonl. La messe était dite
et Slon contrôla les opérations
Jusqu'au coup de sifflet final.
Grâce à ce succès étriqué mais
cent fols mérité, Slon est sacré
champion suisse. Young Boys,
quant à lui, ne part pas les
mains vides et s'adjuge le chal-
lenge du fair-play. Une récom-
pense qui vaut bien celle des
Sédunois. Pour le mot de la fin,
on relèvera l'excellente partie
livrée par Olivier Rey et Daniel
Burn, les deux buteurs. Doté
d'une technique remarquable,
le premier nommé a un bel ave-
nir devant lui. Quant à Bum, il
fut tout simplement étlncelant

Le capitaine de l'équipe des Espoirs du FC Sion, Daniel Bum, lève le trophée sous les
applaudissements de MM. André Luisier, président du FC Sion (à gauche), Florian Meyer,
directeur du marketing de la Zurich-Assurances, René Zryd, agent général pour le Valais de
la Zurich-Assurances, Freddy Rumo, président de la Ligue nationale, et Albert Kumin,
secrétaire général de la Ligue nationale. (Photo NF-Mamln)

Espérons que Slon trouvera un
arrangement avec ce défenseur
avant qu'il s'en aille faire les
beaux Jours du FC La Chaux-
de-Fonds. Jean-Jacques Rudaz

• Servette - NE Xamax 1-2
(0-1). - 100 spectateurs. Buts:
30e Léger 0-1, 50e Schmidlin
0-2, 85e Racine 1-2.
• Aarau - Grasshopper 3-1
(3-1). - 150 spectateurs. Buts:
11e Ostrowski 1-0, 15e Senn
2-0, 26e Andracchio 2-1, 35e
Senn 3-1.
• Zurich - Wettingen 7-2 (4-1).
-100 spectateurs. Buts: 2e R. Di
Muro 1-0, 11e N. Schneider
(autogoal) 2-0, 28e A. Paradisô
3-0, 35e A. Paradisô 4-0, 42e A.
Heinz 4-1, 49e R. Di Muro 5-1,
51e S. Paradisô 6-1, 66e John
62,75. Se Paradisô 7-2.
• Lausanne - Vevey 2-5 (0-0). -
20 spectateurs. Buts: 72e De-
vanthéry 0-1, 73e Biselx 0-2, 75e
Biselx 0-3, 78e Fernandez 1-3,
80e Biselx 1-4, 85e Tornare 24,
88e Grégory (penalty) 2-5.
• Bâle - SC Zoug 3-0 (3-0). -
200 spectateurs. Buts: 28e Hau-
ser 1-0, 30e Hauser 2-0, 38e
Herr 3-0.

• La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour 2-0 (1-0).
• Lucerne-Saint-Gall 2-0 (2-0).
CLASSEMENT FINAL
1. Slon 30 23 5 2 95-31 51
2. NE Xamax 30 23 4 3 112-30 50
3. Bâle 30 23 2 5 92-31 48
4. Grasshopper 30 21 4 5 83-39 46
5. FC Zurich 30 19 6 5 82-43 44
6. Lucerne 30 14 3 13 84-65 31
7. Saint-Gall 30 14 3 13 48-59 31
8. Servette 30 11 7 12 76-64 29
9. Aarau 30 11 2 17 54-92 24

10. SC Zoug 30 8 5 17 50-86 21
11. Wettingen 30 7 7 16 45-85 21
12. Lausanne 30 8 4 18 51-90 20
13. Young Boys 30 7 3 20 50-72 17
14. Ch.-de-Fds 30 7 3 20 43-86 17
15. Vevey 30 6 5 19 40-86 17
16. Winterthour 30 2 9 19 41-87 13
Classement final du «Trophée
fair-play»: 1. Young Boys 9,0. 2.
Xamax 10,5, 3. Saint-Gall 13,0.
4. Lucerne 13,5. 5. Chaux-de-
Fonds 15.5. 6. Bâle 20,0. 7. SC
Zoug 21,5. 8. Winterthour et Zu-
rich 22,0. 10. Slon 22,5. 11. Ser-
vette 23,0. 12. Vevey 26,0. 13.
Grasshopper 28,0. 14. Aarau
30,0. 15. Wettingen 36,5. 16.
Lausanne 46,5.

Sur d'autres terrains
Le Locle en LNB
• STÀFA - LE LOCLE 2-1 (0-0)

Frohberg. 2000 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (Roveredo). Buts:
62e Morchner 1 -0. 74e Simonin 1 -1.86e Beck (penalty) 2-1.

Vainqueur 3-1 au match aller, Le Locle est promu en LNB.

• RENENS -FC ZOUG 1-0 (0-0)
Stade de Censuy. 3500 spectateurs. Arbitre: Schônenberger

(Zurich). But 75e Marazzi 1-0.
Sur le score total de 1-1, un match d'appui sera joué mercredi à

Soleure (19h30).

Stade Nyonnais en 1re ligue
Match de barrage du groupe 9 à Châtel-Saint-Denls: Stade Nyon-

nais - Beauregard Fribourg 4-2 a.p. (C-2 2-2). Stade Nyonnais est
promu en 1re ligue.
• SURSEE. - Finale de la coupe de Suisse féminine: DFC Seebach
- DFC Berne 5-4 a.p. (3-2 4-4).
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RESULTATS
Bellizone - Bienne 5-2 (2-1
Chênois - Baden 2-3 (1 -0
Carouge - Chiasso 4-1 (1-1
Granges - Locarno 0-1 (0-0
Laufon - Bulle 1-0 (0-0
Lugano - Yverdon 6-2 (2-0
Martigny - Monthey 5-2 (2-1
Mendrisio - Schaffhouse 3-1 (1-1

CLASSEMENT
1. Granges 29 15 19 4 55-26 40
2. Baden 29 16 6 7 57-40 38
3. Et. Carouge 29 16 4 9 57-39 36
4. Bienne 29 14 8 7 57-42 36
5. Bulle 29 13 8 8 44-34 34
6. Schaffhouse 29 13 8 8 46-40 34
7. Lugano 29 13 7 9 52-35 33
8. Martigny 29 12 9 8 60-43 33
9. Locarno 29 9 17 9 39-35 29

10. CSChênois 29 11 7 11 41-42 29
11. Bellinzone 29 9 10 10 46-51 28
12. Lauffon 29 9 10 10 4CM7 28
13. Chiasso 29 19 5 13 42-42 27
14. Mendrisio 29 10 6 13 36-36 26
15. Yverdon 29 3 3 23 27-81 9
16. Monthey* 28 1 2 25 27-90 4

Granges est promu en LNA.
Yverdon et Monthey sont relé-
gués en t re ligue.

MERCRED119 JUIN
18.30 Baden - Martigny

Bienne - Carouge
Bulle - Chênois
Chiasso - Granges
Monthey - Mendrisio
Schaffhouse - Laufon
Yverdon - Locarno

EN SAVOIR PLUS...
• BELLINZONE - BIENNE
5-2 (2-1). - Comunale. 1000
spectateurs. Arbitre: Bochs-
ler (Bâle). Buts: 24e Fagot
1-0. 32e Berta 2-0. 34e Bickel
2-1. 47e Fagot 3-1. 55e Berta
4-1. 62e Schâr 5-1. 82e Truf-
fer 5-2.
•MENDRISIO - SCHAFF-
HOUSE 3-1 (1-1). - Com-
unale. 600 spectateurs. Ar-
bitre: Hânni (Cugy). Buts:
13e Rodigari 1-0. 15e Enges-
ser 1-1. 57e Kulik 2-1. 65e
Fontana 3-1.
• GRANGES - LOCARNO
0-1 (0-0). - Bruhl. 2200
spectateurs. Arbitre: Bar-
bezat (Neuchâtel). But: 66e
Tami 0-1.
• LAUFON - BULLE 1-0 (0-
0). - Nau. 1700 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges).
But: 84e Dreher 1-0. Notes :
Richard (B) expulsé à la 39e
minute pour voie de fait.
• LUGANO - YVERDON 6-2
(2-0). - Cornaredo. 300
spectateurs. Arbitre : Neu-
kom (Zurich). Buts: 11e Ro-
magnoli 1-0. 41e Columberg
2-0. 52e Danièle Bullo 3-0.
55e Elia 4-0. 62e Baroni 5-0.
76e Tedeschi 6-0. 83e Thor-
darsson 6-1. 86e Paduano
6-2.
• ETOILE CAROUGE -
CHIASSO 4-1 (1-1). - Fon-
tenette. 970 spectateurs. Ar-
bitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 29e Neumann (penalty)
0-1. 37e Opoku N'Ti 1-1. 83e
Opoku N'Ti (penalty) 2-1. 86e
Diaw 3-1.87e Isabella 4-1.
• CS CHÊNOIS - BADEN
2-3 (1-0). - Trois-Chênes.
500 spectateurs. Arbitre: Ra-
veglia (San Vittore). Buts:
25e Bertoliatti 1-0. 62e Etter
1-1. 75e Allegretti 1-2. 89e
Michel 2-2. 89e Humbel 2-3.

A L'ETRANGER...
La RFA
encore battue

Déjà battue par l'Angleterre
(3-0), la RFA a subi une seconde
défaite au stade Aztèque de
Mexico, où elle s'est inclinée
devant le Mexique, vainqueur
par 2-0 (mi-temps 1-0). C'est la
première victoire jamais rem-
portée par le Mexique aux dé-
pens de la formation nationale
ouest-allemande.

L'équipe de Franz Becken-
bauer a droit cependant à des
circonstances atténuantes. Déjà
handicapée par l'absence de
plusieurs titulaires, et notam-
ment de ses «Italiens» Briegel et
Rummenigge, elle a été atteinte
par la grippe intestinale, à tel
point qu'il fut envisagé un mo-
ment de déclarer forfait. C'est
ainsi que Matthâus a joué alors
qu'il tenait encore le lit 48 heu-
res avant la rencontre.

Dans ces conditions, le Mexi-
que n'eut pas trop de peine à
s'imposer. Curieusement, Il a

marqué ses deux buts au début
de chaque mi-temps. Negrète
ouvrit en effet le score dès la 3e
minute cependant que Flores
porta la marque à 2-0 à la 46e
minute. Mais le succès mexicain
aurait pu être plus large compte
tenu des occasions qu'ils ont
manquées. Tomas Boy rata no-
tamment la transformation d'un
penalty à la 14e minute.

• MEXIQUE - RFA 2-0 (1-0).
Stade Aztèque. 25 000 spec-

tateurs. Arbitre: Hackett (GB).
Buts: 3e Negrete 1 -0. 46e Flores
2-0.

Mexique: Heredia; Quirarte;
Trejo, Cruz, Amador; Cobos,
Espana, Negrete (75e Domin-
guez), Boy (80e Hermosillo);
Aguirre, Flores.

RFA: Stein; Augenthaler (66e
Frontzeck); Matthâus, Jakobs,
Brehme, Rahn; Herget, Magath,
Kôgl; Voiler, Mill.

Résultats du «tournoi» de
Mexico: Puebla-ltalie 1-1. Mexi-
que - Italie 1-1. Italie bat Angle-

terre 2-1. Angleterre bat RFA
3-0. Mexique-Angleterre 1-0.
Mexique-RFA 2-0.

Monaco-Sochaux, Laval-Au-
xerre, Metz-Lens, Lille - Brest,
Toulouse-Nancy, Bastia-Paris
Saint-Germain, Strasbourg-
Rennes et Le Havre-Marseille.

MARTIGNY - MONTHEY 5-2 (2-1)
Les nostalgiques auront aimé

Martigny: Frei; Trinchero; C
Moulin, Coquoz, Barman; S
Moret, Chicha, R. Moret; Payot
Nançoz, Bortone (70e D. Mou
lin). Entraîneur: Joko Pfister.

Monthey: Udriot; Farquet
Bressan (72e Michielan), Plan
champ, Turin (46e Bertagna)

de son armée en déroute, en
Bressan n'empêchera pas Nançoz d'inscrire le deuxième obtenant sur un coup-franc lu-
but. (Photo ASL) mlneux (42e), une Juste répa-

Bruder, Moreillon, Djordjic; P.
Payot, Nebel, Veuthey. Entraî-
neur: Baresic.

Buts: 4e Payot 1-0; 15e Nan-
çoz 2-0; 42e Djordjic 2-1; 52e
Nançoz 3-1 ; 59e Payot 4-1 ; 74e
S. Moret 5-1 ; 79e Djordjic 5-2

Notes: stade d'Octodure. 650
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spectateurs. Arbitre: M. Nuss-
baumer de Crans-près-Céligny.
Serge Trinchero et Dany Payot
sont fleuris à l'occasion de leur
dernière apparition officielle à
domicile sous les couleurs mar-
tigneraines.

Une fols de plus, au cours de
son championnat cauchemar-
desque, Monthey a été sèche-
ment renvoyé à ses chères étu-
des par un Martigny à l'aise
certes, mais Jamais transcen-
dant. Seules les vingt premières
minutes livrèrent la meilleure
image des maîtres de céans.
Ainsi, dans cette véritable cé-
rémonie de mise à mort, les Oc-
toduriens n'avaient-lls pas pro-
cédé aux sommations d'usage,
bombardant d'entrée la cage du
courageux Udriot. 2 à 0 après
un petit quart d'heure par Payot
et Nançoz, la cause était enten-
due et la suite des débats ne
dépassa plus Jamais le niveau
de la simple liquidation.

Heureusement pour les hom-
mes de Baresic, Djordjic, su-
perbe de technique et d'abné-
gation, retarda la lente agonie

ï^
ration de sa débauche d'éner-
gie.

Le cadeau de Payot
Après le thé, la pression oc-

todurienne se poursuivit autour
du sanctuaire défendu par le
malheureux Udriot, talentueux à
souhait mais finalement tout
aussi résigné que le reste de sa
formation. Il faut dire que Payot,
superbe et transcendant comme
Jamais pour sa dernière appa-
rition sous le maillot grenat en
Octodure, s'en est donné à
cœur Joie tout au long de la
rencontre. Ainsi, le quatrième
but martignerain, réalisé par le
petit Bagnard au terme d'une
action individuelle à peine ima-
ginable - grand pont au détri-
ment de son adversaire direct,
puis pichenette par-dessus
Udriot, un régal - constituera un
cadeau d'adieu royal pour le
public local, de la part d'un
joueur qu'il sera malgré tout
bien difficile de remplacer aux
avant-postes.

Trinchero et Djordjic
Serge Trinchero, visiblement giques auront aimé,

ému à la sortie du match, a
donc disputé, tout comme Sve- Gérald Métroz

Farquet et Payot (à
droite): deux directions
opposées. La première li-
gue et la LNA!

(Photo ASL)

mlr Djordjic très probablement,
son dernier match de ligue na-
tionale. L'ancien International
sédunois, dont la tâche fut
grandement facilitée samedi par
l'insuffisance crasse de l'adver-
saire, a régné en maître au sein
de sa défense. Il fut imité dans
la perfection par Svemlr Djord-
jic, le magicien yougoslave, le
seul avec Bruder et Udriot, à
démontrer un semblant de
fierté. Ses deux coups de patte
mirifiques (42e et 79e), ont
prouvé qu'il demeurait l'une des
plus fines lames du pays à
l'exercice du coup de pied ar-
rêté. Lui aussi aimerait rentrer
dans le rang pour se consacrer
à une carrière d'entraîneur. La
saison prochaine déjà...

C'était en quelque sorte le
match des adieux. Les nostal-

Le championnat
de France

Le championnat de France de
première division, qui regroupe
toujours vingt équipes, débutera
le mercredi 17 juillet déjà. Cette
reprise avancée s'explique par
le souci de préparer au mieux le
«Mundial 86» au Mexique (31
mai-29juin).

La dernière journée du cham-
pionnat aura lieu le 19 avril
1988. La finale de la coupe de
France se jouera le 31 avril.
L'équipe de France disputera
son premier match international
de la saison le 21 août, à Paris,
contre l'Uruguay.

Sur trente-huit journées de
championnat, trente-trois se dé-
rouleront un samedi.

Voici les rencontres prévues
pour la première journée : Bor-
deaux-Nice, Toulon-Nantes,

La rentrée
de Falcao

Après six mois d'absence, en
raison d'une grave blessure au
genou gauche, le Brésilien Fal-
cao a fait sa rentrée à l'AS.
Roma, à l'occasion d'une ren-
contre amicale jouée au stade
olympique de Rome, contre Ajax
Amsterdam.

Le nouveau champion de
Hollande a obtenu un match nul,
1-1 (mi-temps 0-1).

• ESPAGNE. - Match retour de
la finale de la coupe de la ligue:
Real Madrid - Atletico Madrid
2-0 (1-0). Buts : 24e Steilike 10e
63e Gonzalez. Bien que battu
3-2 au match aller, le Real rem-
porte la Coupe de la Ligue 1985.

MERCI SERGE !

Le président Jotterand à gauche: «Merci, Serge!»
Trinchero, en effet, a fait samedi ses adieux à Octo-
dure.

(Photo ASL)
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Moteur fougueux • Boîte de vitesse

5 rapports • Suspension 4 roues indépen-
dantes • Confort et équipement

Modèles dès Fr. 10'800.-

DENNER

ù KJURBO

Exposition

Concours

Démonstration de gymnastique artistique
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi, de 17 à 18 heures

Mercredi , de 14 h. 30 à 16 heures
Samedi, de 9 h. 30 à 11 heures et de 14 h. 30 à 16 heures

En prélude à la Fête cantonale valaisanne de gymnastique
artistique qui se déroulera à Sion les 22 et 23 juin 1985.

Samedi 22, dès 17 h. 30, à la salle Omnisports des Creusets:
Match international de gymnastique artistique féminine

juniors
Suisse - France - Hollande

Prevente des billets :
MMM Métropole , Sion -MMopole , Sion —MM Manoir , Martigny—MM Migros , Sierre

Garage de la Douane, Ph. Grandjean, route du Levant 137,
Martigny, tél. 026/2 76 06
Garage du Stade, E. Muzzetto & A. Blanc, route des Ate-
liers, Sion, tél. 027/31 31 57 liBB
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PAR EXEMPLE
LA NOUVELLE SE 1020C

0KM, ES  ̂
Electronique

|_r| 1 1 1  'T- Ê -H I industrielle
¦¦¦¦"yTTTMTJ Chemin
KlKjJ-̂ tJLO Saint-Hubert

î ^m JJ 
¦ 

1952 
SION

¦̂¦¦¦¦¦ iM ^^ Tél. 027/22 75 21

En cas de panne de courant:

les éclairages
de secours Sionic
pour signalisation des portes et issues de secours,
balisage des couloirs, indications de direction,
éclairages en cas de panne de lumière.

Et toujours notre gamme 

Appareillage de sonorisation, surveillance vidéo, in-
terphones portiers et de bureau, panneaux solaires,
construction et entretien d'appareils électroniques.

36-5852

A vendre

salami
à Fr. 13.-le kilo.
Ecrire à case postale 2265
6500 Bellinzona. 24-12725

Prochainement à Sion
formation en soirée
cours informatique
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Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).

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

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

Institut BYVA, avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel

Dlnformatique DVente DComptabilité DSecrétariat
?Sténo 2B_695

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 3214
Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile - Service de réparation 36-4629

Seul le

prêt Procrédit
est un

La machine à écrire élec-
tronique à grand confort
d'utilisation avec sa mé-
moire de texte de 6,5 K, sa
mémoire de correction,
son affichage à 40 carac-
tères et ses nombreuses
autres fonctions automa-
tiaues.

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

%

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: ¦
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 Msj

Mn ADLER

¦ 
ORGANISATION
DE BUREAU

22 62 28TEL. 027
i960 SION
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Heureuse Suisse: de gauche à droite: le capitaine Roger Rapp, Jakob Hlasek, Roland Stalder, Heinz Gûnthardt, Markus
Gûnthardt, Georges Deniau. (Keystone)

/ ê  m : m m * s .

Doublé de Dâtwyler
La 2e édition de la course de côte pour motos, Boécourt - La

Caquerelle (3,3 km), constituait la 7e manche du championnat suisse.
Devant 6000 spectateurs, Rudi Dâtwyler, sur Suzuki, en catégorie

«sport productions I» a réussi le meilleur temps absolu des 170
concurrents engagés, en V21"85. Dâtwyler a d'ailleurs réalisé le
doublé, remportant également, la deuxième manche.

7e manche du championnat suisse. - Boécourt - La Caquerelle
(3,3 km):

Sport productions I: 1. Rudi Dâtwyler (Wald), Suzuki, 1'21"85
(meilleur temps absolu de la journée). 2. Hans Kûnzi (Siggenthal),
Yamaha, 1'22"06. 3. Claudio Schiaroni (Minusio), Kawasaki, 1"23"41. 4.
Ulrich Kallen (Berne), Kawasaki, 1'23"52. 5. Peter Merz (Gontenschwil);
Suzuki, 1'23"77.

Sport productions II: 1. Dâtwyler 1'21 "91. 2. Kûnzi 1"22"40. 3. Martin
Becker (Wald), Yamaha, 1"23"46. 4. Eric Henry (Carouge), Suzuki,
1 '23"95. 5. Peter Werth (Gontensschwil), Suzuki, 1 '24"84.

250 cm3: 1. Nedi Crottaz (Viganello), Armstrong, 1"22'>'79. 2. Rudi
Gâchter (Bischofszell), Yamaha, 1'23"78. 3. Elio Fontana (Castel San
Pietro), Yamaha, 1"24"06. 4. Roland Sauvain (Courrendlin), Yamaha,
1 '25"05. 5. Serge Théodoloz (Genève), Yamaha, 1 '25"25.

80-125 cm': 1. Thierry Feuz (Ittigen), MSA, V28"34. 2. Beat Sidler
(Malters), MBA, V28"58. 3. Rolf Blatter (Berthoud), MBA, V28"67. 4.
Thierry Maurer (Bienne), MBA, 1"29"89. 5. Peter Sommer (Gattikon),
MBA, 1'29"98.

Série Ounlop: 1. Robert Baumann (Oberdiessbach), Yamaha,
1'51"73. 2. Cyril Rey (Estavayer), V52"13. 3. Toni Rohrer (Sachseln),
Yamaha, 1"52"34. 4. Franz Raes (Liechtensteig), Yamaha, 1"52"59. 5.
Heinz Luthi (Uster), Yamaha, 1 '52"77.

Side cars: 1. Mûller-Christen (Neudorf), Sey-Kawa, 1'28"10. 2.
Bolomey-Margot (Pully), Yamaha, 1'32"51. 3. Pache-Pache (Matran),
Schmid, 1 '32"95. 4. Guyaz-Rossier (Vevey), Seymaz, 1 '33"91. 5. Sùess-
Villiger (Baar), Seymaz, 1 '34"30.

HIPPISME A AIX-LA-CHAPELLE

MOINS FAVORABLE
La sixième et dernière journée

du CHIO d'Aix-La Chapelle a été
moins favorable aux Suisses que
les précédentes. Heidi Robbiani et
«Jessica» se sont certes quali-
fiées avec brio pour le barrage du
Grand Prix, mais le quatrième
obstacle, un oxyer, leur a été fatal.
Alors qu'elle courait pour la vic-
toire, la médaillée de bronze de
Los Angeles s'est ainsi retrouvée
à la sixième place. Au lendemain
de sa victoire dans la puissance,
Willi Melliger n'a cette fois jamais
été en mesure de rivaliser avec les
meilleurs. «Beethoven» a touché
deux fois dans le triple et il a en-
core fait une perche au dernier
obstacle.

La victoire dans ce Grand Prix
est revenue à l'Allemand Michael
Ru ping qui, avec «Silbersee»,
s'est montré le plus rapide dans le
barrage. Vainqueur l'an dernier,
l'Allemand Paul Schockemôhle a
pris tous les risques. Il a obtenu le
meilleur «chrono», mais après
avoir commis une faute sur
l'avant-dernier obstacle.

Dans le Grand Prix spécial de
dressage, la Danoise Anne Grethe
Jensen, championne d'Europe, el
l'Allemand Reiner Klimke ont été
intouchables. Le Suisse Otto Ho-
fer a pour sa part bien redressé la

situation pour venir prendre la
troisième place.
• Grand Prix (deux manches et
un barrage): 1. Michael Ruping
(RFA), «Silbersee», 0/48"27. 2.
Thomas Fruhmann (RFA),
«Domspatz», 0/48"44. 3. Paul
Schockemôhle (RFA), «Deister»,
4/46"29. 4. Rob Ehrens (Ho),
«Oscar Drum», 4/47"86. 5. Ri-
cardo Kierkergaard (Arg), «Ri-
suerno», 4/49"32. 6. Heidi Rob-
biani (S), «Jessica», 4/50"13.
• Relais: 1. Michel Robert (Fr),
«Jean de la Tour», Hubert Bourdy
(Fr), «Jour de Bratand», 92"23. 2.
Emile Hendrix (Ho), «Texas», Jur-
gen Kenn (RFA), «Stan», 93"64.
3. Gerry Mullins (Irl), «Mostrim»,
John Ledingham (Irl), «Ard»,
96"71.
• Dressage. Grand Prix spécial:
1. Anne Grethe Jensen (Da),
«Marzbg», 1455. 2. Reiner Klimke
(RFA), «Ahlerich», 1437. 3. Otto
Hofer (S), «Limandus» , 1377. 4.
Herbert Krug (RFA), «Musca-
deur», 1371. 5. Uwe Schulten-
Baumer (RFA), «Madras», 1348. -
Epreuve de coupe du monde (pas
de Suisses en lice): 1. Gabriela
Grillo (RFA), «Losander», 115,2.
2. Schulten-Baumer, «Weingart»,
108,9. 3. Ann-Kathrin Linsenhoff
(RFA), «Vallauris», 108,4.
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«Fast Freddie» n'a pas réussi
la passe de trois. Victorieux
tant en 250 cm1 qu'en 500 cm*
aux grands prix d'Italie et d'Au-
triche, Freddie Spencer a
connu l'échec dans la caté-
gorie reine à Rijeka, lors du
Grand Prix de Yougoslavie.
Après sa victoire en 250 cm1,
l'Américain a dû se contenter
de la deuxième place en 500
derrière son compatriote Eddie
Lawson. Un rang qui devrait
pourtant le satisfaire. En effet,
Spencer a été victime d'un ac-
crochage avec la Honda de
Randy Mamola, et a été blessé
à une Jambe. Avec une certaine
dose de courage, le champion
du monde 1983 a pu terminer la
course.

Auparavant, le Bâlois Stefan
Dôrfllnger a pris une sérieuse
ootion sur un Quatrième titre
mondial en remportant la
course des 80 cm3. Sur sa LCR-
Krauser, Dôrfllnger a devancé
deux Espagnols, Jorge Mar-
tinez et Manuel Herreros. Au
classement du championnat du
monde, alors qu'il ne reste plus
que trois manches, Dôrfllnger
possède une avance de 10
points sur Martinez.

A Rijeka, Dôrfllnger a long-
temps été à la lutte avec Mar-
tinez avant de prendre le large
à cinq tours de l'arrivée pour
fêter sa troisième victoire de la
saison.

Freddie Spencer entendait
forcer la décision d'entrée en
250 cm3. Le pilote Honda a ef-
fectué un véritable cavalier
seul, comme à Kyalaml et à
Mugello, pour triompher avec
une marge de six secondes sur
le Vénézuélien Carlos Lavado.

Trial: nouvelle victoire de Linder
Le Jurassien Guedou Linder

a remporté l'épreuve de Kan-
dergrien-Reutigen. Ce succès,
le sixième de la saison, a dé-
montré une nouvelle fois la
supériorité totale du coureur
de Deiémont.• Kandergrien - Retuigen.
Trial national. Cat. Inter.: 1.
Guedou Linder (Deiémont),
Yamaha, 25 points de pénali-
tés. 2. Christian Aebi (Ré-
clère), Yamaha, 51. 3. Eiriz Ja-
vier (Zurich), Armstrong, 56,6.
4. René Blatter (Berthoud),
Fantic, 61. 5. Heinz Schnyder
(Susten), Fantic, 62. 6. Oskar
Malther (Turtmann), Fantic,

i.

69,8.
• Classement du champion-
nat suisse après 6 des 8 man-
ches: 1. Linder 108 points. 2.
Jacques Aebi (Reclère), Ya-
maha, 93. 3. Beat Menzi (Klo-
ten), Honda, 73. 4. Werner
Weber (Zufikon), Yamaha, 68.
5. Schnyder 68.
• Cat. nat.: 1. Daniel Mooser
(Matran), Yamaha, 22. 2. Ueli
Meier (Thoune), Yamaha, 34.
3. Paul Martig (Spreitenbach),
Fantic, 37. Classement du
championnat suisse après 8
des 10 manches: 1. Mooser
151. 2. Martig 116. 3. Meier
108. Stefan Dôrfllnger: prêt pour un nouveau titre... (Keystone)
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Au classement du championnat
du monde, Spencer devance
l'Allemand Anton Mang, «out»
à Rijeka en raison d'ennuis de
bougie, de 24 points.

Deux des trois coureurs hel-
vétiques engagés en 250 cm3
ont terminé dans les points.
Pierre Bolle, malgré un choix
de pneumatiques discutable, a
pris la huitième place avec sa
Parisienne. Il a devancé le
Neuchâtelois Jacques Cornu,
longtemps handicapé par le fait
de rouler seul sans point de re-
père. Le Vaudois Roland Frey-
mond, avec une bien modeste
19e place, n'a pas confirmé les
temps réalisés à l'entraîne-
ment.

Comme en 250 cm3, Freddie
Spencer occupe la tête du
classement du championnat du
monde des 500 cm3. Il comptait
bien renforcer sa position à Ri-
jeka mais ses chances de vic-
toire se sont très vite évanouies
après son accrochage. Touché
à la jambe, Il souffre d'une dé-
chirure à la cuisse. Mais «Fast
Freddie» a su surmonter sa
douleur pour prendre la
deuxième derrière Lawson.

Randy Mamola a été éliminé
après son Incident avec Spen-
cer sur chute, tandis que le Ja-
ponais Katayama, victime lui
aussi d'une chute, a été le plus
sérieusement touché à Kyalami
avec une blessure aux vertè-
bres cervicales.

(Esp), Derbi, 32'09"64. 4. Alfred
Waibel (RFA), Seel. 5. Gerd
Kafka (Aut), Seel. 6. Rainer
Kunz (RFA), Zieglét. Puis: 26.
Reiner Koster (S), LCR-Casal.
27. René Dûnki (S), Krauser.

Classement du championnat
du monde après 4 des 7 man-
ches: 1. Dôrfllnger 52 points. 2.
Martinez 42. 3. Herreros 32. 4.
Waibel 25 5. Kafka 24. 6. lan
McConnachie (GB), Krauser, 19.
• 250 cm3: 1. Freddie Spencer
(EU), Honda, les 124,800 km en
47'49"95 (156,847 km/h). 2.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha,
47'54"71. 3. Loris Reggiani (lt),
Aprilia-Rotax, 48'34"72. 4. Mar-
tin Wimmer (RFA), Yamaha. 5.
Siegfried Minich (Aut), Yamaha.
6. Harald Eckl (RFA), Juchem. 7.
Reinhold Roth (RFA), Juchem.
8. Pierre Bolle (S), Parisienne,
49'02"79. 9. Jacques Cornu (S),
Honda, 49'07"82. Puis: 19. Ro-
land Freymond (S), Yamaha.

Classement du championnat
du monde après 6 des 12 man-
ches: 1. Spencer 74. 2. Anton
Mang (RFA), Honda, 50. 3. La-
vado et Wimmer 49 5. Reggiani
26. 6. Fausto Ricci (lt), Honda,
22. Puis: Bolle 8, Cornu 7, Frey-
mond 5.

• 500 cm3: 1. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, les 134 km en
49'46"65 (160,767 km/h). 2.
Spencer, Honda, 50'08"41. 3.
Wayne Gardner (Aus), Honda,
50'16"89. 4. Ron Halsma (GB),
Honda. 5. Christian Sarron (Fr),
Yamaha. 6. Raymond Roche
(Fr), Honda. Puis: 16. Wolfgang
von Murait (S), Suzuki.

Classement du championnat
du monde après 6 des 12 cour-
ses: 1. Spencer 81. 2. Lawson
74. 3. Sarron 52. 4. Gardner 43.
5. Haslam 34. 6. Randy Mamola
(EU), Honda, et Didier de Ra-
digues (Be), Honda, 25.

Par les chiffres
• 80 cm3: 1. Stefan Dôrfllnger
(S), LCR-Krauser, les 74,880 km
en 31'36"80 (142,391 km/h). 2.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
31'38"30. 3. Manuel Herreros

Heinz Gûnthardt , Jakob Hla-
sek et Roland Stadler n'ont
même pas laissé'un set au Zim-
babwe à Weggls, lors du
deuxième tour de la Coupe Da-
vis, zone européenne B. Quali-
fiée dès le double de samedi, la
Suisse s'est finalement Imposée
par 5-0. Dimanche, Jakob Hlasek
a battu Haroon Ismaïl 6-3 6-3 6-4,
et Roland Stadler, qui jouait pour
Heinz Gûnthardt, s'est Imposé
6-2 6-0 6-1 devant Philipp Tuck-
nlss.

En demi-finale, la Suisse aura
une tâche beaucoup plus ardue.
En effet, elle se déplacera à
Eastbourne où elle rencontrera
l'Angleterre sur gazon. Mais sur
la surface de prédilection de Ja-
kob Hlasek, les Suisses, coa-
ches par Georges Deniau et
Markus Gûnthardt à Weggls,
possèdent de réelles chances de
qualification.
• SUISSE - ZIMBABWE 5-0. -
Heinz Gûnthardt bat Haroon Is-
mail 6-0 6-1 6-1. Jakob Hlasek
bat Philipp Tuckniss 6-2 6-2 6-4.
Gûnthardt-Hlasek battent Ismail-
Tuckniss 6-1 6-1 6-1. Hlasek bat
Ismail 6-3 6-3 6-4. Roland Stadler
bat Tuckniss 6-2 6-0 6-1.

TOURNOI DE BOLOGNE

Deuxième succès
en Grand Prix
pour Tulasne

Thierry Tulasne a fêté à Bo-
logne le deuxième succès de sa
carrière dans un tournoi du

Grand Prix, quatre ans après sa
victoire à Bastad en Suède. A
Bologne, Tulasne a battu en fi-
nale l'Italien Claudio Panatta en
deux sets, 6-2 6-0.

Tulasne, qui fêtera ses 22 ans
le 12 juillet prochain, occupe la
66e place au classement de
l'ATP.
• BOLOGNE. - Tournoi du
Grand Prix doté de 80 000 dol-
lars. Finale du simple messieurs:
Thierry Tulasne (Fra) bat Claudia
Panatta (Ita) 6-2 6-0.

YANNICK NOAH

Son objectif:
la cinquième place

Yannick Noah a déclaré à So-
phia Antipolis, le nouveau camp
de son coach Patrice Hagelauer
près d'Antibes, que son objectif
majeur de la saison était d'attein-
dre la 5e place au classement
ATP, alors qu'il se trouve actuel-
lement au 11e rang.

Le Français a par ailleurs dé-
menti catégoriquement toutes les
rumeurs de retraite qui ont pu
courir à son sujet : «J'avais ef-
fectivement dit dans une inter-
view que si je ne parvenais pas à
retrouver mon meilleur jeu, je
songerais à la retraite sportive.
Mais on a sorti la phrase en
question du contexte général.
Mes récents résultats, notam-
ment ma victoire à Rome et ma
progression au classement,
montrent que je suis sur le bon
chemin.»
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Les BMW sont des voitures d'élite.
Parce que BMW s'impose ie respect
rigoureux d'un standard qualitatif
supérieur. A tous les niveaux. Dans
les domaines traditionnels - brio,
sécurité, qualité, confort - comme
dans les secteurs d'avant-garde qui
impliquent une prise de conscience
claire de l'évolution écologique et
sociale. Voilà pourquoi BMW applique
depuis plusieurs années, et sans
dévier de son concept, les techni-
ques les plus évoluées.

L'électronique automobile BMW
n'optimise pas seulement les para-
mètres usuels. Elle leur ajoute une

et son savoir dans la recherche de
solutions plus performantes.
Aujourd'hui, le succès est patent.
Aussi patent que le savoir-faire de
BMW - et la suprématie qui en
découle. Car BMW n'a pas attendu
les nouvelles législations pour pro
gresser...

BMW offre une technioue ootimale

écologiques.
Si les BMW disposent d'un équipe- Les BMW 735i et 735IA sont aussi
ment électronique sophistiqué, c'est disponibles avec catalyseur,
d'une part pour les rendre plus effica-
ces et d'autre part pour en réduire la
pollution. Car une voiture d'élite doit Les BMW série 7.
l'être jusqu'au bout des ongles - ou
du pot d'échappement.

Aujourd'hui, chaque voiture d'élite
devrait disposer d'un équipement
d'élite. Comme chez BMW.

différentiel à glissement limité - voilà
un aperçu des atouts qui rangent les
BMW série 7 dans la catégorie des
véhicules les mieux équipés. De
série.
Sans oublier l'agrément et la qualité

BMW légendaires, qui servent d'éta-
lon aux voitures de prestige.

Chez BMW, écologie et performances
font bon ménage.
La liberté de choix, c'est la liberté de
ne choisir que le meilleur. Et d'en pro-
fiter raisonnablement. Avec la techni-
que sophistiquée BMW, liberté et
sens des responsabilités cohabitent
harmonieusement.

Achat ou Leasing BMW? - Votre
agent officiel BMW saura vous con-
seiller judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A
8157 Dielsdorf

Avec BMW,
vous pouvez vous payer
le luxe de voir
l'automobile
dans une nouvelle
perspective.

responsabilités.
Grâce à leur raffinement, les BMW
précèdent de plusieurs années l'évo-
lution technique. Prenez la gestion
électronique du moteur: elle garantit
en permanence une exploitation opti-
male des ressources énergétiques du
carburant - donc une dépollution
maximale. Cette contribution élémen-
taire à l'écologie implique l'emploi de
modules électroniques d'élite. Des
systèmes BMW, justement. Car BMW
investit depuis longtemps son argent

à tous ceux qui veulent attester
un nouveau sens des réalités

/
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VW GOLF GL DIESEL, rouge met.
VW GOLF ROYAL GX, vert met.
VW SCIROCCO GT 1800, gris met.
VW PASSAT GL/5 S, vert met.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI 80 QUATTR0130 CV, blanche .
AUDI coupé GT, rouge
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI COUPE 5 E, brun met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUDI 80 CC 1800, bleu met.
RENAULT 5 GTL, rouge
SAAB 99 TURBO, bleu met.
FORD ESCORT STAR 1,6, argent met
MAZDA 323 GT, blanche
JEEP CHEROKEE CHIEF, brune
FIAT RITMO 85 S, beige met.
CITROËN BX TRS, beige met.
SUBARU TURISM01800, gris met.
OPEL ASCONA C, beige met.
BMW 323 i aut., vert met.

EXPERTISÉES - GARANTIES - CREDIT

A. Antille
Sierre Slon
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 8853
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 3028

A vendre
Qoe| Jolie petite moto

Manta GTE ™. 037/53 nos. Honda
17-78400 19-; rm3

^̂^̂  ̂
1984, pont autoblo- 1 1 i 

,MW"^———~———— _-^_—•>—• quant, radio-cassettes
Tm itta l'aOtlialité IflfalP toutes options. _-, , , .  ¦ . 1700 km, 1983,

P

I UUIC I aUlUdlIlC lUl/dlC... HMM 15000 km PllhllPltâ  
avec valise-dossier

nationale et internationale &»r nraiiuid*. 
^WmM 1 A r\ 3CUtSr

dans votre quotidien W mo27/8658 37g73o62 Vl U,t mu \ -«.^man.t_ll_r_IJ 36-2443

11000 km 1984
50 000 km 1983
20 000 km 1984
71 500 km 1982
53 300 km 1980
27 700 km 1984
20 000 km 1984
75 000 km 1980
34 000 km 1984
48 000 km 1984
9 800 km 1985

59 000 km 1980
83 000 km 1981
26 500 km ,983
8 300 km 1984

48 000 km 1981
51 000 km 1981
36 430 km 1984
40 000 km 1981
77 000 km 1983
18 500 km 1984

Martigny
026/21227

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47
Pascal Maret
026/2 75 88 A vendre

1980,66 000 km,
A vendre toit ouvrant,

5 vitesses,
pneus P7,

traçai ¦ P nombreux accessoi-
*¦ dlolCU I res, expertisée.

Ford 3000 PrixFr 1080°-
Pour collectionneurs
Mercedes 190 berline

38 CV 1964,132 000 km.
parfait état
de marche. Tél. 027/41 25 04.

36-73007
Fr. 2500.-.

A vendre A vendre A vendre A vendre A vendre A vendre
Alfetta 21 Ford Taunus Mazda 1600 Renault 5 GTL Subaru4x4 Jetta GLi
Mod. 1981 2000 V 6 626 GLS 1100 IBOO Turismo 1600
64 ï̂? *"!-_, SDécial Mod. 1980 Mod. 1982 Mod. 1981 Mod. 1981
exp. Fr. 8200.- J 46 000 km 34 000 km 68 000 km 78 000 km

35 000 km exp. Fr. 5600.- exp. Fr. 6900.- exp. Fr. 8400.- exp. Fr. 8300.-

exp. Fr. 8300.-

GARAGE DE GUGLIELMO
Route de Finges 2 - SIERRE - Tél. 027/55 08 86 110466

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées , crédit,
garantie: 3 mois;
a l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1646

A vendre

mini-
bus
14 places, siège con-
fort.
Peugeot J 9,1981, ex-
pertisé mars 1985.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 2817.
36-2903

A vendre SlG^S GL

2000 break
U0v lwUI \aat . nnnn i,-.•¦ »*w ¦-_*»¦_ 1984,18000 km,

couleur Champagne,
modèle 1972, toutes options.
82 CV,
2500 kg, Prix à discuter.
direction assistée.
Prises hydrauliques.

Tél. 027/3818 06.
Fr. 2000.-. 36-301821

A vendre

Tél. 037/53 11 05.
Golf GTI17-78403 *»"" *"

A vendre de privé

Alfa Sud
Sprint
Veloce
1982, brun métallisé,
55 000 km, nombreux
accessoires, cause
double emploi, ex-
pertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 021/51 9017 ou
54 52 91.

22-16896

A vendre

transporter
Rapid
avec autochargeuse
de démonstration.

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

36-2860

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i
I Rue de la Dixence, Slon
• Tél. 027/31 36 68

I I
I Agence Jeep-Honda I

i ESEES-S-OTE I
Ouvert le samedi

Nos occasions choisies |
Marque Année km Par mois

f Audi 100 78 66 658 263.- .
I AMC EAGLE 82 44 843 550.- |
' BMW 320 80 41229 275.- ¦
| Honda Clv. 1200 78 62208 125.- I

| Honda Prél.1600 83 35 000 290.- I

¦ 
Mercedes Benz 77 137 340 290.- H
Renault 5 TX 83 40463 290.- ¦

¦ 
Renault 9 83 16841 263.- I
Subaru 83 41204 290.- J
| VW Golf 84 6 454 395.- |

A vendre

transporter
Aebi
TP 1000 A
moteur neuf
16 CV diesel
TPI 000 A
moteur révisé
14 CV diesel
transporter
Bucher
TR 2600
pour bricoleur
Fr. 3000.-.

Max Giroud
Agent Aebi
Wissigen 27, Sion.
Tél. 027/31 32 36.

36-2633

A vendre
trax à chenilles
revisé

Caterpillar

36-2887 1

951 C

Momect S.A.
Tél. 021/22 58 29.

22-3334

Respectez I
la nature

FUSt
gl Séchoir à linge Novamatic Z910 «s
i*ï|__S_P'-' %ss. ** évacuation d'air (4,5kg), jsjjjs
:&:¦£ ''".... maniement simple , tambour et jpg.;
;jç;BBj|jjj|jjj ¦ cuve en acier inoxydable î

*""¦ JÊÊ mk . «Rabais important à l' emporter *•*
^H Hi Kl «Appareils d'exposition avec un J*

5JB ^H W 
«La meilleure reprise pour votre "*

SHt- i- ¦ ;?- «Garantie allant jusqu 'à 10 ans <£
;« ¦' :«Service par Fust UJ:
B_R^'Ï ;W*& Durée de location minimum 3 mois 8î:

gl Tdlll.li!fJMË!IB!llll
Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

».rW_JI_i!_1»'uPj.Llt.'___y_^

y M̂cCULLOCH
Tronçonneuse électrique Fr. 279.-
à essence (mod. 480) Fr. 519.-
«»u-,.nint« avec 2 chaînes
UncValcIS adaptables à toutes marques
dès Fr. 180.-

Réparations officielles pour le Valais

Max Giroud
Machines agricoles
Promenade du Rhône, Wissigen-Sion
Tél. 027/31 32 36 36-2633

A VENDRE

PORSCHE 928 S, 5 vit.
brun met. 54 000 km 1981
PORSCHE 928 S aut.
blanche 52 000 km 1980
PORSCHE 911SC 204 ch
blanche 102000 km 1981
PORSCHE 911SC188 Ch
rouge 132 000 km 1980
PORSCHE 944163 ch
rouge met. 33 000 km 1984

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille
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' BOXE: CHAMPIONNAT DU MONDE DES LOURDS ) ( BASKETBALL: 24e CHAMPIONNAT D'EUROPE

PINKLON THOMAS EXPÉDIE! Victoire facile de l'URSS

McGuigan
affrontera Taylor

Holmes - Spinks
le 13 septembre

Technicien et tacticien hors
pair, démontrant des qualités
jusque-là insoupçonnées de
frappeur, l'Américain Pinklon
Thomas a brillamment conservé
son titre mondial des lourds
(WBC) en signant un retentis-
sant k.-o. contre son compa-
triote Mike Waever, à la 8e re-
prise (V42") d'un combat prévu
en douze, à Las Vegas.

C'est sur une superbe com-
binaison des deux mains (cro-
chet du gauche suivi d'un direct
du droit au menton) que Tho-
mas a littéralement catapulté
Weaver au tapis pour le compte.
Le champion du monde, qui dé-
fendait son titre pour la pre-
mière fois, avait déjà annoncé la
couleur dès le premier round en
infligeant un knock-down à
Weaver.

Toutefois, avant d'en arriver à
ce dénouement, Thomas avait
connu quelques difficultés de-
vant un adversaire très coriace,
doté d'une bonne puissance de
frappe et qui se montra épiso-
diquement dangereux par ses
crochets courts et secs. En fait,
Weaver a réussi à ébranler plu-
sieurs fois Thomas, notamment
à la 3e reprise, au terme de la-
quelle le champion regagna son
coin la bouche en sang et l'oeil
gauche tuméfié.

Pinklin Thomas (27 ans) qui a
touché une bourse de 400 000
dollars, est ainsi demeuré in-
vaincu en 26 combats (25 vic-
toires, un nul). De son côté,
Waever, ancien champion du
monde des lourds (WBA) de
1980 à 1982, a subi sa onzième
défaite contre 27 victoires et un
nul.

Autres résultats de la réunion:
Lourds (12 x 3): Tim Wither-
spoon (EU) bat James Smith
(EU) aux points.

Lourds (12 x 3): Trevor Ber-
bick (Ca) bat David Bey (EU) ar-
rêt de l'arbitre 11e.

Superwelters (10 x 3): Mike
McCallum (Jam), champion du
monde version WBA, bat Mar-
cus Martinez (EU) arrêt de l'ar-
bitre 2e (le titre n'était pas en
jeu).

Le titre mondial des lourds
version IBF sera mis en jeu par
l'Américain Larry Holmes, de-
vant son compatriote Michael
Spinks, le vendredi 13 septem-
bre à Las Vegas. Holmes re-
cevra une bourse de quatre mil-
lions de dollars (contre deux
millions à Spinks).

Si Holmes gagne, il égalera la
performance de Rocky Mar-
ciano, l'ancien champion du
monde des lourds qui, en 1956,
s'était retiré invaincu en 49
combats.

L'Irlandais Barry McGuigan,
nouveau champion du monde
des plume WBA après sa vic-
toire sur le Panaméen Eusebio
Pedroza à Londres le 8 juin der-
nier, devra mettre son titre en
jeu, comme prévu lors de la
conclusion de son combat par
dérogation pour la couronne
mondiale, contre son challenger
officiel, l'Américain Bernard
Taylor, classé numéro un par la
WBA et numéro trois par la
WBC, a indiqué le président de
la WBA, M. Gilberto Mendoza.

De plus, dans les neuf mois, le
vainqueur du combat McGui-
gan-Taylor devra affronter le
Chilien Juvenal Ordones (nu-
méro deux WBA) ou le Véné-
zuélien Antonio Esparragoza
(numéro quatre) qui se rencon-
treront, le 3 juillet prochain à
Miami en Floride, dans une of-
ficielle demi-finale mondiale.

Pour la 14e fols, l'URSS a en-
levé le titre de champion d'Eu-
rope de basketball, en rempor-
tant aisément la finale, à Stutt-
gart, face à la Tchécoslovaquie,
sur le score de 120-89 (54-47).

L'Italie, tenante du titre, a dû
se contenter de la 3e place, en
RFA, en battant l'Espagne par
102-90 après prolongations.

7500 spectateurs soutenaient
frénétiquement l'outsider Tché-
coslovaquie. Les Tchèques, ve-
nus du groupe B européen,
avalent créé deux énormes sur-
prises dans les deux stades
précédents de la compétition:
après avoir éliminé la Yougo-
slavie (102-91), Ils avalent pris
le mellleeur, en demi-finale, sur
l'Espagne (98-95).

Mais, en finale, l'URSS cons-
tituait un «trop gros morceau».
Après 2 minutes, le score était
déjà de 9-0 pour les Soviéti-
ques. Le meneur de Jeu tchèque
Brabenec et toute l'équipe, très
rusée (moyenne d'âge: 31 ans),
réussirent à faire commettre as-
sez rapidement quatre fautes au
«géant» Arvldas Sabonis (2,17
m). L'URSS devait douter un

Instant. A la mi-temps, l'écart
n'était que de 7 points (54-47).

Mais, les Soviétiques avalent
suffisamment d'autres atouts
dans leur manche. Ainsi, de dé-
placer le Jeu sur les ailes, puls-
qu'au niveau des pivots, les
Tchèques réussissaient un re-
marquable travail d'ensemble.
L'ailler Valters (27 points pour
finir) se mit, en effet, à ¦mitrail-
ler». Sabonis, libéré, refit sur-
face à son tour (21 points),
même si son vis-à-vis Kropllak
(23 points) lui volait la vedette
encore plusieurs fois.

Les Soviétiques réussirent,
contrairement aux Espagnols et
aux Yougoslaves précédem-
ment, à passer peu à peu, leur
Jeu de combinaisons, à Imposer
leur rythme. Dès lors, les Tchè-
ques ne pouvaient suivre, ac-
cusant le poids des ans. Les 12
dernières minutes de la finale
devinrent une nouvelle «dé-
monstration» de la classe de
l'URSS.

• FINALE: URSS - Tchécoslo-
vaquie 120-89 (54-47)

URSS: Volkov (18), Enden (2),

Khomitchous (10), Tikhonenko
(6), Valters (27), Kourtinaitis
(24), lovaysha (6), Belostenny
(4), Sabonis (21).

Tchécoslovaquie: Skala (5),
Zuffa (2), Havlik (6), Rajniak (8),
Kropilak (23), Boehm (6), Okac
(12), Brabenec (21), Maticky (6).
• Résultats. - 1re place: URSS
- Tchécoslovaquie 120-89 (54-
47). 3e place: Italie - Espagne
102-90 (49-46, 84-84) après prol.
5e place: RFA - France 100-81
(49-42). 7e place: Yougoslavie -
Bulgarie 105-86 (56-44)
• Classement: 1. URSS. 2.
Tchécoslovaquie. 3. Italie. 4.
Espagne. 5. RFA. 6. France. 7.
Yougoslavie. 8. Bulgarie. 9. Is-
raël. 10. Roumanie. 11. Pologne.
12. Hollande.

Les sept premiers sont quali-
fiés directement, en compagnie
de la Grèce, pays organisateur,
pour la phase finale du prochain
championnat d'Europe, qui se
déroulera à Athènes, en 1987.

Les cinq équipes classées du
8e au 12e rang devront disputer
les qualifications avec les autres
nations européennes.

Cinq victoires
pour Melliger

Willy Melliger a obtenu sa-
medi sa cinquième victoire en
cinq jours dans ce CSIO. Mon-
tant «Beethoven»; il a remporté
ex aequo avec l'Allemand Wil-
libert Mehlkopf la puissance en
passant 2 m 30 au quatrième
barrage.

Samedi, Melliger a maîtrisé
pour la troisième fois de la sai-
son cette hauteur de 2 m 30. Un
rappel qui en dit long sur les
possibilités du cavalier suisse
dans ce genre d'exercice.

En dressage, dans le premier
rendez-vous d'importance de-
puis les Jeux de Los Angeles, la
Danoise Anne Grethe Jensen a
pris le meilleur sur le champion
olympique, l'Allemand Reiner
Klimke. La Suisse a su tiré son
épingle du jeu malgré l'absence
de Christine Stûckelberger. La
formation helvétique a pris la
quatrième place au classement

par équipes derrière la RFA, le « NATATION
Danemark et l'URSS. Sur le plan w,_ i-_.-,. «» A A-Akiim _n
individuel, Otto Hofer, avec «Li- VOleiV et AeSChliman
mandus», s'est classé au qua- champions SUiSSCS
trième rang. , , _._ ._ . , —Le Neuchâtelois Stefan Volery
• GOLF et la Bernoise Sabine Aeschli-
Dla_-»__.c H'hr_nn_>iir mann ont remporté à Bâle leridue& u iIUIII leur championnat suisse du combiné
POlir des SuiSSeSSeS quatre épreuves. Ce titre était

_ ..„_.„ ,, .. décerné sur la base des temps
., D!rr  ̂ ' Allem.ande Martma additionnés sur 100 libre, 100 mKoch (222 coups), les Suisses- brasse 100 m papillon et 100 mses Régine Lautens (223) et dos % r»
Eveline Orley (225) ont obtenu
les médailles d'argent et de Messieurs: 1. Stefan Volery
bronze des championants inter- (Neuchâtel) 4'08"97. 2. Roger
nationaux d'Allemagne, à Wup- Birrer (Bâle) 4'15"42. 3. Frank
pertal. Liitz (Kriens) 4'16"33. 4. Patrick

Par équipes, la Suisse mas- Laderach (Baar) 4'29"21. 5.
culine avec Dominique Rey, JiJrg Jordi (Berne) 4'30"47. 6.
Carlo Rampone et Clifford Jo- Jean-Pierre Rùfenacht (Bâle)
nés, a terminé 3e, derrière la 4'32"24.
RFA 2 et la RFA 1. L'épreuve par Dames: 1. Sabine Aeschli-
équipes féminine est également mann (Worb) 4'42"15. 2. Fran-
revenue à la RFA, devant la ziska Egli (Wittenbach) 4'43"79.
Suisse (Régine Lautens, Eveline
et Jackie Orley).

• HOCKEY SUR TERRE

3. Carole Brook (Berne)
4'48"05. 4. Nadine Kohler
(Berne) 4'53"79. 5. Isabelle
Weibel (Kriens) 4'56"06. 6. Bri-
gitte Huber (Adliswil) 4'56"28.
MEILLEURS TEMPS

Messieurs. Crawl: Volery
52"32. Papillon: Birrer 59"26.
Dos: Birrer 1 '03"90. Brasse: Vo-
lery 1"09"12.

Dames. Crawl: Aeschlimann
59"78. Papillon: Brook 1'05"80.
Dos: Huber 1'11"65. Brasse:
Kohler 1'18"10.

• LUTTE SUISSE

• HIPPISME
CSIO d'Aix-la-Chapelle

PMR
Ordre d'arrivée
Course française du 16 Juin

3 - 1 - 7 - 5
Course suisse du 16 Juin

5 - 1 4 - 1 1 - 3

TOTO-X
1-5-22 - 23-25 - 34

Numéro complémentaire: 21

SPORT-TOTO
x x x 1 x 2 2 2 1 2 1 1  1

OLYMPISME

Répartition des charges du DOS
Le conseil exécutif du Co-

mité olympique suisse (COS)
a tenu sa première séance
depuis la nomination de Da-
niel Plattner à la présidence.
Les charges de vice-prési-
dents ont été confiées à Mi-
chel Rouiller et Hans Nater
cependant que Denis Oswald
a été désigné comme repré-
sentant du secrétaire général,
Gustav Engeler. Francis Sau-
vln (trésorier) et Karl Erb
(porte-parole) ont été confir-
més à leur poste.

Parmi les tâches qui atten-
dent le COS et qu'il s'agissait
de préparer figurent en pre-
mier Heu l'organisation de la
session du Comité Internatio-
nal olympique qui aura lieu
du 8 au 18 octobre 1986 à
Lausanne. Un groupe de tra-
vail a été forme. Il compren-
dra, sous la présidence du Dr
Raymond Gainer, Pierre Cha-
bloz, Francis Sauvin, Jean-
Marc Morand, Jean Wey-

mann, Denis Oswald, des re-
présentants des autorités
lausanolses ainsi que Hugo
Steinegger, qui fonctionnera
comme chef de presse. Le
budget se monte à la coquette
somme de 820 000 francs.

Un autre groupe de travail
comprenant Marc Hodler, Da-
niel Plattner, Hans Nater et
Karl Erb a été chargé de
prendre contact avec les can-
didats suisses à l'organisa-
tion des Jeux olympiques
d'hiver de 1996. Il s'agit pour
l'heure de Lausanne-Pays de
Vaud et de l'Oberiand ber-
nois.

En ce qui concerne le pro-
gramme des Jeux olympiques
d'hiver, le conseil a estimé
qu'un certain élargissement
était possible mais qu'il ne
devait porter que sur des
sports se disputant sur la
neige ou la glace. L'Introduc-
tion au programme de disci-

plines sportives se disputant
en salle n'est pas souhaita-
ble.

Anchorage désignée
candltate américaine

La ville d'Anchorage, en
Alaska, a été désignée
comme candidate américaine
en vue de l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1992
par le Comité executif de
l'USOC (United States Olym-
pic Commlttee), réuni en
séance spéciale à Indlana-
polls.

Outre Anchorage, les trois
autres villes américaines qui
avalent présenté leur candi-
dature pour les 16es Jeux
d'hiver 1992 sont Lake Placld
(Etat de New York), qui a déjà
accueilli deux fols cet évé-
nement, en 1932 et 1980, Sait
Lake City (Utah) et une en-
tente Reno-Lake Tahoe (Ne-
vada).

Championnat suisse
Grâce à sa victoire à Lucerne,

le HC Olten a renforcé sa place
de leader en tête du champion-
nat de LNA. Olten compte main-
tenant quatre longueurs
d'avance sur Rotweiss Wettin-
gen.

LNA. 6e tour: SC Lucerne -
HC Olten 1-2 (1-1). Schônen-
werd - HC Bâle 0-1 (0-1). Blau-
weiss Olten - Lausanne-Sports
2-1 (1-0). Grasshopper - Rot-
weiss Wettingen 1-2 (1-1). Le
classement: 1. HC Olten 11 (17-
4). 2. Rotweiss 7 (7-5). 3. HC
Bâle 7 (9-8). 4. Lausanne 6 (12-
11). 5. SC Lucerne (6-7) et Blau-
weiss (5-6) 6. 7. Grasshopper 5
(10-11). 8. Schônenwerd 0
(2-16).

Sept sur sept
pour Schlâpfer

Ernst Schlâpfer, le roi de la
lutte, a poursuivi sa série victo-
rieuse sur le Stoos où, devant
4000 spectateurs, il a obtenu sa
septième victoire de la saison en
sept concours.

ARVIDAS SABONIS

L'Europe vue de haut
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le plus ancien des entraîneurs contre. Il a parfois l'air de
nationaux de basket, absent à s'ennuyer sur le parquet de la
Stuttgart pour raison de Schleyer Halle de Stuttgart.

Arvldas Sabonis, du haut
de ses 2,18 m, survole parte-
naires et adversaires depuis le
début du championnat d'Eu-
rope. Le géant blond, centre
de l'équipe soviétique, a en-
core tenu la vedette de la fi-
nale d'hier soir qui opposait
son équipe à la
Tchécoslovaquie, dont le seul
et unique couronnement date
de 1946 à Genève.

A 20 ans, Sabonis sait tout
faire. Du smash à la volée au
tir à sept mètres. Etudiant à
l'Académie d'agriculture de
Kaunas, en Lithuanie, c'est un
pur produit de la tradition des
Pays baltes, qui collection-
nèrent les premiers titres eu-
ropéens avant-guerre (Let-
tonie en 1935, Lithuanie en
1937 et 1939) alors que
l'URSS n'avait pas encore fait
son apparition dans la com-
pétition.

Sabonis, malgré sa jeu-
nesse, a déjà connu beau-
coup d'honneurs. Elu meilleur
centre lors de la précédente

édition, en 1983 à Nantes, il a
été désigné meilleur joueur
européen 1984 et il est de-
venu, entre-temps, champion
d'URSS avec son club lithua-
nien de Zhalgiris, en compa-
gnie de ses camarades de sé-
lection Khomitchius, Kurtinai-
tis et lovaisha. Avec une finale
de la coupe des coupes à la
clé. Une seule lacune: son
absence aux Jeux de Los An-
geles, l'été dernier, à la suite
du boycottage soviétique. bonis se distingue aussi par

«C'est le talent du siècle», sa nonchalance, par ses «ab-
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à apprendre», affirme pour- qu'il n'a plus de rivaux à sa
tant Sabonis. mesure en Europe? Peut-être

Après sa démonstration lors lui manque-t-il l'émulation
des vingt premières minutes qu'il trouverait dans le cham-
de la demi-finale contre l'Ita- pionnat professionnel améri-
lie, on ne voit pas très bien ce cain, où il aurait sa place dans
qu'il pourrait faire de mieux, n'importe quelle équipe?
26 points sur les 73 de son Peut-être pense-t-il a tout
équipe en première mi-temps, cela, parfois, la tête dans les
des pourcentages de 80% nuages, à 218 cm d'altitude.

sous les panneaux italiens, de
plus de 50% à mi-distance et
même, s'il vous plaît, un pa-
nier à trois points tenté à tout
hasard. Avec, en prime, une
dizaine de rebonds, dont la
moitié pris chez l'adversaire.

Sa vitesse de déplacement,
sa coordination neuro-mo-
trice, la rapidité et l'aisance
de ses gestes sont surpre-
nantes pour un tel gabarit
(2,18 m, 115 kg). Mais Sa-

Championnats
du monde
à Augsbourg

Les championants du monde
de slalom de canoë-kayak, dans
le canal artificiel d'Augsbourg,
en RFA, ont vu la domination de
la RFA, évidemment avantagée
par la connaissance parfaite des
eaux, avec 3 titres, 3 médailles
d'argent et une de bronze. Les
Etats-Unis (2/1/1) et la France
(1/4/0) furent les deux autres
nations en vue.

Jamais depuis la création des
championnats d'Europe en
1949, la Suisse n'a réussi des
résultats aussi modestes (eu-
phémisme). II y a très peu de
temps encore, le slalom consti-
tuait la discipline de prédilection
des Suisses. Des médailles d'or,
d'argent et de bronze n'étaient
pas une rareté lors de cham-
pionnats du monde. Les deux
meilleurs résultats helvétiques
(l'équipe comportait sept athlè-
tes) furent la 24e place du Ge-
nevois Alain Meichtry (sur 43
partants en Canadien mono-
place) et la... 58e place sur 75
partants en kayak monoplace.

Courses
en Suisse

Descente de la Muota comp-
tant pour la coupe de Suisse:

MESSIEURS. Mono-kayak: 1.
Jon Fishburn (EU) 21'00"41. 2.
Roland Juillerat (Le Locle)
21'26"58. 3. Markus Keller
(Bâle) 21'29"34. Canadlen-
mono: 1. Jacques Calame
(Moutier) 24'49"75. 2. Jim Un-
derwood (EU) 25'00"30. 3. Rolf
Gubser (Zurich) 26'11 "72. Can-
dlen-bl place: 1. Pfund-MOri
(Umiken) 23'06"82. 2. Wyss-
Krejza (Zoug) 23'51"87. 3. Bur-
gin-Wiemken (Bâle) 24'16"22.

DAMES. Mono-kayak: 1.
Christine Buser (Bâle) 23'47"63.

hÏÏt tMki JtM M ;U * kM, J
Championnat d'Europe
des voitures de tourisme

Le Suédois Thomas Lindstrôm et l'Italien Gianfranco Brancatelll
(Volvo 240 turbo) ont remporté, à Zeltweg, une épreuve comptant
pour le championnat d'Europe des voitures de tourisme. Ils conso-
lident ainsi leur position en tète du classement général.

Quatrième en compagnie de l'Italien Maurizio Mlcangeli, Georges
Bosshard a obtenu le meilleur classement parmi les pilotes suisses.

Classement de l'épreuve de Zeltweg, sixième manche du cham-
pionnat d'Europe: 1. Thomas Lindstrôm/Gianfranco Brancatelll
(Su/lt) Volvo 240 turbo, 99 tours en 3 h 30'33'73. 2. Pierre Diei-
donné/Sigi Muller (Be/RFA) Volvo 240 turbo, à 1 tour. 3. Marco Mi-
cangeli/Emilio Zapico (lt) BMW 635 CSI, à deux tours. 4. Georges
Bosshard/Maurlzlo Mlcangeli (S/lt) BMW 635 CSI, à 3 tours. 5.
Winni Vogt/Manfred Oesterreich (RFA) BMW 635 CSI, à 4 tours. 6.
Leila Lombardi/Rinaldo Drovandi (lt) Alfa Romeo GTV, à 5 tours.
Puis : 8. Romeo Camathias/.Piffero» (S/lt) Alfa Romeo GTV, à 8
tours.
• Classement du championnat d'Europe après six manches: 1.
Lindstrôm/Bracatelli, 113 p. 2. L. Lombardi/R. Drovandi (lt) Alfa
GTV, 102 p. 3. T. Walkinshaw/Win Percy (GB) Rover, 90 p.

gHI ASSISE]
Horgen remporte
le match au sommet

Au cours de la 7e Journée du championnat suisse de LNA,
Horgen a remporté le match au sommet en battant nettement
Lugano 13-6. Cette victoire fait oublier le faux pas récent
contre Bissone (défaite 13-8).
• Championnat de LNA: Soleure - Horgen, 7-10; Monthey -
Schaffhouse, 5-9; Zurich Ville - Berne, 8-16; Schaffhouse -
Zurich, 15-7; Horgen - Lugano, 13-6; Zoug - Bissone, 11-6;
Genève - Berne, 8-8; Lugano - Monthey, 14-11; Genève -
Zoug, 9-11 ; Bissone - Soleure, 6-6. - Classement (toutes les
équipes avec 7 matches): 1. Horgen, 12 p. (90-53); 2. Lugano,
12 (67-48); 3. Schaffhouse, 9 (70-54); 4. Monthey, 8 (75-67); 5.
Zoug, 8 (71-70); 6. Bissone, 7 (53-57); 7. Soleure, 6 (50-45); 8.
Genève, 4 (52-66); 9. Berne III (63-90); 10. Zurich I (48-89).
• Championnat de LNB: Thoune - Thalwil, 17-6; Zoug 2 - OB
Bâle, 712; Saint-Gall - Fribourg, 11-8; Frauenfeld - Kusnacht,
11-6; Baden - Thoune, 6-9. - Classement (tous 7 matches): 1.
Saint-Gall, 13; 2. OB Bâle, 11 ; 3. Frauenfeld, 10.
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Phil Anderson, Eric Vanderaerden, Jean-François Bernard:
tous trois ont marqué, de manière fondamentalement diffé-
rente le week-end. SI la victoire du Belge (samedi à Oberwil)
a enfin permis aux sprinters de s'exprimer, celle du Français
(dimanche matin à Soleure) n'a fait que confirmer la poli-
tique de Paul Kôchll: frapper chaque fois que l'occasion se
présente. En revanche, la victoire d'Anderson dans le con-
tre-la-montre en côte du Balmberg fait de l'Australien un
leader difficile à déloger.

En regard des échéances à
venir (trois arrivées en côte dont
l'une à l'Issue de l'étape des Al-
pes), les positions établies au
sommet du Balmberg laissent
une quinzaine de coureurs pa-
pables pour la victoire finale. Us
sont répartis dans neuf équipes.
Trois d'entre elles possèdent
une triple possibilité de ma-
nœuvre: Panasonic (Anderson,
Wlnnen, Veldscholten), La Vie
Claire (Winterberg, Rûttimann,
Bérard), SKIL (Kelly, Mûller,
Grezet).

Face à cet état de fait que
peuvent espérer Breu, Crlquié-
lion, Da Silva, Selz, Vital! et
Schmutz? Tabler sur leurs qua-
lités intrinsèques d'abord, tirer
parti du fait qu'ils n'ont plus à
subir le poids de la course, en-
suite.

«Je n'ai pas une équipe qui
peut viser sans autre la victoire
finale», précise Paul Kôchll. «Il

ne faut pas donner trop de res-
ponsabilités aux jeunes. Je leur
ai demandé d'aller chercher un
peu tout. C'est le meilleur
moyen de les mettre en con-
fiance.»

Libérés de ces responsabili-
tés, les coureurs de La Vie
Claire ont loué placé le week-
end: première victoire du néo-
professionnel Bernard (23 ans)
dimanche matin, Rûttimann et
Winterberg sur les talons d'An-
derson au sommet du Balm-
berg. Mais aussi au classement
général: le Lucernois est à 21",
le Saint-Gallois à 27"!

Les deux Suisses ont donc
tiré leur épingle du Jeu dans le
difficile contre-la-montre d'hier
après-midi. «C'était plus un
parcours pour Anderson et pour
moi que pour Breu» (réd. 9e à
49") relevait Rûttimann, battu
de six secondes seulement. La
différence s'explique peut-être
par le développement utilisé par

les deux hommes dans le sec-
teur final, le plus pentu: 4 m 98
(42 x 18) pour le Suisse; 4 m 72
(42 x 19) pour l'Australien.
«J'avais mal aux cuisses», affir-
mait le protégé de Kôchll.

Voilà donc Anderson en
Jaune. «Au départ, ce Tour de
Suisse devait constituer une
bonne préparation pour le Tour
de France. Maintenant, Je vais
courir pour la victoire finale.
Toutefois, le Tour de France
reste mon objectif principal. Je
ne vais donc pas «mourir» pour
Da Silva et Criquiélion. Kelly ne
semble pas au mieux de sa for-
me», expliquait l'Australien à
l'heure de l'Interview.

Battu de 59", Breu n'a donc
pas réédité son exploit de 1981.
Dans la foulée, il avait posé la
première pierre de sa victoire fi-
nale. Le voilà désormais à plus
d'une minute (1'06") d'Ander-
son. Hier, il a quelque peu payé
les durs efforts des premiers
jours qui le contraignirent à se
retrousser les manches pour
éviter le pire.

Dès aujourd'hui, sa tâche
n'en sera pas facilitée pour au-
tant: Il lui faudra déceler le bon
coup afin d'éviter de se trouver
piégé. Il en ira de marne pour
Criquiélion, Da Silva, Seiz, Vital)
et Schmutz. D'autant plus que
dans le camp de Grlbaldy on
décide de passer à l'offensive.

Jusqu'à ce Jour, les SKIL se
sont contentés de compter les
coups. Or, au sortir de ce week-
end, Kelly accuse un retard de
45", Mûller de 2'13", Grezet de
2'14". Onzième au Balmberg, le
Loclois n'a concédé que 55"

/

(12e en 1981 II avait cédé V20"
à Breu).

«En fin de compte, je  suis sa-
tisfait de ma course. J'ai tou-
jours été dans le rythme. Dès
maintenant, je  vais jouer la carte
de l'offensive. Il va falloir es-
sayer de piéger les autres.» Le
Neuchâtelois en a-t-ll les
moyens? Au fil des Jours, sa
condition physique s'améliore.
«Il me paraît bien affûté», relève
le vicomte.

Le Tour de Suisse est encore
loin d'être Joué, même si Ander-
son occupe une position de
force et bénéficie d'une équipe
qui retrouve ses moyens au bon
moment (Wlnnen, Veldschol-
ten).

Hier, les grands se sont sé-
parés sur des écarts chiffrés en
secondes (douze coureurs dans
la même minute, Mûller con-
cédant cinq secondes de plus).
A priori, compte tenu des Inci-
dences des premiers Jours et
des difficultés à venir, Ils pa-
raissent encore une quinzaine à
pouvoir briguer la victoire fi-
nale. Tous sont classés dans
une fourchette d'à peine plus de
deux minutes (2'14"). Mais
parmi eux, combien ont-Ils les
possibilités réelles de briguer le
maillot Jaune Jeudi à Zurich?

L'étape d'aujourd'hui (le plus
longue avec ses 249 kilomètres)
apportera une première ré-
ponse, la côte conduisant à
Loèche (18 km pour 771 mètres
de dénivellation) pouvant faire
des dégâts à la veille de l'étape
de montagne (Furka, Susten,
Brunlg) et son final en côte à
Furlgen. P.-H. Bonvin

Phil Anderson: une rage de vaincre qu'il ne sera pas facile
dé battre. (Keystone)

Midi-Libre
Victoire de Contini

L'Italien Silvano Contini, 27 ans, 7e du récent Tour d'Italie, a rem-
porté le 37e Grand Prix du Midi-Libre. L'Italien avait assuré son suc-
cès lors de la première étape, à Rodez, où il s'était imposé détaché.

S'appuyant sur une solide formation, intelligemment menée par
son chef de file, Contini assurait facilement sa victoire dans les trois
autres étapes. Il a même tellement dominé que les autres coureurs
semblaient se résigner un peu vite au goût du public et des organi-
sateurs.
• 4e étaoe fOuIssac-Montoelller. 161 kmV 1. Léo Van Vliet (Ho.
4 h 18'49" (moy. 37,323 km/h, bonif. 15"). 2. Jean-Claude Bagot (Fr)
même temps (bonif. 7"). 3. André Chappuis (Fr) à 8" (bonif. 3"). 4.
Adri Van der Poel (Ho) à 13". 5. Francis Castaing (Fr). 6. Giuseppe
Petito (lt). 7. Aad Wijnands (Ho). 8. Teun Van Vliet (Ho). 9. Guy Gai-
lopin (Fr). 10. Stephen Roche (Irl), suivi du peloton, dans le même
temps que Van der Poel. 98 coureurs au départ, 86 classés.

Deux non-partants: Gorospe (Esp), Vandenbroucke (Be), 12
abandons, dont Van den Haute (Be), Verschuere (Be), Bondue (Fr),
Navarro (Esp), Kuiper (Ho).
• Classement final. 1. Silvano Contini (lt) 19 h 36'14". 2. Eric Cari-
toux (Fr) à 22". 3. François Lemarchand (Fr) à 1"13". 4. Dominique
Garde (Fr) à 2'20". 5. Ludo Peeters (Be) à 3'12". 6. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) à 3'19". 7. Stephen Roche (Irl) à 3'21". 8. Giuseppe
Petitto (lt) à 3'24". 9. Jean-Claude Bagot (Fr) à 3'59". 10. Adri Van
der Poel (Ho) à 4'02". 11. Teun Van Vliet (Ho) à 4'09". 12. Christo-
phe Lavainne (Fr) à 4'15". 13. Pascal Poisson (Fr) à 4'19". 14. Mar-
tin Earley (Irl) à 4'20". 15. Celestino Prieto (Esp) m.t. 16. Robert Mil-
lar (Ec) m.t. 17. Guido Van Calster (Be) à 4'21". 18. Patrice Esnault
(Fr) à 4'23". 19. Pierre Bazzo (Fr) m.t. 20. Eduardo Chozas (Esp) à
4'25".

Tour des Appenins
Le retour de Moser

Après neuf ans d'absence, Francesco Moser a disputé son
deuxième Tour des Appenins, et il l'a gagné également. En 1976, le
Trentin avait devance au sprint son compagnon d'échappée, Gio-
vanni Battaglin. En 1985, Moser a battu deux compagnons d'échap-
pée, le jeune Alberto Volpi, révélation du Tour d'Italie, et l'Espagnol
Marino Lejarreta.

Parti pour gagner, le Suisse Serge Demierre a été piégé par l'at-
taque de son coéquipier Marino Lejarreta.

Classement: 1. Francesco Moser (lt) 5 h 17'15". 2. Alberto Volpi
(it). 3. Marino Lejarreta (Esp), même temps que Moser. 4. Stefano
Giuliani (lt) à 29". 5. Johan Van der Velde (Ho) à 37". 6. Vittorio Al-
ger! (lt). 7. Emanuele Bombini (lt). 8. Marino Amadori (lt). 9. Claudio
Corti (lt). 10. Lucien Van Impe.

Tour de Colombie
L'Espagnol Vicente Belda a remporté, en battant au sprint son

compagnon d'échappée, le Colombien Carlos Gutlerrez, la 10e
étape du Tour de Colombie, Mamizales - Armanla (115 km). A plus
de dix-sept minutes au classement général, Belda ne pouvait ce-
pendant remettre en cause la suprématie des Colombiens et no-
tamment celle de Manuel Gutlerrez, toujours porteur du maillot de
leader.

Tout de Colombie. 10e étape, Manlzales-Armanla (115 km): 1. Vi-
cente Belda (Esp) 2 h 56'58". 2. Carlos Gutlerrez (Col) m.t. 3. Pedro
Delgado (Esp) à 18". 4. Wieslazt Stoppa (Pol) à 30".

Classement général: 1. Manuel Gutlerrez (Col) 29 h 51 '26". 2.
Manuel Cardenas (Col) à 31". 3. Luis Herrera (Col) à V00". 4. Froy-
lan Morales (Col) à 1 '05". 5. Fabio Parra (Col) à 1 "34".

Tour de Suède
Encore La Vie Claire

Engagée sur tous les fronts, l'équipe La Vie Claire de Bernard Hi-
nault s'avère «rentable» au mieux. Après Jean-François Bernard,
qui remportait une étape du Tour de Suisse, le matin, son coéquipier
Jean-François Rault, s'imposait, l'après-midi, à des milliers de ki-
lomètres de là, en Suède.

5e étape (Vaesteras - Falun, 199,7 km). 1. Jean-François Rault
(Fr, pro) 5 h 35'16". 2. Ivan Romanov (URS, amateur). 3. Dominique
Lecrocq (Fr, pro). 4. Patrick Serra (Su, am.). 5. Brian Holm-Soeren-
sen (Dan, am.). 6. Hans P. Oedegaard (No, am.), suivi du peloton
dans le même temps que le vainqueur.

Classement général. 1. Atle Kvallsvoll (No, amateur) 21 h 01'54".
2. Magnus Knutsson (Su, am.) m.t. 3. Jack-Arvid Olsen (Dan, am.) à
9". 4. Marc Gomez (Fr, pro) à 15". 5. Peter Harings (Ho, pro) à 25".

GÊNÉ
• Quatrième étape, Berne -,
Oberwil (175 km): 1. Eric Van-
deraerden (Be) 4h16'30"
(40,935 km/h). 2. Phil Ander-
son (Aus). 3. Benny Van Bra-
bant (Be). 4. Max Hûrzeler (S).
5. Sean Kelly (Irl). 6. Sigmund
Hermann (Lie). 7. Francesco
Cesarini (lt). 8. Acacio Da Silva
(Por). 9. Marco Vital! (lt). 10. Al-
bert Zweifel (S). 11. Josef Liec-
kens (Be). 12. Dietrich Thurau
(RFA). 13. Jôrg Mûller (S). 14.
Rudy Dhaenens (Be). 15. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be).
16. Stefano Colage (lt). 17. Jûrg
Bruggmann (S). 18. Léo Schô-
nenberger (S). 19. Fausto Ter-
reni (lt). 20. Frédéric Vichot
(Fr). 21. Rudy Patry (Be). 22.
Johan Lammerts (Ho). 23. Marc
Sergeant (Be). 24. Alfred
Achermann (S). 25. Joël Pelier
(Fr). 26. Gérard Veldscholten
(Ho). 27. Rudy Rogiers (Be). 28.
Jean-François Bernard (Fr). 29.
Jan Wijnants (Be). 30. Enrico
Pochini (lt). Puis les autres
Suisses: 32. Beat Breu. 33. An-
tonio Ferretti. 37. Guido Win-
terberg. 46. Gody Schmutz. 51.
Benno Wlss. 54. Hubert Selz.
58. Erwin Lienhard. 61. Nlkl
Rûttimann. 62. Jean-Mary Gre-
zet. 63. Viktor Schraner. 68.
André Massard. 71. Heinz Im-
boden. 74. Mike Gutmann. 81.
Daniel Glslger. 83. Laurent
Via), tous même temps. 95.
Alain von Allmen à 7*23". 100.
Guido Frei à 9'22". 101. Daniel
Wyder. 102. Walter Baumgart-
ner. 104. Gilbert Glaus. 106.
Urs Freuler, même temps. -
108 coureurs au départ, 108
classés.
• Cinquième étape, Oberwil -
Soleure (73 km): 1. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr) 1 h 53'32"
(38,578 km/h). 2. Benny Van
Brabant (Be) à 52". 3. Ralf Gôlz
(RFA). 4. Frédéric Vichot (Fr).
5. Urs Zimmermann (S). 6. Gé-
rard Veldscholten (Ho), même
temps. 7. Eric Vanderaerden
(Be) à 56". 8. Josef Lickens
(Be) à 58". 9. Rudy Dhaenens
(Be). 10. Max Hûrzeler (S). 11.
Luigi Ferrari (lt). 12. Francesco
Rossignol! (lt). 13. Marco Vitali
(lt). 14. Sigmund Hermann
(Lie). 15. Urs Freuler (S). 16.
Gllberg Glaus (S). 17. Jûrg
Bruggmann (S). 18. Acacio Da
Silva (Por). 19. Léo Schônen-
berger (S). 20. Jan Wijnants
(Be). 21. Jean-Philippe Van-
denbrande (Be). 22. Phil An-
derson (Aus). 23. Francesco
Cesarini (lt). 24. André Lurquin
(Be). 25. Albert Zweifel (S). 26.
Jôrg Mûller (S). 27. Sean Kelly
(Irl). 28. Eric McKenzie (NZ).
29. Marc Sergeant (Be). 30.

WINTERBERG DEUXIEME!
Guido Frei (S). Puis les autres
Suisses: 31. Viktor Schraner.
34. Alfred Achermann. 37. Wal-
ter Baumgartner. 43. Gody
Schmutz. 44. Beat Breu. 56.
Niki Rûttimann. 63. Benno
Wlss. 73. Heinz Imboden. 74.
Jean-Mary Grezet. 77. Daniel
Glslger. 80. Mike Gutmann. 81.
Hubert Selz. 82. Marcel Rus-
senberger. 87. André Massard.
88. Antonio Ferretti. 89. Alain
von Allmen. 93. Laurent Vlal,
tous même temps que Llec-
kens. 105. Daniel Wyder à
7'17". - 108 coureurs au dé-
part, 108 classés.
• Sixième étape, Soleure -
Balmberg (12 km contre la
montre en côte): 1. Phil Ander-
son (Aus) 26'39" (27,014 km/
h). 2. Nlkl Rûttimann (S) à 7".
3. Guido Winterberg (S) à 18".
4. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
28". 5. Sean Kelly (Irl) à 30". 6.
Claude Criquiélion (Be) à 31".
7. Acacio Da Silva (Por) à 47".
8. Hubert Selz (S) à 48". 9. Beat
Breu (S) à 49". 10. Charles Bé-
rard (Fr) à 54". 11. Jean-Mary
Grezet (S) à 55". 12. Peter
Wlnnen (Ho) à 59". 13. Jôrg
Mûller (S) à V5". 14. Gody
Schmutz (S) à 1"21". 15. Marco
Vitali (lt) à V30". 16. Joël Pelier
(Fr) à V34". 17. Paul Wellens
(Be) à V36". 18. Eddy Sche-
pers (Be) à 1"41". 19. Gilles
Mas (Fr) même temps. 20. Urs
Zimmermann (S) à 1*44". 21.
Mike Gutmann (S) à 1'47". 22.
Bruno Cornillet (Fr) même
temps. 23. Michel Demies (Be)
à 1 '53". 24. Gérard Veldschol-
ten (Ho) à V58". 25. Marc Ser-
geant (Be) à V59". 26. Jean-
François Bernard (Fr) à 2'0".
27. Kim Andersen (Dan) à 2'4".
28. Luciano Loro (lt) à 2'5". 29.
Albert Zweifel (S) à 2'9". 30.
Alois Wouters (Be) à 2'10".
Puis les autres Suisses: 34.
Daniel Glslger à 2'19". 36.
Heinz Imboden à 2*25". 37. Er-
win Lienhard à 2'29". 43. Léo
Schônenberger à 2'52". 45.
Laurent Vlal à 3'8". 47. Urs
Freuler à 3'17". 52. Benno Wlss
à 3'22". 56. Viktor Schraner à
3'34". 58. Marcel Russenber-
ger à 3'42". 67. Alain von All-
men à 4'10". 73. Walter Baum-
gartner à 4'23". 74. Max Hûr-
zeler à 4'24". 77. Guido Frei à
4'29". 78. Daniel Wyder à
4'30". 80. Jûrg Bruggmann à
4'40". 89. Gilbert Glaus à
4'57". 91. Alfred Achermann à
5'5". 92. André Massard à 57".
104. Antonio Ferretti à 5'52". -
108 coureurs au départ, 108
classés. • ¦-»—¦-« '
• Classement général: 1 ; PhilAnderson (Aus) 20 h 08'01". 2. Jean-François Bernard: heu-reux! (Keystone)

Guido Winterberg (S) à 21". 3.
Niki Rûttimann (S) à 27". 4.
Claude Criquiélion (Be) à 42".
5. Acacio Da Silva (Por) à 43".
6. Sean Kelly (Irl) à 45". 7.
Charles Bérard (Fr) à 58". 8.
Beat Breu (S) à 1'6". 9. Hubert
Selz (S) à 1*16". 10. Peter Win-
nen (Ho) à 1 '33". 11. Marco Vi-
tali (lt) à 1"55". 12. Gody
Schmutz (S) à 1*57". 13. Jôrg
Mûller (S) à 2'13". 14. Gérard
Veldscholten (Ho) à 2'14". 15.
Jean-Mary Grezet (S) même
temps. 16. Luciano Loro (lt) à
2'38". 17. Heinz Imboden (S) à
2'48". 18. Alois Wouters (Be) à
2'56" . 19. Albert Zweifel (S) à
3'11. 20. Gilles Mas (Fr) à 3'2".
21. Marc Sergeant (Be) à 3'8".
22. Erwin Lienhard (S) à 3'9".
23. Bruno Cornillet (Fr) à 3'13.
24. Eddy Schepers (Be) même
temps. 25. Enrico Pochini (lt) à

3'17". 26. Kim Andersen (Dan)
à 3'18". 27. Paul Wellens (Be) à
3'23". 28. Joël Pelier (Fr) à
3'31". 29. Urs Zimmermann (S)
à 3'32". 30. Henk Lubberding
(Ho) à 3'54". Puis les autres
Suisses: 31. Daniel Glslger à
4'17". 32. Léo Schônenberger
à 4'18". 47. Jûrg Bruggmann à
7'11". 49. Antonio Ferretti à
7'40". 56. Marcel Russenber-
ger à 15'59". 61. André Mas-
sard à 17'43". 62. Benno Wlss
à 18'15". 68. Mike Gutmann à
24'22". 71. Gilbert Glaus à
25'17". 81. Viktor Schraner à
28'34". 86. Max Hûrzeler à
29'57". 90. Daniel Wyder à
30'47". 91. Urs Freuler à
32'41". 94. Alfred Achermann à
35'0". 96. Laurent Vlal à
37'38". 103. Walter Baumgart-
ner à 45'58". 108. Guido Frei à
59'56
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Hypothèque 75%
à disposition

Renseignements et vente:

Michel Schmid
Avenue de la Gare 5 - SION Echange possible
Tél. 027/22 29 77 - 22 41 72 avec terrain à bâtir

V V J

ZERMA1T
Résidence Dtsllls f IH»

Votre résidence secondaire de grand
standing dans la station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/2, 4 1/2-pièces
appartements duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée et résidentielle à proximitée de la gare ,

du Gomergratbahn et du Sunnegga-Ëxpress
• Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «la station» sans voitures
S Financement assuré
• Agencement selon votre désir
• Disponible pour Noël 1985
Pour tous renseignements et visites s'adresser directement au

constructeur/promoteur:
Stehlin Josef, agence immobilière

3930 Viège, Balfrinstr. 1. Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

Serrurerie valaisanne cherche

terrain industriel
pour construire une halle de fabrication.

Région de plaine souhaitée: de Tourte-
magne à Châteauneuf.

Faire offre écrite avec prix sous chiffre X 36-587679
à Publicitas, 1951 Sion.

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

entrée - \ blinc

Blindage magnétique

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

Circulation d'eau élicoïdale 5 aimants par appareil Raccord deisortie

En plus, la passivation des conduites
Distinction 1985 : médaille de vermeil

NOES-SIERRE

Mercredi 19 juin
de 16 h 30 à 18 h 30

A louer à Sierre, centre ville,
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements
de 4 Va pièces
(cuisine, bain, W.-C. séparé) dès
Fr. 1000.- par mois.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61 36.242

M m SION

Beau 4-pieces, hall, cuisine,
bains/W.-C.,!y compris une cham-
bre indépendante, Fr. 1075.- +
charges, à louer immédiatement au
passage de la Matze 13.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A VENDRE 

présenté par Zoé
(Le célèbre animateur de la Caméra invisible)

Tél. 062/26 5515 
rf £riir >_a_ r***r_»H.U. Gerber, Magnétopathe UCIIIvCivCrCl

Aarburgstrasse 14746°0O",n 
' son dernier disque

« LES TRESORS
DE NOTRE ENFANCE

Volume I

¦_¦¦_¦ Granges-Sierre ___¦¦_¦
Eucalyptus

4Vz-pieces, 128 m2

Gétanc-TlV fl A T D'>,é¦Fleu,' 8
I IV I /"¦ I i~ rH-1351 Sion

Local.on— »— 
Té| Q27 / 22 33 55

Vents Télex: Imalp38 898

dans immeuble résidentiel neuf ,
3 salles d'eau, cave + galetas, de g
Fr. 268 000-à Fr. 302 000.-.

_**. I . _ _̂ -

Ml IF^HI^IFRRF 
Essence Manor super 1.26¦ «Wl_-W WILIIIIL Manor sans plomb 1.26
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K̂?7ïTt7!7?r>?Ti7?T??l̂ T!BB LSHG: assemblée de la région romande à Super-Nendaz

René Fasel plébiscitéDémission de l'entraîneur suédois

Les étrangers

Leif Boork (40 ans), l'entraîneur de la Suède, a donné sa démis-
sion. Il était l'objet de sévères critiques de la part des entraîneurs de
première division, qui lui reprochaient les mauvaises performances
de l'équipe nationale lors du dernier championnat du monde de
Prague où, pour la première fois depuis 1959, la Suède n'avait pas
participé à la poule finale.

En poste depuis 1984, Boork avait mené la Suède en finale de la
Canada Cup, avant d'essuyer sept mois plus tard un échec à Pra-
gue.

Après avoir reçu il y a
quelques jours le soutien
de la ligue nationale, René
Fasel a été plébiscité à
l'unanimité samedi à Nen-
daz par l'assemblée régio-
nale romande. Voilà donc
René Fasel, jusqu'ici pré-
sident de la commission
d'arbitrage, en excellente
posture pour succéder à
Max Bigler à la présidence
centrale de la ligue suisse
de hockey sur glace. Une
perspective d'élection dont
s'est d'ailleurs grandement

félicité René Pugin, le pré-
sident du comité régional
Suisse romande. Solidarité
romande oblige...

A relever qu'en cas d'ac-
cession de René Fasel à la
tête de la LSHG, ce qui
semble pratiquement ac-
quis, ce serait Egon Frei
qui serait appelé à repren-
dre la commission des ar-
bitres.

Une revision de l'article sur
la présence des étrangers en

première ligue, visant à éli-
miner purement et simplement
ces derniers, a été refusée par
l'assemblée. A ce sujet, on
semble s'acheminer dans les
années à venir vers l'ouverture
des frontières de la première
ligue, à un étranger par
équipe, quel que soit le statut
de ce joueur (assimilé ou non).
Ce qui contribuerait- ce serait
le moment - à casser le cercle
fermé et le monopole de cette
petite minorité d'assimilés, vé-
ritables roitelets de notre troi-
sième division.

Et puis, dans ce qui a cer-
tainement constitué la partie là

plus enrichissante de l'assem-
blée de Nendaz, l'ancien
joueur de Sierre, Denis Mé-
trailler, a présenté les conclu-
sions d'une équipe de travail
sur la situation et les perspec-
tives du hockey romand. Le
maître de sports sédunois,
porte-parole d'un groupe
d'experts en matière de sport
scolaire, a notamment relevé
le manque général de surfaces
de glace couvertes en Suisse
romande, dans le canton de
Fribourg en particulier (une
seule patinoire couverte...)

G. Métroz

WATERPOLO: LNA
Lugano - Monthey 14-11
MATCH DANS LE MATCH

Joueurs: Briffot, Bressoud,
Perroud R., Saillen, Perroud M.,
Spalinger, Turin, Buttet.

Suite au résultat du match
Lugano-Horgen (6-13), Monthey
se devait de gagner contre les
Tessinois qui venaient de subir
une défaite. En marquant deux
points à Lugano, les Monthey-
sans se seraient hissés dans les
premières places du classe-
ment. C'est donc avec déter-
mination que les Bas-Valaisans
se sont déplacés dans la cité
tessinoise.

Après un match d'entrée op-
posant les indigènes à Coire les
poloïstes du CENAMO entamè-
rent la partie en prenant leur
adversaire de vitesse et en rem-
portant 4 à 1 le premier quart.
Bien vite Lugano se ressaisit et
revint à la marqué. Pour com-
prendre le déroulement de ce
match, il est nécessaire de dé-
voiler la tactique de chacune
des équipes.

Les Tessinois, convaincus de
leur supériorité, jouent un jeu
défensif basant toutes leurs ac-
tions sur un seul homme: le fa-
meux Nico van der Voel ancien
joueur de l'équipe nationale de
Hollande. Il était donc logique
que les Montheysans axent leur
défense en fonction de cet
homme si vulnérable. Roland
Perroud le prit en main dès le

premier quart, essayant de
commettre le moins de fautes
possible, tout en le neutralisant
avec efficacité d'ailleurs.

A la mi-match, ces deux hom-
mes se livraient à un duel con-
tinuel, accusant deux fautes
graves chacun. Perroud commit
sa troisième en réglant ses
comptes avec le Hollandais qui
fit une fleur aux Valaisans en in-
sultant l'arbitre et en se faisant
expulser dans les secondes qui
suivirent. Ce cadeau fut sans
doute une tulipe empoisonnée
car les Suisses romands, sous
une continuelle tension durant
la présence de Van der Voel, re-
lâchèrent leur vigilance, certains
de la désorganisation de
l'équipe adverse. Lugano en-
raya très bien cette cassure tac-
tique et réussit même à mener à
la marque. Le quatrième quart
tourna à l'avantage des Tessi-
nois qui malmenèrent un Mon-
they désorganisé, commettant
de trop nombreuses fautes, ra-
tant plusieurs occasions en ti-
rant maladroitement.

La prochaine rencontre que
disputera Monthey sera encore
une rude épreuve pour la jeune
formation valaisanne, car le
rendez-vous du dimanche 23 se
fera contre le leader, l'indétrô-
nable Horgen.

S.A

L'ADIEU AU FLOU!
Le hockey valaisan, c'était

un monde flou, flou, flou. Au
niveau de son association en
tout cas. La nouvelle équipe
dirigeante, chapeautée par le
président Leander Escher, a
décidé de clarifier son image
et de promouvoir ce sport
dans notre canton en prenant
le taureau par les cornes.
C'est-à-dire en s'attaquant à la
base des problèmes et aux
problèmes de base. Pour votre
information, trois séances pu-
bliques ont été mises sur tapis.
Elles auront lieu cette se-
maine, toujours à 19 h 30: ce
soir , pour le Haut-Valais, à
Viège (Hôtel City-Rhône); de-
main mardi, pour le Valais

Le petit monde du hockey valaisan peut dire adieu au flou. Le nouveau comité a les idées claires. Et de l'ambition.
(Photo Bussien)

central, à Saint-Léonard (local
du club); après-demain mer-
credi, pour le Bas-Valais, à
Martigny (Hôtel de la Poste). A
agender...

En bref, et en avant-pre-
mière, voici les grandes lignes
du programme que l'AVHG
s'est fixées. A court terme,
donc cette saison: rendre at-
tractive et attrayante la coupe
valaisanne à tous les niveaux
de jeu; mettre sur pied une sé-
lection cantonale de novices
(14-15 ans), de minis (12-13
ans) et de mosquitos (9-10
ans); organiser des séminaires
dans les clubs pour une meil-
leure compréhension des rè-
gles de jeu; informer réguliè-

rement la presse (résultats et
classements); prendre contact
avec les autres associations
cantonales pour échange
d'idées. A moyen terme, c'est-
à-dire dans le temps d'un
mandat: motiver des joueurs
pour se consacrer à l'arbi-
trage; motiver les clubs pour
une intégration plus active des
arbitres; organiser une sélec-
tion valaisanne jusqu'à 18 ans.
Finalement, et à long terme:
faire des propositions à la li-
gue suisse concernant les li-
gues «jeunesse» et les statuts
pour le nombre d'arbitres;
promouvoir le mouvement jeu-
nesse afin d'augmenter le po-
tentiel joueur; alerter les auto-

Genève: Rue de Berne 022 31 01 00. Rue du Rhône
022 35 86 05. Lausanne: Grand-Chêne 021 20 50 75.
Rue Haldimand 021 20 2411. Renens: 021 35 15 61. Fri-
bourg: 037 81 11 01. Yverdon: 024 2147 21. Neuchâtel
038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28.
Bienne: 032 22 14 22.

rites pour qu'elles se sensibi-
lisent aux problèmes du man-
que de surface de glace sur-
tout dans les régions de Bri-
gue - Glis - Naters, de la vallée
de Viège, de Rarogne ouest-
Loèche, de Sierre - Anniviers,
de Sion - Saxon et de l'Entre-
mont; tout cela pour que la py-
ramide tienne debout avec, à
son sommet, une équipe en
LNA, deux en LNB et cinq en
1 ré ligue.

JJn sacré programme, con-
venez-en, et déjà un sacré
coup de chapeau en guise de
coup de pouce: l'AVHG millé-
sime 85 le mérite bien! Adieu le
flou...

CH. MICHELLOD

Réunis à Berne sous la présidence de Peter Scheurmann, les dé-
légués de l'Association suisse de curling ont refusé les modifica-
tions de statuts et de règlements qui leur étaient proposées par le
comité central. Une commission a été nommée pour revoir toute la
question. Quelques changements ont tout de même été acceptés,
concernant le championnat suisse junior, notamment, qui se dispu-
tera désormais du vendredi au dimanche et non plus sur deux week-
ends.

Les autres points de l'ordre du jour n'ont en revanche pas posé de
problème. Au sein du comité central, Aldo Bonaria (Saanen) qui ar-
rivait au bout de son mandat, a été remplacé, conformément aux
statuts, par Paul Bidaud (Lausanne), lequel est d'ores et déjà prévu
pour reprendre la présidence centrale.

Genève ou Montreux?
En championnat suisse de Li-

gue nationale A, Bâle, qui
compte cinq points d'avance sur
son second, Villeneuve et Thu-
nerstern sont d'ores et déjà
qualifié pour la poule finale. La
quatrième place qualificative se
jouera au cours des deux der-
nières journée du tour élimina-
toire entre Genève et le HC
Montreux, le multiple ancien
champion suisse.

Championnat suisse de LN A

(12e journée): Zurich - Lau-
sanne Sports 8-3 (4-0). Wimmis -
Thunerstern 3-8 (2-5). Bâle -
Genève 11-6 (4-2) 4. Villeneuve -
Montreux 6-6 (1-2). Classement
(12 matches): 1. Bâle 22 (104-
43); 2. Villeneuve 17 (83-60); 3.
Thunerstern 17 (5348); 4. Ge-
nève 12 (80-70); 5. Montreux 10
(78-63); 6. Wimmis 8 (5073); 7.
Zurich 7 (52-64); 8. Lausanne-
Sports 3 (42-121 ).

FOR WORLDCHAMPIONSHIP

Avec Kuoni et Parisienne /elf à tous
les GP du Championnat du monde
20 au 22 juillet 1985 GP de France/Le Mans Fr. 263
3 au 5 août 1985 GP d'Angleterre/Silverstone Fr. 620

10 août 1985 GP de Suède/Anderstorp Fr. 990
lût au 2 sent. 1985 GP de San Marino/lmola Fr. 285

f 3 au 5 août
10 août

31 août au 2 sept

Numéros gagnants Club de supporters Parisienne /elf

Informations détaillées:
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.

L'ASSOCIATION VALAISANNE... AMBITIEUSE
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Waldemar Kalbermatten,
nouveau président

Le Valais central a la tribune

Il est évident que lorsqu'il y a des élections au
sein d'une association cantonale, l'Intérêt mani-
festé par les clubs affiliés est décuplé. Cela s'est
produit samedi dans le village des glaciers de
Saas-Fee, où l'Association valaisanne des clubs
de ski tenait son 52e rendez-vous annuel. En ef-
fet, ce sont 84 clubs sur les 130 qui répondirent
présents, ce qui faisait avec les invités, plus de
150 personnes à suivre les débats, fort bien diri-
gés, pour la dernière fols par le président sortant
M. Engelbert Eugster, de Verbier. Dans l'ensem-
ble, cette assemblée s'est fort bien déroulée, sans
heurts et dans un esprit de sportivité. Et pourtant,
avant le début du marathon-ordre du jour de qua-
torze points, il régnait un certain mécontente-
ment. Mais lorsqu'on veut être des dirigeants de
valeur, on trouve toujours avec élégance une
«porte de sortie», tout en mettant le doigt sur le
problème attirant l'Intérêt pour le futur des délé-
gués présents. Notre propos n'est pas de relever
les paroles de ceux qui se sont exprimés, mais de
rendre un hommage à tous ceux qui ont bien
voulu accepter une chage au sein du comité de
l'AVCS, ainsi qu'aux lauréats du jour, qui ont
passé le témoin, après de nombreuses années de
dévouement à la cause du ski valaisan. En les
nommant membres d'honneur, les délégués ont
fait preuve de sagesse et de reconnaissance en-
vers des dirigeants qui ont tout donné, et qui cer-
tainement apporteront encore durant de longues
années leurs conseils et leur expérience.

Presque trois heures furent nécessaires pour
épuiser l'ordre du jour. Bien évidemment, les rap-
ports, y compris celui du président, ne donnèrent
pas lieu à des discussions et furent adoptés par

Tous les sportifs méritants de TA VCS posent pour la photo souvenir

acclamations. Au chapitre des finances, une in-
tervention intéressante du Ski-Club Nendaz sou-
ligna avec regrets le peu d'appuis financiers de la
part de nos instances économiques et touristi-
ques. En raison de l'impact important avec nos
compétiteurs, il fut demandé au nouveau comité
de reprendre contact avec tous ces organismes.

Les délégués acceptèrent ensuite les comptes et
le budget pour la saison à venir à l'unanimité. Le
plat de résistance tant attendu fut les élections au
comité central. Quelques démissions avaient été
enregistrées, dont celles du président, du chef de
presse, du chef alpin, du chef OJ nordique. Durant
ces dernières semaines, une petite lutte s'était
installée dans les rangs des dirigeants du Valais
central et du Haut-Valais, au sujet de la candida-
ture pour le poste de président. Nous avons ex-
posé dans le NF de jeudi dernier les raisons de
cette «polémique». Nous n'y reviendrons pas,
mais nous signalerons que plusieurs délégués du
Valais central sont montés à la tribune pour expri-
mer leur mécontentement momentané.

Après ces quelques «nuages noirs», le prési-
dent Eugster put passer à l'élection demandé à
bulletin secret. Sur les 384 voix exprimées, Wal-
demar Kalbermatten fut élu par 190 voix. Il faut
souligner que 153 bulletins blancs furent enregis-
trés, provenant en grande partie du Valais ro-
mand, qui a voulu à sa manière manifester sa dés-
approbation contre le procédé et non contre le
candidat du Haut. Afin de résoudre ce problème,
une suggestion fut formulée au point des divers,
pour qu'à l'avenir les statuts soient modifiés en
précisant un tournus chaque quatre ans pour la
présidence. Ce fut ensuite par acclamations que

¦ Ils ont bien mérité ces distinctions. De gauche à droite, les trois nouveaux membres d'hon-
neur de l'AVCS, Jean-Pierre Bâhler vingt et un ans de comité central, Engelbert Eugster,¦ président sortant, Charles Perren, caissier, seize ans de comité et le nouveau président,

'¦ Waldemer Kalbermatten, qui vient de féliciter les lauréats.

_ les autres postes furent repourvus. M. Philippe TrOÎS nOUVGaUX
j Dély, rédacteur sportif au «Nouvelliste» fut nommé mamKr-ae H'hnnnAiirchef de presse et de propagande, en remplace- "leiuDres u nonneur

ment de Jean-Pierre Bâhler; Marc-André Cons- C'est au nouveau président Waldemar Kalber-
tantin reprend le poste de chef alpin, devenu va- matten qu'appartint de relever les mérites des
cant à la suite de là nomination de Didier Bonvin, trois membres démissionnaires du comité central,
comme chef des candidats à la FSS; les délégués C'est donc par acclamations que les délégués
durent ensuite passer au vote pour le chef OJ nommèrent MM. Engelbert Eugster, Jean-Pierre
nordique où deux candidats étaient opposés. M. Bâhler et Charles Perren, membres d'honneur de
Narcisse Russi fut élu par 182 voix contre 141 à l'AVCS. Puis, sur proposition du Valais central, M.
René Jordan, présenté par le Bas-Valais. Ce der- Armand Genoud, qui fut durant de nombreuses
nier eut un geste de grande sportivité en félicitant années membres du CC, fut également nommé
son adversaire, et montra ainsi un esprit de soli- membre d'honneur, distinction également méritée,
dante valaisanne. Pour mettre un point final aux Nommé l'année dernière à Sion, Gaston Gillioz re-

- élections, les délégués désignèrent MM. Charly çirt officiellement son diplôme. Puis, des cadeaux
Tornay et J.-P. Bâhler, comme nouveaux vérifica- furent également remis à la secrétaire, Rose-Marie
teurs et Hans Pfamatter en tant que nouveau Sury pour son grand dévouement, tout comme
membre de la commission disciplinaire, en rem-, aux vérificateurs sortants. Cette gerbe de fleurs
placement d'Otto Bellwald, démissionnaire. distribuée, le président Eugster eut le plaisir de

donner la parole à M. Maurice Copt, président du
A Mr.mine an 1 QQ£ Grand Conseil. Ce dernier apporta les souhaits et
M iviorgins en lyoo salutations du gouvernement en félicitant les di-

L'assemblée accepta la candidature du Ski- rigeants skieurs valaisans pour le rayonnement de
Club Morgins pour tenir les assises de l'AVCS en leurs compétiteurs sur le plan international. Avant
1986, cette manifestation coïncidera avec le ein- de mettre un terme à cette assemblée, qui fut cin-
quantième anniversaire du club local Après quel- Premte finalement de sportivité, l'avenir semble
ques informations pour l'assemblée de la FSS oui assuré et c'est en toute confiance que le ski valai-
se déroulera également à Saas-Fee le samedi 29 san P°"rsuivra son chemin glorieux avec en point
juin prochain, les délégués prirent connaissance £e mire les championnats du monde alpins de
du calendrier des courses pour la prochaine sai- Crans-Montana en 1987. C'est sur cette note très
son en Valais. Le président eut l'agréable mission optimiste, que nous formulons nos vœux au nou-
de remercier, avec le chef technique Benno Moo- veau Président Kalbermatten et à son équipe. Nos
ser, les nombreux compétiteurs, qui se sont bril- remerciements vont également à Paul Bumann,
lammemt comportés durant le dernier hiver Chai- Président du SC Allalin, pour la parfaite organisa-
lenges et plateaux en étain récompensèrent nos tl0n de. cette assemblée, en leur disant, à dans
champions. quinze jours... à la même heure!
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ANNONCES DIVERSES

Vidéo
Club
A vendre, en bloc,
env. 800 cassettes,
tous, genres, ancien-
nes et récentes.

Offres sous chiffre
1422-71795 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

<p 021/36 23 81 22-1220

A vendre en Valais central
avec accès direct sur la route cantonale,
avec accès immédiat sur voie d'accès pour la
RN9 future et également très près des trans-
ports publics.

immeuble commercial
entièrement équipé. Surface totale de la par-
celle: 4303 m2. Construction relativement ré-
cente sur 2 niveaux et avec 3 étages.

La bâtiment comprenend:
670 m2 de surfaces commerciales et d'ex-

position avec une importante vitrine
d'exposition d'une longueur totale de
32 m

250 m2 de surfaces de production
850 m2 de dépôts
100 m2 de surfaces d'ateliers et de bureaux,

ainsi que
suffisamment de place pour transbordement
et de parking.

Pour des renseignements plus précis, veuil-
lez s.v.p. écrire sous chiffre P 36-910081 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mademoiselle, aimez-vous le .. __ _ _ _Mercedes 230
Club Méditerranée? E aut.
Oui... Alors je vous invite une semaine
au mois d'octobre. Si vous avez entre blanche, 15 ooo km,
20 et 30 ans, envoyez-moi un petit mot verroui"a9e + vr.
avec photo. Je vous répondrai tout de Non accidentée,
suite. Fr.25 0OO.-.

Ecrire sous chiffre 1T22-71707 à Pu- Centre OPEL
blicitas, 1002 Lausanne. MartSEy"*

Tél. 026/2 26 55.

SSL Multipoches **=
Pour le travail ou

9RI.I. harhnpç les loisirs (pèche, Opel Manta
-.DUU Dd. DUtJî> chasse calnTping, Combiné
de pinot etcn) *»» "ĵ ÊS; 4.79, 22 000 km ga-r soin d un pantalon rantis

_ „ • avec beaucoup de Araent métalévt. '/. pinot, p0ches. Alors venez £
9
MMVi gamay. voir, essayer, acheter ¦•«<«¦-

nos différents mo- Opel Manta
Tél. 027/22 85 13 ou dè|es en exclusivité. GTE 200036 26 04 . «hwww

Mllltary Shop 7.78, 100 000 km,
36-30183B Martigny rouge, Fr. 5000.-

Tél. 026/2 73 23. (.«_J »_M«_
A VBnrire 36-3826 Opel ASCOnaA vendre 

C1600
rhipn ~"~~~"~"̂ "̂ — 1982,38 500 km,J-men ^^__ rouge métal.,berger ^.Rw Fr' 920°"allemand ¦Il Opei Ascona

WM C1800 5D
pedigree, 2 '/. ans. l_fAri7 1984, 24 000 km,
Chien D1, cage en alu lfl )_ ^ /  rouge métal., toit ou-
pour voiture, 25 kg. W N-r *- ' vrant, Fr. 13 500,-
Prix à discuter. 01 *01 11 Opel Ascona
Tél. 027/38 18 06 _£ I _fc I I I 1600 Berl. 5D

36-301822 , 3.82, 67 000 km,
o-_t;-..r. ,-,„i toit ouvrant, blanche,Particulier vend Fr. 9000.-
Renault 5 KoR""
Alpine Turbo ven métai .r 46 000 km, Fr. 5500.-.
Parfait état, 1982, 65 000 km.
Prix à discuter. Se2tre 0PEt -..R. Granges a Cie

Tél. 026/713 22 (bureau) "1̂026/2 26 55.
7 97 28 (appart.). 36-73086

36-73056

PRÊT BANCAIRE
PERSONNEL

Fr, 10 000.-
Renseignements :
Tél. 027/8317 59

36-72930

Opel Senator
2.5
5.83, 52 000 km, an-
thracite, Fr. 14 800.-
Opel Rekord
E 2000
2.83, 47 000 km, dif.
aut. bloquant, argent
métal., Fr. 11 500.-
Opel Rekord
E 2000 S
6.78, 74 000 km,
or métal., Fr. 5600.-
Opel Kadett
GTE 1,8
1.84, 4 000 km, rouge
v.t. Fr. 14 000^
Opel Kadett
D1300
7.80, 63 000 km,
vert métal., Fr. 6500.-
Opel Kadett
D1300
4.82, 86 000 km, vert
métal., Fr. 7000.-.

Centre OPEL
R. Grange* a Cie
Martigny
Tél. 026/2 26 55.

36-73087

Opel
Kadett
GSi 3D

Renault 5
Turbo

Fiat =— 
RltmO Voiture de direction m.

Qf  ̂
gj

e|Ta

105 TC Opel 2.3 CRV
Senator

29.12.81,60 000 km
Rouge métal.
Fr. 9600.-.

10.84,12 000 km
blanche.
Fr.16 500.-.

Centre OPEL
R. Granges a Cie
Martigny
Tél. 026/2 26 55.

36-73090

Centre OPEL
R. Granges a Cie
Martigny
Tél. 026/2 26 55.

36-73089

9.4.85, 8500 km. ,nrn 3.83, 87 000 km.
2°.-8_-« d"° U Ar9ent métal-Fr. 14 800.-. automatique.

„-.,_. 6.84,16 000 km.
Centre OPEL Argent. Fr. 32 000.-. Fr. 11 000.-.
R. Granges a Cie
Martigny Centre OPEL Centre OPEL
Tél. 026/2 26 55. R. Granges a Cie R. Granges a Cie

3JS-73093 Mar«9ny MartiW

Tél. 026/2 26 55. Tél. 026/2 26 55.
36-73091 36-73092

A vendre

SSST \"* = tous les sports
"

à foin
auto- A vendre
chargeuses Rover 2600 SE
Max Roh 1984,25 000 km

^6c2hpnoenst a9rlcoles Rover 2600 W.PIas
de-ia-Morge automatique, 1984, 27 000 km
Tél. 027/36100a

5634 For(J US Mustang ̂ ^01979, 71 200 km.

Garage de Vinet
J. Zwahlen, 1815 Clarens.
Tél. 021 /64 34 46 ou

60 23 51 (privé).
22-135-14



"krmm *
tWfTK OFFRES ET
t-Jj/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

r_16C9l1ICICI1S (mécanique générale)

tourneur (CNC)
serrurier
mécanicien poids lourds
maçon
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire
charpentier
dessinateur machines

¦ ¦_

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

llll
iiiiiiiip il .

;
\ H .;|!U)i ::l |bl:

¦

MA

BAT

un représentant
pour son secteur de machines agricoles

Nous considérerons uniquement les personnes
connaissant la branche

mécaniciens mécanique générale
(tourneurs ^liseurs)

monteurs chauffage + sanitaire

valtemp

Excellents salaires.

Patrick CLAVIEN Suzane FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 1718 _A Tél. 025/71 66 62

• _i

USEGO S.A. - CENTRALE DE PRODUITS FRAIS
SIERRE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir un

un agro mecanicie

Tél. 024/2311 75

- place stable
- avantages sociaux

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

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

magasinier
manutentionnaire
Demandons personne consciencieuse, en bonne
santé.

Les candidats sont priés de prendre contact par
téléphone au 027/55 77 22 pour un rendez-vous.

36-5812

1

-̂ ïiwâcïi

Il Caractère MAROCAINE! "-

valtempHEE
sélection d'emplois - travail intérimaire

Urgent, on cherche

dessinateur bâtiment CFC (responsabilité)
serruriers CFC
soudeurs
monteurs électriciens CFC
plâtrier-peintre CFC
peintre bâtiment
Doseurs charpente métallioue
(longue durée à Genève)

Electro Montage S.A.
cherche urgent

2 monteurs
électriciens CFG

3 aides-électriciens
(2 à 3 ans de pratique)
3 manœuvres
Rue de Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 92

36-6836

BUREAU TECHNIQUE CHRISTIAN VOEFFRAY
Etudes électromécaniques

1963 VÉTROZ <p 027/36 49 29
cherche

dessinateur
électricien B ou A
ayant quelques années d'expérience
dans l'établissement de projets cou-
rant fort et courant faible et sachant
travailler de façon indépendante.

Nous attendons votre offre de service
avec curriculum vitae, certificats et
prétention de salaire.

36-73044

Entreprise générale d'installa
tions électriques et téléphoni
ques cherche

monteurs électriciens
aides monteurs électriciens
apprenti

Faire offres écrites à:
MONTELECTRIC S.A
Av. de l'Europe 71
1870 Monthey
Tél. 025/71 3216.

Collaboration
participation
à fiduciaire

Expert-comptable diplômé offre
possibilité à jeune Valaisan ca-
pable, travailleur et disposant
d'un petit capital, de créer sa
propre fiduciaire à Sion.
Discrétion garantie.

Faire offre à case postale 676,
1001 Lausanne.

140-368373

A MONTHEY
Petite société cherche retraité
ou personne à temps partiel
avec horaire libre, ayant com-
pétence pour établir les dé-
comptes de fin de mois (salaires
et décomptes de charges socia-
les) pour quelques salariés.

Ecrire ou téléphoner aux heures
de bureau au 025/71 17 61.

MAP S.A., Les Miettes
1870 Monthey

36-42513
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Les premiers Jeux des petites
nations, appelés plus commu-
nément les «Westathletlcs»,
n'ont pas connu l'envoi attendu,
ce week-end, à Zoug. Créée à
l'Instigation des Suisses et des-
tinée à remplacer l'ancienne
formule qui consistait en un vé-
ritable match internations avec
classement par équipes, cette
compétition Internationale or-
ganisée à l'Intention des petites
nations (treize) auxquels vien-
nent s'ajouter les Jeunes es-
poirs (moins de 22 ans) français
et ouest-allemands, a, en effet,
été.une déception quasi totale.
Au niveau des engagés d'abord,
on est resté bien loin des pro-
messes. A l'exception des Suis-
ses, tous les meilleurs athlètes
du moment, ou presque, bril-
laient davantage par leur ab-

sence que par leur présence sur
l'Allmend de Zoug. Ainsi, pas
trace, par exemple, dans la liste
des engagés des Portugais Ma-
mede et Lopez, des Espagnols
Gonzales ou Abascal, du Belge
Desruelles, de l'Irlandais Tracy
ou du Hollandais Schultlng.
Certaines nations, comme la
Norvège et la Suède, avalent
même trouvé le moyen, tenez-
vous bien, de fixer un match in-
ternational direct ce même
week-end. Un comble lorsque
l'on sait que la date de ces pre-
miers «Westathletlcs» est fixée
depuis l'automne dernier.

Au niveau des résultats en-
suite, ce fut plutôt maigrichon.

Samedi, la rencontre, suivie
par un public clairsemé, n'avait
déjà pas été très bien emman-
chée. Dans des conditions mé-

téorologiques assez mauvaises
(froid et léger vent), les athlètes
étalent, en effet, restés bien en
dessous de leurs possibilités
habituelles. Ainsi, à l'exception
de l'Islandais Vllhjalmsson
(89 m 42 au Javelot), des Suis-
ses Gûnthôr (20 m 90 au poids)
et Ryffel (28'22"95 sur
10 000 m) et de leur compatriote
Denise Thiémard (62 m 10 au
Javelot), aucune performance
Internationale digne de ce nom
n'avait été signée.

Hier, certes, tout devait mieux
aller. L'air se réchauffa, le pu-
blic, plus nombreux que la veille
avec lui, mais à aucun moment,
du côté de la piste, des aires de
lancement ou de saut on ne cô-
toya pour autant l'exploit. Les
meilleurs résultats Intrinsèques
de ces deux Journées, Il faut

donc aller les chercher dans les
deux records de Suisse de Co-
rinne Schneider (6265 points à
l'heptathlon) et de Jean-Marc
Muster (13"74, record égalé, au
110 m haies). Dans quelques
autres performances aussi,
comme les 13"04 de la Hollan-
daise Olijslager en série du.
100 m haies (13"18 en finale),
les 7 m 79 du Français Norbert
Brige au saut en longueur, les
45"72 de Marcel Arnold au
400 m, les 16 m 95 d'Ursula

En effectuant une très belle course tactique, Pierre Délèze a
quelque peu «sauvé» les « Westathletlcs» . (Keystone)

propre record de Suisse établi cords nationaux, cinq mellleu-
la semaine dernière à Berne res performances suisses de la
lors des championnats canto- saison ont été établies à Zoug,
naux. Marcel Arnold, pour sa deux chez les hommes (Marcel
part, a bouclé son tour de piste Arnold sur 400 m et Roland
dans l'excellent temps de Hertner sur 3000 m steeple) et
45"72, échouant ainsi à 35 cen- trois chez les dames (Monika
tlèmes de son propre record Schedlwy sur 400 m, Corinne
national. Schneider au saut en hauteur et

Au total, outre les deux re- Vronl Werthmûller sur 200 m).

PIERRE DÉLÈZE ET GRÉGOIRE ULRICH

MISSION ACCOMPLIE

© © © © © @ @ @ ©

© Supporters ©
© valaisans! ®
® RENDEZ-VOUS §
| A TOURBILLON |
(̂  Mercredi 

^© 19 juin ©
© à 20 h. ©

I SION- 1
|XAMAX|
%Pourune place®
f enllEFA f
© © © © © © © © ©

Record d'Europe
de la hauteur

Emiel Mellaard fHol 7.69. ' A.

Ces premiers «Westathle-
tlcs» , s'ils n'ont guère en-
thousiasmé au niveau des
performances d'ensemble,
ont néanmoins débouché, concurrence redoutable (vie- après la course. «Après mon
pour nous Valaisans, sur deux toire de Brige avec 7 m 79), le abandon au 5000 m de Ko-
très belles satisfactions. Sédunois, très régulier, avait blenz, Je ne pouvais me per-

Pierre Délèze d'abord a d'emblée annoncé la couleur mettre de quitter une fols en-
brillamment gagné, en fin en réussissant 7 m 44 à son core la course. J'ai donc fini
d'après-midi, la course du premier essai. Il poursuivait sa mais péniblement. Je ne sais
5000 m. Dans une épreuve série avec des sauts mesurés pas ce qui se passe exacte-
menée à tour de rôle par lui- à 7 m 33, 7 m 47, 7 m 25, nul nient mais aujourd'hui J'étais
même, par l'Espagnol Ben- et 7 m 45 «Dans l'ensemble, «ans Jus. Je me sentais ter-
jamin Fernandez et par le Je 9u|8 8at,8(aiL Pour un pre. rlblement fatigué. Peut-être
o J î™ n*̂ 2 1 J X̂L 

mler concours à ce niveau, Je que Je paye maintenant les

très belle course tactique. 7  ̂
? , £, nement, au début du prln-

Dans le sillage de Fernandez, m 
f *=" " w" pa" """*• temps. Cet échec est dur à

11 b2^1.Jefremifr kllorTliètre La déception avaler mais II faudra en tirer
fête aSx 3_00

U
m Mr'83 <*<*Stéphane 'es conclusions Je pense ,

tête aux juuum en odi  a_-. 
*ej Lm,Z*mM%tkrM que e va s m'arrêter quelquesEnfin, .1 concluait v.ctoneu- Schweickhardt * J  . ,à 

H .M
me

LTHTrn^rfTnn^n̂ -'fn
1 paiement engagé dans Unte à nouveau bien» ,ëon-

LlS n fl nit-E „JLr m\ ces «Westathletics», Sté- c|uait Stéphane Schweick-yiron. «Je devais gagner et phane Schweickhardt a hardtJ'ai gagné», confiait le Valai-
san après la course. «J'ai
donc rempli ma mission mais
pas aussi facilement que Je le
pensais. Fernandez, Lam-
bregts et Depauw ne m'ont
pas fait de cadeau et j'ai dû
m'employer à fond dans la li-
gne opposée pour passer
l'épaule. Cette victoire me
rassure même si J'aurais sou- ®nY_ r°n 

^.
2_51_" p0LiT Markus pour terminer avec un total de I _Qrl fliAf

halte un chrono un peu meil- Ryffel), Stéphane Schweick- 6632 points, soit à 42 points VUl hvW
leur. Ce 5000 m constitue hardt glissa, en effet, peu à de son record personnel. Sa
malgré tout pour moi un bon peu sur l'arrière du peloton, série: 11 "45 sur 100 m, 6 m 61 >¦____________._¦______¦¦¦__-__«
test avant le 2000 m que Je Au passage du 3000 m, il était en longueur, 11 m 16 au
vais courir aujourd'hui à ainsi chronométré en 8'50" poids, 1 m 86 en hauteur, L'Américain Cari Lewis, qua-
Fûrth et le 1500 m de Jeudi à (8'30"14 pour Ryffel) et aux 51"17 au 400 m, 16"11 au druple champion olympique à
Saragosse. Il me donne aussi 5000 m en 14'58" (14'12"80 110 m haies, 30 m 84 au dis- Los Angeles, a raté sa rentrée, à
une précieuse Indication pour pour le Bernois). A l'arrivée, il que, 4 m 00 à la perche, Indianapolis, en se faisant éli-
tes suite de la saison». concédait près de trois mi- 54 m 36 au javelot et 4'40"20 miner prématurément dans le

Avant la course victorieuse nutes au vainqueur (31'13"49 au 1500 m. G. Joris 100 m des championnats des
. _J Etats-Unis, remporté par son
^̂ —̂̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ —̂ ^̂ —̂ —̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂  coéquipier de Houston Kirk

^̂  ̂ ^̂  ^̂  
Baptiste.

^̂  A\ ̂  ̂
F» M  ̂ à^*̂  I f— ^ f̂c ^™" ut^* A la grande surprise des 7711

mméw MmM. ¦¦% Wmm ^̂ % m. mm'Ê mmm &¦*€ rmt ^̂ % spectateurs qui avaient bravé le
¦ ÀT̂  ̂¦ M. -b-M __¦_¦ ̂mM ^̂ M I ¦ ¦ ¦ ¦ M -L» ̂àmW temps très humide, Cari Lewis,

dont c'était la rentrée depuis sa
e MESSIEURS. 200 m: 1. Luis 800 m: 1. Mario Silva (Por) Journard (Fr) 57,66. Puis: 5. tentative manquée contre le re-
Barroso (Por) 21 "01. 2. David 1'47"99. 2. Marco Mayr (S) Christian Erb (S) 54,10. 6. Théo cord du monde de la longueur,
O'Connor (Irl) 21"15. 3. Ahmed 1"48"04. 3. Marco Jëger (S) Wyss (S) 53,26. 8. Heinz Stettler le 18 mai dernier, a pris la qua-
De Kom (Ho) 21 "35. 4. Michèle
Rufenacht (S) 21 "46. 5. Vite An-
selmetti (S) 21 "51. 6. Thomas
Wild (S) 22"01. 400 m: 1. Marcel
Arnold (S) 45"72 (MPS). 2. Od-
dur Sigurdsson (Isl) 46"78. 3.
Arjen Visserman (Ho) 46"84.

de Pierre Délèze, Grégoire Ul-
rich, au saut en longueur,
avait, lui aussi, signé une belle
performance. Face à une

connu une grosse déception.
Après les 14'28" réussis sur
5000 m il y a quelques semai-
nes, le Bas-Valaisan attendait
beaucoup de ce 10 000 m des
«Westathletlcs». Ce fut, il faut
bien le dire, une grosse dé-
ception. Après avoir bouclé le
premier kilomètre en 2'52"
environ (2'51" pour Markus

1'48"14. 1500 m: 1. Dieter Bau-
mann (RFA) 3'47"94. 2. Mario
Silva (Por) 3'48"05. 3. Han Kul-
ker (Ho) 3'48"06. 4. Marcel Ro-
mer (S) 3'49"45. Puis: 6. Biaise
Steiner (S) 3'50"16. 8. Stefan
Senn (S) 3'51"19. 5000 m: 1.
Pierre Délèze (S) 13'53"97. 2.
Eddy Depauw (Be) 13'54"18. 3.
Benjamin Fernandez (Esp)
13'55"42. Puis: 5. Bruno Lafran-
chi (S) 13'58"23. 6. Christian
Kohli (S) 14'21"14. 110 m haies:
1. Jean-Marc Muster (S) 13"74
(record suisse égalé). 2. Frank
Chevallier (Fr) 14"07. 3. Stefan
Mattern (RFA) 14"15. Puis: 6.
Thomas Christen (S) 14"61. 400
m haies: 1. Thomas Futter-
knecht (Aut) 50"03. 2. Rik Tom-
melein (Be) 50"67. 3. Sven Mi-
kisch (RFA) 51 "39. 3000 m
steeple: 1. William Van Dijk (Be)
8'30"40. 2. Hans Koelemann
(Ho) 8'32"77. 3. Roland Hertner
(S) 8'36"26 (MPS). Puis: 7. Al-
bert Kuhn (S) 9'05"71. Lon-
gueur: 1. Norbert Brige (Fr) 7,79.
O Ron_ . d\nnr r<̂  7 77 rMP<5 . r>

Grégoire Ulrich (S) 7,47. 6. René
Mangold (S) 7,35. Triple saut 1.
Wolfgang Zinser (RFA) 16,28. 2.
Serge Helan (Fr) 15,99. 3. Frans
Maas (Ho) 15,92. Puis: 8. Peter
von Stokar (S) 15,06. Disque: 1.
Erik de Bruin (Ho) 63,26. 2. Ulav
Jensen (No) 57,87. 3. Patrick

contre 28'22"95 à Ryffel).
«J'avais décidé de terminer
ce 10 000 m à n'Importe quel
prix», confiait le Saxonnain

Engagé dans un décathlon
national parallèle au déca-
thlon du match international
Suisse - Estonie, Philippe Os-
terwalder, pour sa part, a par-
faitement rempli sa mission.
Bon samedi, le Haut-Valaisan
a concouru légèrement en
dessous de ses moyens, hier,

(S) 49,32.

• DAMES. 200 m: 1. Eis Vader
(Ho) 23"50. 2. Vroni Werthmûl-
ler (S) 23"77. 3. Fabienne Ficher
(Fr) 24"01. 400 m: 1. Régine
Berg (Be) 52"29. 2. Karin Lix
(RFA) 52"33. 3. Monika Sche-
diwy (S) 54"19 (MPS). 800 m: 1.
Sandra Gasser (S) 2'03"90
(MPS). 2. Gabriele Lesch (RFA)
2'04"26. 3. Mary McKenna (Irl)
2'05"14. Puis: 5. Margret Lin-
denmann (S) 2'08"63. 100 m
haies: 1. Helga Olijslager (Ho)
13"18. 2. Angela Weiss (S)
13"67-3. Helga Halldorsdottir
(Isl) 13"91. 400 m haies: 1. Ca-
roline Plûss (S) 58"43. 2. Helga
Halldorsdottir (Isl) 58"66 (record
national). 3. Christina Moretti (S)
58"74. Puis: 5. Anita Protti (S)
1'00"10. 1500 m: 1. Cornelia
Bûrki (S) 4'14"09. 2. Albertina
Machado (Por) 4'17"39. 3. In-
grid Delagrange (Be) 4'17"62.
Puis: 11. Barbara Bendler (S)
4'29"39. Hauteur 1. Susanne
Rossier (RFA) 1,84. 2. Madely
Beaugendre (Fr) 1,84. 3. Mila
Skibicki (RFA) 1,78. 4. Françoise
.Lâchât (S) 1,75. 5. Nicole Bern-
hard (S) 1,75. 7. Kathrin Linden-
mann (S) 1,70. Poids: 1. Birgit
Petsch (RFA) 17,56. 2. Ursula
Stâheli (S) 16,95. 3. Deborah
Dunant (Ho) 15,56. Puis: 5. Na-
thalie Ganguillet (S) 114,23.

Stâheli au lancer du poids et,
pour nous, bien sûr, dans la
victoire de Pierre Délèze sur
5000 m.

Corinne Schneider
en forme précoce

A Zoug, Corinne Schneider a
donc réussi l'une des meilleu-
res performances en valeur
pure de ces premiers «West-
athletics». La Zurichoise, qui
s'était déjà signalée la veille en
établissant une meilleure per-
formance suisse au saut en
hauteur avec 1 m 87 a poursuivi
sur sa lancée, hier. Au total, elle
a amélioré cinq de ses résultats
réussis lors de l'heptathlon re-
cord de l'année dernière à Inns-

:k (6110 points), soit le saut
hauteur, le 200 m, la lon-
ur, le javelot et le 800 m,
Dressant, avec 6265 points
155 points en une compétl-

et ceci malgré l'Introduc-
d'une nouvelle «tabelle» de
:uls.
utres athlètes à s'être mis en
lence sur le plan suisse:
n-Marc Muster et Marcel Ar-
1 En courant le 110 m haies
I3"74, le premier a égalé son

trième place de sa demi-finale
en 10"34, le dixième temps seu-
lement des demi-finales.

Après un départ médiocre,
Lewis, dans une nouvelle com-
binaison jaune et bleu très fu-
turiste, a été ensuite incapable
de revenir sur Baptiste, son
dauphin du 200 m olympique,
futur vainqueur de la finale en
10"j1, et les espoirs Joe De-
loach et Lee McNeil, ce dernier
qualifié face au champion olym-
pique pour un petit centième de
seconde.

Cari Lewis, qui n'avait plus été
battu sur 100 m depuis le 28 mai
1983, avait décidé au dernier
moment de s'aligner sur cette
distance, alors qu'il avait envi-
sagé initialement de courir uni-
quement le 200 mètres pour ne
pas risquer de réveiller la bles-
sure (élongation à la cuisse

Le Suédois Patrick Sjoeberg
a battu le record d'Europe du
saut en hauteur avec un bond
de 2,38 m, lors d'une réunion à
Eberstadt L'ancien record était
détenu par le Soviétique Valéry
Sereda et l'Allemand Carlo
Trânhardt, avec 2,37 réussis à
Rletl en Italie le 2 septembre
dernier.

droite) contractée il y a un mois
à Westwood et qui l'a finalement
bien gêné.

«Je ne me sentais pas à cent
pour cent de mes moyens dans
cette course et je n'aime pas
courir dans ce cas-là. Mainte-
nant, je vais me soigner éner-
giquement afin dêtre prêt pour
les réunions de juillet-août en
Europe», a déclaré Lewis, nul-
lement abattu par son surpre-
nant échec, après avoir an-
noncé qu'il déclarait forfait pour
le 200 mètres.

Résultats de la deuxième
Journée:
• MESSIEURS. 100 m: 1. Kirk
Baptiste 10"11. 2. Lee McNeil
10"17. 3. Calvin Smith 10"18. 4.
Terry Scott 10"19. 5. Michael

Morris 10"21. 10 000 m: 1.
Bruce Bickford 28'00"10. 2.
Marcus Nenow 28'12"60. 3. Pat
Porter 18'12"90. 110 m haies: 1.
Roger Kingdom 13"37. 2. Cletus
Clark 13"49. 3. Keith Talley
13"59. Poids: 1. Dave Laut
21,02. 2. John Brenner 20,97. 3.
Jesse Stuart 20,75.
• DAMES. 100 m: 1. Merlene
Ottey-Page (Jam) 10"98. 2. Pam
Marshall 11 "21. 3. Diane Wil-
liams 11 "23. 5000 m: 1. Susan
Girard 15'47"50. 2. Jan Merrill
15'57"83. 3. Ann Switzer
15'58"39. 10 000 m: 1. Francie
Larrieu i 32*18"29. 2. Kirsten
O'Hara 32'40"76. 3. Lynn Jen-
nings 32'48"88. 10 km marche:
1. Maryanne Torrellas 48'38"16
(record national).

L Gérard Joris J

Rencontre Suisse-Wurtemberg
Marie-Laure Grognuz
confirme!

Samedi dernier, cinq Jeunes athlètes du Vieux-Pays parti-
cipaient à la traditionnelle rencontre Suisse - Wurtemberg. A
Llestal, Juniors et espoirs (filles et garçons) ont trouvé une
réelle occasion de confirmer leurs prestations du début de
saison.

Trois d'entre eux y sont parvenus: les Bas-Valalsans Ma-
rie-Laure Grognuz et Alain Saudan, ainsi que la jeune Mar-
tine Bellon, de Troistorrents. En courant le 100 m en 12"20,
M.-L. Grognuz demeure parmi les meilleurs espoirs du pays.
La Martlgneralne a aussi participé au relais 4x100 m qui a
été crédité de 7*24.

Alain Saudan s'est fort bien comporté en couvrant le tour
de piste en moins de 50 secondes (temps total: 3'18"39). Sur
3000 m, Martine Bellon s'est Imposée chez les juniors en
réalisant 10'29"05 (troisième temps de la Journée).

Les Sédunoises sont restée* plus discrètes: Sarah Solioz a
réussi 5 m 44 en longueur (quatrième du concours enlevé par
Helen Egli avec 5 m 94) et Bernarda Oggier a lancé le poids à
11 m 70 (quatrième place). A cette occasion, Nathalie Gan-
guillet a établi un nouveau record national. F. P.
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La preuve par deux pour Ferrari

Forini vainqueur à Imola

Trois fois deuxième depuis le début de la saison, l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari) a enfin réussi à
s'imposer. Battu par Prost à Rio et à Monaco, par Senna à Estoril, il a enlevé le Grand Prix du Canada, sur le
circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, devant son coéquipier Stefan Johansson, qui n'a ainsi pas tardé a
démontrer que le choix d'Enzo Ferrari, qui l'avait appelé en remplacement du Français René Arnoux, était
pour le moins judicieux.

Derrière les deux Ferrari, le
Français Alain Prost a pris une
troisième place qui le laisse dans
le course au titre mondial, puis-
que derrière Alboreto, nouveau
leader, il occupe désormais la
deuxième place du classement
provisoire à égalité avec De An-
gelis. Après une course toute de
prudence, Prost a bien tenté, sur
ia fin, de venir au moins ravir la
deuxième place à Johansson.
Mais il n'en a pas eu les moyens
et, après être revenu dans les
roues du Suédois, il a laissé aller
et il s'est contenté d'assurer sa
troisième marche du podium.

Dans cette course qui n'avait
peut-être jamais autant préoc-
cupé les pilotes, dans le do-
maine de la consommation, bien
sûr, mais aussi dans celui de la
résistance des freins, De Ange-
lis, Senna et Alboreto semblèrent
avoir d'emblée oublié toutes
leurs interrogations. Ils s'élan-
çaient en tête devant un Warwick
déchaîné et qui, parti en troi-
sième ligne, avait porté sa Re-
nault juste derrière le trio de tête.
Non sans avoir cependant
heurté une roue de la Ferrari de
Johansson dans la manoeuvre.
Un incident qui fut sans doute la
cause du tête-à-queue et de la
perte de plusieurs places du Bri-
tannique au 3e tour.

A ce moment, deux de ceux
qui pouvaient prétendre tenir les
premiers rôles dans l'épreuve
avaient déjà perdu toute chance

de s'imposer: le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) avait été con-
traint de renoncer dès le premier
tour sur une rupture de boîte de
vitesses. Peu après, Ayrton
Senna avait dû s'arrêter à la
suite de problèmes de turbo.

En tête, après plusieurs atta-
ques qui avaient échoué, Albo-
reto réussissait enfin à faire pas-
ser sa Ferrari devant le Lotus de
De Angelis. Johansson (Ferrari),
Tambay (Renault) et Prost
(McLaren) suivaient alors à dis-
tance respectueuse. Sitôt passé
au commandement , Alboreto se
détachait mais il ne parvenait
cependant pas à creuser l'écart,
d'autant qu'au 26e tour, il était
gêné par Marc Surer et sa Brab-
ham-BMW.' Au 27e tour, son
avance n'était que de 1"60 sur
De Angelis, lequel était toujours
suivi par Johansson (à 7"98),
Tambay, Prost et Mansell (Wil-
liams). Cinq tours plus loin, le
drapeau jaune était agité à la
suite d'une violente sortie de
piste de Philippe Alliot, qui se
sortait toutefois sans mal appa-
rent de l'accident. Mais il n'en
allait pas de même de sa Ram
Hart.

A la mi-course, Niki Lauda, le
champion du monde en titre,
avait disparu, victime d'ennuis
de moteur de sa McLaren. Autre
abandon, celui de Derek War-
wick (Renault).

Dès le 50e tour, la course, qui
semblait bel et bien jouée, allait

connaître de nombreux rebon-
dissements. C'était tout d'abord
Alain Prost qui passait Tambay,
dont la Renault perdait pied peu
à peu. Puis Johansson «avalait»
De Angelis pour partir à la pour-
suite d'Alboreto, son coéquipier
et entamer une véritable dé-
monstration de l'écurie Ferrari.

Pour Prost et sa McLaren
commençait alors une fantas-
tique remontée. Reprenant entre
une et deux secondes au tour à
ses adversaires, le Français se
retrouvait à treize secondes seu-
lement de la Ferrari de tête au
62e tour. Jouant son va-tout, il
revenait à portée des deux Fer-
rari, laissant planer sur le final
un étonnant suspense.

Prost allait-il réussir son in-
croyable pari? Non. Alboreto,
comme Johansson, résistaient et
ils donnaient le doublé à Ferrari.
La McLaren échouait d'un peu
plus de quatre secondes... après
en avoir compté trente-six à
vingt tours de l'arrivée.

Surer quinzième
Marc Surer n'a pas changé

ses habitudes pour son premier
grand prix au volant d'une Brab-
ham-BMW. Après un bon départ
qui lui permit de gagner quel-
ques places, il s'est contenté de
tourner à son rythme, avec pour
principal objectif de terminer. Ce
qu'il a fait, en quinzième posi-
tion, à trois tours du vainqueur.

Le classement: 1. Michèle Al-

boreto (lt) Ferrari, les 300,870 km
en ,1 h 46'01"813. 2. Stefan Jo-
hansson (Su) Ferrari à 1"957. 3.
Alain Prost (Fr) McLaren à
4"341. 4. Keke Rosberg (Fin)
Williams à 27"821. 5. Elio De An-
gelis (lt) Lotus à 43"349. 6. Nigel
Mansell (GB) Williams à
V17"878. 7, Patrick Tambay (Fr)
Renault à un tour. 8. Jacques
Laffite (Fr) Ligier à un tour. 9.
Thierry Boutsen (Be) Arrows à
deux tours. 10. Riccardo Patrese
(lt) Alfa Romeo à deux tours. 11.
Stefan Bellof (RFA) Tyrrell à
deux tours. 12. Martin Brundle
(GB) Tyrrell à deux tours. 13.
Gerhard Berger (Aut) Arrows à
trois tours. 14. Andréa De Ce-
saris (lt) Ligier à trois tours. 15.
Marc Surer (S) Brabham à trois
tours. 16. Ayrton Senna (Bré)
Lotus à cinq tours. 17. Eddie
Cheever (EU) Alfa Romeo à six
tours.

Les autres pilotes n'ont pas
été classés.

Classement du championnat
du monde des conducteurs
après cinq manches: 1. Michèle
Alboreto (lt) 27 p. 2. Elio De An-
gelis (lt) et Alain Prost (Fr) 22. 4.
Patrick Tambay (Fr) 10. 5. Ayrton
Senna (Bré) 9. 6. Stefan Johans-
son (Su) 7. 7. Thierry Boutsen
(Be) 6. 8. Nigel Mansell (GB) 5. 9.
René Arnoux (Fr), Niki Lauda1 (Aut), Andréa De Cesaris (lt),
Keke Rosberg (Fin) 3. 13. Derek
Warwick (GB), Jacques Laffite
(Fr) 2.15. Stefan Bellof (RFA) 1 p.

Trois fois deuxième, Michèle Alboreto a enfin pu
s 'imposer. (Ph'Auto-Sports)

En s'imposant sans bavures, samedi, sur le circuit d'Imola, le
Tessinois Franco Forlnl s'est du même coup propulsé au com-
mandement du championnat d'Italie de formule 3, à égalité de
points (30) avec son ancien équlpler, Barbazza et avec une lon-
gueur d'avance sur Caffl, classé deuxième avant-hier. La Dallara-
VW de notre compatriote s'est à nouveau montrée la plus efficace
du lot, permettant à Forini de signer son deuxième succès de la
saison. Prochain rendez-vous de la F3 en Italie: dans quinze jours
à Monza. Jean-Marie Wyder

LE MANS: Mario Hytten cinquième!
Les 24 Heures de la Porsche

L'Allemand de l'Ouest Klaus Ludwig, 36 ans, associé à son com-
patriote John Winter et à l'Italien Paolo Barllla, a remporté, à bord
d'une «New Man-Joest-Porsche 956», la 53e édition des 24 Heures du
Mans, apportant ainsi une cinquième victoire consécutive, pour dix au
total, à la firme allemande.

Ludwig s'est fait le champion de l'économie. Sur un contingent de
2210 litres de carburant alloué au départ, soit une domlnutlon de 15 %
par rapport à l'an dernier, il a couvert 373 tours ou 5088 km et 507 m,
battant ainsi le record du nouveau circuit, détenu depuis 1983 par une
autre Porsche pilotée, alors, par Al Holbert, Hurley Hallwood et Vern
Schuppan (5047,934 km).

La victoire paraissait promise, de toute façon, à une Porsche. Res-
tait à savoir laquelle. Pour vaincre, Il fallait non seulement conduire
vite, mais surtout Intelligemment. Ludwig s'est montré, de loin, le
meilleur. Sa Porsche a été, non seulement, la plus rapide, mais la plus
économe. Il lui restait encore près d'une centaine de litres de carbu-
rant à l'Issue des 24 heures de course.

Ludwlg-Wlnter-Barllla possédaient une manette placée dans le
poste de pilotage permettant de régler le débit du carburant. De sur-
croît, en début d'épreuve, Ludwig s'est abrité tant qu'il put derrière les
autres voitures.

Au départ la Martlni-Lancla conduite par le Français Bob Wollek,
puis relayé par l'Italien Alessandro Nannlnl, se retrouvait au com-
mandement. Mais, Ludwig passait en tête après un quart d'heure de
course. Les Britanniques Palmer-Weaver-Lloyd, également sur Pors-
che, étalent des adversaires sérieux de Ludwig pendant quelques
heures. Le temps d'un ravitaillement, ce fut môme l'EMKA-Aston Mar-

tin d'un autre équipage britannique Neddel-O'Rourke-Fauré qui pas-
sait en tête.

Mais, par la suite, Ludwlg-Wlnter-Barllla revenus en tête, leur posi-
tion n'allait plus être remise en question. Six fols vainqueur de
l'épreuve, le Belge Jacky Ickx, sur Rothmans-Porsche, ainsi que l'au-
tre grand favori de la course, le Français Henri Pescaroio (Martini-
Lancia) Jouaient les figurants, en raison d'ennuis survenus à leurs
machines respectives.

Seul incident notable d'une épreuve tranquille, la sortie de route du
Français Jean-Claude Andruet (WM-Peugeot), qui, pneumatiques
éclatés, paralysait la piste pendant une bonne vingtaine de minutes.

Le pilote Suisse Mario Hytten, prenant le relais de son coéquipier
sud-africain Van der Merwe, après deux heures de course environ, a
joué de malchance. En quittant son stand, le Genevois cassait son
câble d'embrayage. La réparation prit 25 minutes. L'équipage Fou-
ché-Hytten-van der Merwe (AS-S-AS) avec sa Kremer Porsche, allait
tout de même terminer 5e, couvrant 360 tours, soit 13 de moins seu-
lement que les vainqueurs Ludwlg-Wlnter-Barllla.

Les «Lausannois. Inscrits cette année au Mans ont rapidement été
contraints à mordre la poussière: dans la soirée de samedi déjà, en
effet, la Cheetah de Chuck Graemlger (confiée à de Dryver-Bourgol-
gnie-Cooper) était victime d'une sortie de route et elle devait se retirer
de la ronde. Après, Il faut bien le souligner, une prestation d'une dis-
crétion affligeante...

Pour Claude Haldl, ce fut aust
de l'état de préparation précaire
pneu qui éclate, dans les Hunaui

ndue, compe tenu
WM-Peugeot): un

Andruet qui est au

Ci-dessus, Mario Hytten, 5e (Photo ARC); ci-contre, le trio vainqueur portant en triomphe
le manager Reinhold Joest. De gauche à droite: John Winter, Paolo Barllla et Klaus
Ludwig. (Bélino Keystone)

volant - le contact très violent avec la glissière de sécurité et c'est
terminé.

En ce qui concerle le Lucernois Walter Brun, associé au Belge
Theys et au tricolore Gouhler, tout se déroulait selon le planning et sa
Porsche 956 roulait en sixième position quand, sur les Hunaudières
(décidément), la transmission se bloquait et provoquait le «crash».
Pilote Indemne mais auto très endommagée et abandon Inévitable,
après donc vingt heures d'efforts.

• Le classement: 1. Klaus Ludwig-Paolo Barilla-John Winter (RFA-lt-
RFA), Porsche, 373 tours (5,082 km); 2. Jonathan Palmer-James Wea-
ver-Richard Lloyd (GB), Porsche, à 3 tours; 3. Dereck Bell-Hans Stuck-
Jacky Ickx (GB-RFA-Be), Porsche, à 7 tours; 4. Jo Gartner-David
Hobbs-Guy Edwards (Aut-GB-GB), Porsche, à 8 tours; 5. Mario Hytten-
George Fouche-Karel Van der Merwe (S-AS-AS), Porsche, à 13 tours;
6. Bob Wollek-Alessandro Nannini (Fr-lt), Lancia, à 14 tours; 7. Henri
Pescarolo-Mauro Baldi-Lucio Cesario (Fr-lt-lt), Lancia, à 16 tours; 8.
Jurgen Lassig-Hervé Regout-Jesus Pareija (RFA-Be-Esp), Porsche, à
17 tours; 9. Jean-Pierre Jarier-Mickael Thackwell-Franz Konrad (Fr-
NZ-RFA), Porsche, à 18 tours; 10. Jacky Ickx-Jochen Mass-Dereck
Bell (Be-RFA-GB), Porsche, à 26 tours.

• Classement du championnat du monde: Pilotes: 1. Ickx et Mass 51points; 3. Marc Surer (S) et Manfred Winckelhock (RFA) 45; 5. Stuck et
Bell 42; 7. Ludwig 34; 8. Palmer 31; 9. Nannini 30. Par équipes: 1
Porsche 52; 2. Kremer 30; 3. Lancia 28; 4. Jôst 26; 5. Lloyd 23- 6Obermaier et Brun 13.
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APPARTEMENTS RESIDENTIELS TRAVERSANTS
de 2 1/2 p. (63 m2) - 3 1/2 p. (81 m2) - 4 1/2 p. (135 m2)

• DISPONIBLES DÈS MAI 1986 «FACILITÉS DE CRÉDIT

• CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR (60 à 70 % d'économie d'énergie)
• CUISINE COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉE AVEC LAVE-VAISSELLE • BALCON AVEC LOGGIA

' Au bord du lac, entre Bouveret et Saint-Gingolph  ̂ A 
vendre

_ _ ¦ ¦ ¦ ¦ *¦ à Châteauneufbeau studio meuble
avec ponton d'amarrage terrain
pour bateau privé. 900 m2

Situation exceptionnelle, directement au bord du ' .- ; ¦ ¦¦
lac, avec terrasse privée et pelouse. équipe.
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GRANDE VENTE I
AUX ENCHÈRES I

Jeudi 20 juin 1985
de9hà12het dès14h

(visites dès 8 heures)

à Montreux
Avenue des Alpes 18

MAISON JOS. ALBINI
Le soussigné vendra pour cause de cessation de commerce tout le
contenu de la maison.

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
9 commodes Ls XV et Régence bois de rose et bronze su-
perbes, 5 crédences de style Ls XV, LS XVI et rustique, 3
poudreuses style Ls XV marquetées, 5 vitrines galbées Ls XV
marquetées avec bronze splendides, 2 commodes Ls XVI
demi-lune marquetées, 4 petites tables de salon Ls XV , 1
buffet hollandais, 1 bonheur de jour Ls XV, 1 secrétaire Ls
XV marqueté avec peinture, pièce rare, 1 paire de chaises Ls
XVI, 1 salle à manger Ls XV comprenant 1 table à rallonge, 6
chaises, 1 vitrine et 1 buffet dessus marbre, 2 semainiers Ls
XV marquetés, 2 coiffeuses, 4 salons, 4 chambres à coucher
complètes, 2 lits 160 cm capitonnés, 1 vaisselier avec argen-
tier, 1 canapé Ls XIII os de mouton, 1 armoire rustique 1
porte, etc.

DIVERS
4 lustres hollandais, 3 lustres en cristal, 1 lot de bois de lit,
sommiers, 1 grand lot de tissus pour meubles et rideaux, 5
tableaux, 1 dîner complet porcelaine, 1 grand lot de miroirs,
10 matelas neufs, fourniture, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

GÉRALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

22-177

PUBLICITAS

A vendre à Sierre-Ouest

<fj UU/Ll  L\ II

A vendre à Veyras

appartement 2 pièces
meublé ou non, dernier étage,
garage.

Fr. 108 000.-.

C.P. 584, 3960 Sierre
Tél. 027/55 54 06.

36-5814

#

( Moi aussi, j'habite à \
VplUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JJJ NOOVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, ter-
rasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.50O)

(II) VILLAS 60 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 19 et Jeudi 20 Juin

l'HOTEL TOURING. SION (VS)
De 14 h. à 20 h. 

Pour tous renseignement»:
CIUDAD ÇUESADA-NORTEVE, S.A.

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE. 021/38 33 28-18

appartement VA pièces
luxueux, au rez-de-chaussée
d'un immeuble neuf, grande pe-
louse, garage, cheminée fran-
çaise, 2 salles d'eau.
Fr. 280 000.-.

C.P. 584, 3960 Sierre
Tél. 027/55 54 06.

36-5814

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

a Jill.. ...t-.—i.
r ...-.---_.--- .-.---._ .-- - -_ ._.

•mmr •¦¦¦ j amiciaii
un crédit der-

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée !
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Mensualité
désirée

¦Ff.  ̂ env.Fr. 
C 587 I

Prénom I

.NPA/lie . Jdomicile
précédent nôle. |
proies'' état
sion civil |

dejQuis? I
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr. ¦

neufs signature

Rue/No ... 
domicilié
icidepuis 
nationa-
lité 

employeur 
salaire
mensuel Fr. 
nombre
d'enfants mineurs

t____-i¦ Œ
le
IO >o
- -m ?
L... -n----.---.---.---n-.-J
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\ FJÉ| AFFAIRES IMMOBILIèRES

VISITEZ!
COMPAREZ!

A vendre, directement
du promoteur

appartements
3V_ pièces Fr. 210 000.- (attique)
5V_ pièces Fr. 252 000.-

dans petit immeuble résidentiel
à Grimisuat

Visite, rens. sans engagement

Tél. 027/38 23 96

V-StU^e * A louer à Sion-Ouest, dans im-
meuble neuf

grande
vilia appartement 4V_ pièces
moderne appartement m pièces
de 200 m2, construc-
tion récente. 6 cham- Date d'entrée: 1 " septembre,
bres à coucher,

E
r
n
a
d
n
roit

a
t'r
0
ès c'aime et p°ur traiter: VALMON S.A.

excellent accès. Avenue de la Gare 28
1950 Sion

Ecrire sous chiffre L T<JI n97/9T _.« AO
36-72836 à Publicitas, 161. U.i//,.J 4B 4<_. -.,,„-
1951 Sion. 36-72970

Privé vend à Veyras A vendre à Gravelone, Slon2 min. de Sierre
près

^
du Château de 

Sp|end jde
très belle appartement
6V2 pièces résidentiel de plus de 150 m2,
grand garage, salle avec garage, cave, galetas,
de jeux, carnotzet. 3 salles d'eau , cheminée inté-
Piscine couverte, ter- rieure et extérieure, carnotzet,
rain 1730 m, poss. en sa||e de jeux2 parcelles. '
Prix à discuter. Moins de Fr- 280°- le m2-

Tél. 027/55 68 97 Tél. 027/22 70 40
heures des repas

 ̂
(heures de bureau sauf le 

lundi}.

Veyras, route de Montana
A louer
appartement résidentiel
4V2 pièces
tout confort, situation impec-
cable.
Libre dès le 15.9.1985 ou à con-
venir.
Renseignements:
Tél. 027/55 90 25
(heures repas et le soir).

. 435590

F-J
(Ol Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55




