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BÂLE (ATS). - Commencée hier matin à parlement fédéral de l'intérieur, M. Paul Moll.
7 heures, l'incinération, dans le four spécial de A 15 h 30, 250 kilos de résidus toxiques étaient
Ciba-Geigy (notre photo) des quelque 3000 M- détruits.
los de déchets provenant de Seveso «se déroule L'incinération se poursuit conformément à
comme prévu». C'est ce qu'a annoncé hier l'horaire établi et devrait durer une centaine
après-midi le chef du service de presse du Dé- d'heures, soit jusqu'à vendredi.
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On a beaucoup parlé des
examens en Valais, ces jours
derniers. Et pour cause: une
consultation du Département de
l'instruction publique comportait
quelques considérations sur ce
sujet controversé et, dans toutes
les classes, les élèves ont passé
les épreuves de fin d'année, dé-
cisives pour la promotion ou
l'obtention d'un diplôme.

Dans les deux cas, les adver-
saires des examens ont parlé
fort , en contestant l'utilité, le
principe même. Ils n'admettent
pas ce bilan chiffré qui déter-
mine la suite de la carrière sco-
laire des enfants. Et ils propo-
sent de le remplacer par d'assez
vagues «appréciations globa-
les».

Durant la dernière décennie,
la sélection, la compétition à
l'école ont été vivement atta-
quées, au point d'apparaître
comme un obstacle à l'épa-
nouissement des élèves. Mal-
heureusement, les palliatifs pro-

La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

k Tél. 025/71 42 32 j

%

ÇA
GAZE!...

posés ont souvent soulevé plus
de problèmes qu'ils n'en ont ré-
solus.

De ce fait, l'on assiste aujour-
d'hui à un retour en force de
l'émulation de la sélection, à
une acceptation des examens.

Cette évolution s'accom-
pagne d'une réflexion intéres-
sante sur le sens de l'effort,
source de dépassement, dont
les examens mesurent la pro-
ductivité. La confrontation avec
des difficultés correctement do-
sées motive, stimule. N'est-ce
pas la règle dans la vie cou-
rante?

Retour du bon sens donc qui
avait déserté certains cénacles
pédagogiques et politiques.
Dans le même temps, un bon-
heur ne venant jamais seul, le
thème égalitaire, responsable
de la baisse de la qualité de
renseignement, passe au se-
cond plan. En France, le minis-
tre socialiste de l'Education na-
tionale estime que l'école n'a
pas pour mission prioritaire de

® r
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le Grand
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ENSEIGNEMENT: LE RETOUR AU BON SENS
corriger les inégalités sociales.
«Elle doit concentrer ses efforts
sur l'enseignement et prêter at-
tention à la formation des meil-
leurs. Il ne faut pas avoir peur
des mots: l'élitisme républicain
est une exigence démocrati-
que.»

Cette exigence posée, M.
Jean-Pierre Chevènement pro-
pose de remettre en valeur l'en-
seignement des matières fon-
damentales: la lecture, l'écriture
et le calcul, tronc du savoir qui,
s'il est solide, portera de belles
ramures.

Ces vérités premières indi-
gnent maints «réformateurs» de
l'école, même en Valais. Je l'ai
constaté en prenant connais-
sance de leurs réactions à la
suite de la lecture des réflexions
du DIP «en vue de l'élaboration
d'une nouvelle loi sur le cycle
d'orientation». Des réactions
plus chargées de passion que
de raison.

Hermann Pellegrini

LE TOUR
DE SUISSE
EN VALAIS
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Pour la première fois de-
puis le départ de la course,
le peloton du Tour de
Suisse a sacrifié au tou-
risme, lors de la septième
étape. Celle-ci se courait
hier entre Soleure et Loè-
ches-les-Bains et, avec
249 kilomètres, était la plus
longue de cette 49e édition
de la grande boucle helvé-
tique.

Hormis la montée finale
vers la station thermale du
Haut-Valais, durant la-
quelle la bataille a fait rage
entre les meilleurs, le pe-
loton a longtemps musardé,
sous un chaud soleil. Seul
Rudy Matthijs a profité de
l'apathie des autres con-
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Blottis autour de l'église, les
chalets d'Ayer goûtent à la
chaleur parcimonieusement
dispensée par un été encore ti-
mide.

Photo NF Lugon-Moulin



Le bulletin de la Murithienne, vol. 102, 1984
Le 102e volume édité par la So-

ciété valaisanne de sciences natu-
relles paru dernièrement, com-
prend deux parties principales:
des articles représentant en ma-
jeure partie d'inventaires de flore
et de faune (respectant ainsi une
tradition déjà acquise lors de la
publication des volumes anté-
rieurs) et la partie administrative
(analyses bibliographiques (?!);
distinction, nécrologies: rapport

Quel «défi»?
... _. ____ __ ] • _„ .__ _,.._. i .... _ !__ __ ._ - ._  puoucanon aes volumes ante-Notre télévision a inau- parce que 1 un des person- K 

 ̂ k administrative
gure une sene d'émissions nages avait su vendre sa (analyses bibliographiques (?!);
intitulées «Le Défi». Il marchandise et l'autre pas distinction, nécrologies; rapport
s'agit d'une copie du «Face du tout! d'activité de la Murithienne pour
à face» français qui con- Autrement dit, on nous l'année 1984; Fondation Dr Ignace
siste à faire monter sur le propose des joutes de ca- Mariétan, etc.).
«ring» deux personnages, melots. Le bagout, le culot, Pour ce qui est de la première
j >__ ?_ .,__ J» il... __ _ ™_», JU -I-M». __*. uaguui , »v v___ , partie, un nombre de huit articlesd essayer de leur accorder Vfat d'esquiver les ques- J son't bliés: sFlore aquatiqueun temps de parole égal et tions et de trfcher sur les du Valais et du Chablais vaudois»
de faire compter les points documents sont beaucoup (M. Desfayes); «Dynamique de la
par le public pour désigner piU8 importants aux yeux du végétation du pierrier de Serin
le vainqueur. public que le raisonnement (Ayent)», (A. Dussex et A.M. Yer-

Nous avons eu droit jus- lM„„ ant. vnn atfend de sm^ "Une es
Pece nouvelle Pour la

au'ici à deux «défis». Le se™*x que Ion attend ae flore du Valais, Ornithogalum nu-
Sremief avirFrwu: Weber tels ^e-à-face. Je pense tans L.» (E. Anchisi) ; «Paléokarst
£_ i W Î1Z m,î tl q^ de tels jeux sont dan- éocène dans l'autochtone chablai-
2EîJ«it d*

Ê*_ Zh . Ains gereux, s'ils sont sortis du sien (VS et VD)» (M. Weidmann);
plaignit d être tombe dans B • nolitiaues «Les plantes dans la vie quoti-
un piège, ayant utilise pour "f" '™^*™ P° 'X_s tienne à Bagnes; noms patois et
sa démonstration un do- ou économiques auxquels utilisation domestique» (F. Nicol-
cument truqué. On apprit "s appartiennent. Autre lier et G NicoUier). «chronique
après l'émission, en effet, chose: personne ne saurait ornithologique valaisanne pour les
que le film concernant la accuser notre télévision de années 1981 et 1982» (B. Fournier
vivisection avait été ma- ne pas être pour la paix, et A. Sierro); «les Plécoptères du
nipulé. Par qui? Peu im- comme nous tous tant que 
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porte: cet incident est si- nous sommes. On pourra* dan_ 1>ftude de k variation éo_
gruficatif du peu de cas de lui reprocher par contre graphique» (D. Dumitrescu).
la vérité qui ressort de ces d'être parfois «pacifiste», En voici une brève présentation
émissions, la direction des ce qui signifie tout autre de quelques-uns de ces articles. Le
programmes ayant admis chose... Mais lorsqu'il s'agit travail le plus vaste qui en même
qu'entre le commentaire et de faire mousser une émis- temPs. ,aP,P°rte m. importante
les images auelaue chose • A _. 1 m» I» quantité d'information est celui L'alimentation en est un exemple: ladies allergiques, est donc bien ser les bras ballants, la sinistrose
_va i. ._ J ohanop SI011' nCn 

• , qui porte sur la «Flore aquatique personne - ou presque - dans no- placé pour en parler! au cœur, et... l'estomac vide! Unavan ère cmu_g_. , guerre! Un sujet sur les du Valais et du Chablais vaudois» tre pays ne souffre de la faim; de Asthme, toux, gastro-entérite, consommateur averti sait que, siL autre jour, Armanu élections valaisannes n'est signé par Michel Desfayes - une plus, luxe de nantis, nos menus gastrite, purpura, migraine, ner- certains de ces additifs sont néces-
Magmn, le leader com- 
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aux 
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de 
ces mes- continuation 
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recherches 

en- 
quotidiens sont d'une grande va- vosité, etc., peuvent être des sy- saires, nombre d'entre eux ne vi-

muniste genevois, était op- s\evus que sj ies partiel- treprises par l'auteur depuis 1964. riété. nonymes d'allergie. Et il n'est pas sent pas à l'amélioration ou à la
posé à Me Benoît. Ce der- „„„*„'„„ viennent à la li- Décidemment, Michel Desfayes Mais la société industrielle a rare que la patiente recherche des garantie de la qualité ou de la
nier se montra si timoré, si p ." , ., ,, Hj.. J. J manifeste un penchant particulier aussi son revers, l'alimentation sources du mal mène à l'un ou bonne conservation des produits
gentil si naïf envers son m,te , Pu8"at - *uen ae lel pour les travaux de grande enver- préparée industriellement en four- l'autre des additifs alimentaires majs | ieur promotion commer-
antagôniste que le public ne que des duels pour créer la gure puisque parallèlement à son nit le triste exemple: bien des pro- que nous ingérons à notre insu ciale:  ̂ sirop ^p rougei ^
nut ou 'accorder la victoire sensation et soigner le taux gigantesque ouvrage sur les noms blêmes de santé sont liés au «trop» dans les aliments les plus cou- pomme trop parfaite, un yogourt
à Maimin Ft c'est ainsi aue d'écoute de «Défi»... Alors, populaires des oiseaux, il s'est at- de nourriture, aux déséquilibres rants: trop parfumé, tout cela sent l'ad-
o_ . «E\nî.rna en^eu de prêcher la paix et choisir la tele a la difficile tache de pubher auxquels nous mené l'abondance. Colorants (tartrazine, ]aune ditif chimique! Ne laissons pasce «deti» tourna en peu ae »' .„_,_ _.„,̂  . _ . „_ .__ _i„ le très précieux inventaire des Même si, soucieux de notre santé, orange S, erythrosme, acide car- notre eoût et notre vue .Duisouetemps en une magnifique CS^JfJ^Jj 

P^tes aquatiques. L'auteur fait nous nous efforçons, d'avoir une minique indigotine, etc.). qui «re- \̂Se S dêufquTnoïs m'an!
propagande en faveur du w cause, n esi-ce pas aeja une analyse comparative avec des alimentation équilibrée, same, na- haussent l'éclat» de maints pro- geonsn s'accoutumer à ces
communisme, uniquement tricher? données publiées antérieurement turelle, le traitement industriel des duits alimentaires et teintent les trompe-l'œil et trompe-palais
par criant déséquilibre, Gérald Rudaz et note que 34 espèces doivent do- aliments nous tend des pièges et médicaments de couleurs allé- Faisons le tri cherchons les pro-

J ________________________ _________¦_ nous fait avaler des produits «pol- chantes! duits moins 'sophistiqués, renon-_T  ̂ 7, _ T  T^ ~ !__ ._. . £"s' h"bradei °"" J t̂ ŝr ŝ. s,ir«£™br__.Dia oaue: démarche a p us nécessaire ^^ r̂six t̂ s__ _
,cjt=.i_ __: ??TSIS¦̂ iMiyjf*0*' ¦ %_ <-_.-¦-*-¦ W-_ »_ F _W fVlMW -iwwwwi 

tion valaisanne de la Fédération sommateur blés de santé et appuierons face a
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che la plus nécessaire pour résou- sincères les uns envers les autres. tion universelle. L'esprit de vio- Lg DrofesSeur jean pjerre Gi Produits pour accélérer la ma- consommateurs: tout emballage
dre les conflits innombrables qui Avoir le courage et la patience lence aura toujours sa place dans r__ d ^édecin à r'Hôpital univer- turation des fruits (oxyde d'éthy- devrait spécifier en clan- - et
opposent les hommes et pour as- d'exposer chacun son point de le coeur des hommes; -tant que la sjtajje de Genève a dressé un ra lène) non en code - les additifs cen-
surer un minimum de progrès et vue, ses griefs et ses difficultés, lumière de l'Evangile n'aura pas ide ^̂  

des multipies ad- Stabilisateurs, émulsifiants, tenus;
de civilisation dans un respect mutuel et dans pénétré le fond de toutes les cons- §iHfs permet la législation produits contre les moisissures - une utilisation industrielle des

Cette attitude de dialogue est une commune consciencieuse re- ciences. Cela sera pour les temps suisse ?OD/. Ordonnance sur les (antibiotiques), contre le dessè- seuls additifs nécessaires à la
pourtant assez rare. Le plus sou- cherche du bien de toutes les par- nouveaux annoncés par le Christ denrées alimentaires). Pourquoi chement (dans les pains préem- conservation, des aliments, l'éli-
vent la voix de la violence s im- ties en présence. et les prophètes. Dans le monde de un médecin et non un chimiste balles, par exemple), contre l'oxy- mination de tous ceux qui n'ontpose au premier plan __VVWP>Pff9VM^PPPB_l chair et de sang où nous sommes pour parler d'additifs dans l'ali- dation, etc. une portée que commerciale ;
, Pou F, ,ne P.as remonter tres nf ut B*iljLgjn2îûlÛHÛl3__l aPPelés a vivre > u V aura toujours à mentaiton? Parce que les additifs , La liste complète est longue, très - le choix d'additifs naturels au-dans 1 histoire, les paroles a un -___——_-t««»j-t_--« ĵ ----—.«----i _e préoccuper de se mettre à l'abri tolérés sur le plan légal, ne le sont longue, puisqu'on 1968 déjà on ré- tant que possible.—__. —-~_ ._, — j ,______ . . se preuuuupcr uc _c IUCLUC a i aun tolères sur le plan légal, ne le sont longue, puisqu en xyoo aeia on re- tant que pus-ioie.mmistre de la reme Victoria sont En dehors de ces dispositions de des sévices et de la force 

i«>cic_ -u_ _<. F___ i «Ba , e . F i J

typiques de la mentalité générale sincérité et de générosité il n'y a N cependant en se Uvrant '
de l'humanité de tous les siècles, pas de vrai dialogue possible. soi-même aveuglément aux em-

3_££BS tSmWiM saggS LAUSANNE: XHe Biennale internationale de la tapisserie
glais, lorsque nous sommes en dif- principale des échecs douloureux MS entep^ 

? ê̂i^t_ S_3_ficultés avec un autre pays, nous des relations entre les hommes. f,? "̂",^
5
^" conduites aux- La Biennale internationale de la laisse enserrer dans un carcan de sculpturale , qui introduisent des

commençons par lui envoyer un Chacun ne parle a l'autre que pour „*"„"""„";, "" „"' rfànit. en tapisserie est l'hôte du musée can- définitions? Querelle étemelle d'an- structures insolites: par exemple les
ultimatum. Si cela ne suffit pas, sonder ses intentions et pour de- queueb "Jz"„„ïï , m„ tonal des Beaux-Arts de Lausanne ciens et de modernes...» Routine ou vases de carton ondulé réalisés par
nous lui envoyons un cuirassé. La couvrir dans ses positions les fail- ÇîJ conscience aussi aes .on jusqu 'au ie septembre. Lors du ver- trahison de l'idée première, vaga- Katshfiro Fujimura, qui ont une di-
question est ainsi très vite réso- les qui lui permettront de le do- ornons îndispensaoïes a un vrai nisSage, c'était l'occasion pour le bandage intellectuel: infidélité... Et mension sculpturale , les colonnes en
lue!» miner et de l'asservir. C'est un . dialogue. syndic de la capitale vaudoise, M. si l'infidélité à certaines formes, à gaze et papier de Sandra Marcona-

Le monde n'a pas changé. Au dialogue de sourds, plus proche de II sera nécessaire pour pela de Paul-René Martin, de se livrer à une certains matériaux pouvait sauve- to, «Memoria classica», inspirées par
lieu d'envoyer un cuirassé, on me- la guerre que de la paix, inutile en distinguer les matières diverses sur série d'interrogations qui sont éga- garder l'idée fondamentale bour- l'Antiquité.
nace aujourd'hui de la bombe ato- tous cas à une collaboration cons- lesquelles se développent les dia- lement dans l'esprit des dirigeants, geonnante de liberté d'expression? v ___ ort à i_ «.cinh,,*
mique. Ce n'est pas plus tendre ni tructivê. logues humains. des spécialistes et du pu blic: Si, paradoxalement, l'infidélité, en X_»_#_î_S«««_n_ » 

p
plus conciliant! Malgré ce climat délétère, par- Ce que nous essayerons de faire «Qu 'est-ce que la tapisserie? Son définitive, pouvait sauver la conti- contemporaine

Il reste pourtant que la seule tout répandu , il ne faut pourtant dans de prochains articles, en nous évolution n'est-elle p as dévoyée par nuité? Les œuvres exposées démontrent
voie qui s'offre à des hommes rai- pas cesser de clamer la nécessité tenant à distance de l'intolérance raPP ?H„a s ., définition fondamen- La sculpture dans l'art contem- la multitude et la diversité des p os-
sonnables pour surmonter leurs d'un dialogue authentique entre et du laxisme. taie? Y a-t-il encore de cela dans pormn a pris un nouveau visage, et sibilites d expression du matériau
différends est celle du dialogue. les peuples et les individus. I. Dayer l "rt? Admet-on de nos ,ours qu ,1 se la biennale en témoigne. H e n va de l̂e^^mîa ĉuM^6 y  v j  même de la tapisserie et au Palais de on a tendance a penser sculpture fi-

LE PAPE A VENISEI— I__t /\ LJ I— /\ \ / l— |\l I VJ L_. tifient pas complètement aux arts alluswe: Camrose Ducote, des USA,
«—» *— • * »  * —̂ * »  " ____ I V I V__» L— plastiques, encore moins aux arts a créé un sanctuaire de vaches, ins-
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_̂ _

^ 
_ _

^ 
_ ^̂ _ _̂ _ _ ^̂ _ ^̂ _ _ _ _̂ _¦ _¦ _¦ _______ _______ m m%%m. ____ __¦ décoratifs , mais elles ont conquis pi re par la sérénité des grands trou-

y  M—K \ Wmmm WmMm _B __rm i __¦ _̂_T ~ _9m __n\ l__kl __T  ̂ I ¦ une place qui leur est propre , même peaux de l'Ouest américain.ANNEAU Eli L ALLIANCE î î̂^iffSaStS ^^^ «̂UB ^touj ours diff icile de trouver un nom e s oument également sur lesLe pape se trouve pour trois la vie de l'Eglise où Pie X "ne soit qui soient à la hauteur des exigen- Venise, Mgr Joseph Sarto (futur VOur une notion vraiment nouvelle œl""'cs d'artistes qui depuis long-
ours en Venene, ou U visite aes pas entré pour discerner, orienter, ces de l'heure présente: une for- pape Pie X), montra à sa mère son Peut-être les Biennales de Lausanne temPs oHt imPosé une visi°" "ou"îeux illustres par le ministère ae déterminer, stimuler. Rappelons le mation profonde est requise.» anneau cardinalice: «Voyez, ma- p ourront-elles contribuer à déf inir ce «elle de la sculpture. Ainsi, depuis
;es prédécesseurs saint Pie X, Jean domaine de la liturgie, les sacre- Dans cette œuvre, les prêtres ne man, comme il est beau!» Lui concept La Biennale 1985 constitue 25 ans, l'œuvre de Magdalena Aba-
ÇXIII et Jean Paul 1er. Ce sont les ments, la catéchèse et la prédica- sauraient se contenter de faire part montrant son alliance, la mère du un apport à la sculpture contempo- *»">»«« a C0"9U" .'e domaine de
nlle de Vittono Veneto, Trévise, don) le chant et 1>art sacréS) le de leurs expériences, sans présen- patriarche dit: «Oui, mon enfant, raine, dans la mesure où elle dé- la sculpture. Elle figure dans les
/enise, sans oublier Riese, village droit canoni V&ĉ on sociale, les ter la doctrine chrétienne dans son mais s'il n'y avait pas eu d'abord montre la multitude et la diversité m̂ ? 

du 
monde enher 

et 
depuis

îatal de Pie X. séminaires, les études bibliques, intégrité. «Les adultes, aujour- cette alliance...» des possibilités d'expression du ma- <̂  biennale elle est présente au
Le pape était visiblement heu- l'organisation ecclésiastique.» d'hui, sont exigeants, les jeunes le Et Jean Paul II de commenter: têriau souple. !£t ^/^*' . KZo ŝ:eux d'évoquer le souvenir de son Cest commettre une grosse erreur sont encore davantage ». sans l'influence d'une famille pro- tTZïnL Prr.%ÏÏl ™ f f i Z J Xprédécesseur immédiat, Albino d-accuser de conservatisme un . S'adressant directement aux fondement chrétienne, comment Les artistes japonais dominent K"STJéc de la réside duLuciam, ce pasteur si soucieux ae che{ si ouvert aux besoins du jeunes de Vittorio Veneto, le pape expliquer la figure sacerdotale de La XHe Biennale est dominée par bois (pour les roues et l'attelage'p ri-

,,, Catéchèse , ^V °n t ^PP618" monde contemporain dans une leur dit: «L'Eglise a besoin de saint Pie X? les artistes japonais qui sont 15 sur mitif) de la toile dde bâche-«Peveque catéchiste». Devenu, parfaite fidélité à la tradition. vous. L'Eglise a confiance en vous. Partout, dans la Vénétie, Jean les 50 pa rticipants sélectionnés. Les «t'ajoute mes propres angoisses auxpape, û continua son œuvre ae ca- (Quelques heures après ce dis- L'Eglise vous demande beaucoup. Paul II fut accueilli avec enthou- matériaux eux aussi se sont trans- peuTS ïes -^ ant\Ques de l'homme»techese, en s efforçant ae presen- cours> me des chaînes de la radio L'Eglise attend beaucoup de vous, siasme. On lui fit des cadeaux. Un formés. Le sisal, dominant par le £ous confie vhôte d'honneur de làter la doctrine chrétienne ae la ta- italienne s'en prenait à Pie X, à parce qu'elle est le porte-parole du paysan lui offrit un veau, un veau passé, avait donné naissance à de Biennale 85.çon la plus simple et la plus w son catéchisme et à sa condam- Christ et que le Christ est exigeant bien vivant, tandis que la ville de nouveaux objets. Aujourd'hui , il a Qu'elles soient d'inspiration
vante- nation de l'.hérésie moderniste» !) à votre égard. Il ne saurait se con- Trévise lui fit don d'une cloche tendance a perdre du terrain et lors- architecturale, qu'elles soient l'ex-
_. *,,.., j .. A- tenter de demi-mesures. Il vous pour une future" église de Cracovie. won le retrouve, c est sous une pression de rituels magiques, qu'el-
Fldellte et modernité Les expériences invite à monter sur les cimes.» Dimanche après-midi, Jean Paul forme médite comme dans les tra- les expriment la nature, la figure

,_ • v .._ -_ o. _ „c_ _ ?,_ . «" , II présida la procession de la Fête- vaux de Hideho Tanaka ou de Ma- humaine, qu 'elles consistent en
d'immob'ilifme  ̂ de" onse^ °e «Uf flSCnt pas Qui mon enf ̂  DL sur la 'place Ta_n?-Marc de Ĵacttr ̂ tSlyntîtf - ^tructiorl géométriques 

en 
pans,

Jsme encore aujourd'hX ators Dans ses rencontres avec les fi- mais «W, dernier jour de la ^^oTa^^U^r, cf s ^uvreXZ^neTctuemeZ
qu'il se montra très ouvert aux dèles, Jean Paul II en vint à parler raal!»- visite pastorale du pape en Véné- % m ,| coton> le roti£ les c^

aux ^un rZ7ort f n S d M  avec 7es-
exigences des temps modernes: «U de la formation des laïcs. Il mit en Dans l'église paroissiale de 

 ̂
U rencontrera les travailleurs d'acier. L'édition 1985 trouve son """ .Jartap isslrie ^t ellement

est difficile , affirma Jean Paul II, garde contre certaines carences: Riese, le pape évoqua un épisode au centre inaustnel de Marghenu dynamisme dans des formes inspi- devenue sculpture 'de citer un secteur où un aspect de «On n'improvise pas des chrétiens significatif. Devenu patriarche dé Georges Huber rées par l'expérience artisanale et Simone Volet

Le pape se trouve pour trois la  ̂de y ^gise. ou Pie Xne  soit qui soient à la hauteur des exigen-
jours en Vénerie, ou u visite aes pas entrg pour discerner, orienter, ces de l'heure présente: une for-lieux illustres par le mmistère de déterminer, stimuler. Rappelons le mation profonde est requise.»
ses prédécesseurs saint Pie X, Jean domaine de la liturgie, les sacre- Dans cette œuvre, les prêtres ne
XXIII et Jean Paul 1er. Ce sont les ments, la catéchèse et la prédica- sauraient se contenter de faire partville de Vittono Veneto, Trévise, ĵ, le chant et 1>art saCréS) le de leurs expériences, sans présen-
Venise, sans oublier Riese, village droit canon VsiC^ox. sociale, les ter la doctrine chrétienne dans sonnatal de Pie X. séminaires, les études bibliques, intégrité. «Les adultes, aujour-Le pape était visiblement heu- l'organisation ecclésiastique.» d'hui, sont exigeants, les jeunes le
reux d'évoquer le souvenir de son Cest commettre une grosse erreur sont encore davantage»,
prédécesseur immédiat, Albino d'accuser de conservatisme un . S'adressant directement aux
Luciam, ce pasteur si soucieux ae chef si ouvert aux besoins du jeunes de Vittorio Veneto, le papela catéchèse qu on I appelait monde contemporain dans une leur dit : «L'Eglise a besoin de«l'eveque catéchiste» . Devenu, parfaite fidéUté à la tradition. vous. L'Eglise a confiance en vous,
pape, il continua son œuvre de ca- (Quelques heures après ce dis- L'Eglise vous demande beaucoup,
techese, en s ettorçant ae presen- C0Urs, une des chaînes de la radio L'Eglise attend beaucoup de vous,ter la doctrine chrétienne de la ta- jta]jenne s'en prenait à Pie X, à parce qu'elle est le porte-parole duçon la plus simple et la plus w son catéchisme et à sa condam- Christ et que le Christ est exigeant
vante- nation de P«hérésie moderniste» !) à votre égard. Il ne saurait se con-
T.*___ h___ : * A '*' • tenter de demi-mesures. Il vousr îaelite et modernité Les expériences invite à monter sur les cimes.»

res et déjà être rayées de ^a flore typographiques .choisis pour la d'observateurs (sur les 40 contac-
valaisanne - conséquence 'directe mise en évidence de diverses di- tés). Cette centralisation permet de
de transformations pratiquées visions et sous-divisions de l'article publier, entre autres, la première
dans la vallée du Rhône; le ta- ne sont pas toujours les mêmes preuve de nidification de la Fau-
bleau 1 (p. 7) centralise les espèces (liste systématique, p. 11 et p. 75; vette épervière en Valais (infor-
aquatiques ou palustres disparues lacs et étangs de montagne, p. 42 mation Carlo Bottani) .
ou sur le point de disparaître du et p. 88; canaux, étangs et gravie- Enfin, dans l'article de synthèse
bassin du Rhône jusqu'au Léman. res de la plaine, p. 65 et p. 91). «Les Plécoptères du Valais», Jac-

A rencontre de ceux qui fabri- L'article «les plantes dans la vie ques Aubert signale 53 espèces de
quent d'inventaires compilés quotidienne à Bagnes: noms patois ces insectes dont les larves sont
d'après des travaux publiés par et utilisation domestique» élaboré aquatiques. A part les résultats
d'autres, M. Desfayes a visité et par Françoise Nicollier et Gré- obtenus par l'auteur suite à des
étudié tous les étangs, les gravières groire Nicollier a le grand mérite recherches effectuées durant 25
et les canaux de la plaine; de «d'immortaliser» des informations ans, le travail met en valeur aussi
même il a visité presque tous les extrêmement précieuses, fournies le matériel déposé dans divers
lacs et les gouilles de montagne. Il par une catégorie en voie de dis- musées d'histoire naturelle (Ge-
paraît donc logique qu'un ouvrage parition (normale, par ailleurs), à nève, Berne, Bâle, Zurich, Paris),
pareil (conçu en deux parties-listes savoir les bergers (âgés) qui sont En guise de conclusion on peut
systématiques comprenant les es- les possesseurs d'excellentes con- apprécier que le volume 102 du
pèces et leur distribution et listes naissances en ce qui concerne la «Bulletin de la Murithienne»
des canaux, lacs et étangs) s'im- flore alpine et les noms patois. s'avère un instrument utile pour
pose par son sérieux. Une obser- Une «Chronique ornithologique les naturalistes et les professeurs
vation (de détail) semble pourtant valaisanne pour les années 1981 et de sciences naturelles du Valais;
utile: par inadvertance, il fait dé- 1982» est signée par Bertrand pour ceux qui l'ignorent encore, ce
faut le titre (Le Valais, p.ll) cor- Fournier et Antoine Sierro qui font bulletin se trouve en dépôt et en
respondant à celui de la p. 75 (Le une synthèse des données mises à vente à la Bibliothèque cantonale
Chablais vaudois) et les caractères leur disposition par une quinzaine du Valais, à Sion. Dan Dumitrescu

LE FLASH DES CONSOMMATRICES
Gare aux additifs dans l'alimentation

Vivre dans une société indus- souvent pas par l'organisme de pertoriait 2760 additifs et, avec
trielle comme la nôtre présente celui qui les absorbe: ils sont, plus eux, le nombre croissant des réac-
bien des avantages, avouons-le! fréquemment qu'on ne le pense, rions allergiques à leur consom-
Confort, abondance, variété des l'origine de multiples allergies. Le mation.
produits, ne nions pas ces qualités, professeur Girard, allergologue, Mais cet état de fait, aussi alar-
ces facilités de notre existence! médecin chef du service des ma- mant soit-il, ne doit pas nous lais-
L'alimentation en est un exemple: ladies allergiques, est donc bien ser les bras ballants, la sinistrose
personne - ou presque - dans no- placé pour en parler! au cœur, et... l'estomac vide ! Un
tre pays ne souîffre de la faim; de Asthme, toux, gastro-entérite, consommateur averti sait que, si
plus, luxe de nantis, nos menus gastrite, purpura, migraine, ner- certains de ces additifs sont néces-
quotidiens sont d'une grande va- vosité, etc., peuvent être des sy- saires, nombre d'entre eux ne vi-
riété. nonymes d'allergie. Et il n'est pas Sent pas à l'amélioration ou à la

Rumine, les œuvres se définissent de gurative. Elle n'est pas absente bien
manière autonome: elles ne s 'iden- qu 'elle y figure surtout de manière
tif ient p as comp lètement aux arts allusive: Camrose Ducote, des USA,



CENTRE SPORTIF DE SAINT-LEONARD
Un anniversaire dignement fêté
SAINT-LÉONARD (wy). - Le FC Saint- Léonard a 50 ans! Un événement qui a donné
lieu à une fête populaire de trois jours, placée sous le signe de l'amitié sportive et de la
reconnaissance. A titre de gâteau d'anniversaire, c'est un nouveau terrain de jeu et des
vestiaires parfaitement équipés, réalisés grâce à une collaboration efficace entre autorités
communales et responsables sportifs, qui étaient offerts à la jeunesse du village.

Les nouvelles installations re-
mises officiellement samedi aux
sportifs léonardins complètent
harmonieusement l'équipement du
nouveau centre sportif , qui compte
actuellement quatre courts de ten-
nis et un mur d'entraînement,
l'ancien terrain du FC (amélioré
prochainement), le nouveau ter-
rain avec mâts d'éclairage, des
vestiaires spacieux et fonctionnels,
une place de détente et un parc
d'une capacité de 500 véhicules.

Une œuvre
commune...

A l'heure où l'on aurait ten-
dance à tout attendre de la seule
autorité, c'est une judicieuse col-
laboration qui a présidé à la con-
ception de ce centre sportif. Com-
mune et bourgeoisie ont mis à dis-
position l'espace nécessaire, la
commune participant au coût des
travaux à raison de 50 %, prenant
d'autre part à sa charge la cons-
truction des vestiaires. Le FC,
maître de l'œuvre, s'engageait
quant à lui à régler le solde de la

_JPl r?nf iYTY^/T\.\ 
La chine ®

<1mM ULJUJUJLJLLJLJ de Brek Zarith
V  ̂ __f Chapitre 1 ® Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

I unlf Ml-* . . 'f.MPTï——: A. F=M__ M ) / TI&/xD Ic rCNI Y ' \ _.

"̂

: ¦ °-̂  OJï1--̂ 5W3_?'0'<î£***K̂  ̂ —s= 

Ïê MêME VOTREBEA. ^7_<_tl 7̂ _̂ 2__ 2_ . ^. W -̂  s Ŝ,EN naw MI ueu
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facture, tout comme le tennis-club
le faisait pour ses propres instal-
lations.

S'adressant au public lors de
l'inauguration du nouveau terrain ,
MM. Roland Revaz, président du
FC, Michel Schwery, président de
la commune, et Marcel Mathier,
président de l'Association valai-
sanne de football, ont tous trois
relevé la qualité de cette collabo-
ration, qui a permis de réaliser
dans un temps record ce centre
sportif , fleuron de l'activité spor-
tive léonardine.

Trois jours de fête
La fête a débuté vendredi déjà,

par le tournoi des vétérans. Soirée
réussie, malgré une pluie géné-
reuse qui a copieusement arrosé
les valeureux joueurs. Durant la
journée de samedi, ce sont les ju-
niors qui se sont affrontés sur la
nouvelle pelouse, avant une ren-
contre entre les joueurs du FC
Sion ayant participé à la coupe
suisse 1965 et les inter A 1 du FC
local de la même époque.

En fin d'après-midi, au terme de
la messe célébrée sur place par
l'abbé Guy Rose, quelques ins-
tants d'officialité pour la bénédic-
tion des installations,.suivie d'une
brève partie oratoire et d'un repas
d'anniversaire réunissant plus de
200 convives. Et comme u fallait
bien tester aussi le nouvel éclai-
rage du terrain, c'est un nouveau
match opposant le FC Saint-Léo-
nard au FC Villeneuve, spectacle
en. nocturne qui a ravi un nom-
breux public.

Le dimanche était placé sous le
signe du sport populaire. Près de
40 équipes de 6 joueurs, de tous
âges, de toute force et des deux
sexes ont offert un spectacle co-
loré, sous le signe de l'énergie, de
l'audace, de la sportivité. Souvent
aussi, dans les équipes féminines,
de la coquetterie...

Le FC Saint-Léonard dispose
maintenant d'installations dignes
d'un grand club. Il ne manquera
pas de témoigner sa reconnais-
sance envers autorités et popula- avant toute, avec la volonté de
tion en s'efforçant de gravir au réussir et le fair-play propre aux
plus vite les échelons le conduisant joueurs de talent!

Sous le signe de l'amitié, du sport et de la coqueterie

vers les ligues supérieures. A voir
l'engagement des responsables
d'équipes et la volonté de réussir
d'un nombre impressionnant de
jeunes amateurs du ballon rond,
nul doute que le FC local est sur la
bonne voie!

Alors, bon anniversaire! Et en

Lors de la remise du cadeau souvenir du président de l'AVF,
Marcel Mathier, au président du club, Roland Revaz.

La SRT Valais
visite la TSR

La SRT Valais, associa-
tion de radio-auditeurs et
de téléspectateurs, se porte
à merveille. Forte de ses
1700 membres, elle reçoit et
répond à toutes les critiques
ainsi qu 'à toutes les sug-
gestions qui lui sont for-
mulées tant en ce qui con-
cerne la grille des program-
mes radio-TV que le con-
tenu et l'opportunité des
émissions. Cette institution
autorise un droit de regard
direct dans la grande ma-
chine romande qui journel-
lement nous envoie ses
messages: musique, nou-
velles, variétés, concours,
etc., afin de donner une
certaine ambiance à notre
environnement quotidien.

A l'inverse d'une boîte de
résonnance qui n'accueil-
lerait que des complaintes
lamentatrices, la SRT se
veut être aussi un organe
constructif, capable de
transmettre toutes idées
comportant des innovations
autres que celles qui nous
seraient inspirées par les
médias étrangers. C'est
dans cet ordre d'idée qu'elle
émet chaque année son pe-
tit bulletin d'information
qui renvoie à des conféren-
ces, à des public ations spé-
cifi ques, voire à une visite
organisée aux studios de la
radio à Lausanne et de la
TV à Genève, tout ceci
contre une modique coti-
sation de 10 franc s.

C'est précisément à une
telle visite que nous fûmes
conviés récemment.

Raconter tout ce que
nous y avons vu relèverait
du défi, notre mémoire
s 'étant tout p articulière-

ment attardée sur les stu-
dios d'émission garnis de
décors et bardés de spots,
de flashes et d'autres sour-
ces aveuglantes de lumière
propres à enlever toutes les
rides d'un concombre. Les
emplacements immuables
du Téléjoumal , de Temps
présent, des prévisions mé-
téorologiques, du Joumal
romand, de Table ouverte,
de Midi public, etc. nous
ont été présentés. Et que
dire de la sonorisation qui
comporte autant de boutons
que scintillent d'étoiles
dans le ciel; de ces salles
où s'alignent en rangs d'oi-
gnons les écrans par dou-
zaines; de ces pupitres où
clignotent mille touches
multicolores, si ce n'est que
derrière chacun de nos pos-
tes privés œuvre toute une
machinerie supersophisti-
quée propre à nous envoyer
l'image et le son provena nt
d'acteurs que, malheureu-
sement, nous n'avons pas
vus au travail car celui-ci
se fait ailleurs, à huis clos,
en couveuse et dans de l'air
conditionné, bien à l'abri
des grandes oreilles p ara-
boliques qui émergent du
bâtiment lorsque pl anent
les brouillards au confluent
de l'Arve et du Rhône ge-
nevois.

Merci Marguerite, notre
accorte guide, qui durant un
jour entier nous fit  oublier
les petites réalités quoti-
diennes au profi t d'une
grande leçon de chose.

L. Morand
Adresse: SRT Valais, rue
de la Tour 14, Sion (tél. 22
30 66).



Il y a deux buts dans la vie: obtenir
d'abord ce que l'on désire, ensuite
en jouir. Les sages, seuls, attei-
gnent le second. L. Smith

Un menu
Cornets de jambon maison
Saucisson de Lyon
Purée
Pommes pignons

Le plat du Jour:
Les cornets de jambon maison

Cette entrée est assez longue et
difficile à réaliser. En voici une simpli-
fication.

Prendre une boite de macédoine de
légumes, l'ouvrir, puis la verser dans
une passoire, bien la rincer sous le
robinet d'eau fraîche et laisser égout-
ter. Faire alors une mayonnaise assez
épaisse, salée et poivrée normale-
ment, et la mélanger à la macédoine
dans un saladier, de façon propor-
tionnée aux quantités respectives.

Prendre alors une tranche de jam-
bon blanc, la poser sur la planche à
découper, bien à plat, et le garnir
d'une large bande assez épaisse de
macédoine, en diagonale, d'un angle
à l'autre. Replier un des angles sur la
macédoine, simplement pour fermer
le fond du cornet, puis les deux au-
tres, et, enfin, rouler le cornet, mais
pas trop serré. Si nécessaire, on peut
ajouter un peu de macédoine au fur et
à mesure que l'on roule le cornet. En-
fin, rabattre l'angle resté libre, en
forme de revers, de façon à faire un
joli retour. Garnir le dessus avec un
cornichon effilé qui sera fixé avec un
bâtonnet à amuse-gueule, piqué
comme si on voulait épingler une cra-
vate. Décorer enfin la surface avec de
la mayonnaise, exprimée avec une
douille, et terminer la décoration avec
un petit oignon blanc, une olive noire,
etc.

Recette des pommes
pignons

Préparation: 15 minutes; cuisson;
25 minutes. Pour quatre personnes: 1
livre de pommes, 100 g de beurre, 100
g de crème, 30 g de sucre, 50 g de pi-
gnons de pin, 1 cuillerée à soupe de
cannelle.

Pelez et coupez les pommes en
quartiers pas trop épais en retirant le
cœur et les pépins. Mettez-les au fur
et à mesure dans la sauteuse sur feu
doux, avec la moitié du beurre. Sau- Fleurissez vos glaçons
poudrez d'une bonne cuillerée à . _ ,__.?_,.,.. _ ._JVJ_ .._ _,..__ _..__ . __
soupe de cannelle et mélangez bien. Le retour ?es beau.x )?>"? ayecJe
Après 5 minutes de cuisson, mettez rePas sur la terrasse invite à plus de
les quartiers de pommes dans un plat fantaisie. En voici une qui ne vous
allant au four. Parsemez de pignons, c°ûte rien et amusera tout le
de noisettes de beurre et de sucre, monde: dans le moule à glaçons,
Faites gratiner 20 minutes à four doux déposez une petite fleur par al-
(160°). Servez brûlant, arrosé de véole: pâquerette, pensée... ou
crème fraîche. même une simple feuille de menthe
v ._ j , ou encore un pétale de rose.votre sanie Servez apéritifs, cocktails ou jus
Attention aux accidents domestiques . de fruits frais avec ces glaçons

Vous croyez que le travail quotidien fleuris. La surprise est garantie,
à la maison est sans danger? Détrom l'effet décoratif aussi.

Boire*un petit coup...

Personne n'a levé le petit doigt pour nous aider ! Ils veille une certaine Mary Jane Craddock était morte ainsi que
l'ont laissée mourir. C'est pour cela qu'ils vont payer ! Oui, son bébé. Le mari Edward Lee Craddock leur avait survécu...
ie me suis servi de votre programme. George l'ignorait , mais C'est peu.
il a failli me pincer sur le fait. J'étais là dimanche soir — Plus que vous ne pensez, Herb.
quand George a cherché à se cacher. Je trafiquais votre — Vous m'expliquez ou je dois continuer à faire travailler
programme, il a fallu... que je le dénonce... Oh je ne voulais mes méninges ?
pas de mal à George, lui n'avait rien à se reprocher. — Je vous expliquerai plus tard, c'est promis.

— Pas plus que ceux à qui vous avez fait du tort, sûre- — D'accord... Mais je suppose que vous tenez maintenant

pez-vous. Les accidents qui survien-
nent au foyer domestique et à ses
abords immédiats provoquent chaque
année, en France, la mort de 20 000
personnes, sans oublier les 400 000
blessés (soit une proportion deux fois
plus grande que celle des accidents
de la route). Si les personnes âgées et
les enfants de moins de 5 ans repré-
sentent la moitié des victimes de ces
accidents, les femmes ne sont pas
épargnées car ce sont elles qui res-
tent le plus souvent à la maison.

Elles sont exposées aux risques

les plus fréquents.

Votre beauté
Que faire lorsque l'on a une peau
desséchée?

En dehors de tout produit visant à
soigner, il est préférable d'éviter tout
d'abord ce qui est facteur de dessè-
chement. Le professeur Morel, der-
matologue à l'hôpital Saint-Louis à
Paris, ne déclare-t-il pas qu'en réalité,
la plupart des peaux sèches sont des
peaux normales ou grasses, transfor-
mées en peaux sèches par des agres-
sions diverses. Si bien que le conseil
qu'il donne est de ne pas se savonner
la peau trop fréquemment avec des
produits détergents, ni utiliser des lo-
tions toniques alcoolisées. «Tout dé-
graissage de la peau qui altère les
parois des cellules cornées (la cou-
che supérieure de la peau) entraîne
une fuite d'eau, et par voie de con-
séquence une peau sèche.» De
même, il faut bien s'essuyer après les
bains, qu'ils soient d'eau de mer ou
d'eau douce. Enfin, bains chauds et
prolongés, qui gorgent d'eau les cel-
lules, provoquent par ricochet l'écla-
tement de ces cellules, et secondai-
rement la perte de leur eau. Tandis
que les crèmes grasses, longtemps
utilisées contre la sécheresse de la
peau, ont prouvé leur nocivité en fai-
sant obstacle à l'élimination du sé-
bum et aux déchets des cellules.

Variétés

Vous avez téléphoné tout
certain Craddock ? dit Herb Greenberg.

— Oui, vous avez quelque chose ? fit Egan avec empres— Oui, vous avez quelque chose ? fit Egan avec empres- l'agent de la sécurité. Le fœtus bloquant le passage de la
sèment. 

^ 
matrice, la mère est morte d'une hémorragie interne. J'ai

_ — Avec l'aide d'un nom et d'une date, ce ne fut pas diffi- discuté avec l'un des médecin. . D'après lui , la mère aurait
cile. Nos archives sont désormais sur microfilms. J'ai cherché pu être sauvée si elle avait été transportée à temps à l'hô-
ce qu'il pouvait y avoir sur un nommé Craddock dans l'année pital. Mais le moindre retard est fatal , ce qui a été le cas.
70. J'ai découvert, dans le numéro du 19 février, que la A suivre
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Françoise Luisier. Antoine Gessler (Magazine), Gérald Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour; Gaspard Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
Zwissig. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de pa- Bédairw»: 3 fr. 25 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz, Gérard rution à 16 heures. Gastronomie: 1 tr. 85 le millimètre.
joris. Christian Michellod. Philippe Dély. rédacteurs ftv|_ mn||Ii[es. |a ve||e du |our  ̂ panjUm ;usqu.à A„, mortuaire,: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de
sp 17 h 30 (on dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à ia rédaction du journal, téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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Egan appela vivement le bureau de la sécurité de l'hôpital
du comté. Dix minutes plus tard , le directeur le rappelait
pour lui annoncer que, dans les archives gardées sous

l'heure à propos d'un clé au sous-sol, on avait mis la main sur le dossier Craddock.
erg. — Le bébé a été étranglé par le cardon ombilical , enchaîna

Inklusive umfassender Extra -
Ausrùstung. Fragen Sie uns nach
der gùnstigen Spezial-Eintausch-
Offerte.

Ab Fr. 18495.-

— Pas plus que ceux à qui vous avez fait du tort, sûre- — D'accord... Mais je suppose que vous tenez maintenant
ment, suggéra doucement le professeur. Ils n'étaient vrai- votre mobile.
semblablement pour rien dans ce qui est arrivé il y a sept — Vous avez probablement raison , admit Egan , admirant
ans. la perspicacité du journaliste.

— Que racontez-vous, vous qui ne savez rien ? Il se demanda pourtant en quoi la confiscation de la carte
— Alors, racontez, vous ! ordonna Webster , autoritaire. de crédit de Craddock par Prochaska se rattachait à la mort

Pour l'amour du ciel, mon petit , il faut parler. de Mary Jane et de son enfant.
Médusé, le regard fixé sur Webster , l'Intrus réalisa que le ,%

vieil homme avait raison.

____"" ̂ JP___iP ,_Lr Le spécialiste avec la
Jltlâg000\garantie des prix les plus bas

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021. 22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

Fraises à cueillir!
Libre-service
Prix: la livre Fr. 1.25
Tous les jours y compris di-
manche 8 heures à 19 h 30 Jus-
qu'au 10-15 Juillet
Pitteloud Henri - Devin 32
SIERRE
Tél. 027/55 04 34-
Accès: entrée de Sierre, haut.
Atlantique, tourner à droite,
descendre jusqu'au pont de
chemin de fer et suivre panneau
indicateur
Prendre récipient avec sol

110457

p. ex. Braun Micron
avec support mural

1 ans de garantie
D'autres modèles de

Braun, Philips, Remington,
Sanyo etc. sont en stock

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE II.©
- Le Bouveret UMU
_ 025/81 21 48 " w
Méthode  d idac tique
moderne ~ Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••



cinémas
r ¦ ¦ ¦¦

CICDDC B0URG
w—»»»«.» U_f / - .U I  10

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 arti

_I11Ë. CASINO
QlCnnC | 027/5514 60

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

*__n__rr_--_iN LE CASINO
IfWH.ftlf» | 027 M1 27 64

Ci soir: RELÂCHE
i __.__''»..___ .. H I Cr-DICTSI
I f s f f _ _ _ _ _ _  _ n . , < 4 _ _ _ _
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h-12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Un joyau comique, un chef-d'œuvre de
bonne humeur et d'action avec Michael
Douglas et Kathleen Turner

: ARLEQUIN
V»WFt | 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
Elle a un ticket chic, il a un ticket choc

0|{||| CAPITULE
. T . .*?* .. u_ / / __ _u .o

Attention, chef-d'œuvre
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
EL SUR
Film d'art et d'essai de l'Espagnol Victor
Erice avec Omero Antonutti et Aurore Clé-
ment

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7.- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modales: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

COIFFEUR BIO-TRICOLOGUE

radio

A votre service pour nous conseiller ou pour
un examen de votre cuir chevelu
Mesdames, Messieurs,
votre cuir chevelu souffre de démangeaisons,
vos cheveux sont gras, secs, vos pellicules ainsi
que la chute de vos cheveux vous causent pro-
blème. Ce n'est plus le moment d'hésiter.Qu'est-ce qui

m'arrive?

Pour votre traitement
une méthode active
en exclusivité chez:

CLAUDE COIFFURE
Av. de la Gare 50
Martlgny 026/2 37 23

Fours surélevés.

^̂^̂ ^̂ ^̂ \^W^^^̂ ^̂ ^̂ }C^sor\s , rôtissages
-<:

^.m'̂ '~ ¦;̂ Ŝ___ ĵ^û >yet grillades... plus fins
7 que jamais. Par exemple

|r|j 'par le nouveau système
/ Thermatic Gourmet , en

'\^_ m four surélevé figurant~""~-L——— dans la nouvelle famille
Therma. En brun Therma

ou blanc Perla s'intégrant
harmonieusement dans tout agencement.

"therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

«in 1 LUX
-

WMW | 027 22 15 45
Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1985
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
TERMINATOR
de James Cameron avec Arnold Schwar-
zenegger

CORSO
WHIHWlIl f | 026. 2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un «Superman» au féminin
SUPERGIRL
Dès demain mercredi à 20 h 30
Dans la lignée de «Famé» et «Flashdance»
LE MOMENT DE VÉRITÉ
de John G. Avildsen '(Rocky) avec Ralph
Macchio et Noriyuki «Pat» Morita

mf X '. .::_ _ . <_ : '-: j.'llll! ETOILE
WMMm ;yÀ y mMim 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES JUGES
de Peter Hyams avec Michael Douglas
Dès demain à 20 h 30 -14 ans
Un film de Luc Besson avec Isabelle Adjani,
Christophe Lambert et Jean-Hugues An-
glade
SUBWAY
Jean-Hugues Anglade sera présent demain
soir à 20 h 30

. ZOOM
| 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES JUGES

jiiit r M0NTHE0L0
if-UH I HC I | 025.-71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans (En stéréo)
Prince dans
PURPLE RAIN
Une musique, un film délirant...

BjSapr . - • PLAZA
«lUr . 025/71 22 61

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

REX
M»* 025-j63 21 77

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

lf» lè_ >]
ii.foiifi.Mfrid
Tirage du samedi 15 juin:

2 gagn. avec 6 num. Fr. 513 764.20
10 gagn. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 20 000.—
464 gagn. avec 5 num. Fr. 1 009.10

16 047 gagn. avec 4 num. Fr. 50 —
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ter, etc. magazine une femme grammes d'été. 21.15 WISO.
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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 Matln-Premlère
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletins routier

et météorologique
6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.15 Jeu du Tribolo
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 têtes
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-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

ou Marginal
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavie
15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorythme
16.45 Mlnifan

m— . .,

En souscrivant dès ce jour un abonnement au ¦¦¦ ¦|M

vous gagnez j j9 I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r QI_ _ _^ — .«F _ j dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. ol.—

• un mois i ' ¦
I Nom: 

CÊÊT Ê̂tmWMÊt 
Prénom: Fils (fille) de 

"*̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! *""*' 
de 10 francs ! °ate: " ~Z " .Sl9n8,ure: 

C-e coupon est a détacher et a retourner a l'administration du
dans la rubrîOUP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

1 "; J .. I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«LG marche OU 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 gens 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 vlel
sur ultra-courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod

20.30 Passerelle des ondes
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
2. L'amiral sur la bicyclette
Avec: Jean-Pierre Moriaud

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

___¦_*! :̂ i_v
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
7.18 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Madame Scarron (2)

9.30 Destin des hommes
Les grottes de Lascaux

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

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

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

par Albin Jacquier
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio
suisse romande
E. Gaudibert, A. Honegger,
C. Debussy, A. Jolivet,
Bêla Bartok

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences, médecine et
techniques

18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 Mardl-flctlon

Les vieilles femmes
et la mer
de Yannis Ritsos. Avec:
Corinne Coderey, Daneille
Devillers, Barbara Tanque-
rel, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

Diffusion d'oeuvres d'An-
tonio Vivaldi, Jean-Sébas-
tien Bach, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Luigi Boc-
cherini, Camille Saint-
Saëns, Benjamin Britten,
par
L'Orchestre de chambre
de Lausanne

2.30-6.00 em. 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
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Joumal régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Loisir sans liberté?
14.30 Le coin musical
15.00 Zyt fur en Gascht
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Joumal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Flicke oderyGhOder

ghelde?
21.00 Résonances populaires
22.00 Anderswo kllngt es so
23.00 Ton Spur: mélodies de

films et de comédies mu-
sicales

24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.0016.00, 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 mldl
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl estate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Helio muslcl
23.05 Radlo-nult



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 Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le* Jour* de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: -Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
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.
027/2312 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.
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 el
vendredis, do 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 vaiaisans. - 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 funlbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
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 ies soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 194
dont traités 161
en hausse 82
en baisse 40
inchangés 39
Cours payés 464

Tendance générale bien soutenue
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Malgré quelques laissés pour
compte, la cote progresse.

FRANCFORT : fermée.
AMSTERDAM : ferme.

La bourse hollandaise est plus
ferme. L'indice gagne 3.10
point à 210. Ned. Midd. Bank
gagne 6 points à 193, Na.. Ned.
en gagne 2 à 67. |

BRUXELLES : affaiblie.
Tendance plus faible sur le
marché belge. L'indice perd 7
points à 2162.51. Sofina perd
20 points à 7110 et Ebes en
perd 5 à 3005.

MILAN : soutenue.
Bourse lombarde soutenue .
Bastoge gagne 10 points à 235
et Fiat en gagne 190 à 3605.

LONDRES: en hausse.
Le marché britannique est en
hausse. L'indice FT reprend
5.90 points à 97(j. BP gagne 10
points à 5.28.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
ds S francs
Lu 17, ma 18: Glndre 22 58 08; me 19, je 20:
Magnin 2215 79; ve 21: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins i la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au.vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, 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 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6%% Malaisie 1985-1997 au
prix d'émission de 99% % plus
0,30 % de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 18 juin
1985 à midi.

MARCHE DES CHANGES
La nouvelle, démentie par la

suite, du mauvais état de santé
du président Reagan a provoqué
une baisse du cours du dollar
américain vendredi dernier. Par
la suite, le cours de cette devise
s'est légèrement repris. Le dollar
s'échangeait en cours de journée
au prix moyen de 2 fr. 579. Peu
de modifications parmi les au-
tres monnaies en comparaison
avec notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or valait 316 - 319 dollars

l'once, soit 26 200 - 26 500
francs le kilo et l'argent 6.10 -
6.30 dollars l'once, soit 505 - 525
francs le kilo, ceci à titre infor-
matif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois des

valeurs mobilières a donné
pleine satisfaction durant cette
première séance de la semaine.

Dans un volume d'échanges
moyen, l'indice SBS a progressé
de 1.30 point au niveau de
463.60.

Parmi les résultats les plus
spectaculaires de la journée,
mentionnons l'action de Mon-
teforno. Après une hausse de
27% durant la séance de ven-
dredi dernier, cette valeur a re-
perdu 23 % aujourd'hui lundi.

A part cette évolution excep-
tionnelle, mentionnons le bon

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-ConUiey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél.auN°111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 è 20h.
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,
027/2312 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 , Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - 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 NoIre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour 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 de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de
19 à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 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 marligneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service7 Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. - 23 juin, course aux fleurs, région Tanay.
Départ place du Manoir 8 h 30. Réunion 21 juin
à 20 h 15 motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

comportement des titres au
porteur de Buss, d'Adia, de
Pargesa, d'Holzstoff et de Mo-
venpick.

Dans le secteur des obliga-
tions, le climat reste irrégulier,
dans la perspective d'une évo-
lution incertaine des taux d'in-
térêt sur le marché suisse des
capitaux.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.92 12.04
Belgique 4.13 4.23
Espagne 1.45 1.49
USA 2.565 2.595
France 27.30 28.—
Angleterre 3.27 3.32
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.45 1.49
Suède 28.75 29.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 250.- 26 550.-
Plaquette (100 g) 2 625.- 2 665.-
Vreneli 156.- 166.-
Napoléon 155.- 162.-
Souverain (Elis.) 187.- 197.-
ARGENT (Icha non c)
Le kilo 510.- 530.-

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes st ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

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

VIÈGE
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 Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 14.6.85 17.6.85
Brigue-V.-Zerm. 109 d 109 d
Gornergratbahn 1260 d 1260 d
Swissair port. 1190 1185
Swissair nom. 975 975
UBS 3960 3990
SBS 408 411
Crédit Suisse 2660 2685
BPS 1670 1670
Elektrowatt 2780 2770
Holderb. port 762 765
Interfood port. 6025 6025
Motor-Colum. 920 920
Oerlik.-Buhrle 1545 1550
Cle Réass. p. 11700 11650
W'thur-Ass. p. 5050 5050
Zurich-Ass. p. 4900 4910
Brown-Bov. p. 1765 1770
Ciba-Geigy p. 3105 3110
Ciba-Geigy n. 1330 1335
Fischer port. 878 882
Jelmoli 2250 2260
Héro 2670 2670
Landis & Gyr 1810 1820
Losinger 350 d 350
Globus port. 4850 4900
Nestlé port. 6100 6110
Nestlé nom. 3260 3280
Sandoz port. 8300 8300
Sandoz nom. 2820 2840
Alusuisse port. 806 810
Alusuisse nom. 283 285
Sulzer nom. 2270 2225
Allemagne
AEG 111.50 112.50
BASF 183 184
Bayer 192 192
Daimler-Benz 687 688
Commerzbank 166 167
Deutsche Bank 461 463
Dresdner Bank 185 191
Hoechst 184 185.50
Siemens 477 481
VW 242 254
USA
Amer. Express 118 121
Béatrice Foods 81.50 81
Gillette 154.50 d 154
MMM 196.50 196
Pacific Gas 48.75 48.75
Philip Morris 223 223
Phillips Petr. 97.75 98
Schlumberger 97 95.25

Seulement une crête
Pour toute la Suisse: bien ensoleille malgré des passages

nuageux. 20 à 25 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré
vers 3000 m. Vent faible à modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: mercredi assez beau
puis orageux, jeudi des averses puis des eclaircies; vendredi
plus ensoleillé et chaud. L'anticyclone des Açores «lance» de
faibles crêtes de haute pression trop rapidement démantelées.

A Sion hier: pluie nocturne (la meilleure) puis ciel devenant
ensoleillé, 21 degrés. - A 14 heures: 14 (peu nuageux) à
Zurich, 16 (beau) à Berne, 18 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à
Genève, 22 (beau) à Locarno, -4 (brouillard) au Sentis, 10
(très nuageux) à Hambourg, 12 (orage) à Belgrade, 16 (très
nuageux) à Palerme, 17 (très nuageux) à Londres, 22 (beau) à
Milan, 23 (très nuageux) à Malaga et (beau) à Rome et Nice.

Les précipitations en mai 1985 (suite): Lausanne 161 mm,
Lucerne et Engelberg 159, Berne 141, Montana-Crans 131,
Zurich 128, Zermatt 119, Aigle 117, Nyon 116, Martigny 115,
Bâle 106, Sion, Altdorf et Aarau 105, Genève 98, Samedan 79,
Davos 70, Coire et Scuol 51. Il est tombé 48 mm le 8 à Sion!

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix

Monocuisson 32x32
premier choix Fl*. 24.80/I112

__ ss_. ¦* . ¦ -lares allemand 11,5x24
premier choix I l s  __-Os~/I

Prix spéciaux pour quantité

14.6.85 17.6.85
AKZO 79.50 80.50
Bull 13.50 12.75
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port. 14 13.75
ICI 25 25
Philips 38.25 39.25
Royal Dutch 139.50 142
Unilever 253 256
Hoogovens 45 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.6.85 17.6.85

Air Liquide FF — 670
Au Printemps — 283
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1888 1915
Olivetti priv. 5650 5700
Pirelli 2650 ; 2715
Karstadt DM 229 —
Gevaert FB 3845 3825

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 538 548
Anfos 1 149 150
Anfos 2 119 119*50
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 827.50 842.50
Swissvalor 306 308
Universal Bond 84.40 85.50
Universal Fund 116.25 117.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 40 40.50
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 130.50 132
Espac 77.75 78.50
Eurit 208.50 209.50
Fonsa 144 144.50
Germac 145 146.50
Globinvest 99.50 100
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 193.50 194.50
Safit 476 479
Simma 199.50 200.50
Canada-Immob. — —Canasec 772 785
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 105.75 107.75

Fr. 19.-/m2

BOURSE DE NEW YORK
14.6.85 17.6.85

Alcan 24% 24W
Amax 15% 15 W
ATT 23% 23%
Black & Decker 17 16%
Boeing Co 44 44%
Burroughs 55 V. 56
Canada Pacific 15V_ 15V_
Caterpillar 33% 33V_
Coca Cola 69 68%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 33 V. 33V_
Du Pont Nem. 57V_ 57V4
Eastman Kodak 43% '43%
Exxon 53 51%
Ford Motor — 45%
Gen. Electric 45% 59%
Gen. Foods 59% —
Gen. Motors 73!. 73%
Gen. Tel. 42% 42 Vi
Gulf Oil — —
Good Year 28 V. 28V.
Honeywell 57% 57 Vi
IBM 121 120 V.
Int. Paper 49% 49
ITT 32 31
Litton 82 82 V.
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 28% 28V_
Pepsi Cola 59 58 V_
Sperry Rand 55% 51 Vi
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 27 26%
Technologies 42V_ 42V.
Xerox 48% 48%

Utilities 164.55 (-0.05)
Transport 639.86 (+2.92)
Dow Jones 1298.30 (-2.60)

Energie-Valor 152.25 154.25
Swissimmob. 1225 1230
Ussec 909 925
Automat.-F. 112 113
Eurac 380 381
Intermobilf. 106.50 107.50
Pharmafonds 266.50 267.50
Poly-Bond int. 77.20 78.50
Siat 63 1270 1280
Valca 91 92.10
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Abaissement de l'âge de la retraite: NON
(mpz). - Premier échec pour l'initiative populaire du POCH vi-
sant l'abaissement de la retraite à 62 ans pour les hommes et
60 ans pour les femmes. Le Conseil fédéral demande de la rejeter
sans contre-projet. Gageons qu'elle subira le même sort au Par-
lement et devant le peuple. A l'instar de nombreuses initiatives,
celle-là va trop loin. Les avantages qu'elle propose entraîneraient
trop d'inconvénients. Ils coûteraient cher non seulement à l'éco-
nomie, mais à l'ensemble de la population active qui verrait ses
cotisations lourdement renchérir.

Déposée en mars 1983, l'ini-
tiative du POCH soutenue par
lés mouvements progressistes
a recueilli 116 657 signatures.

Si elle vise à une amélioration
de la qualité de la vie, le point
fort de son argumentation
tourne autour du chômage.

Selon ses promoteurs, elle est
une solution pour favoriser les
emplois. L'opposition du Con-
seil fédéral avait déjà été an-
noncée. Hier, il a présenté son

AVS - Al : rentes adaptées
BERNE (ATS). - Les rentes et allocations pour impotents de
l'AVS-AI seront adaptées le 1er janvier prochain à l'évolution
des prix et salaires depuis 1984, a décidé hier le Conseil fédéral.
La rente minimum vieillesse complète passera ainsi de 690 à 720
francs par mois, la rente maximum de 1380 à 1440 francs. Les
allocations pour impotents monteront, selon le degré d'impo-
tence, a 144, 360 ou 576 francs.

L'augmentation moyenne se
situe entre 4 et 4,6 %. Pour
l'AVS, elle entraînera des dé-
penses supplémentaires de 630
millions et de 85 pour l'Ai. Les
nouveaux montants des rentes
tiennent compte de la progres-
sion des prix de 2,9 % en 1984,
et de l'accroissement estimé
pour 1985 de 3,9 %.

Plusieurs autres montants et
limites seront adaptés par la
même occasion, en particulier
la limite supérieure à partir de
laquelle les indépendants
paient au taux entier, qui passe
de 33 100 à 34 600 francs. La
limite inférieure pour la coti-
sation minimum pour sa part a
été relevée de 1000 francs et
atteindra 6100 francs.

Pour les indépendants et les
personnes sans activité lucra-
tive la cotisation minimum
s'élèvera à 300 francs (250 jus-
qu'ici). Sont également aug-
mentées les limites de revenu
régissant l'octroi de rentes

DIPLOMATE BULGARE IMPLIQUE
DANS L'AFFAIRE JANKO JANKOV

Son rappel demandé
BERNE (ATS). - Le rappel d'un diplomate bulgare en poste à
Berne, dont l'identité n'a pas été précisée et qui est convaincu de
«service prohibé de renseignements politiques», a été demandé
hier par le Conseil fédéral à la Bulgarie. En liaison avec cette af-
faire, le Département de justice et police (DFJP) a par ailleurs
autorisé la poursuite d'une procédure pénale contre un double na-
tional bulgare-suisse, Janko Jankov, accusé de transfert de tech-
nologie.

Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire menée par le
Ministère public de la Confédération, les recherches de la police
fédérale en collaboration avec celle de Bâle-Ville ont montré que
le double national buigaro-suisse, président du Club culturel bul-
gare, autorisait le diplomate, à l'instigation de celui-ci, à consulter
tous les documents de l'association. Or, elle compte aussi dans ses
rangs des réfugiés, dont l'existence pouvait ainsi être menacée.

Le double national président du Club culturel est par ailleurs
sous le coup d'une procédure pénale pendante pour Infraction à la
loi sur les douanes. K est accusé de transferts de technologie vers
la Bulgarie, en violation des prescriptions en vigueur. La cause a
été déléguée aux autorités de Bâle-Ville. Rappelons que Jankov
avait été retrouvé grièvement blessé dans la cave de sa maison bâ-
loise le 2 mars dernier.

INCIDENCES ÉCONOMIQUES FÂCHEUSES DES MESURES
DE RÉTORSION ÉTRANGÈRES POUR LES TRANSPORTEURS
SUISSES TRAVAILLANT A L'ÉTRANGER

Question du conseiller national Pierre de Chastonay
A ce jour et nonobstant les

consultations entreprises sur
le plan international par la
Suisse, les mesures de rétor-
sion provoquées par la taxe
poids lourds helvétique en
RFA, France, Suède, Finlande,
Bulgarie, RDA, Roumanie,
URSS, etc., n'ont toujours pas
été rapportées.

Dans le cadre d'une récente
enquête effectuée auprès du
groupe «transport internatio-
nal» des transporteurs suisses,
il s'avère que nombre de ces
derniers envisagent la création
de filiales à l'étranger et la
sous-traitance étrangère de
leurs transports.

Outre l'immobilisation des
véhicules immatriculés en

message et donne l'explication
de son refus.
Contradictoire

L'abaissement de l'âge de la
retraite répond non pas à un
besoin général, mais unique-
ment à des aspirations indi-
viduelles. Pour le Conseil fé-
déral, un tel objectif engen-
drerait de nouveaux problè-
mes. Il va à rencontre de
l'évolution de l'espérance de
vie et défavorise le rapport en-
tre le nombre des rentiers et

extraordinaires AVS ou AI, qui
montent de 11 000 à 11 500
francs pour les bénéficiaires de
rentes simples, de 16 500 à
17 250 francs pour les couples,
et de 5500 à 5750 francs pour
les orphelins.

Dans le domaine des pres-
tations complémentaires à
l'AVS-AI, ce sont les limites de
revenu admises par le droit fé-
déral et les déductions pour
loyer qui ont été augmentées
pour les personnes seules de
11400 à 12 000 francs, pour les
couples de 17 100 à 18 000
francs, et pour les orphelins et
enfants de 5700 à 6000 francs.

Les montants maximums
des déductions pour loyer
s'élèvent de 3600 à 4000 francs
pour les personnes vivant seu-
les, et de 5400 à 6000 francs
pour les couples. Chaque can-
ton décide lui-même dans
quelle mesure il entend appli-
quer ces nouvelles limites
maximums.

Suisse, cette situation provo-
quera divers licenciements de
personnel.

Au vu de cet état de fait fort
dommageable pour une im-
portante branche économique
du pays, le Conseil fédéral
peut-il nous renseigner:
- sur l'état et les chances de

réussite des pourparlers en-
gagés avec les pays auteurs
de mesures de rétorsion;

- sur les mesures qu'il compte
prendre à court terme pour
tacher d'enrayer les con-
séquences funestes de ces
mesures de rétorsion sur les
emplois et postes de travail
des entreprises suisses de
transports internationaux
concernées?

celui des personnes exerçant
une activité lucrative.

Augmentation
des cotisations

Les charges d'un abaisse-
ment de l'âge de la retraite se-
raient lourdes pour l'écono-
mie. Nombre de petites et
moyennes entreprises se trou-
veraient devant de grandes
difficultés financières. L'as-
suré avec l'employeur, c'est-
à-dire nous tous, devrions ac-
cepter une augmentation des
cotisations de 1,55 % des salai-
res, uniquement pour l'AVS. Si
l'on ramenait ultérieurement
l'âge auquel les hommes ont
droit à la rente au niveau de
celui qui ouvre ce droit aux
femmes, il faudrait des res-
sources supplémentaires s'éle-
vant jusqu'à 2,4 % des salaires.
De plus, un abaissement ne
pourrait pas se limiter à l'AVS,

branches de la sécurité sociale,
comme le régime des presta-
tions complémentaires can-
tonales et le deuxième pilier.
Sur ce dernier point, il faudrait
une compensation de 1,05 et
1,8%.

Pas un remède
au chômage

Contrairement aux affir-
mations des initiants, la re-
traite à 60 et 62 ans n'est pas
une solution pour combattre le
chômage. Le Conseil fédéral
ne voit pas comment on ré-
soudrait ce problème, princi-
palement chez les jeunes.
L'idée d'en faire un instrument
de la politique de l'emploi est
loin de faire l'unanimité. En
effet, pour les spécialistes, les

Le Conseil fédéral
en brefeu uic_

DIVERSITÉ CULTURELLE: il BERNE (ATS). - «Il est inad
a donné son feu vert à un pro- missible que la Suisse soit ac
gramme du Fonds national con-
sacré au pluralisme culturel et à
l'identité nationale, pour lequel 12
millions ont été débloqués.

AIDE AU DEVELOPPE-
MENT: il a décidé d'accorder au
Fonds africain de développement
un montant non remboursable de
127,3 millions de francs dans le
cadre de l'aide financière en fa-
veur des pays en développement.

NOMINATIONS: il a nommé
M. Hans-Peter Jost sous-directeur
de l'Office des constructions fé-
dérales et élu M. Carlo Schmid,
conseiller aux Etats (d.c. AI) à la
présidence de la centrale du
beurre Butyra.

PARTICIPATION: il a pris acte
du rapport du Département de
l'économie publique concernant
l'avant-projet de loi sur la parti-
cipation des travailleurs dans les
entreprises, qui sera rendu public
la semaine prochaine.

INTERVENTIONS: il a ré-
pondu à de nombreuses interven-
tions personnelles de parlementai-
res et recommandé le rejet d'une
motion visant à subventionner la
mise hors service des véhicules
anciens trop polluants et le rejet
d'une proposition écologique d'in-
troduction d'une mouvelle taxe sur
les carburants destinée à en ré-
duire la consommation.

ENTENDU AU PARLEMENT
Redevances hydrauliques

La révision de la loi sur l'uti-
lisation des forces hydrauli-
ques crée de belles oppositions
au Parlement. Et le débat sur le
projet n'a pas encore com-
mencé!

Que chacun ait son opinion,
que chacun défende son lobby,
que les cantons de montagne
restent dans des revendications
acceptables, d'accord. Mais, de
quel côté que l'on soit, U y a la
manière de l'exprimer.

Entre gens de Parlement,
déclarés plus ou moins intel-
ligents sur les listes électorales,
on pourrait s'attendre à une
argumentation solide. Malheu-
reusement, ce n'est pas le cas.
La semaine dernière, lors d'un
déjeuner, le radical zurichois
Heinz Allenpach estimait que
l'on peut très bien renvoyer
cette révision sur les redevan-
ces hydrauliques; pour lui ce

difficultés économiques ac-
tuelles sont principalement
d'ordre structurel. De fait, on
conçoit mal comment, en
même temps, on peut charger
les entreprises et leur deman-
der de créer de nouveaux em-
plois.

culée au coin du ring.» C'est
en ces termes que le conseiller
national Philippe Pidoux (rad.
VD) a commenté la récente
recommandation de l'Orga-
nisation de coopération et de
développement économique
(OCDE) demandant aux gou-
vernements de modifier leur
législation de manière à as-
souplir le secret bancaire. Le
Conseil fédéral, répondant à
une interpellation à ce sujet
hier, a précisé qu'il n'avait pas
l'intention de suivre l'OCDE.
Sans pour autant contrer l'or-
ganisation.

L'interpellation urgente dé-
posée par Paul Eisenring (d.c.
ZH) demandait au Conseil fé-
déral de préciser sa position
par rapport à la recomman-
dation de l'OCDE, estimant
qu'il était judicieux de la re-
jeter vigoureusement plutôt
que de s'abstenir, n faut pré-
ciser que le veto d'un des 24
membres de l'OCDE suffit à
faire échouer un projet.

Le Conseil fédéral n'a pas à
rendre publique sa position
avant que la décision soit

Déjà des possibilités
Actuellement, les assurés,

dont la capacité de gain est
sensiblement réduite avant
qu'ils aient atteint l'âge de
toucher l'AVS, peuvent déjà
prétendre à une rente invali-
dité

A titre de comparaison, le
Conseil fédéral indique que la
plupart des pays européens, les
USA, le Canada et le Japon
basent leur prévoyance pro-
fessionnelle sur l'âge de 65
ans.

En refusant cette initiative ,
le Conseil fédéral propose aux
Chambres de ne pas s'engager
dans la ligne utopique des or-
ganisations progressistes. Avec
d'autres, elles veulent contri-
buer à faire vivre notre pays
au-dessus de ses moyens en
matière sociale. Les politiciens
qui les servent ont habitué
leurs électeurs à considérer
l'Etat comme -une institution
censée satisfaire les désirs, in-
dividuels, mais ils cachent la
vraie question: qui supportera
les pour cent supplémentaires?

Monique Pichonnaz

OCDE: la Suisse «acculée au coin du ring »

Technique du saucisson
contre le secret bancaire

serait toujours une année de
gagnée sur l'augmentation des
prix... Et, un de ses collabora-
teurs de renchérir: c'est Zurich
qui devrait être la capitale de la
Suisse, on enverrait des baillis
en Valais pour mater ce can-
ton.

Ces gens de Zurich regret-
tent les subventions et autres
aides fédérales aux régions de
montagne, au Valais entre au-
tres. Leur souci d'alléger la
caisse de la Confédération es'
louable tout comme leur poli
tique du moins d'Etat. Pa'
souci d'équité, ils devraient
pousser le raisonnement
jusqu'à supprimer toutes les
subventions. Impensable, car
Zurich serait un des cantons
qui en perdraient le plus: poly,
université, Kloten, autoroutes,
etc. Monique Pichonnaz

PRIX AGRICOLES

Haro sur le lait
et la viande excédentaires

BERNE (ATS). - Les décisions
prises hier par le Conseil fé-
déral sur les prix agricoles
n'auront sur le consommateur
qu'une influence marginale,
qui se manifestera à plus ou
moins long terme seulement.
L'accent a été porté sur les
mesures destinées à réduire la
surproduction de lait et de
viande. Sans rejoindre toutes
les requêtes des organisations
paysannes, les innovations
coûteront quelque 30 millions
de francs par an à la Confé-
dération.

Les restrictions frappent en
premier lieu les producteurs de
lait et de viande, mais le Con-
seil fédéral les estime néces-
saires. Comme l'a expliqué M.
Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement de l'économie publique
(DFEP), elles apparaissent
comme la seule façon de dé-
samorcer le problème des ex-
cédents sur les marchés. Et il
est dans l'intérêt des paysans
aussi de maintenir un bon
équilibre entre l'offre et la de-
mande, a-t-il ajouté.

Des dépassement du contin-
gent (2000 kg par jour) de lait,
les producteurs seront désor-
mais tenus de payer intégra-
lement la taxe de 60 centimes
par kilo excédentaire, même
lorsque le contingent global de
leur coopérative n'est pas dé-
passé. But de l'exercice: ré-
duire les livraisons de 300 000

prise, a remarque le conseiller
fédéral Otto Stich, chef du
Département des finances.
Précisant aussitôt qu'une ap-
probation de la Suisse ne sau-
rait entrer en ligne de compte.
Répondre par la négative
équivaudrait cependant à blo-
quer les travaux, ce dont on ne
manquerait pas d'accuser no-
tre pays, a-t-il encore souligné,
laissant ainsi entendre que la
Suisse s'abstiendrait lors de la
réunion du Conseil de
l'OCDE.

Pas de juge étranger
dans nos vallées...

L'interpellation Eisenring
a provoqué un débat animé.
On a refait le débat sur les
banques, remis l'argent sale
sur le tapis de la blanchis-
serie suisse et autres argu-
ments inutiles à la discus-
sion.

Déjà que le Conseil fé-
déral est mal pris, les ques-
tions ont carrément mis M.
Stich dans ses petits souliers.
Pas facile, pour un membre
socialiste du gouvernement,
de ne pas donner raison à
son parti sans pouvoir s'ap-
puyer sur une décision du
gouvernement.

Le problème est de savoir
si notre pays s'abstiendra ou
s'opposera au projet de re-
commandation de l'OCDE
sur le secret bancaire et l'in-
formation des autorités fis-
cales. Selon les principes de
notre ordre juridique nous
devrions nous y opposer.
D'une part le peuple a refusé
nettement l'initiative sur les
banques qui réclamait, entre
autres, la levée du secret
bancaire. D'autre part nous
devons garder notre indé-
pendance. Mais voilà, en
utilisant le droit de veto lors
du Conseil de l'OCDE, nous
empêcherions l'introduction
de ces recommandations
dans les pays qui en veulent.
De plus, notre pays devien-
drait le porte-drapeau de la
fraude fiscale. Ce que la
Suisse ne veut pas, comme
elle le montre par les nom-
breux accords et conven-

quintaux par an ou plus. Pour
le compte laitier, cela signifie-
rait un allégement de 30 à 40
millions de francs par an.

Pour lutter contre l'extension
indésirable de la production de
bétail de boucherie, le Conseil
fédéral a refusé de donner suite
aux demandes d'augmentation
des subventions pour des cam-
pagnes destinées à alléger le
marché. Dans ce cadre, il a en-
core pris des mesures qui en-
traîneront un certain renché-
rissement des fourrages.

Il a par contre décidé de re-
lever les prix indicatifs pour la
viande de veau de 1 % et celle
du mouton de 5 %, soit respec-
tivement 10 et 30 centimes par
kilo de poids vif. Et il a monté
les contributions aux déten-
teurs de vaches dont le lait
n'est pas commercialisé, mais
sert à l'engraissement des
veaux.

Au chapitre des cultures, il a
voulu renforcer par le biais
d'augmentations des prix du
seigle et de l'épeautre l'intérêt
pour ces céréales. Il a aussi
augmenté la surface destinée à
la culture de colza prise en
charge au prix fixé par le Con-
seil fédéral. L'aide aux inves-
tissements sera accrue (il est
prévu de porter près de 180
millions au budget 1986) mal-
gré certaines réserves du point
de vue de la politique finan-
cière.

Mais le document de
l'OCDE est un instrument di-
rigé incontestablement contre
la Suisse, s'est exclamé Jean-
Pierre Bonny (rad. BE). Prô-
nant un rejet «difficile et dou-
loureux», mais indispensable.
Car avec cette technique du
saucisson, c'en sera fait bien-
tôt du secret bancaire, a-t-il
ajouté. Plus direct le radical
vaudois Philippe Pidoux: «On
peut soit subir, soit conduire.
Refuser de mettre son veto,
c'est subir.»

tions internationaux destinés
à lutter contre les abus.
Reste une formule: l'absten-
tion. Nous prendrions alors
une décision pour notre
pays, laissant les autres li-
bres. C'est sans doute vers
cette solution que notre
gouvernement, seul compé-
tent soulignons-le, se diri-
gera.

Mais, le vrai problème ne
se trouve-t-il pas au-delà de
la position de notre pays?
On se souvient que l'initia-
tive sur les banques, lancée
par la gauche, a été soufflée
à ses promoteurs par l'Inter-
nationale socialiste. Cette
force, qui souhaite intro-
duire des failles dans les
systèmes qui ne marchent
pas trop mal, ne baisse pas
les bras. Le peuple suisse n'a
pas voulu l'initiative, on
trouve autre chose. On es-
saie de nous la débiter en
tranches. L'une d'entre elle
se trouve dans cette recom-
mandation de l'OCDE.

La Suisse est mal prise; il
ne serait pas judicieux
qu'elle s'oppose vu l'inter-
dépendance du projet. Et
pourtant, un jour, sur la
prairie du Griitli, trois Suis-
ses ont fait alliance, décla-
rant qu'on réglerait nos af-
faires sans faire appel à des
juges étrangers, que nous
serions jugés par nos pairs.
Les temps ont changé...

Monique Pichonnaz
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Quinzaine grecque du 12 au 23 juin
Soirées animées par un duo grec

••••••••••
Location studios et appartements

Café - Restaurant - Terrasse

••••••*•••
Sur les pelouses, au

PAVILLON DU TOBOGGAN
petite restauration chaude et froide
pour baigneurs et non-baigneurs

••••••••••
Réservez vos tables au 026/6 31 41

GAUER î HOTELS

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Comment l'abeille nous a donne l'idée
du copieur Xerox 1025, qui copie
les couleurs mieux que quiconque.

orsque les abeilles se
îttent au travail, avec
leur zèle proverbial,

_¦ ___L__n d semble Dien
KjJH qu'elles y prennent

.^^^iffiT^™lî_B^^^^Si du plaisir. Chez
Rank Xerox, nous estimons que cela importe aussi
dans la coopération entre les hommes. C'est pour-
quoi nous avons créé un nouveau concept de com-
munication: le «Document Management».

Les photocopieurs de la série 10 font partie des
éléments essentiels de ce concept. Le nouveaux
Xerox 1025 copie les couleurs mieux que quicon-
que; c'est le copieur automatique A3 le plus com-

Rank Xerox SA - Genève 022/3100 55. Lausanne 021/20 82 32, Zurich 01/305 1212, Bâle 061/39 69 69. Berne 031/45 92 21, Lucerne 041/23 59 62. St-Gall 071/23 29 82, Lugano 091/22 73 21

ML «""̂ ^«̂ ^¦̂ ^̂^̂^ "¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ ^p \ Entreprise Daniel Berguerand,

pj
 ̂

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj ffi$M sani ,aire à Mar
monteur qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

U 
UNITED OVERSEAS BANK Tél. „..._.,„.
 ̂
CN. | C\/C Banque Unie pour les Pavs d'Outre-Mer 36-90449

WLlN L V L 11, Quai des Bergues • Case postale 900 • I211 Genève I Nouveau café à Sion cherche

O sommelière
1 II J pour juillet.

Wir sind eine in der Finanzierung des intemationalen 36-3018.2
Grosshandels spezialisierte Bank.
Zur Erweiterung unserer Kreditabteilung suchen wir Agence Fiat et Lancia à Mon-

they cherche

6111611 mécanicien
Kreditsachbearbeiter qualifié

Interessierte Kandidaten mussen sich uber eine gute 36_282a
Bankausbildung ausweisen kônnen. Gute franzôsische
und englische Sprachkenntnisse sind unerlasslich. Alter cherchons à Martigny à partir
ca. 30 Jahre. Erfahrung im intemationalen Kreditwesen du 15 juillet
ware ein Vortell. jeune cuisinier
Unser Personalchef, Herr J.-P. Lehr, gibt gerne weitere sachant travailler seul.
Auskunfte. Tel. 022/31 98 41 intern 2020. Té| 026/2 26 32

36-73094

RANK XEROX

pact avec vitre d'exposition fixe. La qualité de ses
copies se signale par une intensité égale sur toute la
surface, par la reproduction impeccable des demi-
tons, par la bonne transposition des photos et par les
lignes et les écritures particulièrement propres. Et
surtout: il copie les couleurs mieux que quiconque.

Et puisque le Xerox 1025, à l'instar de tous les
copieurs de la série 10, est d'un maniement fort
simple, copier avec lui est un plaisir sans mélange.
Une condition essentielle pour un travail d'équipe
efficient. Faites le pas vers l'avenir. Nous vous assis-
tons dès aujourd'hui dans cette voie.

IT- m. \
| ICdl llAClUA
^̂ ^ ¦H^^HM______________________ (r

sommelière
pour juillet.

Tél. 027/22 92 01.
36-301842

Prendre contact au
025/71 8411.

représentants
Duhl.ni. '.c indépendants, ambitieux, même débu-
ts uDIICIlao tants. Commission élevée. Toutes régions

romandes.
Offre avec curriculum vitae

.V m .VmV Wï Case postale 29,1917 Ardon.

Cherchons d'urgence V W
pour un de nos clients du Haut-Valais ^^̂ ^

secrétaire-réceptionniste
avec connaissances linguistiques. ^s!
Appelez Mme Ch. Maillard _.„_,;• un© a^3'

 ̂ tti-ffî
Adia Intérim S.A. postes "*6

 ̂
~t 

W . j M
Service bureau , _ #__f m 1 I f * Ws:idi3° ////M wJ f ~ w
Tél. 027/22 82 22 II " ^

Pour un client de la Riviera vaudoise
cherchons d'urgence

Entreprise spécialisée secteur construction et génie
civil, solidement implantée en Valais,
cherche

ingénieur (ETS)
ou entrepreneur

pour lui confier la direction de l'entreprise avec
participation et association.

Nous désirons rencontrer un partenaire dynamique,
possédant une forte personnalité, ayant le sens des
affaires et l'esprit d'entreprise, bonnes facultés
d'adaptation, intéressé et motivé par les techniques
modernes, capable de s'exprimer en français et en
allemand.

Ecrivez-nous, nous vous proposerons très • rapi-
dement un entretien.

Discrétion absolue.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae sous chif-
fre 800-184 à Publicitas, 1800 Vevèy.

laborantine médicale
Appelez Mme M. Fux affaire de ̂ J-J*Adia Intérim S.A. fixeS: une an* mm^
Service médical postes »A 

— 1 » A ^__F
Place du Midi 30 ,IëM M m\ F ?1950 Sion / j  IËm il W 1 f m* w
Tél. 027/22 82 22 / / / I M  _, " *

Urgent, nous cherchons

3 serruriers
(montage installations)

Missions de longue durée
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tùblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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TOUR DE SUISSE: Rudy Malthijs s'impose en solitaire a Loeche-les-Bams

Rudy Matthijs vainqueur à Loèche-les-Bains. Ce Flamand de 26 ans a déjoué tous les pronostics.
Est-ce la perspective de la difficile étape d'aujourd'hui? Toujours est-il que les hommes forts du pe-
loton n'ont pas bougé. Tout au plus se sont-ils un peu secoués dans l'utime rampe conduisant à la
station thermale. Verdict: vingt-neuf se présentèrent dans le même temps à près de dix minutes du
Belge

Une étape sans histoire, sixième de la saison après deux ma part, j'ai eu un peu de peine accuse une pente de 12 %. En Iw^hëTf̂ mi \ "
donc. Ou presque. A peine So- succès aux Quatre-Jours de à trouver le rythme au début de pays nidwaldien, les écarts ne * ; \' - 4 Bll/ k IP̂ ^^ Wleure quitté pour ce périple de Dunkerque, un au Tour d'Ara- l'ascension» , expliquait encore devraient plus se compter en 'Sll fe': w249 kilomètres, qu'Anderson se gon et deux kermesses), une le Neuchâtelois qui, à deux ou secondes, mais en minutes et B m ï̂ ^5S_s
mit dans la tête de secouer le victoire donc et un solide pac- trois reprises, fit l'élastique. les candidats à la victoire ne ^TV>: \peloton: en compagnie de deux tôle à verser dans la caisse de Statu quo donc en tête du seront probablement plus une , "*7«W»H
coéquipiers (Veldscholten, De son équipe: 6450 francs classement général. Toutefois, quinzaine. Reste à connaître . ''Jll.fi WRooy) et de huit autres cou- (36 fr. 24 au kilomètre). Sans Anderson a démontré sa forme ceux qui se coucheront. nïfvi _J_t_ l
reurs, dont Winterberg, il en- compter quatre vrenelis (180 par la facilité avec laquelle il a 

^ 
7e étape, Soleure - Loèche- ÎP^B \gagea une offensive. Ce mano a francs pièce) et un carton de répondu aux attaques dans le ies-Balns (249 km): 1. Rudy \mano entre les hommes de Post douze bouteilles de pinot noir. final (Breu, Rûttimann, Da Silva, Matthijs (Be) 6 h 21'11 " (39 194 3 m̂mW m'J*m

et le peloton dura vingt kilomè- ¦ . Winterberg et Criquiélion). km/h). 2. Michel Demies (Be) à , SI S * _' . ¦ Wi~"1 ftrès, l'avance du maillot jaune , . Ainsi, contrairement à ce qui g.34.. 3 PhN Anderson (Aus) à ! If mmwÊmt ̂_n'excédant pas la demi-minute. U6 1101.6 BllVOye Spécial s'était passé en 1983 lorsque le 9'34 " 4. Niki Rûttimann (S). 5. |L iïmmM^Wks 
¦ §

Puis, dans la traversée de Fri- P-H Bonvin Tour de Romandie fit étape à Hubert Seiz (S). 6. Sean Kelly «.__|L - r .  WWmmW" -* _«____
bourg, Matthijs sortit du peloton r. n. BUUVIII Loèche (victoire de Beccia de- (|r|). 7. Francesco Cesarini (lt). ma %Ï______K * • •'•****7alléché par une prime de mille ' ' vant Anderson à 5", Roche et 8. Beat Breu (S). 9. Acacio Da Hi _«_**S^_»Wf<r-
francs. A ce moment, le com- Voilà pour le côté anecdo- Visentini à 12") ces 18 kilomè- gj|va (p0r). 10. Peter Winnen MHHR t1.̂ »'.'! m\
patriote de Roger De Vlaeminck tique d'une étape dans laquelle très de côte n'ont pas creusé le (Ho). 11. Marco Vitali (lt). 12. RUDY MATTHIJS - Une victoire d'étaoe en solitaire nui mé-(II est né à Eeklo, tout comme le les patrons du peloton finirent moindre écart entre les nantis. Alois Wouters (Be) 13. Mlke -7 „ • # •«- 

V'S J a eLape ?" S0l,Tair
J 

Qu'me:
gitan) ne savait pas encore que pas s'empoigner sur les der- En revanche, Grezet y a pris une Gutmann (S). 14. Claude Cri- rne D,en QuelQues milliers ae francs ae prime. (Keystone)
178 kilomètres plus loin II se nlers kilomètres. Avant, Ils certaine revanche: voilà deux quiélion (Be). 15. Stefano Co-
présenterait en solitaire à Loè- avalent encore laissé partir un ans, Il y avait cédé plus de cinq |age QX ). 16. Enrico Pochini (lt). '
che-les-Bains. «Après avoir second Belge du côté de Sion: minutes à la suite d'une crevai- 17 Guido Winterberg (S). 18. ^Êm̂V9 ŜkWË¥3Ï F̂^VTT¥9Z& P̂SÊËremporté cette prime, je déci- Michel Demies. Ce dernier par- son à La Souste au moment où Albert Zweifel (S). 19. Charles JM *J*l i f- ^Wlf̂ m̂ ĵ Ĵ f//N>Irr »__y
dais de poursuivre mon effort vint à résister au retour de la l'empoignade éclatait. Bérard (Fr). 20, Roberto Cerutti *̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
pour en gagner une deuxième, meute, Anderson coupant la II- L'heure est venue pour les (|t) 21. Gody Schmutz (S). 22. tÊFnWmW&^ ^W^TÊSVtPFJ /̂̂ ^W^WTW ^ntout aussi substantielle. Et gne une minute derrière lui. 108 coureurs encore dans le Erwin Lienhard (S). 23. Gérard _____ m / f __n»J Pl Ĵ Ë W*. I fl ('fJi i [t] t] IL-ÀW
comme derrière le peloton ne Dans la roue de l'Australien, peloton d'aborder la grande Veldscholten (Ho)' 24. Paul gmm^^^^ ĵ ^^mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
réagissait pas, que mon avance Rûttimann, Seiz, Kelly et tous étape des Alpes. De Loèche-les- wellens (Bé) 25 Eddv Schepers
augmentait sans cesse (réd.: 22' les autres. Bains, Il s'agira de gagner Fu- (Be) 26 Jôrq Mùller (S) 27 Lu- Quinzième, à trois tours du objectif demeure en priorité
à Vernayaz) je décidais de con- «Nous sommes montés très rlgen. La Furka (après 96 kilo- èiano Loro (lt) 28 Frédéric Vi- vainqueur Alboreto: pour ses la monoplace, avec comme
tin u er» , expliquait à l'arrivée ce vite, affirmait Grezet à l'heure mètres), le Susten (après 146 chot (Fr) 29 Jean-Mary Grezet vrais débuts au sein de finalité, son appartenance au
spécialiste des pavés (en 1983, du bilan. Surtout dans ies deux kilomètres), le Brunlg (après /S\ 30 Gilles Mas (Fr) Puis les l'écurie Brabham-BMW, di- peloton des grands prix de
Il remporta l'étape du Tour de secteurs les plus pentus de la 187 kilomètres) vont s'ériger en autres Suisses- 31 Urs Zim- manche à Montréal, Marc F1. Pas plus tard qu'hier,
France à Roubaix). côte, soit au départ à La Souste Juges de paix. Et pour faire bon mermann tous même temps Surer n'avait Pas de °.uoi iu- encore «groggy» par la

Au bout du compte (et des et à l'arrivée. C'est surtout Breu poids, une côte finale de qu'Anderson 49 Antonio Fer- bi,er- Pourtant, en se conso- ronde infernale des 24 Heu-
comptes) une victoire (la qui a imprimé le rythme. Pour 7 km 500 dont le dernier secteur rettl à 11'35" 53 Heinz Imbo- tant comme il le peut, le Bâ- res, Hytten avait rendez-vous

den, même temps. 61. Benno lois avait eu la satisfaction de sur |e circuit de Donington,
1 n , Wiss à 12'59". 70. Max Hûrzeler ramener son auto à I arrivée en Angleterre, où l'attendait

à 16'19". 73. Jûrg Bruggmann à chose que Brabham n avait une March-Ônyx passable-
» -\ • « mT% •+.+. __• _ 17'20". 76. Léo Schônenberger. plus vécue depuis oc obre ment modifiée. Un bolide de

m£k n|%f|l|%f1M H A  ¦ Z'IVIl IHT 78. Gilbert Glaus. 79. Marcel de année passée! De plus, 1 F 3000 dont il disposera à la
•UV UU llI Ulir UC \mW€X\ Y -lAAC l Russenberger. 80. André Mas- faut savoir que Surer tramait fin du mois pour s'aligner à

* sard, même temps. 82. Walter 1̂ 9̂ %  ̂Jl^îJfT Dijon, septième manche du
Ecarté à la suite d'une semaines à l'hôpital, dont poir de reprendre la compéti- Baumgartner à 18'50". 83. Urs n*ce <̂ ''i™̂ ! nf }̂°ZL championnat d'Europe de

grave chute dans la quatrième deux à l'extension», raconte- tion cette saison encore.» Freuler. 97. Daniel Wyder, j"}"®* °»P"IS 
t3"S£"nt F 300a

étape (Pinzolo - Selva di Val t-il. «Comme il s'agissait d'une Pour l'heure, le routeur de même temps. 101. Guido Frei à ' ^wK ri« iSît lîSÏÏ» l_ T + + +Gardena), Bernard Gavillet fracture ouverte, il n'a pas été Cilo-Aufina s 'astreint à des 18'50". 102. Daniel Gisiger. 103. «™ ae imjt 'nt
^

Se 
•* *¦

assistait à l'arrivée. Histoire possible de mettre un plâtre.» séances de musculation («te Alain von Allmen. 104. Laurent Zr nnim rnmnS "i,. Après son abandon, l'au-
de venir dire bonjour aux co- Dans son malheur, le Valai- reste assis pour faire les exer- Vlal. 106. Viktor Schraner. 107. ra_it i« «warm , n M Xint i« tre jour en Autriche, Claude
pains, de se retremper dans le san a connu une certaine cices» et depuis une semaine Alfred Achermann, même ÏB rhmnn _ _wXZ m Jeanneret a encore trébu-
milieu. «Anderson n'est pas chance: aucun tendon et au- il va nager. «Le temps passe temps. 108 coureurs au départ, méHiot__m«n. £.r .__ » _ ta__ . i  ché, dimanche, à Ecce-
invincible. Une étape comme eun muscle n'ont été touchés, finalement assez vite quand classés. ¦ 

^s» son nrestiaieux chef de Homo (Tchécoslovaquie),
celle de demain (réd. aujour- «Ce n'est qu'une histoire vous avez une occupation», • Classement général: 1. Phil 1~* tj'_nn PinT_ _ t imimA dans le cadre du champion-
d'hui mardi) peut le mettre en d'os», affirme-t-il en appuyant conclut, philosophe, Bernard Anderson (Aus) 26 h 38'46". 2. «„=£?_ _

. _n «i. n.'.'à K nat d'Europe de la monta-difficultés s'il est attaqué...» sur le «qu'une». «J'espère re- Gavillet dont le dossier «chu- Guido Winterberg (S) à 2V> 3. K avec la temoératSm gne. En effet, avec son AudiPour l'heure, le Montheysan monter sur le vélo d'ici deux tes. comprend hélas quel- Nlkl Rûttimann (S) à 27". 4. tr.é
 ̂

£vec 'a tempera ture a 
nouveause remet de sa terrible chute, semaines et reprendre la ques chapitres. A souhaiter Claude Criquiélion (Be) à 42". 5. P'"™ »" 

 ̂ Kirilnl moteur '(Lehmann1. il a. été«La rotule s'est brisée en huit compétition dans deux mois, que celui-ci soit le dernier. Acacio Da Silva (Por) à 43". 6. Pane
chairu

e
r
lh 

 ̂non SS te battu dans" M 2têaorleT -morceaux. Je suis resté trois Pour le reste, j'ai un petit es- P.-H.B. *£^Jp*«ï ̂ fu GrofnK-ne î̂ntïïJS Sel ! p'ar îSStf.
1 ' (S) à 1'6" 9 Hubert Seiz (S) à à la "auteur. Ça devrait Rossi, au volant d'une BMW

I'16" 10 Peter Winnen (Ho) à mieux se passer dimanche M1. Jeanneret a complète-
TOUR DE COLOMBIE ÇPnRT Tom 1'33"' 11. Marco Vitali (lt) à prochain dans les rues de ment manqué son départ¦ wwn __/ __ v_>v_/ __ «_ _ ¦  vi {_>¦__ OrUnl-lvilU 1.55" 12 Gody schmutz (S) à Détroit ou, voici un an, Pi- dans la seconde manche et
UAWAMA M___-_ M_J imm MAinMin Aucun 9a9nant avec 13 points. 1'57": 13. Jôrg Mùller (S) à quel avait offert à Brabham Rossi en a profité pour com-
1161 161 O OTRIIn Ifi OnilVnir Jackpot: 38 468 tr. ao. 2'13". U. Gérard Veldscholten sa dernière victoire en grand bler son retard et vaincre. Au
¦ ¦VB IWI U |-fl «_vllM tmw |«UM W UII 7g. avecl2p. 5495 fr. 55 (Ho) et Jean-Mary Grezet (S) à Pr,x - classement général de ces

Vainqueur des trois dernières éditions, Lucho Herrera a pris, en- 944 g. avU 10 p ! 
4

.0 ». n VS' ^^¦^° \°T° £ _ ! *'* * SntenaS^^deuxfèmefin, le commandement du Tour de Colombie open, à l'occasion de la Lors du prochain concours, la 2 38 17. Aloïs Wouters (Be) à 
place derrière le Sr12e et avant-dernière étape, longue de 89 km seulement, courue en- somme du premier rang atteindra 256 18 Albert Zweifel (S) à ten ne savait oas encore ouel K< ttv.Tnninlc I„»r JL

tre Armenia et Ibague. Mais quelle étape, puisque les 89 km étaient environ 70 000 francs. 3'1 ".^ .Ges Mas p } 
^ 

3 2 .  ten ne ,t noore que Dosées (8C ^̂ «M

une seule ascension, pour culminer à 3200 m d'altitude. Les deux _i-t__  v 
20. Erwin Lienhard (S) à 39 , week-end du 16 iuin Au- 2i„L , H! «„_ . S.

meilleurs coureurs colombiens actuels, Fabio Parra et Lucho Her- TOTO-X 21. Eddy Sehepers (Ho) à 3 3 . %ZZ\X voilà Je Retour g^cYe^ôl-dte Rlâl enrera, en ont profité pour démontrer leur supériorité éclatante. Les Aucun gagnant avec 6 numéros |2. Ennco Pochm (lt) à 317 . J
du Mans, tout auréolé de son ftaHe le 30 juin - faS' d2deux compères ont terminé avec près de 6 minutes d'avance sur les exacts. Jackpot: 201 086 fr.15. f/ \1UJ 7?"e"̂ ri
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i cinquième rang, acquis au Suol '«M esoolrs de femnormeilleurs autres concurrents, dont le leader usqu'alors, Manuel Aucun gagnant avec 5 numéros _7o„„U'8__ Zimmermann (S) à 2 d |>ora/nisation des fuo ses espoirs de rempor-
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¦AferfLUAUtaA __J_lMJ_ Ĵte iMé ĴJI Meetinq international qer¦ 
à 2V4S" 62! Mlke Gutmann brusc<ue intégration dans le pn a recommencé. Deux Va-

^̂  ̂
H_Tir ™ir à 24'22" 64̂  André. MaswrdTa milieu de l'endurance s'est laisans étaient du voyage:

• 6e étape (contre-la-montre à Bôrlange, 20 km): 1. Tommi Prim 06 Formia 25'2_ " 77 " r«{__ »_ ria.« î par conséquent soldée par sur une Peugeot 205 GTI
(Su, pro) 24'37"6 (moy. 48,820 km/h). 2. Bernard Hinault (Fr, pro) à Champion olvmpiaue du 5000 33'3" ' 83 Max Hû̂ eier t 

un succès sur toute la 
ligne, d'emprunt, Georges Darbel-

4". 3. Magnus Knutsson (Su, amateur) à 23". 4. Valeri Movtchane m à LOT Anffi Te Maroèatt 36'42" 86 viwôr uZ à Et l'on murmure déjà qu'il lay s'est classé 7e (sur 11)
(URSS, am.) à 31 ". 5. Hans Odegaard (No, am.) à 48". 6. Atle Kvalls- 

 ̂Aouita a remporté te mMe 37'50"' 91 Daniel Wvder à P°urra't. d'une manière ou alors que Georges Aymon,
voll (No, am.) à 51". 7. Gerrit Solleveld (Ho. pro) à 54". 8. Stefan événement^pMncipal du rn^Xg 40'3" 94 Urs Freuler à 4%" d'une autre, poursuivre son sur sa Lola-Ford, préparée
Brykt (Su, am.) à 1 '05" 9. Jack-Arvid Olsen (Dan, am.) à 1 '09". 10. fntemSional de™Formla en ta- 9? Al'fr«i Achermann à 44'?6"' chemin da"s cette discipline par Maye, signait une jolie
Marc Gomez (Fr, pro) à V10". 11. Dag-Otto Lauritzen (No, pro) à £. Aouto a devancé en 10b U_«_te «-w ïn _' d" sport automobile. Certes, victoire (face à cinq adver-
1 '14". 12. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr. pro) m.t. 13. Sean Yates (GB, 3V03 ,e Hollandais Rob Walter^ Blumaaine

4 
à 55'lS"' cette perspective a le don dé saires) dans sa catégorie.

?L0) à 111. .  
11- Marat Ganeev (URSS' am) mt 15' Jelle Niidam DmppSra et le Soudanais Omar 105. Alafn ̂ n A7lmen à Irlî" 

ré
Jouir le 

Genevois, mais son Jean-Marie Wyder
(Ho, pro) â 117 Khalifa. 108. Guido Frei à 1 h 9'12". '

Mardi 18 juin 1985 9

FOOTBALL

Du renfort pour le FC Leytron
Dans le but de se renforcer pour la prochaine saison, le FC Leytron s'est acquis
les services des Joueurs du FC Sion Bernard Karlen et Léo Buco, qui ont été
prêtés pour une année. Les deux frères Pascal et Nicolas Guex, du FC Martigny,
ont également été prêtés pour une année au FC Leytron. Ph. Dély
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Le retour de North
A Birmingham, dans le Michigan, l'Américain Andy North a

remporté pour la seconde fois de sa carrière, l'open des Etats-
Unis, dont c'était la 85e édition. Andy North s'était déjà imposé
dans cette épreuve, il y a sept ans. A noter que depuis cette vic-
toire en 1978, Andy North ne s'était plus jamais impose dans le
circuit professionnel américain!

Andy North, «régional» de l'étape, puisqu'il vient de Thorpe,
dans le Michigan précisément, joueur chevronné âgé de 35 ans,
est le seul à avoir terminé sous le par sur le très difficile par-
cours de l'Oakland Country Club de 6996 yards. Avec 279
coups, North est resté un coup sous le par (4 parcours à 70
coups). Ses trois suivants, Dennis Watson, le Sud-Africain, Dave
Barr, le Canadien, et Tze-Chung Chen, le Taïwanais, ont juste
égalé le par avec 280 coups.

Andy North a touché un chèque de 103 000 dollars pour son
succès.

En dépit du succès de North, l'Open des USA a été dominé
par les joueurs étrangers, puisque derrière North se suivent
quatre golfeurs étrangers.

85e open des Etats-Unis, à Birmingham: 1. Andy North (EU)
279 (70 + 65 + 70 + 74), 2. Dennis Watson (AfS), Dave Barr
(Can) et T.C Chen (Taïwan) 280, 5. Payne Stewart (EU), Steve
Ballesteros (Esp) et Lanny Wadkins (EU) 281, 8. Johnny Miller
(EU) 282, 9. Fuzzy Zoeller (EU), Rick Fehr (EU), Corey Pavin
(EU) et Jack Renner (EU) 283.

Résultats a l'étranger
• VALKENSWAARD (Ho). - CM motocross 500 cm', première
manche: 1. André Malherbe (Be) Honda. 2. David Thorpe (GB)
Honda. 3. Georges Jobé (Be) Kawasaki. 4. André Vromans (Be)
KTM. 5. Johnny Ponjee (Ho) Kawasaki. 6. Jo Martens (Be) Husq-
varna. Deuxième manche: 1. Thorpe. 2. Jobé. 3. Leif Persson
(Su) Yamaha. 4. Malherbe. 5. Martens. 6. Toon Karsmakers (Ho)
Honda. CM après 14 manches: 1. Thorpe 217. 2. Malherbe 212.
3. Eric Geboers (Be) Honda 1.65. 4. Jobé 140. 5. Kurt Nicoll (GB)
KTM.
• GIMONT (Fr). - CM motocross 250 cm', première manche: 1.
Jacky Vimond (Fr) Yamaha. 2. Arno Drechsel (RFA) KTM. 3. Mi-
chèle Rinaldi (lt) Suzuki. 4. Patrick Fura (Fr) Honda. 5. Gert van
Doorn (Ho) Honda. 6. Yannick Kervella (Fr) Honda. Deuxième
manche: 1. Vimond 2. Heinz Kinigadner (Aut) KTM. 3. Drechsel.
4. Fura. 5. Jean-Claude Laquaye (Be) Honda. 6. Rinaldi. CM
après 14 manches: 1. Vimond 188. 2. Drechsel 156. 3. Kinigadner
148.4. van Doorn 136. 5. Rinaldi 134.
• Sverepec (Tch). - CM motocross 125 cm*, première manche:
1. Pekka Vehkonen (Fin) Cagiva. 2. Kees van der Ven (Ho) KTM.
3. John van de Berk (Ho) Yamaha. 4. Petr Kovar (Tch) Kawasaki.
5. Guy van Gijsegem (Be) Honda. 6. Jacky Martens (Be) KTM.
Deuxième manche: 1. Vehkonen. 2. Kovar. 3. Mike Kouki (Fin)
Suzuki. 4. Dave Strijbos (Ho) Honda. 5. Corrado Maddii (lt) Ca-
giva. 6. Dietmar Lâcher (RFA) KTM. CM après 12 manches: 1.
Strijbos 184. 2. Maddii 160. 3. Vehkonen 154. 4. van der Ven 113.
5. van de Berk 98.
• SEMMERING (Aut). - CM trial: 1. Eddy Lejeune (Be) Honda. 2.
Thierry Michaud (Fr) Fantic. 3. Steve Saunders(GB) Honda. 4.
Philippe Berlatie (Fr) Aprilia. 5. John Lampkin (GB) Armstrong. 6.
Gilles Burgat (Fr) Yamaha. CM après 7 manches: 1. Michaud
134.2. Lejeune 114.3. Saunders 107.

mes a pris la deuxième place
mm m mm m m H_a ¦¦ avec 8 m 50 (vent de4,38) aprèsGrand Prix de Monthey s3ns_asi__s_nS__:

* Lewis.
primeur le championnat suisses sanne, 1 h 42'09"; 4. André Avec les doublés en sprint de
dames 10 kilomètres. Rouiller, Monthey, 1 h 44'25"; Kirk Baptiste et de Merlene Ot-

Margot Vetterli de Zurich, 5. Claudy Besse, Monthey, 1 h tey Page (cette dernière ga-

Marche: le
C'est dans le quartier de Pré-

ville que le Club de marche de
Monthey avait donné rendez-
vous, pour la première fois, à
ses supporters. En effet, vu le
nouveau plan de circulation de
la ville de Monthey, le CMM, par
le biais de tous les marcheurs
suisses, a animé ce quartier
sympathique.

Sur un circuit de 1340 m éco-
liers, cadets, élites, vétérans, ju-
niors et dames ont montré leurs
talents au nombreux public
massé derrière les barrières.

Par cette animation, le CM
Monthey (qui fête cette année
son 20e anniversaire) a rempli
sa première mission avec en

multiple championne suisse, à
dominé de la tête et des épaules
ce championnat.

Le CM Monthey remercie tous
les compétiteurs et leur donne
rendez-vous pour le champion-
nat suisse de côte Monthey -
Champéry, le 7 juillet, que pa-
tronnera notre journal.
Résultats du grand prix

Elites (20 km): 1. Jean-Chris-
tophe Guinchard, Cour Lau-
sanne 1 h 38'00"; 2. Pascal
Charrière, Fribourg, 1 h 40'31";
3. Frédéric Guillot. Cour Lau-

Le championnat suisse des 10 km dames a été remporté par Margot
Vetterli-Gemperle (au centre) devant Samantha Guinchard (à gau-
che) et Corinne A violât (à droite). (Photo A. Bussien)

Athlétisme: aux championnats des USA

L'Américain Willie Banks, 29
ans le 11 mars dernier, a effacé
des tablettes le vieux record du
monde du triple saut du Brési-
lien Joao de Ollvelra, en réus-
sissant un superbe triple bond
de 17 m 97, au cours de la troi-
sième Journée des champion-
nats des Etats-Unis à Indiana-
polls.

Devant 9631 spectateurs en-
thousiastes, qui avalent déjà
oublié l'échec de Cari Lewis sur
100 mètres et son forfait sur 200
mètres, le sympathique et lon-
giligne Californien (1 m 90 pour
77 kg) a battu de huit centimè-
tres, au niveau de la mer, un re-
cord établi le 15 octobre 1975,
en altitude, à Mexico, par le
Brésilien Joaode Ollvelra, à
l'occasion des Jeux panaméri-
cains, grâce à un deuxième es-
sai de toute beauté, réussi avec
un vent favorable de 1 m 47/

Hult jours après avoir établi, à
Los Angeles, la meilleure per-
formance mondiale de l'année
avec 17 m 67, Banks a montré
sur le sautoir de l'Indiana Unl-
verslty Track Stadlum, qu'il était
actuellement au summum de sa
forme. Sa série est vraiment ex-
ceptionnelle: 17,37 (vent favo-
rable de 0 m 59/sec./17,97
(1,47)/ 17,64 (1,02)/17,51 (vent
défavorable de 0 m 01 /sec.),
passé et dernier essai mordu.

«Après mon premier essai,
J'ai dit à un ami: le prochain
saut sera le record du monde.
Je savais qu'il était là. Samedi,
comme II n'y avait pas de qua-
lification, Je n'avais pas sauté et
j'avais emmagasiné tant d'éner-
gie nerveuse que c'était à peine
supportable* a expliqué Banks
après son exploit.
Gerbe de performances

SI le record du monde de
Banks a Illuminé la dernière
journée de championnats quel-
que peu moroses Jusque-là en
raison des nombreux désiste-
ments de vedettes de premier
plan, plusieurs autres perfor-
mances remarquables ont été

50'16".
Vétérans (20 km): 1. Louis

Marquis, Monthey, 1 h 41'35"; 2.
Jean-Claude Jaton, Cour Lau-
sanne, 1 h 47'34"; 3. Jean-Jac-
ques Francey, Fribourg,
1 h 48'06".

Juniors (20 km): 1. Frédéric
Barman, Monthey, 2 h 07'35";
2. Pierre Germanier, Conthey,
(- 1 tour), 2 h 08'20".

Cadets B (5 km): 1. Michel
Pochon, Yverdon, 25'34"; 2.
Laurent Aviolat, Monthey,
25'58"; 3. Sébastien Genin et
Frédéric Bianchi, Monthey,
27'14".

Cadettes B (5 km): 1. Clau-
dine Brouchoud, Monthey,
29'21"; 2. Sylviane Drapel, Mon-
they, 30'35"; 3. Corinne Zuffe-
rey, Monthey, 31 '08".

Juniors féminins (5 km): 1.
Carole Cordey, Conthey, 38'14".

Ecoliers B (3 km): 1. Salim Ait
Gharbi, Yverdon, 16'54"; 2. Oli-
vier Villiger, Monthey, 16'58"; 3.
Frédéric Repond, Fribourg,
17'32".

Ecolières B (3 km): 1. Nathalie
Linder, Payerne, 19'39"; 2. Jes-
sica Peytrignet, Yverdon,
25'13".

Ecoliers A (4 km): 1. Olivier
Bianchi, Monthey, 22'32"; 2.
Yvan Marclay, Monthey, 24'28";
3. Gaitano Marotta, Monthey,
24'29".

Ecolières A (4 km): 1. Mireille
Pochon, Yverdon, 25'08"; 2.
Annabelle Varga, Yverdon,
26'44"; 3. Corinne Zwahlen,
Monthey, 29'08".

Ecoliers C (2 km): 1. Jean-
Marc Keusen, Cour Lausanne,
12'25"; 2. Cédric Pasche, Mon-
they, 13'57"; 3. Samuel Michel,
Fribourg, 14'26".
Championnat suisse
femmes 10 km

1. Margot Vetterli-Gemperle,
Panther Zurich, 55'15", cham-
pionne suisse 1985; 2. Saman-
tha Guinchard, Cour Lausanne,
57'32"; 3. Corinne Aviolat, Mon-
they, 59'22"; 4. Irène Varga,
Yverdon, 1 h 05'43"; 5. Anne-
Claude Allisson, Yverdon,
1 h 06'49"; 6. Béatrice Vonlan-
they, Payerne, 1 h 15 28; 7. Ma-
deleine Paraschiv, Yverdon,1 h
16'18".

En un triple saut de 17 m 97, Willie Banks est monté au firmament des exploits.
(Bélino Keystone)

enregistrées dimanche. A com-
mencer par les 47"67, meilleure
performance mondiale de l'an-
née sur 400 m haies, réalisées
par André Phillips, survolté par
la présence de Danny Harris,
médaillé d'argent aux Jeux de
Los Angeles, et par l'absence
d'Edwin Moses, le grand maître,
lequel a désormais du souci à
se faire. Il est curieux de noter
également qu'en longueur,
l'ombre de Cari Lewis n'a pas
trop pesé sur un concours
extraordinaire, malgré des con-
ditions difficiles: Michael Con-
ley, le vice-champion olympique
... du triple saut, l'a emporté
avec 8,53 m, sixième meilleure
performance mondiale de tous
les temps, toutes conditions
confondues, le vent soufflant
alors à 2 m 64/sec. Jason Grl-

La Coupe du monde
Maradona superstar

Avec un Diego Armando
Maradona au sommet de son
art, l'Argentine a battu à Bue-
nos Aires la Colombie par 1-0
dans un match comptant pour
le tour préliminaire de la
coupe du monde. Le seul but
de la rencontre a été inscrit à
la 26e minute par Jorge Val-
dano, l'attaquant du Real Ma-
drid.

Avec quatre victoires pour
quatre matches, l'Argentine
abordera ses deux dernières
rencontres contre le Pérou,
vainqueur 4-1 à Lima du Ve-
nezuela, avec une certaine
sérénité. Un nul dimanche à
Lima suffit pour que les Ar-
gentins obtiennent leur billet
pour Mexico.

Les Argentins ont dominé
cette rencontre de bout en
bout. Sur un corner, le défen-
seur Enzo Trossero déviait la
balle de la tête pour Valdano,
lequel prenait de vitesse
Prince pour battre le gardien
Gomez. Après ce but, les Ar-
gentins, sous l'impulsion de
Maradona et de Juan Barbas,
se sont ménagés plusieurs
occasions de doubler la mise.
Mais le brio du gardien co-
lombien et, aussi, une cer-
taine maladresse au moment
de conclure, n'ont pas permis
aux Argentins de concrétiser
davantage leur supériorité.

Diego Maradona a failli ins-
crire un but d'anthologie,
lorsque, parti de son camp, il
éliminait cinq adversaires
avant d'échouer d'un rien de-
vant Gomez.
ARGENTINE - COLOMBIE
1-0 (1-0)

Buenos-AIres. 35000 spec
tateurs. But : 26e Valdano 1-0

Argentine: Fillol; Passarella
Clausen, Trossero, Garre
Giusti, Russo (Barbas), Ma
radona, Burruchaga; Pasculli

gnant en 21 "93, le meilleur 200
m de l'année) et la victoire de
Johnny Gray dans un 800 m
passionnant couru en 1'44"01,
il faut encore noter les succès
du Jeune perchiste Joe Dlal
(5,72) devant Mlke Tully, mé-
daille d'argent à Los Angeles,

Valdano.
Colombie: Gomez; Prince;

Soto, Luna, Porras; Sarmiento
(Quinonez), Morales, Ortiz,
Lugo (Ricaurte); Cordoba,
Iguaran.
PÉROU- VENEZUELA
4-1 (2-1)

Lima. 25.000 spectateurs.
Buts: 15e Navarro 1-0. 20e
Barbadillo 2-0. 29e Mendez
2-1. 80e Hirano 3-1. 82e Cëro
4-1.

Le classement du groupe 1:
1. Argentine 4/8 (10-3); 2. Pé-
rou 4/5 (5-2); 3. Colombie 4/3
(2-4); 4. Venezuela 4/0 (3-11).
Prochains matches : Vene-
zuela - Colombie et Pérou -
Argentine le 23 juin.

Le Brésil
vainqueur au Paraguay

A l'image de l'Argentine, le
Brésil a fait un pas décisif vers
le Mexique en battant 2-0 le
Paraguay à Asuncion, dans
une rencontre qui était décrite
comme la plus difficile pour
les Brésiliens dans ce tour
préliminaire. Les buts de la
formation de Télé Santana ont
été marqués par Casagrande
(26e) et Zico (69e).
PARAGUAY - BRÉSIL
0-2 (0-1)

Asuncion. 40.000 specta-
teurs. Buts: 26e Casagrande
0-1. 69e Zico 0-2.

Paraguay: Almeida; Zabala;
Caceres, Delgado, Jacquet;
Benitez (Enrique Villalba),
Romerito, Nunes, Javier Vil-
lalba; Ferreira, Mendoza.

Brésil: Carlos; Edinho;
Leandro, Oscar , Junior; Ce-

L'Allemand Frank Eggeling à Granges
Définitivement assuré de sa promotion en LNA, le club so-

leurols de Granges a annoncé l'engagement de l'avant Frank
Eggeling, 22 ans, ancien Joueur de VfL Bochum, d'EIntracht
Brunwlck et de Rot Weiss Essen. Le nouvel entraîneur du FC
Granges, l'Allemand Siegfried Melzig, a eu Eggeling sous ses
ordres lorsqu'il fut entraîneur à Essen.

de l'Inattendu Brian Staton (2,30
en hauteur) et des anciens
Doug Padilla, devançant Sydney
Marée sur 5000 m et Henry
Marsh au 3000 m steeple, tous
deux établissant les deux meil-
leurs «chronos» de la saison
sur leur distance respective.

rezo, Socrates, Zico; Renato
(Alemao), Casagrande, Eder.

Le classement du groupe 3:
1. Brésil 2/4 (4-0); 2. Para-
guay 3/3 (4-3); 3. Bolivie 3/1
(1-6). Prochain match: Brésil -
Paraguay le 23 juin.

Italie: Pise,
Lecce et Bari promus

Pise, Lecce et Bari ont ob-
tenu leur promotion en pre-
mière division du «calcio» ita-
lien, à l'issue de la dernière
journée de champlonant de
deuxième division italienne.

Ces trois clubs prendront
les places d'Ascoli, de la La-
zio Rome, ainsi que de la Cre-
monese. Pise compte dans
ses rangs le Danois Klaus
Bergreen et le Hollandais Wil-
lem Kieft, et a passé juste une
saison en deuxième division,
puisque l'équipe avait été re-
léguée à l'issue du champion-
nat précédent.'

Etats-Unis - Angleterre
0-5 (0-2)

Collseum de Los Angeles.
10145 spectateurs. Buts: 12e
Lineker 0-1. 30e Dixon 0-2.
37e Lineker 0-3. 67e Dixon
0-4. 75e Steven 0-5.

Etats-Unis: Mauser; Canter;
Van der Beck, Windischmann,
Caiguiri; Radwanski, Crow,
Davis; Kerr, Perez, Hooker.

Angleterre: Woods; Ander-
son, Fenwick, Butcher, San-
som; Hoddle (46. Steven),
Robson, Bracewell; Dixon, Li-
neker, Waddle.
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Placette Monthey
et Sierre:
Essence
Manor-Super
Fr. 1.26
Manor
sans plomb
Fr. 1.26
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## ™ V il

lÊÊw,- '

"'""" "^Tii iiii_É_É_MÉ__nrtaf̂ ^ïW \\\mË&'

m. . .

^*>*><- -o*



A louer A louer à Sion
à l'année avenue de France
à Haute-Nendaz

. , appartementappartement 5 pièces2 pièces r
Libre dès le ."juillet.

Fr. 520.- par mois,
charges comprises. Fr- 950- charges non

comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 90 02. Tél. 027/22 90 02.
36-258 3B-258

"k

Elle réduit tout en jus:

 ̂ la centrifugeuse HR 2277
PHILIPS pour tirer facilement
et rapidement le Jus riche en vita-
mines des fruits et des légumes
frais.
Réservoir de 3 dl.

—— .""- Cherchons dans les
environs de la place

appartement du Midi à sion
2 pièces 1 ou 2
à partir de juillet 1985, plaCGS
Monthey ou environs. _•_de parc
Tél. 025/71 68 75 dans garage collectif,
(le soir dès 19 h).

3M25519 Tél. 027/22 31 81.
35-73100

Avendre
à Ollon A vendre

au-dessus de Slon
terrain
à hâtir luxueusea Daiir villa-chalet
1000 m2, très belle si-
tuation. Tél. 027/8317 59.
Tél. 025/71 71 96. 36-240

143-927857
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Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.

«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle consommation modeste (6.9 I aux 100 km,
est d'un accès si aisé, et en plus c'est un jeu val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic vitesses; souplesse de la direction ; confort du
et du chien, ma Corsa!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant!

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Ce galop d'essai vous séduira. Enormément,
le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous
de vivacité ; moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la

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

Je cherche à buer !#___. .._ , _ . _ , _ _ _ _ _ _ _ _vos vacances
atelier en Espagne
pour artisanat. (Costa Brava)
Région: Sierre-Mon-

Surfàce: min. 50 m . en Italie
Accès voiture Indis- (Adriatique)
pensable.
Tél. 027/4135 77 en France
9 h 15 à 12 heures
14 h à 17 h 30. __S___ ?._ Lue _ v89-24 et Méditerranée)

*M_U_™v StudlO.,à Martlgny appartement»,
villa»,

if) lit* maison»,
J*"'* » pen»lon»,

villa hM•,•¦
individuelle, près du Documentations
centre. à Rlvler a-Logements

Case postale 83
Tél. 026/2 38 86 1800 Vevey
(soir). Tél. 021/51 8816.

36-2004 17-78036

-y mm &̂sB HMpp

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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La Corsa, petite et quel brio!

pljî AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^SiïT

Slon, propriétaire vend A vendre à Saxon dans jmmeuble résidentiel

MARTIGNY
A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel

appartement
6V4 pièces

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

appartement neuf appartements
5!/2 pièces 3</2 et 4'/2 pièces

Prix dès 1861 le mètre carré.

Renseignements et visite sans engagement:
Mme G.E. Bruchez
Tél. 026/6 29 40
aux heures des repas.

89-1916

dernier étage.

Tél. 027/23 48 23. 36-5271

ferme à rénover
entièrement meublée, salle de
bains, W.-C, dans village à 5
min. de Martigny. Un côté sur
place tranquille. Un côté jardin
600 m2. Belle vue. A l'écart
route.

Tél. 026/4 17 32. 22-481053

gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle-
ment modestes, le choix entre les versions avec
hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
(2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,
LS, GL, GLS et GT.

Et les prix: dès Fr. 10350.-. Bref, il vous
donnera confirmation :
Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa.

MONTHEY

K 
Avenue de la Gare 27

, appartements plaisants, de
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C,
2e étage, Fr. 525.- + charges.
Immeuble proche du centre ville.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. 021 /20 56 01.

chalet
situé entre Sierre et Crans, région
tranquille, vue imprenable. Grand
living, cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine, bain, W-C, bal-
con, chauffage électr.
Offres sous chiffres P 03-352395 à
Publicitas, 4010 Bâle.

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route du Sanetsch
dans un petit immeuble résiden-
tiel de six appartements, vue im-
prenable sur Valère et Tourbil-
lon

appartement
4-5 pièces

Pour tous renseignements:
Agence immobilière AFIVA
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77.

36-85
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Les Suisses participent
au trophée de Yougoslavie

Poursuivant sa prépara-
tion en vue du championnat
du monde du groupe A qui
se déroulera en Suisse en
février 1986, la sélection hel-
vétique dirigée par Sead Ha-
sanefendic, effectuera un
stage d'entraînement en
Yougoslavie avant de parti-
ciper au trophée organisé à
Tivat par la Fédération you-
goslave de handball.

Durant le stage d'entraî-
nement du 21 au 25 juin,
quatre rencontres ont été
prévues face à des équipes
de clubs.

Le transfert à Tivat s'effec-
tuera le 27 juin où le début
du tournoi du Trophée de
Yougoslavie a été fixé au
vendredi 28 juin. Les pre-
miers adversaires de la
Suisse seront la Yougosla-
vie, la Pologne et l'Espagne.
Les finales sont prévues les
2 et 3 juillet.

Pour l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic, ce tournoi aura
un "côté très positif en ren-
contrant des adversaires tels
que la Pologne et l'Espagne.

En effet, ces deux rencon-
tres en particulier donneront
d'utiles renseignements, ces
deux adversaires faisant
partie du même groupe que
la Suisse lors du champion-
nat du monde du groupe A.

On voit ainsi immédiate-

Champéry: le 19e tournoi
d'été de TALC arrive

En fin de semaine, la
grande famille des curleurs
va se retrouver à Champéry
où l'Association lausannoise
de curling organise son cé-
lèbre tournoi d'été avec une
participation digne de sa ré-
putation. En effet, dès ven-
dredi et pendant trois jours,
32 équipes seront en lice
pour tenter de s'octroyer l'un
des nombreux challenges
mis en compétition..

Parmi les concurrents an-
noncés, nous pouvons citer
cinq équipes bâloises, soit
Bâle-Victoria, Bâle-Warten-
berg, Bàle-Regio, Standard-
Bâle et Bâle-lnter. Lausanne
sera représenté par neuf
équipes dont une du nou-
veau club Lausanne-Olym-
pique. Fribourg, Morges et
Genève seront également de
la fête et, pour terminer, ci-
tons la nombreuse cohorte
des Vaiaisans avec Gri-
mentz, Anzère, Torgon, Mar-
tigny, Vercorin, Vollèges et
cinq formations champéro-

Réservée aux juniors (16-
17 ans) et aux cadets (14-15
ans), la course a bénéficié de la
clémence du temps et d'une or-
ganisation parfaitement rodée.

Chez les juniors, en l'absence
du Montheysan Nicolas Cou-
derey retenu en Tchécoslova-
quie avec l'équipe suisse junior,
c'est Emmanuel Joliat, de Cour-
tetelle, qui s'est imposé au
sprint. La course s'est dévelop-
pée rondement et les mouve-
ments en tête furent nombreux.
C'est bien sûr la difficile cote de
la Basse qui fit la sélection, re-
léguant sans rémission les
moins saignants, propulsant les
meilleurs à l'avant.

Chez les cadets, victoire de
Cédric Gorret, de Martigny, qui

Ouverte dans sept catégories
différentes, avec des départs
échelonnés entre Viège et le vil-
lage du «païen», la 5e édition de
la course de côte organisée par
le Vélo-Club de Viège a été un
beau succès. Tant au point de
vue participation que conditions
météorologiques, tout a été par-
fait et les responsables, par la
bouche de leur président du
club, Klaus Buriet, se sont dé-
clarés entièrement satisfaits de
«leur» course annuelle. Un pre-

nnent l'intérêt de ce tournoi
pour faire une première es-
timation des possibilités hel-
vétiques.
BILAN
FACE A CES NATIONS

Yougoslavie: 23 rencon-
tres, deux victoires, deux ré-
sultats nuls et dix-neuf défai-
tes pour une différence de
buts de 500 à 378.

Pologne: 21 renocntres,
cinq victoires, un résultat nul
et quinze défaites pour une
différene de buts de 459 à
393.

Espagne: 16 rencontres,
cinq victoires et onze défai-
tes pour une différence de
buts de 286 à 282.
SÉLECTION HELVÉTIQUE

Gardiens: P. Hurlimann
(RTV Bâle, 57 sél.), M. Braun
(BSVB, 45), M. Ott (Ecl. Win-
terthour) blessé ne partici-
pera pas à cette tournée en
Yougoslavie.

Joueurs du champ: J.
Batschmann (73), U. Nacht
(139), R. Gassmann (72), U.
Mail (69) RTV Bâle, M. Glaser
(39), R. Barth (56) Amicitia,
P. Weber (70), M. Schër
(248) Zofingue, St. Lanker
(BSV Berne, 0), H. Schuma-
cher (Emmenstrand, 48), N.
Plazer (79), P. Jehle (107)
St.Othmar St.Gall.

Ml

laines dont celles de «Dédé»
Berthoud, vainqueur de la
dernière édition et de Louis
Bianchi, médaillé de bronze
au championnat de Suisse
seniors 1. Le président de la
région romande Jean-Pierre
Favre, de Sion, tentera de
démontrer qu'il n'est pas
seulement un excellent diri-
geant, mais qu'il sait éga-
lement manier le balai quand
il le faut.

Le tournoi débutera ven-
dredi à 8 heures pour se
poursuivre jusqu'à 24 heu-
res. Puis le samedi, réprise
des jeux à 8 heures, jusqu'à
21 heures et dimanche ma-
tin, de 9 à 11 heures se dis-
putera le tour final qui sera
suivi de la distribution des
prix.

Trois jours d'animation à
Champéry qui, sous la hou-
lette de Jean-Paul Bidaud,
ne seront surtout pas moro-
ses.

a su faire la différence dans les
derniers hectomètres de la
course. Il faut relever le bon
comportement d'ensemble des
régionaux, sans parler du vain-
queur, tels que Laurent Dufaux,
David Fadi, Alain Parvex, Do-
minique L'Hermitte et Laurent
Gavillet qui terminent tous dans
les dix premiers.

Juniors: 1. Emmanuel Joliat,
Courtetelle, 2 h 49'12" (35.461
km/h); 2. Elman Egger, Fri-
bourg; 3. Pascal Marsegan,
Echallens; 4. Thierry Moret,
Bulle; 5. Yvan Girard, Fribourg;
6. Pascal Moret, Morges, tous
même temps; 7. Christ Eg-
genmschwiler, Delémont, à 8";
8. Alain Glassey, Slon, à 10",
Puis: 14. Pascal Bobllller, Saint-

mier départ avait été prévu à
Oberstaiden, pour les dames et
écoliers. A 10 h 15, c'était au
tour des seniors 2, débutants et
juniors de se mettre en piste au
départ du hameau d'Unterstal-
den. Quant au gros contingent
des catégories élite et seniors 1
(39 participants), après un ki-
lomètre de plat à travers Viège, il
s'attaquait à la montée de 9 ki-
lomètres. Au 2e kilomètre
(Bâchji), Terry Jôrgensen pre-
nait le commandement pour di-

tes matcheurs vaiaisans recevaient dans le cadre du tir lé-
manique les équipes romandes de Vaud, Genève et la tessi-
noise.

C'est dans les Installations de Saint-Maurice et Châble-Croix
que ce tir s'est déroulé.

Chacun connaît les difficultés que crée la ligne de tir de
Saint-Maurice et pourtant d'excellents résultats ont été réalisés.

Le Tessinois Pagani Giordano remporte le titre Individuel à la
carabine avec 564 points devançant le Valaisan de Zurich Oli-
vier Cottagnoud 559. André Rey termine quatrième mais II l'em-
porte largement dans sa position favorite (debout) avec des
passes de 94 et 91.

Au mousqueton, le nouveau venu en équipe valaisanne, Mi-
chel Emery d'Icogne doit laisser la victoire è un autre Tessinois
battu qu'il est malgré ses 550 par l'appui de la dernière passe à
genou.

Au fusil d'assaut seul Franz Heinimann a tiré son épingle du
jeu et avec 260 points II arrive au sixième rang.

Au pistolet A Willy Venetz vient au deuxième rang avec 543
points.

Au programme B, Charly Granges de retour après une pause
d'une année s'est Imposé avec 576 points montrant par là qu'il
n'a rien perdu de ses possibilités; son frère René arrive au troi-
sième rang. J.-Daniel Uldry au cinquième et Oswald Sortis au
septième, voilà un bon résultat d'ensemble.

Quant au tir à 25 m le premier Valaisan, Klaus Maranca n'ob-
tient que le quatorzième rang, avec 554 points. SI les résultats
Individuels nous donnent une Image des meilleurs tireurs c'est
dans la lutte par équipes qu'il faut juger cette rencontre. Ici
alors nous pouvons dire que nul n'est prophète dans son pays.

En effet, à part la brillante démonstration des tireurs au pis-
tolet B qui remportent largement l'épreuve devant Vaud qui suit
à 5 points de retard par tireur, les autres titres par équipes vont
aux Vaudois à la carabine, avec 2189 points. Les Vaiaisans ar-
rivent au deuxième rang à 16 points. Au fusil d'assaut se fut un
jour «sans» pour les quatre tireurs lesquels nous avaient ha-
bitué à mieux. Il en fut de même au mousqueton où à part Mi-
chel Emery et peut-âtre Jean Nanchen, les trois autres tireurs
n'ont pas réalisé les résultats dont ils sont capables.

Au pistolet A le Valais vient en troisième place. Là également

Les dix-huit groupes qualifiés La finale a tenu en haleine tl-
pour la finale cantonale se sont reurs et supporters. Les résul-
rencontrés en terre agaunoise tats ont baissé tant la tension
pour débattre du titre de cham- était rude. Quelques malheu-
plon valaisan. reux coups de 6 à Martigny el

Dès le premier tour des résul- Sierre ont pesé lourd dans rad-
iais excellents sont réalisés, dltlon finale. Quant aux Vié-
Martlgny vient en tête avec 383
points devançant le champion
sortant Sierre 377 et Monthey
374. Se sont également quali-
fiés pour la demi-finale Martlgny
2, Slon La Cible 3 et 4. Monthey
3 et 4, Saint-Maurice, Martlgny
4, Visp et Slon La Cible 2.

En demi-finale brillant résultat
à nouveau de Martlgny qui
l'emporte avec 381 battant dans
l'ordre Monthey 3 (375), Slon La
Cible 4 (374), Monthey 1 (370),
Visp (370) et Sierre (369). Les
sept groupes mentionnés sont
qualifiés pour la finale.

Maurice, à 2'13"; 21. Fabrice
Blanchi, Sierra, à 9*21"; 23.
Pascal Morand, Martigny, à
9'40".

Cadets: 1. Cédric Gorret,
Martlgny, 1 h 39'02" (35.56378
km/h); 2. Laurent Dufaux, Ren-
naz, à 02"; 3. Stéphane Joliat,
Courtetelle; 4. David Fadi, Mar-
tlgny; 5. Patrick Genoud, Fri-
bourg; 6. Jacques Jolidon, Bas-
secourt; 7. Alain Parvex, Mon-
they, tous même temps; 8. Fré-
déric Bagnoud, Sierre, à 3"; 9.
Dominique L'Hermitte, Mon-
they, à 13". Puis: 13. Alexandre
Debons, Martigny, à 2'10"; 21.
Serge Oreiller, Monthey, à
3'00"; 30. Frédéric Graf, Mon-
they, 3'09".

P.C.

riger la course à son poignet
alors que le reste du peloton,
même avec Bregy Markus don-
nant le ton, ne réussissait pas à
rejoindre le fuyard. Avec 64 se-
condes d'avance, le Zermattois
établissait un nouveau record
du parcours.

Habitué du cross et des cour-
ses de côtes à pied, Jôrgensen
se lance dans les courses à vélo
et il est certain qu'il fera encore
parler de lui. MM

geols par deux fols des tireurs
se sont trompés de cible résul-
tat final (351) faites le compte.

Gymnastique: la cantonale 1986 a Monthey
C'est quatre jours seule-

ment après avoir mis sur pied
avec succès les Journées
cantonales valaisannes de
gymnastique féminines 1985,
organisées par la Gentiane,
que les Montheysans ont tenu
leur première séance du co-
mité d'organisation de la Fête
cantonale 1986 de gymnas-
tique.

Organisée par la SFG mas-
culine, cette nouvelle mani-
festation gymnique devrait

Des Vaiaisans se sont rendus
à la « fribourgeoise » à Domdidier

La Fête cantonale fribour-
geoise des artistiques a eu
lieu samedi 15 juin à Domdi-
dier.

Ce concours, uniquement
masculin, a enregistré la pâ-
ti cipation de 204 gymnastes
émanant de trente-trois sec-
tions.

Les trois régions linguisti-
ques du pays y étaient repré-
sentées, le niveau élevé et
l'organisation excellente.

Artistic-Gym 13 Etoiles y
avait délégué onze concur-
rents qui ont fait très bonne fi-
gure.

En performance 1, Sébas-
tien Morard, Thierry Mulet et
Thierry Sermier ont obtenu la
palmette.

En performance 3, Yann
Siegenthaler a décroché une
palme tandis que son frère
Boris réussissait une belle
double-palme en performance
4.

En performance 5, Silvio
Borella remportait une magni-

II y a du travail à accomplir alors qu'au tir au 25 m notre forma-
tion arrive au dernier rang; elle se doit de réagir mais les can-
didats ne se pressent pas au portillon.

C'est par un banquet et la proclamation des résultats qu'a
pris fin cette rencontre très bien organisée par le Noble jeu de
cible de Saint-Maurice et le comité des matcheurs.

La prochaine confrontation des équipes cantonales aura lieu
dans le cadre du tir fédéral à Coire, souhaitons à nos tireurs
bonne chance, pour ne pas prononcer le mot de Cambrone.

300 m programme A (arme libre). - Classement équipes: 1.
Vaud,.2189; 2. Valais, 2171; 3. Tessin, 2117; 4. Genève 2056.
Classement individuel: 1. Oagani Giordano (TI), 564; 2. Cotta-
gnoud Olivier (VS) , 559; puis: 4. Rey André (VS), 551 ; 8. Roppaz
Gérard (VS), 9. Clausen Léo (VS), 543; 13. Ducret Pierre (VS),
525.

300 m Programme B. - Classement équipes: 1. Genève, 1074;
2, Vaud, 1071; 3. Valais, 1051. Classement individuel: 1. Zehn-
der Claude-Alain (VD), 282; puis: 6. Heinimann Franz (VS), 269;
10. Bourban Jacques (VS), 264; 11. Gex-Fabry Roger (VS), 262;
15. Gagliardi Léonard (VS), 260; 16. Carrier Michel (VS), 256.

300 m Programme C. - Classement équipes: 1. Vaud, 2127; 2.
Tessin, 2152; 3. Valais, 2148; 4. Genève, 2030. Classement in-
dividuel: 1. Marzorini Oviedo (TI), 550; 2. Emery Michel (VS),
550; puis: 8. Nanchen Jean (VS), 538; 9. Wasmer Thomas (VS),
537; 13. Bonvin Alois (VS), 523; 14. Ebener Pius (VS), 522.

50 m programme A. - Classement équipes: 1. Genève, 2139;
2. Vaud, 2102; 3. Valais, 2098; 4. Tessin, 2078. Classement in-
dividuel: 1. Nicole Michel, 554 (GE); 2. Venetz Willy (VS), 543;
puis; 9. Zurbriggen Oswald (VS), 521; 12. Salamin Alain (VS),
520; 15. Martin Jean-Claude (VS), 515.

50 m programme B. - PO - PSPC: 1. Valais, 2280; 2. Vaud,
2261; S. Genève, 2195. Classement individuel: 1. Granges
Charly (VS), 576; puis: 3. Granges René (VS), 574; 5, Uldry J.-
Daniel (VS), 569; 7. Sortis Oswald (VS), 561.

25 m programme C. - Classement équipes: 1. Tessin, 2283;
2. Genève, 2261 ; 3. Vaud, 2228; 4. Valais, 2226. Classement in-
dividuel: 1. De Bertis Eros (TI), 577; puis: 14. Maranca Klaus
(VS), 554; 15. Woltz Richard (VS), 553; 16. Aeppli Roland (VS),
549.

Au terme de leur pensum
Slon La Cible et Monthey 1 ter-
minent ex aequo avec 372
points, Martigny et Sierre en
faisaient de même pour la troi-
sième place avec 371 points.

Le règlement est clair Mar-
tigny l'emporte pour la médaille
de bronze grâce à l'appui du

réunir près de 2000 gymnas-
tes provenant de quelque hui-
lante sections. Elle se dérou-
lera les samedi 21 et diman-
che 22 juin 1986, sur un stade
nouvellement créé (il sera
inauguré pour l'occasion), sis
au Verney, où vient de se dé-
rouler la Fête cantonale fé-
minine, ainsi que dans la pro-
che salle polyvalente et pati-
noire du Verney.

Le comité d'organisation de
vingt-six membre est dirigé

fique couronne, face à une
concurrence redoutable.

La taxation stricte et impar-
tiale a permis à nos Sédunois
de se situer exactement
quand à leur valeur intrinsè-
que.

Six d'entre eux ont obtenu
une distinction, plusieurs au-
tres se situant très proche de
la limite fatidique.

Résultats. - Performance 5,
limite pour la couronne,
48.00: 3. Borella Silvio, 50.20;
9. Morand Pierre-Alain, 45.85.

Performance 4, limite pour
la double palme, 48.60: 4.
Siegenthaler Boris, 50.70.

Performance 3, limite pour
la palme, 50.40: 15. Siegen-
thaler Yann, 50.70; 18. Ra-
mirez Eric, 49.25.

Performance 1, limite pour
la palmette, 52.20: 9. Morard
Sébastien, 55.00; 18. Mulet
Thierry, 53.40; 24. Sermier _-__1--B________H______ __¦_¦_¦
Thierry, 52.70; 38. Borella
Gino, 50.30; 40. Sermier Da- „,. .. ,.
vid, 49.55; 43. Morard Didier, Sébastien Morard, neuvième
47 «s en performance 1.

tour orécédent tandis aue Sion
et Monthey doivent en débattre
dans un nouveau programme.
Ce tir barraqe fut d'une intensité
sans pareille et les résultats
moins bons. Finalement Slon La
Cible l'emporte pour deux
points et devient champion va-
laisan avec 367 points au bar-
rage.

par un bureau formé de Fran-
cis Bruttin (président), Geor-
ges Nellen et Jean-Jacques
Defago (vice-présidents), Gil-
berte Gex et Francine Israelin
(secrétaires), Jean-Jacques
Claeys (caissier) et Emile Pa-
hud (membre).

Trois ans après Martigny -
qui l'avait organisée en 1983 -
Monthey prend donc toutes
ses dispositions pour que la
Fête cantonale de gymnas-
tique 1986 soit une réussite.



SOIREE D'AMITIE ET DE SPORTIVITE DES ESPOIRS AUX ILES
« Continuez, mais sachez patienter ! »

L. : -

Ce fut une belle fête, mé-
ritée pour tous, empreinte
d'amitié et de sportivité. Diri-
geants, entraîneurs et coachs,
avec leur équipe se sont re-
trouvés après le match au res-
taurant des Iles pour frater-
niser et partager un repas ex-
cellemment préparé par le
maître queux Jacques Sau-
thier. La direction générale de
la ¦Zurich-Assurances» et la
Ligue nationale avalent tenu à
rassembler les deux adversai-
res de cette ultime rencontre.
Après une petite réception au
Clubhaus du FC Slon, où cha-
cun se plut à relever les mé-
rites des deux équipes, en re-
faisant le match par des com-
mentaires, les dirigeants pu-
rent s'entretenir avec Me
Frédy Rumo, président de la
LN et Initiateur de ce nouveau
championnat, qui était très
heureux d'avoir pu faire coïn-
cider la remise des deux chal-

De gauche à droite, MM. René Zryd, agent général pour le Valais, les deux capitaines
avec leur coupe, Daniel Burn (FC Sion), Stefan Knutti (YB) et M. Florian Meier, directeur
du marketing de la Zurich-Assurances. (Photo Mamin)
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[ NOUVEAU PRÉSIDENT AU FC VIÈGE l
Le FC Viège d'aujourd'hui,

c'est pas moins de 298 actifs,
avec 13 équipes, dont 9 ju-
niors, dont les effectifs ont
passé de 134 à 170 en une
année. Aussi, les débats de ce
vendredi soir, 14 juin, se de-
vaient d'être intéressants à
l'occasion de la 71e assem-
blée générale du club. Prési-
dent depuis sept ans, Arnold
Werlen rentrait définitivement
dans le rang. Après maintes
propositions René Dirren a
accepté les fonctions de pré-
sident pour céder son mandat
de responsable du mouve-
ment juniors à Peter Imboden
alors qu'André Walker était
élu secrétaire pour Vreny Im-
boden renonçant également à
cette charge.

Du côté des finances, quel-
ques problèmes pour le cais-
sier Renato Studer qui boucle
la saison avec un excédent de

lenges en Valais. Il nous
glissa au creux de l'oreille,
que l'année prochaine il y au-
rait également une coupe
suisse des Espoirs. Puis, toute
la cohorte sportive se dirigea
aux Iles, pour mieux savourer
la victoire.
Un grand bravo

Au cours du repas, une pe-
tite partie oratoire fut impro-
visée, et plusieurs responsa-
bles s'adressèrent aux Jeunes
footballeurs. C'est ainsi que
M. Albin Kûmln, secrétaire
général de la LN, au nom de
son président, s'adressa tout
d'abord aux deux équipes en
les félicitant pour leurs pres-
tations. «Young Boys, par sa
sportivité a mérité pleinement
de recevoir le challenge mis
en compétition. Quant a Slon,
par sa brillante prestation
d'ensemble, il a démontré que
ce club formateur était à

dépenses de 6455 fr. 30 mal-
gré un total de recettes de
67164 fr. 85. Quant à Silvio
Mùller, il continuera de fonc-
tionner comme entraîneur de
la première équipe alors que
plusieurs mutations sont en-
registrées quant aux autres
équipes. Relevons que trois
nouveaux membres d'hon-
neur sont nommés à la fin des
débats, soit MM. Philémon
Furrer, conseiller communal;
Walter Pfammatter et le pré-
sident sortant Arnold Werlen.
Sincères félicitationsl

La partie administrative ter-
minée (après trois heures de
débats), M. Jodok Wyer, con-
seiller communal, apporta les
salutations des autorités lo-
cales tout en apportant quel-
ques précisions quant aux
nouveaux terrains de sports
qui seront construits dans la
zone de repos de la rive gau-
che de la Viège, sur les em-

l'avant-garde sur le plan na-
tional. Le comité de la Ligue
nationale est fier d'avoir de
tels représentants au sein du
football suisse.» Puis, la pa-
role fut donnée à MM. René
Zryd, agent général pour le
Valais de la Zurich-Assuran-
ces et à Florian Mêler, direc-
teur du marketing de cette
compagnie, sponsor de cette
compétition. Tous deux évo-
quèrent le problème du fair-
play, qui tient à cœur à leur
direction. Ils félicitèrent le FC
Sion pour ce premier titre na-
tional, ainsi que M. André Lui-
sier, président du club. «Nous
étions certains en venant en
Valais, que nos deux challen-
ges pourraient être distribués.
Même si nous avions une
oreille téléphonique à Genève,
nous étions confiants. Nous
sommes donc très heureux
que tout s'est déroulé comme
prévu.» Il appartint au prés!-
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placements des anciennes
carrières de sable. MM

Ce soir à Sion
assemblée du
Club des 100
du FC Sion

A la veille de l'ultime match
de la saison, le comité du
Club des 100 du FC Slon in-
vite ses membres en assem-
blée générale à l'Hôtel du
Cerf (20 heures). Le prési-
dent, M. Michel Schmid par-
lera non seulement du pré-
sent, mais également du futur
dans la grande famille du FC
Slon. Pour tous les membres,
c'est une occasion intéres-
sante de se renseigner offi-
ciellement sur la marche du
club cher à tous les Vaiai-
sans.

dent du FC Slon de mettre un
terme à cette petite partie of-
ficielle. Après avoir félicité
joueurs et entraîneurs, M. Lui-
sier remercia chaleureuse-
ment la direction de la Zurich-
Assurances et la Ligue natio-
nale pour le déroulement de
ce championnat et pour l'ap-
port financier Intéressant. En
s'adressant aux Joueurs, le
président du FC Slon souligna
que les équipes Espoirs doi-
vent être le fleuron des clubs,
mais que tous ne pourront pas

être promus en première
équipe. En leur souhaitant de
bonnes vacances, M. Luisier
conclut en ces termes: «Con-
tinuez, mais sachez patien-
ter...» Le responsable des YB,
M. Jaggi remercia au nom de
l'équipe bernoise tous les di-
rigeants du football suisse et
sédunois pour cette sympa-
thique soirée.

Après quelques heures de
fraternité, cette réception prit
fin et chacun repri le chemin
du retour bernois, zurichois et
sédunois. Mercredi soir, avant
le match Sion - NE Xamax, la
direction de l'agence valai-
sanne de la Zurich-Assuran-
ces remettra le chèque sym-
bolique au président du FC
Sion de l'ordre de 115 000
francs pour le titre et de
51 000 francs pour le nombre
de points. Précisons pour ter-
miner que le contrat du cham-
pionnat des Espoirs entre la
compagnie d'assurances et la
Ligue nationale se poursuivra
pour les deux prochaines an-
nées.

Heureux, le capitaine sédunois, Daniel Burn, brandit la
coupe de champion suisse, lui qui fut un des meilleurs
hommes sur le terrain et qui marqua le but de la victoire.

(Photo Mamin)

ASSEMBLEES DES ARBITRES VALAISANS

QUARANTE-CINQ NOUVEAUX
L'Association des arbitres vaiaisans tenait

vendredi soir ses assises annuelles dans le
charmant village de Saint-Léonard.

Vin d'honneur, aubade par la fanfare La
Léonardine, tout fut mis en œuvre pour que8 cette assemblée - qui coïncidait avec les 50
ans du FC Saint-Léonard - soit une réussite.

A 20 heures le président, J.-Daniel Pralong,
ouvre les débats en saluant la présence de
146 arbitres, mais surtout des personnalités
suivantes: MM. Marcel Mathier, président de
l'AVF; Joseph Gaillet, conseiller municipal; Ro-
land Revaz, président du FC; René Mathieu,
membre du ressort I. et instructeur FIFA. Il sa-
lua également les membres d'honneur Winter,
Favre, Scherz, Chammartin et Salzgeber, re-
présentant l'ASA suisse.

Les scrutateurs désignés, le procès-verbal
de la dernière assemblée, fouillé et précis fut
accepté par acclamation. Quant aux comptes,
ils laissent un léger bénéfice et les vérificateurs
invitent l'assemblée à donner décharge au
caissier pour le bon travail accompli.

Le rapport présidentiel fut pour chacun un
appel à remplir de bonne façon son rôle d'ar-
bitre. Il releva les excès toujours plus grands
des supporters qui amènent des tragédies
comme celle de Bruxelles. Pour lui le football
reste un jeu et une éducation pour les jeunes. Il
termina en demandant que chacun accom-
plisse sa tâche avec conscience afin que la
violence n'arrive pas sur nos terrains.

L'assemblée observa une minute de silence
à la mémoire de l'arbitre René Courtine, dé-
cédé durant l'hiver.

Deux équipes de football représentent le Va-
lais, les Haut-Valaisans au tournoi Walter et les
Romands au tournoi romand.

La soirée des arbitres fut une réussite. Le
mérite en revient aux responsables J.-C. Ta-
gliabue et Hugo Michel.

Le Valais a organisé à fin mai les assises
suisses des délégués arbitres à Stalden.

L'effectif des arbitres vaiaisans se monte à
262, dont 45 nouveaux et 16 démissions. L'ins-
tructeur Daniel Roduit fut félicité pour son tra-
vail.

Plusieurs personnalités ont pris la parole:
Roland Revaz exprima la joie du FC Saint-Léo-
nard en ces jours du cinquantenaire et sou-
haita que les arbitres trouvent toujours de la
joie à officier au stade des Daillets.

Marcel Mathier, président de l'AVF, félicita
les arbitres pour leur service auprès des jeunes
et les remercia pour leur exemple et leur dis-
ponibilité à la cause de la jeunesse. «Vous êtes
un des rouages les plus importants dans la
grande famille de l'AVF, à vous de continuer
dans cette voie d'éducateurs de la jeunesse.»

Joseph Gaillet s'est plu à nous situer la com-
mune de Saint-Léonard et de souhaiter à la
corporation encore de bons moments malgré
les luttes toujours plus dures pour l'enjeu de la
partie.

Des applaudissements nourris ont ponctué
tous ces orateurs.

Plusieurs arbitres ont reçu des cadeaux pour
15, 20 ou 30 ans de service: Joseph Noti bou-
cle cette année les 30 ans; un diplôme et un in-
signe d'honneur sont délivrés à Pierre Balet,
Michel Hugo, Giuliano Marchi, Edmond Our-
ceau, Karl Sarbach, Othmar Winter pour 20
ans, alors qu'une channe dédicacée est offerte
aux arbitres suivants pour 15 ans d'arbitrage:
Ulysse Bruchez, Jean-Pierre Granges, J.-Paul
Dubois, René Pannatier, Karl Locher, J.-
Claude Tagliabue, Pierre-Antoine Varone, Ale-
xis Voide et Umbaldo Roth.

Dans le cadre du comité, Anita Burgener
quitte celui-ci pour des raisons de déplace-
ments difficiles (Zermatt); elle est remplacée
par Walter Kronig.

Le responsable de la commission des arbi-
tres du Valais, Othmar Winter, félicite tous les
arbitres pour leur dévouement, il lance un ap-
pel pour que les remplacements de dernière
heure soient moins nombreux. Il a le plaisir de
remettre à F.-Xavier Amherdt l'insigne et le di-
plôme d'instructeur arbitre.

C'est vers 22 heures que le président Pra-
long leva l'assemblée et souhaita à chacun de
belles vacances et qu'ils soient prêts pour la
saison future. s.m.
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Café à Sion cherche

sommelières
jeunes et sympas.

Tél. 027/22 31 81.
36-73099

étudiant
ou étudiante
pour travailler dans restaurant quel-
ques heures par jour (service).

Tél. 027/22 46 84. 36-301839

Urgent cherchons
4 monteurs électriciens CFC
(région chablais)
serruriers tuyauteurs CFC
menuisiers CFC
installateurs sanitaires CFC
Bons salaires.

Loti et Granger S.A., rue de Venise 14,
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86. 3fM41o
Plus d'Indépendance
Plus de responsabilité
Plus de plaisir pour le métier
Tous ce que vous pouvez obtenir si vous tra-
vaillez dans notre hôtel à Zermatt comme
secrétaire-réceptionniste
sachant les langues (allemand, anglais, fran-
çais), entrée début juillet ou tout de suite.
Nous attendons vos offres: Hôtel Dufour, F.
Gemmet, 3920 Zermatt
Tél. 028/67 30 73. 36-121811

Boisform S.A.
à Muraz-Collombey cherche

menuisiers
pour la pause et l'atelier, sa-
chant travailler seul.

Tél. 025/71 58 85.
143.559139

Secrétaire Jeunedame... avec enfant de 4 anscomptable
cherche changement rhprrhP
de situation à lion. WICIUIIC

Expérience sur or- ffc-Vâildinateur.
Italien écrit et parlé,
notions d'allemand et
d'anglais. Faire offre sous chif-

fre E 36-301819 à Pu-
Falre offre sous chlf- blicitas, 1951 Sion.
f re H 36-301827 à Pu- 
blicitas, 1951 Sion.

Papeterie-reliure
Raymond Delavy

Dame à Slon
cherche

cherche
à Sion apprenti
remplacements relieur

en tant que somme- Entrée à convenir.
Hère, trois jours par „ . ,„, _„ '
•semaine Se présenter au ma-semaine. _

asin 
_
ue de |g porte_

Neuve 7.
TAI n_ 7 /__ ._ _ _  36-72656Tél. 027/3814 03.

38-301820

Cherchons pour Sion
Ecolier, 14 ans

cherche dame
travail pour s'occuper d'une

personne âgée, quel-
pour le mois de juillet, ques heures par jour.
dans ferme, hôtel ou
autres.

S'adresser à
Tél. 027/861314 Mme Stôpfer
(le matin). Tél. 027/22 74 74.v ' 38-301807

38_01846 

SION. - On cherche Institution
pour une année du Bas-valals

cherche
jeune fille

cuisinière
pour s'occuper d'une
petite fille de 1 V. an et
aider au ménage. En- Horaire régulier.
trée septembre.
Week-end libre. S'adresser sous chlf-
T_I __ 7/_ .  1__ Q ,re 36-73105 à Publi-
as ?9

2
h
/
3
2
0
216 citas. 1951 Sion.

38-301826

secrétaire bilingue
(français-allemand) mi-temps (le
matin).

Faire offre écrite à:
Froid Distribution S.A.
Case postale 3105
1950 SiOn. 36-73040

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

gentille jeune fille
17 ans, gaie et aimant les en-
fants pour s'occuper d'elles une
année et aider au ménage.
Dès début août, nourrie, logée.

Tél. 027/22 11 76
heures de bureau ou écrire case
postale 3053,1951 Slon.

chefs ferrailleurs
ferrailleurs et groupes.
Bon salaire.

FERROPOSE S.A.
Echlchens
Tél. 021/71.58 83, dès 19 h.

22-71668

On cherche EtténlSte

boulanger- Cherche
pâtissier p|ace
capable et respon-
sable. Valais central.

MI.*„Ï P-__ . <__..._ Faire orfre sous chl'-
_!î _ _ ÎÏ51'_ _

^ ' fre D 36-301 M5 à Pu-tél. 026/6 24 60. a\c\las, 1951 Sion.
36-72999 

Avendre

Gesucht .. .. on
D¦¦ . .__ ? Audi 80Buffet- Quattrotochter

mod. 84,30 000 km.
vom 1. Juli Prix à discuter.
bis 15. September .

Tél. 025/65 27 48 ou
Tel. 027/81 13 22 j|5 27.9.5
ablOUhr. (le soir).

36-73103 36-425518

ĵS ».>ICI_I..-I_-_-_ I. ] Avendre

Avendre PCTSC-ie
Datsun Cherry n A A
Break 9HH

première main, bon !nn^l984,
état, 50 000 km, ex- 40 00° km-
pert. + 4 pneus Prix: Fr. 34 000.-
neige. à discuter (selon ac-

cessoires).
Magasin de jouets
Crans Tél. 027/2219 94
Tél. 027/41 43 03 (heures de bureau),
de 15 à 18 heures. 36̂ 610

36-435614

Datsun Avendre

J*»' Fiat 1300
hardtop Caravane

1980, excellent état,
embrayage -f culasse
+ 2 pneus neufs, en Prix intéressant,
parfait état.
Fr. 12 000.-. Tél. 027/31 29 97.
Tél. 021/81 16 74. 3_ -30i843

¦ PlflTTiM
OCCASIONS SURES

Garantie = essai 1 mois

R 5 GTL, bleue 7900.-
Daihatsu, grise 8 500.-
Renault 18 GTS, grise 10 900.-
Ford Taunus, grise 6 500.-
Mazda 626, beige 5 900.-

Exposltlon permanente
Tôlerie - Peinture - Construction

Chemin Poudrière 18 - SION
Der. bât. feu Platta - 027/23 23 24
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Ombra Sonn Dicli ^̂ Ombra Ŝ>* Ombra
• Lait Solaire ind. 4 »¦ AF • Lait Solaire ind. 6 

 ̂OC * 
Lait Après Soleil 

A AF

500 ml $&£ O-fcO 5O0m\ ?âGL U-4E.3 250 ml _5_2SC 4._faU
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"¦Ï! Niaxa Bio Scala Lenis
s| Il LeSSIVe Complète -^# 

Lessive liquide complète sans

Il S 30^-95° -&*« r*tS^  ̂
P P

1 I §3*3 !'¦ Ŝ ẐSC 130mi| Js S|« - =  5kg 14.50 __rff® _̂ mm. mmm w ili2iîi î s i o n̂oc 2 kg 
77A

IïJIî I i Bon o.— 1 5k9 3y,Qy||$?g: #»#W
inni I 50 [Génie Lavabo 

~
[| Ariel 30°-95°

| Lt# l̂i ¦ ¦»%#%* j \ tessive complète
I 

[ ^- 1 Plus concentré
Eflka visiblement plus propre
détache en douceur les couleurs et le blanc 0ÊL\ M *¦¦ wm M J*fc 4%
ik g arc 2k g BTôS, «oo o V _tl ¦% 5k9 î / L  Xll13,95 6.9511P̂  [=g^

I rt -̂Jn , ' ~ ~ \ Revitalisant lessive complète sans
OOraii Lessive pour le linge tin \ phosphates 30-95°

1 2̂/  ̂12.901U 6.301 l 'lS_9Q)

Montana- _ ., ' ' „• . _,;.
Crans ? 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 304 break GL11.78
VW Golf GLS 5.78
FORD GRANADA aut. 5.77
RENAULT 5 TS 4.78
PEUGEOT 305 GL 6.81
PEUGEOT 305 GLS 3.81
RENAULT 18 TL 12.79
MAZDA 626 GLS 2,0 7.80
HORIZON GLS 4.81
TOYOTA HIACE 9 pi. 4.78
OPEL MANTA 2000 SR 3.78
BMW 528 (avec access.) 6.75
PEUGEOT 305 S 12.80
PEUGEOT 305 SR 4.82
PEUGEOT 305 GL 6.82
PEUGEOT 505 GR 5.82
SUBARU 1800 4WD tur. 4.82
PEUGEOT 305 GL 2.84
NISSAN SUNNY B11 9.84
MITSUBISHI TREDIA
1600tur. 6.83
HORIZON PREMIUM 5 10.84
SOLARA SX/5 3.84

Crédit avantageux
Reprises possibles

Service de vente ouvert
le samedi matin.

%Wa

Peugeot 104 GR
1980, gris métal.,
65 000 km,
Fr. 4900.-
Jeep Laredo VB
automatique,
1981,51 000 km,
Fr. 16 500.-
Mltaublshl
Lancer Turbo
1982,58 000 km,
Fr. 12 000.-.

Du stock:
Peugeot 205 GTi
neuves, blan-
ches, grand con-
fort.

Tél. 027/38 26 94
après 18 h:
027/38 27 72.

36-2952PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

A vendre

R5
Turbo I
mars 82, 37 000 km
nbres pièce/rouge.
Fr. 23 700.-.

Tél. 021/5414 44
midi ou le soir.

36-301831

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Taibot

lf0°0 -_ OCCASIONS
_ ___ •"" Peugeot J7
4 800- 15 places. 1979,
5 400.- beige métal,
5 400.- Fr. 8500.-
5 700.- Peugeot 505 GTI
5 800- 1984, 37 000 km,
6 500.- jantes alu, gris
6 900- métal.,
6 .6a- Fr.16 800.-
R q .0 - Peugeot 305 SR
7 500.- ,

1
a
9
,
79' b9i9e mé-

7 950.- Fr.'3000.-
8 500- Peugeot 104 SR
8 800.- 1981, rouge,
8 950- 56 000 km,
9 900.- Fr. 5500-

10 900

11200
11800
12 800

A vendre

pide
iiple
>cret

Golf GTi
blanche, mod. 81,
moteur neuf, élargis-
seurs d'ailes et feuil-
les de portes, calan-
dre 4 x rectangulaire,
suspensions Bllch-
tein.
Fr. 10 000.-.

Golf GTi
noire, mod. 82,
B3 500 km.
Fr.10 500.-.

Tél. 025/81 27 37
(heures des repas)

Véhicules utilitaires

6 VW plck-up
2 Datsun camionnette
3 Toyota camionnette
4 Fiat bus 238
5 VW double cabine
1 Jeep 1948
1 Bedford camionnette
1 Landrover 109
3 Peugeot 77

Expertisés, dès Fr. 4500.-.

Tél. 028/46 56 86
36-12439

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^j  Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localIté
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m\
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Séance de dédicace: mercredi 19 juin de 16 h 30 à 18 h 30
au Centre commercial PLACETTE, Noës-Sierre
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LES TIREURS DES ALPES A ROCHE

L'ingéniosité d'une communauté villageoise

Une preuve de l'immense effort vestimentaire accompli par les gens de Roche à l'occasion de ce
125e anniversaire.

ROCHE (rue). - Week-end de
liesse pour les habitants de Roche.

Ils ont fêté le 125e anniversaire de
leur société de tir (abbé-président
M. Henri Delacrétaz), la plus an-
cienne du village. Autant dire que
l'événement fut marqué comme il
se doit et qu'il restera inscrit en
lettres d'or dans les annales de la
commune. Les sociétaires ont ef-
fectué leurs tirs le samedi, au
stand de Villeneuve. Le moment
tant attendu était cependant pro-
grammé pour le dimanche. Un
magnifique cortège a défilé à tra-
vers le village. Un long ruban
multicolore fort de quelque vingt-
cinq groupes. A sa tête, les Fifres
et tambours de Montreux. Au sein
du cortège, chaque groupe avait
rivalisé d'ingéniosité pour présen-
ter un spectacle des plus at-
trayants; et il le fut! Les costumes
confectionnés dénotent d'un soin
tout particulier mis à l'élaboration
du rendez-vous. C'est ainsi que
l'on vit les petits cibarres tout de
rouge vêtus; les grands en cos-
tumes militaires anciens et actuels,
des chars fleuris, etc.; un vrai régal
pour tout photographe averti; une
vraie palette folklorique et histo-
rique.

Au terme du cortège, suivi par
un nombreux public, un apéritif
fut offert par la commune; apéritif
servi au sein du préau du collège.
Par la suite, tout le monde s'est
retrouvé à la grande salle pour le
repas officiel.

Notons également que M. Mar-
cel Perreten, lieutenant des ab-
bayes vaudoises (abbé-président
du cordon vert d'Ormont-Dessus)
avait fait le déplacement de Ro-
che. Il s'est plu à remettre la tra-
ditionnelle channe à la société ju- Des jazzmen de qualité pour une fête du jazz qui a tenu ses
bilaire. promesses.

Sion:
SION (fl , wy). - Finie, la fête des
costumes. Jusqu 'à l'année pro-
chaine. Pour les organisateurs, la
version 1985 fut un succès. Mal-
gré les petits «couacs» inévita-
bles.

A vos postes!
Ainsi, le cortège a été retrans-

mis en direct par la TV romande.
Charmante initiative, qui a per-
mis à M. Arsène Derivaz, res-
ponsable du cortège, de se distin-
guer comme commentateur aux
côtés de M. Jacques Rouiller.
Seulement, la participation des
spectateurs s'en est quelque peu
ressentie. A peine 10 000 billets
vendus, alors qu'on en prévoyait
25 000... Le généreux geste du
comité d'organisation , qui a of-
fert le spectacle aux jeunes de
moins de 14 ans, n'explique pas
tout. Les personnes du troisième
âge ont certes préféré rester
douillettement chez elles, plutôt
que de se geler sur d'hypothéti-
ques chaises de camping. Les
restaurateurs, qui ont bien voulu
garder leur établissement ouvert ,
ont évidemment enclenché le té-
léviseur. Ben, les bouteilles ser-
vies pendant le cortège, c'est tout
ça de pris sur l'ennemi... Sans
compter l'inauguration d'un ter-
rain de foot à Saint-Léonard et le
festival BD à Sierre, pernicieuses
concurrences pour la jeunesse
entre 15 et 25 ans...

Les principaux résultats
Cible 125e: 1. Henri Delacrétaz,

Roche, 39 points; 2. Pierre-André
Barbey, Yvorne, 39; 3. Pierre Ja-
querod, Aigle, 38; 4. Jean Vienet,
Roche, 37; 5. Laurence Lugon,
Roche, 37; 6. Maurice Stettler,
Noville, 37; 7. Henri Bonjour,
Versvey, 37; 8. Willy Sauge, Aigle,
36; 9. Marcel Ecuyer, Roche, 36;
10. Pierre Voutaz, Villeneuve, 36.

Prix Georges Humberset: 1.
Henri Delacrétaz, Roche, 86
points; 2. Jean Vienet, Roche, 83;

GRANDE FETE DE L'HARMONIE DU CHABLAIS
BEX (sd). - De vendredi à diman-
che derniers, l'Harmonie et l'En-
semble de cuivres du Chablais
présentaient officiellement leur
nouveau costume. Cet événement
a été l'occasion d'une grande fête

petits
Quant à ceux qui avaient pré-

féré suivre le spectacle dans la
rue même, ils n'ont pas manqué
de qualifier la fête de réussie,
avec moult compliments à
l'adresse du comité d'organisa-
tion que présidait , rappelons-le,
M. Léo Karlen.

De subtiles nuances...
Parmi les quelques milliers de

spectateurs se pressant le long
des trottoirs, certains ont tout de
même émis quelques réserves.
Pour les costumes du Haut-Va-
lais principalement, où il faut
parfois regarder à la loupe pour
découvrir les subtiles nuances des
costumes. Vus de loin, ils se res-
semblent tous! Et en plus, pour
l'œil profane, tout le monde dan-
sait la même chose, aux sons des
mêmes mélodies traditionnelles.

La faute incombe peut-être aux
cours cantonaux de danse, qui
passent par-dessus les particula-
rités régionales avec allégresse.
Ou alors il faudrait peut-être es-
pacer ces fêtes cantonales, pour
laisser le temps aux sociétés de se
renouveler. Une périodicité de
deux ou trois ans paraît plus at-
trayante.

Peu fêtards,
ces Sédunois!...

Le manque d'engouement des
Sédunois pour les animations
prévues sous la halle des fêtes est

3. Albert Clôt, Roche, 80; 4.
Claude Delacrétaz, Roche, 76; 5.
Fernand Dutoit, Eclépens, 75.

Cible société: 1. Roger Bour-
noud, Corbeyrier, 430 points ; 2.
Olivier Delacrétaz, Roche, 100; 3.
Jean-Daniel Martin, 424; 4. Michel
Borloz, Crebelley, 99; 5. Willy
Sauge, Aigle, 416; 6. Claude De-
lacrétaz, Roche, 97; 7. Raymond
Bertholet, Morges, 413-93; 8. Guy
Hutmacher, Roche, 97; 9. Louis
Amiguet, Villeneuve, 413-92; 10.
Pierre-André Barbey, Yvorne, 95.

musicale qui a débuté le vendredi Style Collège Band, qui ouvrait les tions de son audience,
soir avec une nuit du jazz qui a feux, a joué devant un public déjà La dernière «ligne droite» pour
tenu en haleine le nombreux pu- pleinement acquis à sa cause, les musiciens et les responsables
blic présent jusqu'aux petites heu- puisqu'on y reconnaissait beau- déjà passablement fatigués par ces
res de samedi. coup d'habitués du jazz-club des deux longues soirées, se situait le

Le groupe de jazz local, l'Old bords de l'Avançon. L'orchestre dimanche matin. Dès 11 heures
genevois Dry Throat Five, qui lui l'Ensemble de cuivres a donné un
faisait suite, joue un jazz de très concert-apennl tort apprécie. Le
vieux style. Cette musique a énor- reste de la société servant pendant
mément plu aux Bellerins, ce qui ce temps le vin qu'elle offrait. La
ne fut par contre moins le cas du suite de la journée se passa sous

WuM H jazz plus moderne offert par le Val forme d'une partie familière à la-
¦1 Big Band , troisième et dernière quelle les anciens membres étaient
Hp formation à faire partie de cette conviés. Lors de cet apéritif , qui

I W '̂Jmm soirée dédiée au jazz. constituait en quelque sorte la

échos de la
aussi significative. Toujours prêts
à décréter avec un ton de repro-
che «qu'il ne se passe jamais rien
à Sion», les habitants de la capi-
tale restent chez eux, quand par
hasard il se passe quelque chose.
Les soirées de vendredi et samedi
ont été essentiellement fréquen-
tées par des étrangers. Quant au
programme de dimanche, il a
suscité si peu de répondant que
les portes de la tente se sont fer-
mées à 20 heures. Les Cendrillons
qui oublient le délai de minuit se
font bien rares...

A signaler, puisque l'on parle
de la halle des fêtes, l'inadéqua-
tion des sanitaires. Dimanche
midi, c'était tout de même le
plein boom, avec près de 3000
repas à servir aux membres des
sociétés et invités. De sorte que le
car qui devait faire office de toi-
lettes publiques a été vite dé-
bordé. Et que la police munici-
pale, dépêchée d'urgence, a dû
faire office de plombier. Ma foi , y
a pas de sots métiers...

Gerbes de fleurs
Ces petits «manquements» ne

vont pas nous empêcher de ren-
dre hommage à ceux qui le mé-
ritent. Par exemple aux organi-
sateurs - quand bien même ils
ont fait payer la raclette à quel-
ques invités qui ne supportaient
pas les grillades de porc - ou à
tous les groupes - même ceux qui

CONCOURS HIPPIQU E DU CHABLAIS

Sous le signe de l'effort

7000 litres d'eau furent pompés de ce terrain; le succès du traditionnel concours hippique du
Chablais était à ce prix.

NOVILLE (rue). - Le tradi-
tionnel concours hippique du
Chablais, mis sur pied par la
section DGM (dragons gui-
des mitrailleurs) et cavaliers
romands, section Aigle-Bex,
s'est déroulé ce week-end à
Noville. Une fois encore, le
succès fut  au rendez-vous.
Quelque quatre cent cin-

Samedi soir, l'Harmonie se pré-
sentait dans un concert de gala
dont le programme était quasi-
ment celui de sa récente soirée an-
nuelle. Après l'entracte, elle a cédé
la scène à l'humoriste Jacques
Ferry, accompagné du pianiste
Pierre Collet. Les trop rares per-
sonnes qui avaient fait le dépla-
cement à la grande salle ont pu
apprécier alors quelque 90 mi-
nutes d'un humour très «vaudois»,
un peu grivois, et surtout un ca-
barettiste d'expérience qui sait
adapter son spectacle aux réac-

pendant le défilé n'ont pu se pri-
ver du plaisir de s'arrêter en face
des caméras TV, sans se soucier
des embouteillages provoqués
par ce petit coup de «pub» .

Mais soyons sérieux, et recon-
naissons que la qualité des cos-

La relève de « Sion d'autrefois »

quante départs furent donnés
samedi et dimanche. Pour-
tant, les conditions météo-
rologiques n'ont pas manqué
d'inquiéter M. Gérald Du-
pertuis, président de la sec-
tion organisatrice. Les pluies
diluviennes de vendredi à
samedi causèrent bien du
souci. C'est ainsi que M.

«partie officielle» de ces trois
jours, on a remarqué la présence
du conseiller national Jacques
Martin, de Gryon, du président du
Grand Conseil vaudois, le Bellerin
Arnold Chauvy, des syndics de
Bex et de Leysin, et d'une déléga-
tion de la municipalité locale.

Les responsables de la société
ne peuvent encore faire le bilan fi-
nancier de l'opération, mais sur le
plan musical et du contact entre
les générations on pouvait déjà
dire dimanche soir que cette fête
avait été un réel succès.

grande fête
tûmes défiait toute concurrence, vouées que leurs paupières tom-
Que les restaurateurs qui ont of- baient lundi matin «comme des
fert gratuitement 350 repas sa- fenêtres de 2-CV» devraient être
medi aux groupes d'animation médaillées. Et que, dans l'ensem-
doivent être salués par un grand ble, tout a très bien été, comme le
coup de chapeau. Que les per- disait si bien le cocher de Mme la
sonnes qui se sont à ce point dé- Marquise...

Georges Pernet et son
épouse, responsables de
l'aménagement du terrain,
durent accomplir un véri-
table travail de titan pour
rendre la place praticable.
Malgré cela, et bien que les
diverses phases du concours
se soient déroulées plus ou
moins normalement, les per-
formances ont quelque peu
souffert des conditions. On
ne comptait p lus les refus ou
les chutes, la plupart heu-
reusement sans gravité. Re-
levons toutefois l'accident
survenu dimanche après-
midi à M. Frédy Hunger-
biihler de la Tour-de-Peilz;
monture et cavalier chutè-
rent sur un obstacle. M.
Hungerbiihler étant relevé
avec une fracture de la cla-
vicule.

En fait, grâce à l'abnéga-
tion de toute l'équipe orga-
nisatrice, ce traditionnel
rendez-vous peut être taxé
de grand succès. Le comité
d'organisation n'a pas failli à
sa tâche. A sa tête, M. Gé-
rald Dupertuis, au four et au
moulin; à ses côtés, Mlle
Marie-Rose Bochy, secré-
taire infatigable, sans oublier
tous les autres sans qui la
mise sur pied d'une telle ma-
nifestation ne serait guère
pensable.
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Tir des fonctionnaires de police de la plaine du Rhône 125 ans d'enseignement

Les vainqueurs des différents challenges mis en compétition lors du tir de l'Association des fonc
tionnaires de police, section Plaine du Rhône.

14e CHAMPIONNAT SUISSE
DES FUMEURS DE PIPE
Le classement

C'est lors de son dixième an-
niversaire que le Pipe-Club de
Bâle organisait ce 14e cham-
pionnat suisse des fumeurs de
pipe.

Le Genevois Christian Del-
lavia de Genève a été l'incon-
testable dominateur des 126
concurrents (tes) dans un
temps remarquable de 2 h
58'31". '

Le Pipe-Club de Saint-Mau-
rice s'est bien défendu et Jean-
Claude Clerc s'est classé bril-
lamment 4e avec un temps de
2 h 09'50", puis suivent Phi-
lippe Boemi 16e, 1 h 24'58" ;
17e Edgard Schers 1 h 24'10";

SAINT-»/ niut: i

Mme et M. Marcel Coutaz qui ont fêté cette année cinquante ans
de vie commune.

SAINT-MAURICE (jbm). - Les
époux Marcel et Hélène Coutaz
ont fêté en famille dimanche der-
nier leurs cinquante ans de ma-
riage.

C'est le 8 juin 1935 que Mlle
Hélène Minconi unissait sa des-
tinée à celle de M. Marcel Coutaz.
Ce dernier, marchand de cycles et
motos à Saint-Maurice, emmena ces d'or.

Fête internationale
de ski artistique
ILLARSAZ (jbm)- - Les 29 et acrobatique sur son tremplin à la
30 juin prochains, le ski aero Les
Nuls du Chablais organise une
rencontre internationale de ski
_ "̂"""" ^̂ ^™"̂ ™™i«----__. .r ^REDACTION du
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des Vaiaisans
34e Marc Lugon-Moulin 1 h
09'02"; 35e Guy Ebener 1 h
09'35" et 84e Georges Magin
45'45".

Les Haut-Valaisans, sous la
houlette de leur président
Freddy Kuonen, obtinrent des
temps de 1 h 38'02" pour Ste-
fan Ittig, 52'20" pour Freddy
Kuonen et René Schlaepfel
pour sa première compétition
25'40".

Au championnat du monde
par équipes le 5 octobre pro-
chain a Paris, le Pipe-Club de
Saint-Maurice aura son mot à
dire.

se

son épouse pour un voyage de no-
ces mémorable à moto. Pensez,
passer le col du Simplon en 1935 à
moto!

Les époux Coutaz ont eu deux
enfants, Nicole et Daniel qui sont
aujourd'hui mariés.

Tous nos voeux accompagnent
Mme et M. Coutaz pour leurs no-

gouille d'Illarsaz.
Les Nuls, c'est un groupe de

jeunes passionnés de ski artistique
et acrobatique de la région cha-
blaisienne. Pour s'entraîner en été
également, ils ont construit au
bord d'une gouille près d'Illarsaz
un tremplin de saut et 17 mètres
de haut et de 30 mètres de long.

Voici le programme de la fête
des 29 et 30 juin prochains: sa-
medi 29: dès 9 heures, entraîne-
ment; 13 heures, concours sur le
petit tremplin; 17 heures, concours
du saut le plus drôle; 21 heures,
discours et remise des prix;
21 h 30 bal; 24 heures, démonstra-
tion de ski aero. Dimanche 30
j uin : dès 9 heures, entraînement;
13 heures, concours sur le grand
tremplin ; 17 heures, remise des

CHÂBLE-CROIX (jbm). -
Jeudi dernier s'est déroulé le
traditionnel tir de l'Association
des fonctionnaires de police,
section Plaine du Rhône. Cette
association regroupe vingt-
quatre postes, de Riddes à Vil-
leneuve, y compris les vallées
latérales. Ce sont 124 membres
qui y sont affiliés et partici-
pent à diverses manifestations
pour mieux resserrer les liens
de camaraderie et de solidarité
qui caractérise leur profession.

Cette année, le tir de l'as-
sociation a été organisé au
stand de tir de Châble-Croix
par le poste de Champéry dont

Avec

Une partie des jeunes de 3e primaire de Collombey-Muraz peu avant leur départ pour Les Marécottes.

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - Pour aimer la nature et les ani- comment les traiter, les aimer, les soigner et les respecter,
maux, il faut les connaître. C'est pourquoi, Mme Caria Malfanti, Souvent des enfants trouvent des animaux blessés et ne savent
présidente de la Société protectrice des animaux de Monthey et pas que faire. C'est en les connaissant mieux et en sachant à qui
environs, a pris l'initiative d'aller visiter le zoo des Marécottes s'adresser que nombre d'entre eux pourront être sauvés,
avec les classes de 3e primaire de Collombey-Muraz. L'an prochain, ce sont des classes de Massongex ou de Vouvry

Les enfants (une cinquantaine) ont ainsi pu voir des animaux qui certainement recevront la visite de Mme Malfanti pour aller
en semi-liberté et dans leur biotope. Ils ont appris également visiter un zoo.

les écoles, en route pour Les Marécottes
I MÉK1

Championnat valaisan de rock acrobatique
MONTHEY (jbm). - Samedi der- Minder et M. Jakob Spring; 2. Mlle
nier s'est déroulé à la salle de la Elida Pazos et M. Christian Ja-
Gare à Monthey, le championnat quier; 3. Mlle Muriel Kare et M.
valaisan de rock acrobatique, or- Alfonso Bonanna. Cat. aspirants:
ganisé par le Teddy's Club Mon- L MUe Doris Ellebnerger et M.
they.

Ce concours a réuni quarante
couples de danseuses et danseurs
venus principalement de Suisse
alémanique.

Le Teddy's Club de Monthey
(club de rock), présidé par M.
Enzo di Franco est affilié au Swiss
Rock'n'Roll Confédération (Fé-
dération suisse de danse) et peut
donc organiser un tel champion-
nat.

Les couples de danseuses et
danseurs se répartissent en trois
catégories: les espoirs qui dansent
deux minutes et font de petites
acrobaties; les aspirants qui dan-
sent une minute au sol sans acro-
baties puis deux minutes avec des
acrobaties, et les nationaux qui ont
le même programme que les as-
pirants mais sur un rythme plus
élevé. Les couples sont jugés par
six arbitres qui leur attribuent des
points.

Voici les principaux résultats:
catégories espoirs: 1. Mlle Franzi

le chef est M. Yvan Barman.
Le président de la commune
de Champéry, M. Marcel Ma-
riétan, et celui de la commune
de Collombey-Muraz, M. An-
toine Lathion, étaient présents
à cette journée.

C'est le président de l'asso-
ciation, M. Gérard Morisod de
Monthey, qui a procédé à la
répartition des différents chal-
lenges, selon le classement
suivant

Les vainqueurs
Marcel Recordon (1er section

300 m, challenge Franz Wolfer);
André Ruchet (2e à 300 m, chal-
lenge commune de Bex) ; Eric
Ammon (3e à 300 m, challenge
O.T. Martigny); Marcel Vial (1er,
vitesse 300 et 50 m, challenge Vil-
leneuve) ; Michel Boissard (1er,
section 50 m, challenge police
d'Aigle) ; Eric Ammon (2e à 50 m,
challenge Antoine Rithner, Mon-
they) ; Eric Cornamusaz (1er vi-
tesse, 300 m; challenge «Nouvel-
liste»); Alphonse Passaquay (2e
vitesse 300 m. challenge Bagnes);
Marcel Vaucher (1er vitesse 50 m,
challenge Ollon) ; Henri Jaquet (2e
vitesse 50 m, challenge police
Martigny) ; Eric Ammon (1er
combiné, challenge commune de
Monthey); Eric Cornamusaz (2e
combiné, challenge police de
Monthey) ; Marcel Recordon (3e
combiné, challenge Jean Porchet) ;
Ollon-Villars (1er moyenne corps,
challenge commune d'Aigle); Ai-
gle (2e moyenne corps, challenge
commune de Leysin); Marcel
Vaucher (moyenne journalière,
challenge Jean Cheseaux); Daniel
Fellay (1er invité, challenge. Veil-
lon & Fils), Arthur Brouze (1er
poste seul, challenge Emile Frey-
mond); Eric Cornamusaz (cham-
pion à 300 m, challenge commune
de Port-Valais) ; Eric Ammon
(champion à
50 m, challenge Carrosserie
Brouze).

i

Stéfàn Giorig; 2. MUe Lina Wen-
ger et M. Rudolf Wenger; 3. MUe
Marie-France Staehlin et M. Da-
niel Isch. Cat. nationaux: 1. MUe
Véronique Herrera et M. Gimmi
Koroi, 2. MUe Erika Seidel et M.
Félix Jaquier; 3. MUe Patricia
Rahm et M. Markus Rahm.

Le nombreux pubUc a pu ap-
précier les danses de ces couples
dont les performances athlétiques
sont proches voire même supé-
rieures à certains athlètes de haut
niveau. Pour mieux illustre r ceci,
essayez, pendant deux minutes et
en suivant un bon rythme de lan-
cer un sac de 50 kUos en l'air.
Vous comprendrez mieux l'aspect
sportif du rock acrobatique.

Bravo aux Teddy's Club de
Monthey de nous avoir offert un
tel spectacle et espérons que pro-
chainement les cinquante mem-
bres du club puissent trouver une
saUe de répétition pour progresser
dans cette merveilleuse discipline
faite de grâce et de force.

M. Gilbert Rossier et son épouse Marie-France accompa
gnés par MM. Arthur Zimmermann (président de la com
mission scolaire) et Antoine Lattion (président de la Mu
nicipalité).

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Au début de l'année 1960,
M. GUbert Rossier de Troistor-
rents prenait son premier poste
d'enseignant à CoUombey.
Vendredi dernier, la commis-
sion scolaire, présidée par
M. Arthur Zimmermann, l'ins-
pecteur des écoles, M. André
Rey, le président de la Muni-
cipalité, M. Antoine Lattion et
de nombreux enseignants se
sont réunis pour fêter avec M.
Rossier 25 ans d'enseignement
à CoUombey.

C'est le 19 octobre 1965 que
M. GUbert Rossier obtient le
brevet pédagogique. Le 3 juiUet

1979, il obtient le brevet de
maître de Cycle d'orientation
division B. Depuis 1966, U
s'occupe d'une classe de 6e
primaire.

Durant de nombreuses an-
nées, M. Rossier a été tuteur
général de la commune et U est
sous-directeur de la chorale. Il
occupe ses moments Hbres en
chantant dans le groupe vocal
les Popody's.

Pour ses 25 ans de service, le
président de la Municipalité de
CoUombey-Muraz lui a remis
une montre, tandis que ses
collègues enseignants lui fai-
saient également un cadeau.
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(VIDEO CLUB

(VALAIS) J
Devenez membre du I

Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1300
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

KENWOOD Gourmet
Compact
Le combiné Kenwood Gourmet
polyvalent hache, mélange,
coupe, râpe, pétrit et en outre,
il bat les oeufs en neige et la
crème fouettée. - Mais il sait
encore faire plus que cela: avec
l'accessoire en vente séparément,
il fait des glaces crémeuses, des
sorbets parfumés et bien d'autres
choses encore.
Chez votre revendeur
spécialisé:

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14

COMMENT?
LE SON SANS

EN SUS
SOUND

__ & .s

VW Golf
année 1983,
52 000 km.
Prix à discuter, faci-
lité.
Tél. 027/2510 47.

89-88

tracteur
4 roues motrices
50 CV, avec

botte euse

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

MARIAGES
S'il existe un homme
sérieux, loyal, libre,
bon niveau social,
entre 40 et 50 ans, qui
désire rompre sa so-
litude, qu'il écrive
vite, je suis
une dame
qu'on dit jolie, sym-
pathique, la quaran-
taine, ayant beau-
coup de tendresse à
donner.

Ecrire sous chiffre
F 36-301847 à Publi-
citas. 1951 Sion.

super-pratique
en vacances, en
voyage et chez soi

*

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 OOO/-, 5 p. Fr. 180 000.-.
Terrain compris.
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

r_K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Couple chercheCouple cherche à A louer à Slon (ouest)
louer à Slon pour le
1" septembre I s — i:

à

joli
3 Va-piècesappartement

4 pièces
2" étage, balcon.

ZBINDEN & BIETRY S.A. situation tranquille. Libre 1" octobre.

A vendre, aux Diablerets 
Jeur^burVau- écrire sous chiffre

IMMEUBLE AVEC STaST"^ a_f^f|*) PuM

CAFÉ-RESTAURANT ¦ " ' ¦
MONTHEY - A louer dans villaŝ •
>̂^%L

Magnifique appartement

4-5 PIÈCES
Cheminée de salon , cuisine
neuve, garage.
Jardin arborisé 1200 m2.
Prix: Fr. 1120.- + charges 170.-.

Tél. 021/51 15 28
140.959494

8 chambres d'hôtes et appar
tement de 3 pièces.
Très bel emplacement.
Exploitation toute l'année
Pour information:

Tel. 021 -29 55 i l
Avenue C.-F. Ramuz 70
1009 Pully-Lausanne

caravane
4 à 5 places avec au-
vent et équipée, état
de neuf.

Place camping payée
pour l'année.

RespectezTél. 026/2 67 26. r_«s»i_u«,__s__
5§_Z2_2s | j la nature

A louer à Sion
centre ville

magnifique
appartement
duplex
en attique
env. 200 m2 + grande
terrasse.

Tél. 027/22 26 84.¦ 36-301844

Particulier vend
à Nendaz-statlon

plusieurs
parcelles
terrain
ainsi qu'un

mayen
partiellement trans-
formé.

Tél. 027/2218 72.
36-2411

A louer à Crans
Immeuble
Le Carrefour

appartement
3 Va pièces
meublé, à l'année.
Loyer modéré.

Tél. 027/22 90 06
le soir.

36-73097

fiJ3S
q̂UiF.. po ur

un sommeil ._ .
sans pareil!

uomAmœ*'
...le matelas de santé anti-rhu -
matismal avec support dorsal
incorporé.

«H-MAtÊO-J-T
... le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial
Demandez conseils aux spécialistes:

ROLAND Rue de
REICHENBACH Lausanne 50

MICHEL SION
GERMANIER 027/22 38 73

L taplsslere-décorateura j
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RÉFECTION DES DIGUES DE LA DRANSE
LE PRIX DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
MARTIGNY (pag). - Rideau sur la première étape de la
Dranse! Hier matin en effet, le conseiller d'Etat M. Bernard
ville M. Pascal Couchepin se sont fait un plaisir d'inaugurer
rénovés.

Entièrement revus et corrigés,
les secteurs des Fouinions et du
chemin des Barrières ont aujour-
d'hui Hère allure. Il est vrai que
la Confédération, le canton du
Valais et la commune de Mar-
tigny - partenaires dans cette en-
treprise - n'ont pas lésiné sur les
moyens pour cet authentique
bain de jouvence de la Dranse et
de ses environs. La preuve: cette
première étape a coûté 2,2 mU-
Uons de francs. Mais ce sont près
de quatorze mUUons qui seront
nécessaires pour financer toute
l'opération, soit la remise à neuf
des digues de la Dranse entre les
abattoirs du Bourg et l'embou-
chure dans le Rhône. 14 milUons
pour rénover 4 kUomètres et
demi de digues!

MM. Bernard Bomet et Pascal Couchepin: d'excellentes
relations entre l'Etat du Valais et la commune de Martigny.

Passeport-vacances: visa accorde pour 1985
MARTIGNY (gué). - Heureuse
nouvelle pour les jeunes de la
région octodurienne. Le passe-
port-vacances est sorti de
presse. Il propose comme d'ha-
bitude une série d'activités in-
telligentes. Et pour la première
fois un programme différent se-
lon les classes d'âge: 8 à 14 ans
et 14 à 16 ans. Cette nouveUe
formule devrait permettre à de
nombreux adolescents de pro-
fiter des avantages du passeport
vacances. C'est ce que souhai-
tent les enseignants qui ont mis
sur pied ce programme.

Placée sous l'égide de la com-

Mercredi, sur scène, au cinéma Etoile
Jean-Hugues Anglade présente «Subway»
MARTIGNY. - Mercredi soir â
20 h 30 à l'occasion de la première
à Martigny du film de Jean-Luc
Besson «Subway», Jean-Hugues
Anglade, interprète du film, pré-
sentera son film au public marti-
gnerain.

«Subway» de Luc Besson est le

En souvenir de M. Paul Blanchet
Le mercredi 12 juin une popu-

lation émue et recueillie accom-
pagnait notre ami Paul Blanchet â
sa dernière demeure.

Père et grand-père exemplaire il
avait donné pour sa belle famille le
meilleur de sa vie.

La population de Leytron et ses

Avec la classe
1944 de Fully

Le comité invite les mem-
bres à réserver d'ores et déjà
la date du 15 août prochain
pour la sortie annuelle qui
aura lieu à Sornlot.

C J

Du goût
et une arne

La manifestation d'inaugura-
tion d'hier marquait donc la fin
de la première étape de la réno-
vation des digues de la Dranse.

EUe a permis à MM. Pascal Cou-
chepin et Bernard Bornet de
souligner les exceUentes relations
qu'entretiennent commune de
Martigny et canton du Valais. M.
Bornet s'est également attaché à
refaire l'histoire de ce projet de
réfection. Un projet qui a d'em-
blée éliminé les constructions
sans goût ni âme. Finalement, la
solution retenue apparaît bonne
pour ne pas dire exceUente aux
yeux du Conseil d'Etat. Pour M.

mune de Martigny, la quatrième
édition du passeport-vacances
propose deux semaines de dé-
tente: du 22 au 26 juillet et du
5 au 9 août. Il est en vente à
l'Office du tourisme de Mar-
tigny pour la somme de 25
francs.

Les avantages
Souscrire au passeport-va-

cances signifie vouloir profiter
du repos scolaire pour découvrir
d'autres activités. Du sport, de
la danse, de la peinture, des
cours de samaritains, de la ra-
dio, etc. figurent notamment

deuxième film de ce jeune metteur
en scène après «Le dernier, com-
bat» que nous avons présenté au
Festival d'été 1984 et qui sera à
nouveau présenté le prochain
week-end lors du cycle «art et es-
sai».

«Subway» a été considéré

amis perdent en Paul Blanchet un
homme de bien, Sa devise était fi-
délité et discrétion.

Fidèle à sa société de chant,
dont il avair reçu la médaille Bene
Merenti, pour ses quarante ans de
chant d'église. Fidèle dans son
emploi, pour avoir oeuvré pendant
40 ans pour le même patron.

Discret dans ses fonctions, étant
donné qu'il avait rempli la charge
de secrétaire et membre du conseil
de surveillance de la Caisse Raif-
feisen de l'endroit pendant plus de
25 ans.

Toute sa vie fut la droiture
même.

Paul Blanchet laissera à la po-
pulation de Leytron et à ses amis
le meilleur des souvenirs.

L.M.

réfection des digues de la
Bornet et le président de la
les deux premiers tronçons

Bornet en effet, ces nouveUes di-
gues remplissent les trois condi-
tions de base. Tout d'abord, elles
garantissent la sécurité pour les
personnes et les biens. Ensuite,
eUes préservent l'environnement
tout en apportant une «rupture
heureuse de la monotonie». En-
fin, par leur cachet et les travaux
d'aménagement des berges qui
vont suivre, eUes vont rapide-
ment être sources de nombreux
agréments tant pour les riverains
que pour les promeneurs.

Les murs
dégradés

Chef du service des eaux de
l'Etat du Valais, M. Claude de
Kalbermatten a, quant à lui, rap-
pelé que cette inauguration
n'était qu'une étape d'un projet
ambitieux, la réfection totale des
digues de la Dranse entre les
abattoirs du Bourg et l'embou-
chure dans le Rhône. Une réfec-
tion non seulement utile, mais
réeUement nécessaire. Les murs
étaient en effet dans un tel état
de dégradation qu'Us menaçaient
de s'écrouler.

D'autre part, les travaux de ré-
novation déjà effectués ont per-
mis d'atténuer les différences de
largeur du Ut de la Dranse ainsi
que «d'unifier» en gros sa pro-
fondeur. Des opérations visant à
faciliter l'écoulement de la ri-
vière.

Souffrir
pour être belle

La Dranse va donc encore su-
bir durant quelques années les
assauts répétés des trax et autres
engins de chantier. Lorsque l'on
se promène - tant du côté des
Fournions que le long du chemin
des Barrières - forcé est de re-
connaître que le résultat final
vaut bien quelques semaines de
désagréments. L'adage qui af-
firme qu'U faut souffrir pour être
beUe trouve ici une confirmation
inédite. La Dranse n'échappe en
effet pas à la règle...

au programme. Un programme
varié donc et sans contrainte. Il
suffit de choisir les sujets qui
vous intéressent. Cette année,
une nouvelle possibilité est of-
ferte aux élèves qui désirent se
faire une idée sur telle ou telle
profession. Ils peuvent le faire
en se rendant sur un chantier
durant une journée. Autres
avantages: durant la durée du
passeport, vous bénéficiez de
l'entrée gratuite à la piscine et
au libre parcours sur le bus de
Martigny. Alors inscrivez-vous
sans tarder pour participer à une
semaine du tonnerre.

comme le film surprise de l'année
et a d'entrée imposé Luc Besson
comme l'un des plus talentueux
cinéaste de sa génération.

Le film est interprété par Isa-
belle Adjani, Christophe Lambert,
Richard Bohringer, Michel Gala-
bru, Jean Bouise et Jean-Hugues
Anglate, qui joue le rôle du roller
qui pique des sacs à main en patin
à roulettes. Jean-Hugues Anglade
tourne actuellement dans notre
région (à Salanfe pour être précis)
dans le dernier film de José Gio-
vanni «Les loups entre eux» aux
côtés de Claude Brasseur, Ber-
nard-Pierre Donnadieu, Niels
Arestrup, Liza Kreuzer, etc.

Il a très gentiment accepté de
venir présenter «Subway» au pu-
blic de Martigny et c'est une oc-
casion rare de venir applaudir en
chair et en os un jeune acteur plein
de talent à qui un brillant avenu-
est promis. Rappelons que l'on
avait déjà pu voir Jean-Hugues
Anglade dans «L'homme blessé»
de Patrice Chereau.

Alors n'oubliez pas, mercredi
19 juin à 20 h 30 au cinéma Etoile
pour voir «Subway» , un film qui
allie le rock, le look, la fureur, le
chic et le choc et pour applaudir
Jean-Hugues Anglade, l'un des in-
terprètes du film.

Les digues de la Dranse revues et corrigées: une réalisation qui a suscité quelques discussions en
Octodure. Le résultat final vaut pourtant le coup d'œil.

LE TROT ATTELE TENTE UNE PERCEE EN VALAIS
Création d'une école à Martigny

Certains p rivilégiés ont d'ores et déjà pu se familiariser avec le trot attelé. Selon les dires du
vice-président de la commune M. Roby Franc, ce sport est appelé à un bel avenir du côté du ranch
El Capio.

MARTIGNY. - Le trot attelé continue sa percée sur sol valaisan. Encore à l'état de projet l'an der-
nier, l'aménagement d'une piste dans la région du ranch El Capio (entre Charrat et Martigny) est
devenu réalité ce printemps. Aujourd'hui, les amoureux de ce sport spectaculaire ont décidé de
franchir une nouveUe étape, en créant à Martigny une école de trot. Cette école, qui sera le pre-
mière du genre dans notre pays, vise deux buts: d'une part, former rapidement des drivers vaiai-
sans qui pourront ensuite décrocher une Ucence amateur; et d'autre part, favoriser le développe-
ment du trot attelé dans notre région.

Tous les mercredis...
Trotval - c'est l'appelat-on don-

née à cette école inédite - entrera
en fonction dès l'automne pro-
chain. Du mois de septembre a la
fin octobre - une fois par semaine
- Jean-Jacques Chablais1 quittera
son écurie yverdonnoise avec
douze de ses chevaux pour rejoin-
dre la plaine du Rhône et la piste
du Capio où il y donnera ses le-
çons. Tous les mercredis après-
midi, ce driver bien connu des mi-
lieux turfistes se tiendra à la dis-
position des amateurs de trot qui
se seront inscrits auprès de Francis
Morand, le «châtelain» du ranch
El Capio. Coût d'une leçon d'une
heure: 40 francs.

Mardi
La Première

18.00 Informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clé.
18.50 Enfantillage.
19.00 Onda azzurra.
19.30 Disco-play et Disco-hit

avec Bo et Christian.
20.45 Clôture.

L'élève, au bénéfice d'un brin de
talent et qui aura su se montrer
assidu à ces cours, pourra par la
suite obtenir une Ucence amateur.
Licence qui lui donnera la possi-
bilité de courir sur les hippodro-
mes helvétiques.

Vers la création
d'une société

Avec la création de cette école,
le trot attelé va donc effectuer sa
première apparition officielle en
terre valaisanne. Une apparition
qui devrait servir de rampe de
lancement à ce sport encore par
trop méconnu de ce côté-ci de la
Sarine. Hormis Yverdon et ses
alentours, aucune région de Suisse
romande ne semble en effet se
passionner pour ces courses d'un
genre bien particulier.

Une société, dont U faudra en-
core définir si elle sera anonyme
ou coopérative, est en train de se
créer du côté du Capio dans le but
de donner au trot attelé valaisan
des bases solides. Des bases qui lui
permettraient alors de se faire une
place au soleU.

BIBLIOTHEQUE
DE SAXON
Horaire d'été

Durant le mois de juin, la bi-
bliothèque de Saxon sera encore
ouverte les jeudis 20 et 27, de 19
heures à 20 h 30.

JuUlet: jeudi 18.
Août: jeudis 8 et 22.
Septembre: tous les jeudis.
Aux mêmes heures tous les jeu-

dis: 19 heures à 20 h 30.

Un terrain pariait...
Un but qui pourrait rapidement

être atteint, toutes les conditions
semblant en effet remplies pour
assurer la réussite de cette entre-
prise! Qu'on en juge! Tout
d'abord, la piste, d'une longueur
de 700 mètres pour une largeur de
6 mètres, est bel et bien terminée.
Le sol de la plaine du Rhône en-
suite se prête admirablement bien
à la pratique du trot (Jean-Jacques
Chablaix dixit). Enfin, les éleveurs
vaudois sont tout disposés à four-
nir les chevaux et le matériel,
raodcar et sulky compris. Bref , la
«matière première» est à disposi-
tion des Vaiaisans. A eux d'en
profiter, à partir du mois de sep-
tembre prochain...

Pascal Guex

VENDREDI
A SAXON
Assemblée
du syndicat
des vignerons
SAXON. - Le syndicat des vi-
gnerons de Saxon communique
qu'il tiendra ses assises an-
nuelles vendredi prochain 21 -
juin à la salle de gymnastique.
Cette assemblée, dont l'ordre
du jour est statutaire, débutera
à 20 heures.

A noter que le président de
l'association valaisanne des vi-
gnerons, M. François Cordo-
nier, sera présent à Saxon ven-
dredi prochain à l'occasion de
ces assises annuelles.



MESSAGE COTTOLENGO
A tous nos dévoues
A tous les centres de ramassage.
Bravo à vous tous qui avez

œuvré pour la bonne cause, des
mercis, des prières de partout que
je vous transmets.

C'est à Cavour à 40 km de Turin
que nous avons déchargé un ca-
mion de vêtements le 18 mai; le
grand centre de triage étant en ré-
novation. Nous avons également
remis au p ère supérieur 10 000
francs. A tous les généreux dona-
teurs mille mercis. Ça vaut la
peine croyez-moi, nous travaillons
pour une œuvre formidable qui a
besoin de notre appui.

LA RECETTE DE L'O.P.A.V.
Les asperges quatre couleurs
Ingrediens: (4 personnes).

1 % kg d'asperges moyennes,
8 tranches de jambon roulé,
assez larges, 8 tomates bien
rondes, d'un diamètre de 5 à 6
cm, _ % kg de petits pois frais
(ou une boîte), 1 dl de crème
fraîche, sel, poivre, marjolaine,
beurre, fendant.

Des prix vraiment
barrés

Chemises Karting ptâ- 219.—
Jupes Almata ^29.- 149.-
Ensembles Karting >9̂ .- 59.—
Chemisiers Karting jl__§.- 79.—
Choix de robes dès 99.—
Pantalons Karting dès 19.—
Choix de t-shirts dès 29.—

_P mTill L______1
________i ________T___i

Grand-Pont 12 - Lausanne - y? 23 59 81
22-1383

INSTITUT

LANGUES

S§B_j il i ? La somma totale de Fr. 820.- (+ Fr. 3.- de port]
BSëggai I d Un acompte de Fr. 220.- (+ Fr. 3.- de port)

______ ! rw>m. ^̂ ^̂ ^̂ Ê *̂»»»»—'J I Suivi de 3 mensualités commodes de Fr. 220.-
|£K l Ne partez jamais sans eUe. D La Carte AMERICAN EXPRESS

1| N°M
_ _ _.. __-_.-_-_,-—., .__ - • ¦ _ _ _ _ ______ _ i Prénom Date de naissanceINSTITUT VIDEO-LANGUES I R_9

56, RUE DU STAND | NPA/LOCALITÉ 
1204 GENEVE , Profession 

TEL. (022) 211373 3t_ _ _ _  ^^
1 (Pour les mineurs, sianatura du représentant légal)

Un bruit a couru que le Cotto-
lengo allait être étatisé ne pouvant
p lus se suffire à lui-même, or le
p ère supérieur nous a bien précisé
que cela ne se ferait jamais car le
président Pertini a reconnu à nou-
veau le décret du roi Charles-Al-
bert 1827-1833 où le Cottolengo
demeure une institution privée
avec concordat Eglise, Etat et
œuvre d'Eglise; seul l'hôp ital (200
lits) est conventionné par la sécu-
rité sociale.

Cet automne il y aura un nou-
veau camion. Cependant vu
l'abondance de colis stationnant
dans notre vestiaire, nous ne fe-
rons aucun ramassage dans les

Préparation
Pelez les asperges à fond, pour

retirer toutes les parties ligneuses
et coupez les troncs de façon que
les asperges aient toutes la même
longueur, de 2 à 3 cm de plus que
la largeur des tranches de jambon.
Faites-les cuire dans de l'eau salée
15 à 20 minutes, égouttez-les.

VICTOR
RTIFICA

écoutez

tre horaire, à votre rythma, tout seul ou en famil
Chaque leçon vous plonge dans des situatioi
illes de la vie courante. Un manuel de travt
mplet, illustré, avec vocabulaire, grammai
pliquée, exemples, exercices et corrigés* Avi
n humour, VICTOR facilite la compréhension. I
us amusant il ajoute une dimension nouvelle :
lisir d'apprendre * 60 jours environ pour ut
nne connaissance de la langue parlée et écrite
ivez VICTOR , votre cnmnlir.r-

VICTOR

VICTOR

BON DE COMMANDE
OUI envoyez-moi le cours d'ANGLAIS selon le standard

x (marquez votre choix d'une croix.)
? VHS D PAL DSECAM
D BETA D AUTRE 
Je vous verserai

centres.
Veuillez ne pas vous surcharger

et distribuer votre trop-plein à
Terre des Hommes ou à Emmaiis
(Sion) jusqu 'en février 1986.

Pour le c.c.p. pas de problème ,
c'est toujours Œuvre Cottolengo
Vouvry, 19-11155 Sion.

Etant absente tout l'été de Vou-
vry, je vous prie de ne rien déposer
au numéro 30 de l'avenue de Sa-
voie, je vous en remercie.

Pour tout renseignement ou ré-
ception de colis isolé, appelez le
(025) 81 13 57 ou (025) 81 14 56.

Je vous souhaite un bel été. Sa-
lutations cordiales. Chanton

Roulez ensuite 3 à 4 asperges dans
chaque tranche de jambon, en
laissant dépasser les pointes. Ran-
gez ces rouleaux dans un plat à
gratin humidifié d'un petit verre
de fendant. Pannez très légère-
ment le dessus du plat, parsemez
de quelques noisettes de beurre et
glissez au four très chaud pour
qu'en quelques minutes la masse
soit parfaitement chaude, le plat
légèrement gratiné, sans que rien
ne dessèche.

Coupez un couvercle sur chaque
tomate, comme pour les préparer
farcies, mais ne les videz pas. Sa-
lez la surface ainsi mise à nu, poi-
vrez-la et parfumez d'un peu de
marjolaine sèche en feuilles. Re-
mettez les chapeaux et juxtaposez
ces tomates, serrées les unes con-
tre les autres pour qu'elles conser-
vent leur forme, dans une cocotte.
Mouillez d'un verre de fendant et
faites cuire dans un récipient cou-
vert au début, découvert ensuite
pour obtenir une réduction du jus.

Cuisez les petits pois à l'eau sa-
lée, ou égouttez-les au sortir de la
boîte et chauffez-les dans une
bonne quantité de beurre.

Lorsque tout est à point, dressez
le plat qui doit être long et tenu
très chaud. Au centre, disposez les
tomates en une seule ligne. Serrés
contre elles en couronne, mettez
les petits pois. Sur le pourtour, .
rangez les rouleaux de jambon et '
d'asperges qui sont devenus fer-
mes durant leur passage au four.
Dressez enfin au sac à douille, sur
les petits pois et en dômes espacés,
la crème fraîche fouettée et poi-

Apres la 3e Fête romande
des jeunes tambours, fifres et clairons

Les 1er et 2 juin derniers s'est
déroulée à Cossonay la 3e Fête
romande des jeunes tambours
où le Valais fut très bien repré-
senté et dont voici le classe-
ment:

Un bravo à ces jeunes tam-
bours et fifres vaiaisans qui ont
défendu nos couleurs avec un
brio exemplaire au-delà de no-
tre canton. Un remerciement
chaleureux va aussi à tous les
moniteurs et responsables des
sections pour le travail assidu
effectué durant la saison.

Félicitations et bonne conti-
nuation à tous.

Pour l'ATFVR
le président de la commission

technique
Gabriel Fontannaz

Section tambours cat. A: 1.
Fifres et tambours sierrois,
94,50 points; 2. Tambourenve-
rein Brig, 93,70; 3. La Liberté
Savièse, 91.60; 4. Tambours de
Savièse, 90,00.

Section tambours cat. B: 1.
Union Vétroz, 56,10; 3. Fifres et
tambours sierrois, 54,90; 7.
Tambours de Savièse, 52,50.

Groupes fifres: 2. Fifres et
tambours sierrois, 32,60; 9. La
Liberté Savièse, 28,60.

Tambours juniors cat. A,
avec palme: 1. Rey Guillaume,
Tambours et fifres sierrois,
94,90; 2. Jentsch Stefan, Tam-
bourenverein Brig, 93,30; 3.
Bonvin Vincent, Tambours et
fifres sierrois, 93,20; 4. Heldner
Michel, Tambourenverein Brig
et Debons Christophe, La Li-
berté Savièse, 92,90; 6. Nalesso
Pascal, Tambours Union Vé-
troz, 91,80; 7. Rey Emmanuel,
Tambours et fifres sierrois,
91,70; 8. Pellissier Eric, Clique
13 Etoiles Fully, 90,90; 9. Hut-
ter Fredy, Tambourenverein
Brig, 90,70; 10. Bonvin Jérôme,
Tambours et fifres sierrois et
Seiler Alain, Tambourenverein
Brig, 90,50; 12. Bregy Roger,
Tambourenverein Brig et Rey
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1 LE ROTIN
[Uj est jeune et « dans le vent »

Serge, Tambours et fifres sier-
rois, 90,20. Sans palme: 15.
Gaillard P.-Olivier, Tambours
Union Vétroz, 89,30; 16. Pont
Jean-Pierre, Tambours et fifres
sierrois, 89,10; 17. Hellrigel Er-
win, Tambourenverein Brig et
Varone Stéphane, La Liberté
Savièse, 88,60; 19. Héritier J.-
André, Tambours de Savièse,
87,80; 20. Varone Gérald, La
Liberté Savièse, 87,60; 25. Roh
Guy, Tambours de Savièse,
86,10; 26. Varone Laurent, La
Liberté Savièse, 85,30.

Tambours juniors cat. B,
avec palme: 1. Tenisch An-
dréas, Tambourenverein Brig,
92,70; 2. Bertholet Christophe,
Clique 13 Etoiles Fully, 91,60; 3.
Piatti Didier, Tambours Union
Vétroz, 91,50; 4. Jollien Didier,
Tambours de Savièse, 90,40; 7.
Boulnoix Daniel, Tambours
Union Vétroz, 89,40; 8. Squa-
ratti Rudolf , Tambourenverein
Brig, 88,70; 9. Balmer Olivier,
Tambours et fifres sierrois,
88,20; 12. Dubuis Joël, Tam-
bours de Savièse, 87,90. Sans
palme: 13. Dubuis Stéphane, La
Liberté Savièse, 87,80; 16. De
Luca Damiano, Tambouren-
verein Brig, 87,50; 19. Jacquier
Laurent, Tambours de Savièse,
87,30; 39. Melly Alain, Clique
13 Etoiles Fully, 83,80; 40. Dar-
bellay Stéphane, Clique 13
Etoile Fully, 83,70.

Tambours minimes, avec
palme: 1. Bonvin David, Fifres
et tambours sierrois, 65,60; 3.
Viaccoz Claudine, Fifres et
tambours sierrois, 63,90; 5.
Luyet Pierrot, Tambours de Sa-
vièse, 63,10; 7. Luyet Yves,
Tambours de Savièse, 62,70; 8.
Bonvin Stéphane, Fifres et
tambours sierrois, 62,60; 9. Du-
buis Frédéric, Tambours de Sa-
vièse, 62,30; 12. Perruchoud
Yan, Fifres et tambours sierrois
et Varone Eric, Tambours
Union Vétroz, 61,40; 15. Bour-
din Christophe, Fifres et tam-

bours sierrois et Dessimoz Mi-
chael, Tambours Union Vétroz,
61,10; 19. Seematter Martin,
Tambourenverein Brig, 60,90;
22. Balmer Yves, Fifres et tam-
bours sierrois, 60,60. Sans
palme: 26. Perroud Eddy,
Tambours de Savièse, 60,10; 27.
Clivaz Paul-Alain, Fifres et
tambours sierrois, 60,00; 29.
Robyr Pierre, Fifres et tam-
bours sierrois, 59,70; 31. Métry
Christian, Fifres et tambours
sierrois, 59,50; 33. Mermod
Laurent, Tambours Union Vé-
troz, 59,40; 37. Zufferey Pa-
trick, Fifres et tambours sier-
rois, 59,10 Ritz Alain, Tambou-
renverein Brig, 59,10; 39. Gas-
ser Daniel, Tambours de Sa-
vièse, 58,90; 55. Zuchuat Pierre-
André, La Liberté Savièse,
58.10; 62. Carron Fabrice, Cli-
que 13 Etoiles Fully, 57,60; 68.
Boisset Philippe, Clique 13
Etoiles Fully, 56,00.

Fifres juniors, avec palme: 3.
Pellissier Sébastien, Fifres et
tambours sierrois, 50,90; 4. Ta-
taglione Maria-Pia, Fifres et
tambours sierrois, 50,70 et Pont
Régine, Fifres et tambours sier-
rois, 50,70. Sans palme: 8. Sch-
neiter Carine, Fifres et tam-
bours sierrois, 48,80; 11. Zuf-
ferey Patrice, Fifres et tambours
sierrois, 47,50; 15, Métrailler
Raphaëlle, Fifres et tambours
sierrois, 45,10; 16. Debons
Francine, La Liberté Savièse,
35,60.

Fifres minimes, avec palme:
8. Pont Hervé, Fifres et tam-
bours sierrois, 23,70. Sans
palme: 16. Dubuis Isabelle, La
Liberté Savièse, 22,70; 22. De-
bons Véronique, La Liberté Sa-
vièse, 22,00; 23. Reynard Syl-
viane, La Liberté Savièse, 21,30;
26. Debons Thierry, La Liberté
Savièse, 20,40; 29. Dubuis Ale-
xia, La Liberté Savièse, 19.70;
30. Jacquier Mireille, La Liberté
Savièse, 18,80.



6x1 litr
le berlin

I Spaghetti
aux œufs Dell'Oro
6 x 500 g
le paquet m̂ t\m
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Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surf ing,

navigation
Tél. 036 5313 90

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appariements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.- par
personne. Libre jusqu'au 6 juillet et depuis le
10 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano
Tél. 091/71 41 77. 24-328

ZERMâlT
Résidence DtsIHjflItJ

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 proximités de la gare,

du Gornergratbahn et du Sunnegga-Express
• Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «la station» sans voitures
• 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

Glac
Café c
2 litres
Ia bte

Kressi Hi

O O ? Oessenœ
1985

A louer à Martigny, place Cen
traie

Espagne (août)
Vacances en famille 7 jours.
Deux adultes et deux enfants en pen-
sion complète, hôtel 2 étoiles, car de
luxe. Bord de mer.
Prix Fr. 1680.-.
Offre spéciale SPANATOURS
Tél. 027/81 18 63. 36-301834

Valais central
A remettre ou à vendre

atelier d'ébénisterie
artisanal

complètement équipé, avec
stock.

Ecrire sous chiffre F 36-301796
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon de particulier

appartements
ou bureaux
41/a pièces

bien situés (place de parc,
cave).
Fr. 240 000.-.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre M 36-588235
à Publicitas, 1951 Sion.

anille

r sirop ^
Grenadine Hero
1X7/10
a bout. _ffe A I

sirop
framboises
3x7/10

VèST

appartement VA pièces
entièrement restauré.

Georges-Louis Claivaz
Tél. 026/2 59 85
(de9hà10h30).

36-90455

A vendre cause décès, Valais
central

magnifique villa
7 pièces

2 salles de bains, 2 garages, jar-
dins arborisés.
Prix à discuter.

Tél. 021 /22 04 24.
22-352091

SION
V Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C ,
dès Fr. 800.- + charges (rez), à louer
pour date à convenir.
Bonne situation. 138.263.220

Pour visiter : M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Fj|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer, Wissigen,
Slon
appartement
spacieux
4V_ pièces
2 salles d'eau, cuisiné
avec lave-vaisselle
Fr. 950- sans char-
ges.
Possibilité box Indi-
viduel.

Renseignements:
Tél. 027/22 00 44.

36-72876

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipée
d'environ 800 m2, si-
tuées aux abords du
village.

Prix: Fr. 80.- le m».

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Muraz-
Collombey
magnifique

parcelle
d'environ 3850 m2, si-
tuation très calme
aux abords du village.
Zone R + 2.

Prix: Fr. 90.- le m».

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer à Slon
place de la Gare

locaux
commerciaux
surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Sion
rte du Sanetsch 15

studio
meublé
Fr. 550.- par mois.

Valpromotion S.A.
Av. du Midi 10
Sion
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

A vendre à Choëx-
Monthey
magnifique

parcelle
équipée
d'environ 3000 m2.

Prix: Fr. 80.-le m».

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/71 42 84.

36-243

A vendre à Saxon,
centre village

maison
d'époque
2 appartements de
2 V _ pièces, habitables
en l'état , possibilité
de les réunir en un
seul appartement.
Pour traiter
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/22 01 81
matin et h. repas.

36-240

A vendre à Sion
rue de la Treille

bel
appartement
4 pièces
Fr. 188 000.-.
Hypothèque à dis-
position Fr. 130 000.-
sans frais.
Possibilité d'acquérir
un garage.

Case postale 298
1950 SION

36-256

«SSt,
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( Mol aussi, j'habite à \
VplUDAD QUESADA )

ALICANTE /

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances

{({NOUVEAU!!!
IA QUALITE MEHJLEOR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

UR BANISATION DE PREMIE R 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) B U IM GALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, ter-
rasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO 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)

QUALITÉ SUISSE X

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 19 et Jeudi 20 Juin

l'HOTEL TOURING. SION (VS)
De 14 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28-18
mmmJ7mmmnimmmmmmmwmmimmmm.

A vendre ou à louer
à Wissigen, Sion

APPARTEMENTS
31/2. 4y2 .51/2 pièces
Prix: dès Fr. 204 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.
Place de parc Fr. 8000.-.

Situation tranquille.

Renseignements:
Tél. 027/3610 01

5518 73.
36-6821

^
wtrevilla ^

au prix d'un
appartement

V̂a m Ê Ê à m Ê m Ê m i É Ê È m lf  | L_____—______ i

Résidence Les 4-Saisons
Les Biolies - Conthey

4 villas à l'architecture
particulièrement

agréable:

• séjour - coin à manger
plein sud, avec accès
direct e la pelouse;

• 3 chambres à coucher;
• 2 pièces d'eau;
• 1 garage privé;
• grande cave.

Bus pour Sion, épicerie et
restaurant à proximité
immédiate.

Fr. 330000
à Fr. 395 OOO

Renseignements par :
AGENCE IMMOBILIÈRE

BERNARD RODUIT
AV. DE LA GARE 18

1950 SION
Tél. 027/22 90 02

--«------------------ ¦----------- i



f

Usine hydro-électrique CFF de Vernayaz
—^—.̂ _____________ ,______,_,__,________,,,,,,mmm^^

Modernisation et sécurité
LE PRIX FORT

Dans les hauts des Granges, en dessus de Salvan: l'entrée de la
galerie menant à la chambre de montage d'où les tubes métalli-
ques seront prochainement glissés dans le pu its blindé.

Ce groupe de 20 mégawatts sera conservé; il complétera les deux
nouveaux groupes de 40 MVA chacun.

Profil en long

Chambre d'équilibre de Corbes

1800 m
dTmosso?T<-A. i I

ancien barrage de Barberinê '"'»-*̂  j»
Galerie en charge1600 m

ESA
1400 m

1200 m

1000 m

VERNAYAZ. - Quelque
cent vingt millions de
francs! C'est la somme que
va consacrer l'usine hydro-
électrique CFF de Vernayaz
à la modernisation de ses
installations. Une moder-
nisation qui passe par le
forage d'un puits blindé, le
renouvellement de l'équi-
pement de production ainsi
que l'élargissement du ca-
nal de fuite. Conséquence:
au printemps 1988, en
principe, la centrale aura
pratiquement doublé son
rendement potentiel qui est
actuellement de 60 MVA
(mégawatts). «Nous ne
produirons pas forcément
davantage l'électricité, ex-
plique M. Nicolas Fasel, le
chef d'expoitation. Simple-
ment nous disposerons
d'une puissance très net-
tement supérieure nous
permettant de turbiner
moins longtemps pour un
résultat identique.»

Bon an mal an, l'usine CFF
de Vernayaz expédie dans le
réseau à haute tension quelque
360 millions de kWh qui cou-
vrent en gros le cinquième des
besoins de nos Chemins de
fers fédéraux. L'eau utilisée
provient d'Emosson, via Châ-
telard ; elle est notamment
acheminée, entre Les Granges
et Vernayaz, par des conduites
forcées à ciel ouvert qui ne
présentent plus aujourd'hui
toutes les garanties de sécurité.

Les CFF ont donc décidé de
remplacer ces conduites par i'usine de Vernayaz. Le dossierun puits blinde (1200 mètres d>approbation fait actuelle-
de longueur pour un diamètre ment robjet d>une étude de la
de 2 m 60) creuse dans le mas- part de 1>Etat du Valais Bernesif montagneux. «Apres cinq prendra ensuite le relais et
mois de travail, le forage est c>est la confédération quiaujourd'hui termine relevé M. donnera Je feu vert.Fasel. Nous allons prochai- Les bâtiments seront con-
nement glisser les tubes me- Servés, mais l'ensemble dutalhques a partir d une cham- «système» (turbines, généra-
le de montage située aux teurs transformateurs et ins-
Granges. Nous consacrerons
ensuite dix-huit mois pour
réaliser le blindage. Le tout
devrait être opérationnel d'ici
trois ans et le débit porté, sur
ce tronçon, de 14 à 24 m3/s.»

A la casse
Parallèlement, il s'agira à

partir de l'automne ou de l'hi-
ver prochain de moderniser

Prise d'eau du Triège
/1903.80

,SX_ '>-Chute brute >?<£•
807.60 / 811.15 rrK
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L'électrification des Chemins de fers fédéraux date des années vingt. L'usine hydro-électrique de
Vernayaz a été construite et mise en service en 1927.

Les conduites forcées à ciel ouvert: bientôt p lus qu'un souvenir

lallations de commande) sera
changé. Quatre des cinq grou-
pes en service depuis des lus-
tres s'en iront à la casse, rem-
placés par deux nouveaux
d'une puissance de 40 MVA
chacun. Au total, la centrale
pourra disposer de 100 MVA,
voire de 140 MVA puisqu'il est
question, suivant les besoins à
venir des CFF, de mettre en

S. S Salvan_n__ 

§_ TT _B
E 3 S^o <» .2 =1
*£ ct-o

°Sc__to ~

place un quatrième groupe de
40 MVA.

Quant au canal de fuite en
béton armé qui restitue au
Rhône les eaux turbinées une
première fois à Châtelard, une
seconde à Vernayaz, il connaî-
tra lui aussi des modifications,
non de tracé mais de capacité,
ne serait-ce qu'en raison de
l'augmentation du volume
d'eau traité.

Musique
d'avenu

Dans une étape ultérieure,
les CFF envisagent, toujours
selon l'augmentation de leur
trafic, de construire de Châte-
lard aux Granges une nouvelle
galerie sous pression dont le

Chute brute
663,50

452,00

débit devrait être trois fois su-
périeur à celui de la galerie à
écoulement libre actuellement
en fonction et dans laquelle ne
peuvent transiter que 8 m3/s.
On aurait ainsi, à partir des
deux centrales CFF de Châte-
lard et ce jusqu'à l'usine de
Vernayaz la possibilité de tur-
biner 24 m3 d'eau par seconde.
Pour autant, bien sûr, que le
maître de l'œuvre réalise la to-
talité du programme des tra-
vaux.

Michel Gratzl

En guise
de rappel

L'élément essentiel des
usines hydro-électriques de
Châtelard-Barberine et
Vernayaz, de même que la
centrale annexe de Trient
est constitué par le barrage-
voûte d'Emosson construit
entre 1969 et 1973 par la
société «Electricité
d'Emosson SA» (ESA). La
retenue ainsi créée a une
capacité utile de 225 mil-
Uons de m3 dont 55,6 mil-
Uons sont à la disposition
des CFF en compensation
de la mise hors service par
submersion de leur an-
cienne retenue de Barbe-
rine.

Les CFF possèdent en
outre le barrage-voûte du
Vieux-Emosson dont la re-
tenue permet une accu-
mulation supplémentaire
de 13 millions de m3.

Emosson est exploité
conjointement par deux
chaînes d'usines hydro-
électriques: ceUe de l'ESA,
d'une part, avec les centra-
les de Châtelard-Vallorcine
et La Bâtiaz dans la plaine
du Rhône, et ceUe des CFF
d'autre part, avec en pre-
mier palier les centrales de
Châtelard-Barberine I et II,
suivie de celle de Vernayaz
en deuxième paUer.

(EG)
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Faire offre par écrit avec curri- ai%inl_"_îculum vitae et photo à: empiUI
Bureau Louis Kraft
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™
4«î_f_o?,,_, MmeStôpfer

Tél. 028/23 37 37. Tél. 027/22 74 74.
36-12665 36-301-06

Mesdames
Vous qui ne partez pas en vacances
au mois de juillet et qui désirez
travailler en temporaire, qui parlez
et écrivez l'allemand et le français
couramment, n'hésitez pas à appeler

«.urH^̂ lÏÏrMme C. Maillard __.cteS fi*efl ~1 f . W
Adia Intérim S.A. ^,m* M • F ?Service bureau / / / /M k M W i f <•
Place du Midi 30 / / /## * 1 <*
1950 Sion / I IBm *̂
Tél. 027/22 82 22 / / #*^

1

Nous, les vins suisses, nous sommes bien à l'image de ce pays
qui compte deux religions principales, quatre langues nationales et 23 peuples

avec encore des nuances entre ceux de la ville et ceux de la campagne, ceux du haut
et ceux du bas, et caetera.

On dit «la vigne», on dit «le vin», c'est à croire que les Suisses
cultivent tous la même variété de raisin, dans un seul vignoble, sous le même climat.

CÉPAGES RECOMMANDÉS OU AUTORISÉS DANS LES CANTONS VIT1COLES

Cantons AG AR BE BE BL BS FR GE GR LU NE SG SH SZ TG TI VD VS ZH
(D (2) (3)

Aligoté . o o o
Amigne o
Arvine (petite) o
Auxerrois o
Chardonnay o o o o o
Chasselas/Gutedel , • o o o • • • o o • •
Chenin blanc o
Compléter o
Elbling o 
(H) Ermitage/Mars an ne blanche o
Froisamer/Freiburger o o o o o
Humagne . O
Muscat blanc o o o
Pinot blanc. Weiss er Burgunder o o o o o o
Pinot gris/* o o o o o o o o o o o o  o o o
Ràuschling o o o
Riesling-Sylvaner * o o « o o o o «* o « o o «  o o *
Riesling/Petit Rhin o
Sauvignon ' o
Savagnin blanc/Païen/Heïda o
Sémillon o
Sylvaner (gruner).Gros Rhin o o o o o
Traminer/Gewurztraminer o o  o o o o o o o
Bondola o o
Cabernet-Sauvignon o
Frei s a o
Gamay o • o • •
Malbec o
Merlot * o o •
Pinot noir/Blauer Burgunder • o « » o o o o « « « « » o » o » « «
Rouge du pays (Valais) o
Syrah o o

(1) BE/Lac de Bienne
(2) BE/Lac de Thoune
(3) Val Mssocco inclus ^^_^_______-______r* Malvoisie, Rulânder _________^^»l__^^
• importance prépondérante (plus de 10% de l'encôpagement cantonal) ^ÉM f̂ V^o Importance secondaire (moins de 10% de l'encépaqement cantonal) mmmWWŵ^mt M
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T̂l OFFRES ET
|i3J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Agence de Naters cherche

diversité
des vins suisses

Les vins suisses
dans l'économie du pays
Dix-huit de nos cantons et demi-cantons
sont producteurs de vins.

La vigne occupe environ 140(_ 0 hectares
soit à peu près 1% des surfaces cultivées.

La viticulture est pratiquée dans plus de
10 000 exploitations qui occupent au total
près de 80 000 personnes.

La production annuelle moyenne est
d'environ 1.1 million d'hectolitres et
couvre environ 35% de la consommation
de notre pays.

Sans la vigne, de vastes régions de
Suisse resteraient en friche.

Mais nous, les vins
suisses, sommes bien la preuve

du contraire. Bien sûr,
les Chasselas ont la part belle,

ils couvrent près de la moitié
des terres à vigne. Il y a, parmi

nous, bien d'autres blancs
de grande qualité, issus de

22 autres cépages : RieslingxSylvaner, Sylvaner vert (qu'on appelle
, Johannisberg en Valais), Chardonnay, Pinot gris, Ermitage, Muscat...

Quant aux rouges, la plupart d'entre nous proviennent du
Pinot noir ou du Gamay (voire d'un mélange de raisins de ces deux

variétés, comme la Dôle ou le Salvagnin) ou encore du Merlot; mais il ne
faudrait pas oublier, parmi la douzaine de cépages rouges, la Bondola,

la Syrah ou l'Humagne rouge, par exemple.
Après la botanique, voyons la géographie. Il est vrai

que les trois quarts d'entre nous sont .vaudois, vaiaisans, genevois ou
neuchâtelois, mais 14 autres cantons et demi-cantons ont également

des vignes. Il y a parmi nous des RieslingxSylvaner de Suisse orientale
comme de Genève, des Pinot noir de Schaffhouse comme de Neuchâtel,

des Chasselas de Bâle comme de La Côte.
Sans compter que, d'un coteau a l'autre, d'une cave

à l'autre, nous sommes différents. Faut-il donc s'étonner que nous
soyons habillés de quinze à vingt mille étiquettes différentes?

Et que personne ne puisse se vanter de nous avoir tous dégustés?

Information Vignobles suisses

ËPÉnopcl
cherche

FERONORD S.A.
Plaine 32,1400 YVERDON

Tél. 024/23 11 75

Pour compléter ses effectifs, Giovanola
cherche

vendeurs - vendeuses
pour ses magasins de quincaillerie

- Place stable
- Avantages sociaux

Faire offre à

ATR«£

UN ACHETEUR
Ce poste intéressant pourrait convenir à
un collaborateur au bénéfice d'un di-
plôme ASAA ou de formation équivalente
et pouvant traiter dans les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Faire offres détaillées au service du per-
sonel ou, pour demande de renseigne-
ments, téléphoner au 025/70 81 11, in-
terne 330.

143151455
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CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS DE LNB

Les deux premiers points de Sion
Le déplacement à Riehen, con-

sidéré, à la réception du calen-
drier, par les Sédunois comme un
voyage d'agrément, s'est subite-
ment transformé en cauchemar.
Les Bâlois, préférant la lettre à
l'esprit du règlement, notez que
c'est leur droit le plus strict, refu-
sèrent d'accepter d'avancer la ren-
contre de quelques jours, voire
d'un jour seulement, pour permet-
tre aux Vaiaisans de se présenter
avec leur équipe standard. Les
trois collégiens de l'équipe sédu-
noise ne pouvaient prendre le ris-
que, à la veille de leurs examens
écrits de maturité, d'entreprendre
ce long déplacement avec rentrée
tardive. C'est ainsi que le capitaine
Rappaz dut enregistrer trois for-
faits importants dans son effectif.
Un malheur ne vient jamais seul.
L'un des joueurs de l'équipe ré-
serve déclara forfait le dimanche

BATIMENT ET GENIE CIVIL

Nouveaux chefs d'équipe

Les lauréats, de gauche à droite: MM. Marcel Roduit, Martigny; Laurent Reynard, Savièse; Fer- ç§ion Qulture P̂kusiquenand Boisset, Charrat; Christian Morard, Lens; Gérard Debons, Savièse; Pierre-André Héritier, Sa- ' .
vièse; Jean-Luc Crettenand, Isérables; Christian Epiney, Grimentz; Jacques Locher, Sierre. Manque La semaine dernière, Josiane
sur la photo, M. Claude-Alain Dayer, Hérémence. Ebiner présida pour la dernière

fois, l'AG de Sion Culture Phy-
SION. - A l'occasion d'une sym- timent et du génie civil; seurs et experts. sique et salua avec satisfaction laSION. - A l'occasion d'une sym-
pathique cérémonie qui s'est dé-
roulée au Centre de formation
professionnelle de Sion, dix nou-
veaux certificats de chefs d'équipe
dans le bâtiment et le génie civil
ont été distribués. Les cours de
préparation se sont échelonnés sur
deux ans, 1984-1985, à raison de
deux fois 120 heures réparties du
début janvier à fin mars avec les
examens sur trois jours en avril.

Ces cours sont organisés par:
- la Commission du perfection-

nement professionnel de l'As-
sociation valaisanne des entre-
preneurs (AVE);

- la Commission paritaire du bâ-

SAMEDI SUR LA PREMIÈRE DE R.S.R

«Aux ordres
Dernière leçon de cuisine

avant les grandes vacances:
samedi 22 juin, de 17 à 18
heures, en Valais. Catherine
Michel et l'équipe technique
de la Première se rendront
pour l'occasion dans la cuisine
de Bernard Claivaz. au Châ-
teau de Brignon, sur la route
de Sion à Nendaz.

Construit au XlIIe siècle
par un comte de Savoie, ce
château fut démantelé quatre
ans à peine après l'achève-
ment du donjon, le comte
s'étant rendu compte que trop
de châteaux coûtaient cher a
l'entretien! Le bâtiment re-
tourna à dès usages civils et
c'est ainsi que Bernard Clai-
vaz y est né voici quarante ans
et qu'il y est chez lui.

Côté cuisine, Bernard Clai-
vaz, qui est du style chercheur
solitaire, a passe par l'Ecole
hôtelière de Lausanne avant
de travailler à Charrat, Ver-
bier, Saas-Fee, Montreux, Fri-
bourg et au Tessin.

Il a ouvert son restaurant en
1978, avec l'efficace collabo-
ration de sa femme, parfaite
maîtresse de maison. Cest une
des très bonnes adresses du
Valais, appréciée de ceux qui
préfèrent la cuisine simple et
sobre (ce qui n'empêche nul-
lement les idées originales!).

Pour les auditeurs de la
Première, Bernard Claivaz
préparera en direct deux re-
cettes faciles et très person-

matin au moment du départ, si
bien que les Vaiaisans se rendirent
à sept seulement sur les bords de
la Birse pour y disputer cette im-
portante rencontre.

Le désir de «punir» l'équipe ad-
verse de son inflexibilité ainsi que
le souvenir qu'à la dernière Olym-
piade la France, patrie de l'entraî-
neur-joueur Francis Meinsohn,
avait battu les Etats-Unis avec
trois joueurs seulement sur quatre,
allaient décupler les forces des Sé-
dunois.

Ces derniers s'imposèrent fina-
lement au terme d'une rencontre
longtemps incertaine grâce à la
solidité de leurs piliers que sont
Meinsohn, Paladini, Rappaz et les
autres.

Cette victoire est historique car
elle signifie les deux premiers
points récoltés par les Sédunois en
LNB et les conditions dans les-

- le Centre de formation profes-
sionnelle de Sion.
M. Roland Sarrasin, du comité

de l'AVE a remis aux lauréats le
certificat de chef d'équipe en les
félicitant pour les efforts consentis
en vue du perfectionnement pro-
fessionnel.

M. Gérard FoUonier, directeur
du Centre de formation profes-
sionnelle de Sion a remercié les
personnes ayant collaboré à l'or-
ganisation de ces cours et exa-
mens, en particulier M. Bernard
Moll, chef de section, MM. les ca-
dres et responsables d'entreprise
qui ont fonctionné comme profes-

du chef»: Bernard Glaivaz
nelles: un poulet à la lie et,
pour meubler le temps de
cuisson du poulet, un filet de
poisson au thym et échalotes.

Poulet à la lie
(4 pers.)

2 petits poulets de 800 à
1000 g, 1 carotte, 1 oignon, 2
dl de vin blanc, 1 dl de lie de
vin, beurre, sél et poivre.

Film de la recette: Lever les
cuisses des poulets, ainsi que
les blancs en incisant de cha-
que côté de l'os médian (on
peut demander au volailler de
faire ce travail). Couper l'oi-
gnon et la carotte. Faire saisir
les cuisses assaisonnées dans
un peu de beurre, puis leur
ajouter carotte et oignon et
faire cuire à couvert une ving-
taine de minutes à feu doux.
Retirer les cuisses cuites, dé-
graisser la cocotte et déglacer
les sucs de cuisson avec le vin
blanc. Laisser réduire de moi-
tié. Ajouter la lie et réduire
encore un peu. Remettre les
cuisses dans la cocotte: on les
réchauffera dans la sauce au
moment de servir.

Au dernier moment: faire
fortement chauffer une poêle,
y jeter une noix de beurre et
cuire les blancs de poulets as-
saisonnés pendant deux mi-
nutes de chaque côté.

Dresser sur un plat chaud
les morceaux de volaille. Pas-
ser la sauce dans une petite

quelles ils ont été conquis n'en
donne que plus de saveur.
Résultats individuels
Riehen - Sion 3,5 - 4,5

Fritz Knobel - Francis Meinsohn
0-1; Peter Erismann - forfait 1-0;
Jeker - Jean-Michel Paladini 0-1;
René Deubelbeiss - Eddy Beney
1-0; Amd Weigler - Charles-Henri
Amherdt ._ -._ ; Uhlmann - Pierre
Marie Rappaz 0-1; Graf - Patrick
Crettaz 1-0; Thomas Kôsler -
Maurice de Torrenté 0-1.

Classement après 3 rondes
1. Bois Gentil Genève 2, 6

points d'équipe, 16,5 points indi-
viduels; 2. Bâle 6/16; 3. Berne 4/
12,5; 4. Bienne 2 3/13,5 + une
partie ajournée ; 5. Allschwil 2 2/
11 + une partie ajournée; 6. Sion
2/10; 7. Riehen 0/8,5; 8. Zyt-
glogge Berne 2 0/8.

M. FoUonier a salue M. Pierre
Vouillamoz, président de la Com-
mission paritaire du bâtiment et
du génie civil, MM. Femand Bois-
set et Germain Varone secrétaires
syndicaux.

En termes choisis dont il a le se-
cret, M. FoUonier a mis en évi-
dence le rôle du chef d'équipe et
souhaité aux néo-promus plein
succès dans leur nouveUe fonction.

La cérémonie fut suivie d'une
collation préparée par M. Borgeat
au foyer du centre professionnel
où tous les participants ont sym-
pathisé.

casserole et la lier légèrement
avec 10 g de beurre, napper la
volaiUe.

Filets de poisson
au thym
et à l'échalote
(4 pers.)

4 filets de truite saumonée
(ou truite simple ou fera), 1 dl
de fumet de poisson ou de vin
blanc, 4 cuillerées à soupe de
crème, 2 échalotes, 1 cuillerée
à soupe de thym frais effeuillé ,
beurre, sel et poivre, vin blanc.

Film de la recette: hacher
les échalotes. En mettre une
de côté, à l'abri de l'air. La
mettre dans une casserole
avec 1 dl de fumet ou de vin
blanc et réduire de moitié.
Ajouter la crème et réduire à
nouveau jusqu'à consistance
onctueuse. Ajouter le thym et
retirer du feu.

Au dernier moment: poêler
les filets de poisson entre 30
secondes et une minute de
chaque côté, selon l'épaisseur,
et les déposer sur un plat
chaud. Déglacer la poêle avec
une giclée de vin blanc et ver-
ser dans la sauce. Réchauffer
la sauce.

Passer la sauce dans une
autre casserole et la monter
avec une noix de beurre. Nap-
per le poisson et parsemer le
tout d'échalote hachée crue.

LE CINQUANTENAIRE DE LA RAIFFEISEN DE NAX

Entraide et mutualité

Il y  avait foule sur la place du village pour la célébration de cet anniversaire

NAX (fl). - Fondée à la veille de
la Seconde Guerre mondiale, la
Caisse Raiffeisen de Nax cé-
lèbre cette année son 50e anni-
versaire. Les réjouissances
étaient au programme, ce di-
manche, mais l'heure était aussi
aux réminiscences...

Pour acheter un mulet
Dans une plaquette éditée

spécialement à l'occasion de ce
jubilé , divers extraits tirés des
protocoles d'assemblée retra-
cent l'historique de cette épo-
pée. En 1935, Nax était la seule
commune du district d'Hérens
qui n'avait pas de Caisse Raif-
feisen. Le 21 février de cette an-
née-là est donc un grand jour.
Certes, les affaires ne sont pas
très florissantes. Un seul prêt de
400 francs sera accordé entre

présence de 78 membres.
Comme de coutume, avant l'as-

semblée, les membres furent in-
vitées à faire une visite. Cette an-
née, le choix du comité se porta
sur la centrale laitière.
Rapports

Les gymnastes prêtèrent atten-
tion à la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, au rap-
port présidentiel, aux rapports de
la responsable technique et des
mnnitrices. A nart le rallve In fêter j  _, __. ._.-.

de Saint-Nicolas, la sorties à skis.
la randonnée à BaUenberg et le
loto, la saison écoulée fut marquée
par l'organisation du championnat
valaisan de gymnastique et quali-
fications GRS.

La responsable technique re-
mercia chaleureusement toutes les
monitrices et souligna l'impor-
tance du monitariat dans une so-
ciété sportive. EUe sollicita vive-
ment les gymnastes de se former,
afin d'assumer la responsabilité de
nouveaux postes de monitrices et
d'assurer l'avenir de la société.

Le rapport de la caissière, clair
et précis, fut appuyé par l'assem-
blée. Le résultat du loto fut moins
bon qu'à l'accoutumée. Malgré
cela la situation de la société reste
saine.
Renouvellement du comité

Deux membres ne reportèrent
pas leur mandat pour une nouveUe
période. Il s'agit de Josiane Ebiner,
d'abord caissière, puis présidente
durant huit ans et de Bluette Rey,
secrétaire pendant quatre ans et
ensuite, membre adjoint, respon-
sable de presse et propagande du-
rant trois ans.

La vice-présidente, MireiUe
Costa accepat de prendre la res-
ponsabilité de la présidence. Pour
la remplacer à son ancien poste,
Maria Pugin , membre-adjoint, as-
sume le poste de vice-présidente.

Prix d'études 1986
pour jeunes musiciens

L'Association des musiciens suisses (AMS) et la Fondation Kief er-Ha-
blitzel (KHS) décernent chaque année des prix d'études à de jeunes mu-
siciens suisses professionnels pour leur permettre de continuer oud'achever leurs études musicales en Suisse ou à l'étranger. La limite d'âge
est fixée à 25 ans (1961) au plus pour les instrumentistes et à 28 ans
(1958) au plus pour les chanteurs, compositeurs et chefs d'orchestre. Dé-lai d'inscription: 31 octobre 1985.

Règlement et formule d'inscription peuvent être obtenus au Secrétariat
de l'Association des musiciens suisses, case postale 177, 1000 Lausan-
ne 13 (tel 021/26 63 71). Les prochains examens auront lieu les 5 et 6
février 1986 à Berne.

février et juillet. Certains habi-
tants doivent même emprunter
pour payer leur part sociale... Ce
qui n'empêche pas les respon-
sables d'infliger une amende de
Fr. 2.50 à «tout membre qui
n'assiste pas aux réunions gé-
nérales fixées par le comité.» La
plupart des demandes de prêt
concernent des achats de bétail
durant ces premières années. Il
faudra attendre 1949 pour que le
premier crédit de 10 000 francs
soit accordé, l'heureux bénéfi-
ciaire étant la commune.
Soyez économes!

A l'heure actuelle , la caisse de
Nax est gérée par Liliane et
Jean-Marc Bitz. Ce couple a
succédé à M. Onésime Bitz, qui
avait tenu la caisse pendant
quarante-trois ans, de 1939 à
1982.

Changement
de présidente

A droite, Mme Josiane Ebiner, la présidente sortante

Il a donc faUu que l'assemblée
nomme deux membres-adjoints.
Liliane CUvaz et Rose-Marie Bon-
vin furent acclamées comme nou-
veaux membres du comité.
Le comité actuel

MireiUe Costa, présidente ; Ma-
ria Pugin, vice-presidente; Made-
line Bayard, caissière; Christiane
Lescaut, secrétaire et responsable
des loisirs; Josiane Werlen, secré-
taire aux PV et membre-adjoint ;
M.-Th. Oggier, responsable tech-
nique; Rose-Marie Bonvin, mem-
bre-adjoint, presse et propagande
et Liliane CUvaz, membre-adjoint.

Sur le plan technique, U n'y eut
qu'une démission, ceUe de Char-
lotte Benso, monitrice très appré-
ciée du petit monde de la gymnas-
tique. Elle assuma durant trois ans
le monitariat au sein du groupe
mère et enfant et durant une année
chez les benjamins.

EUe sera remplacée par Josette
Mittaz, pour le groupe mère et en-

Poursuivant les objectifs que
s'étaient fixés les fondateurs,
servir et promouvoir le bien-être
de la population, membres et
responsables appliquent encore
aujourd'hui l'équation helvéti-
que, à savoir: épargne + initia-
tive = développement. Ces
principes étaient déjà connus en
1941, puisqu'un conférencier
invité déplorait alors «la men-
talité de beaucoup de jeunes
gens qui gaspillent au cabaret
l'argent durement gagné au Ueu
de se faire une petite économie
si pécieuse pour l'avenir incer-
tain.»

La leçon garde sans doute
toute sa valeur, mais gageons
que les enfants de Nax ont pré-
féré aux beUes paroles le lâcher
de ballons et les prestations de
la fanfare locale ce dimanche.

tant et Adèle Imboden, pour les
benjamins.

Les membres sortants du comité
et la monitrice démissionnaire fu-
rent chaleureusement remerciés
pour leur exceUent travail. Un ca-
deau souvenir récompensa leur
dévouement.
Nouveau membre
d'honneur

_ Josiane Ebiner, ancienne pré-
sidente et ancienne caissière fut
acclamée avec enthousiame mem-
bre d'honneur de Sion Culture
Physique. Avec émotion et fierté,
eUe reçut d'une main le précieux
diplôme et de l'autre un magni-
fique bouquet de fleurs. Christine
Lescaut sut très bien souUgner les
quaUtés innombrables de Josiane
et la remercier, au nom de toutes,
de sa gentillesse, de sa disponibi-
Uté, de sa compétence et de son
immense travail.

Très émue, Josiane remercia les
gymnastes de cet honneur et in-
sista sur le plaisir qu'eUe a eu,
d'œuvrer au sein d'une société à
l'ambiance si agréable.

Dotée d'un nouveau comité ad
hoc et d'une équipe technique
compétente et responsable, Sion
Culture Physique peut envisager
l'avenir avec confiance.
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Dépôt Shell

Achetez l'huile
de marque

Shell

Pour chaque utilisateur
(voitures, tracteurs, camions
machines de chantier, etc.)
le lubrifiant qui convient
à chaque moteur!

JPUSfcCuisines

des cuisines de rêvé
là des prix super

...V.V.V._m..WV.V.ï«_,.....«.VM«_«WB._I__.

|p___ Modernisations et installations nouvelles!
.̂ L'organisation de toute la transformation de AàZ

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

¦ nseils à domicile gratuits:':._ .....: :__ ::::_ .. : _ : _ :::^
Villeneuve,centr.commercial 021602511 i
Lausanne,place centrale 1 021 236516
Etoy.centre de l'habitat 021 763878

Cuisines FuàT« de' Fir;.''ioee^
jusqu'à Fr. îOOOO,-

un pjacement Nous sommes très convoités. s Ĉ f̂ion

Q âCtlOnS ... leurs intentions ne peuvent pasE„.ui„ 19.4, _o,s grande* ba_- Parmi les prétendants existe-t-il égale- ._ g_£œ_=?rques suisses, qui possédaient MT CT cache derrière et qu'il désire

??», ment des loups déguisés en agneaux? œ._ _̂2=„
?_5r, ,f. f, .̂  .- dans le commerce suisse de dé-1000 détaillants Usego et de parti- * • . • 'J-WW -iwiuu iunw ^v_ v^v wv VJ.W 

pw 
taîl visée nâr ces manosuvrGs TIGculiers indépendants ont acheté fié que plus de 20 pour-cent des stipulé, sans aucune équivoque, blée, d'autres avocats se sont serait certainement oas dans '80 actions en moyenne et ont actions nominatives, avec le droit que nous désirions une large dif- opposés au versement d'un divi- l'intérêt des consommateurs Endemandé que celles-ci soient por- de vote s'y rapportant, auraient fusion des actions et que toute dende, le premier depuis 1975, et . ,, corresnond nas nontées sur le registre des actions. été concentrés entre les main tentative de les faire enregistrer à une augmentation du capital- , ' d£s:r_ de„ détaillantsA la même période est apparue d'une petite minorité. C'est pour- dans cet ordre de grandeur serait actions de 55 à 70 millions de d'Useeo des collaborateurs et deune bonne douzaine de person- quoi, seule une partie de ces ac- récusée: francs, avec un total insuccès. Ils , maj orité prédominante desnés intéressées qui désiraient tions a été enregistrée. Lors de - afin d'assurer le caractère suisse ont élevé une protestation auprès actionnaires- Pendant des annéesfaire enregistrer plus de 1000 ac- l'annonce de la mise en vente, et l'indépendance économique de l'office du registre du commer- ., . montr£ heaucoun de zèletions chacune, ce qui aurait signi- il avait été, d'ailleurs, clairement de la société ce contre l'enregistrement de . . - , _, , .

, . - afin d'éviter la prépondérance l'augmentation du capital et ils et de persévérance aans le redres-

- ,y r :.., -
¦ 

J de concurrents ou de leurs ont finalement lancé une intense sèment du Groupe Usego. Main-
«Coiïlité de protection des proches. campagne par annonces afin de tenant que n?tr

£ 
entrepnse .f de

actionnées indépendants d'Usego» - SSSSr SSLSï Sr  ̂ —onï^
SS

^indépendants vis-a-vis de qui? principes. ^
cces!

r ^ f t- Qes mesures appropnees contre
Le capital-actions du Holding Usego-TTrimerco comprend 425'000 Olli SC CHChe derrière ^es tentatives de reprise ont été
voix. A l'assemblée générale, les opposants en réunissaient t%% aVCC deS COUSé-  ̂__ __ *___ __ «__ ! l___ *9 adoptées et se sont avérées effica-
108'000, soit environ un quart, qui représentent une valeur en , Cl UUnS QUC1 DUl . ces Le Groupe Usego-Waro se
bourse d'à peu près 40 milUons de francs (jour d'échéance: 29 mai QUCnCCS CtOnnantCS . Question reurésen- sortira de ce contretemps encoreS Sf âcssrsss^Dïsriïïs... ** *• **-#> «"r- * tent ce cercle•* pereonnesVi st5,tadépendam et pius puis-
donc se trouver des hommes puissants financièrement. Ledit se sont produits. Un avocat a avaient essaye sans succès, il y a sant.
Comité de protection des actionnaires indépendants d'Usego a essaye, sans succès, d obtenir, par un an, de s'assurer une quantité
évidemment le devoir de préparer la reprise d'autres parts du v°ie judiciaire, l'ajournement de importante de voix. Votrecapital. l'assemblée générale du 29 mai Mais quel est leur but? Jusqu'à

I dernier. Au cours de cette assem- maintenant, les opposants ont CrFOUpC USCgO-WaTO

Lisez la prochaine annonce samedi prochain

Aux actionnaires et détaillants du Group e Usego-Waro

école-club
V migros J

au même empl acement

Garage Elite Sierre 027/5517 77/78
Garage du Mont Sion 027/23 5412/20

A vendre

motopompes
Birchmeier
châssis
de sulfatage
cuves, tuyaux
et dévidoir

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-
de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile
Slon-Slerre et envi-
rons (15 km) avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement , ' con-
versation-compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

V . .V ;. __

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

journée d'information
mercredi 19 juin 1985

de 9-12 h 30 et 13 h 30 -17 h
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

Correc TON d'acoustique
c/o Bahy Foto Vidéo

Place Centrale 3 - Martigny
Tél. 026/2 42 20

ou 2 82 80
06-2589

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h ,13h30-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 heures
17-1404

PRÊT BANCAIRE
PERSONNEL

Fr. 10 000.-à Fr. 30 000.-.
Renseignements:
Tél. 027/83 17 59.

36-72930

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1" juin au 10 juillet
de 9 à 21 heures.

0 020/22 91 43

ÎTnouveau

Injection de billes polystyrène agglomérées

• Un procédé qui fait l'unanimité
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages
• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans
Nous offrons en outre

• isolation extérieure
• traitement des bois

et charpentes

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

'Auriez-vous^
/ du plaisir \
à communiquer vos connaissan-
ces, à animer un groupe d'étude?
Souhaiteriez-vous

enseigner à temps partiel:
à Sion

la psychologie
le jazz-ballet
la gym mère-enfant
le yoga de l'énergie
l'accordéon

à Sierre
Il a  guitare

la flûte douce
le tricot

I

la tapisserie-broderie
à Martigny

la peinture paysanne

I

la gastronomie
l'anglais
l'italien
le fitness

I l a  natation
l'orgue
la flûte douce

à Monthey
le fitness
la cuisine
la gastronomie
Si vous vous sentez aptes à en-
seigner faites-nous une offre!
027/2213 81 026/2 72 71

______ . •&.

MW. ["_"_¦¦
IVA Un quotidien valaisan ***

W^ pour les Vaiaisans \||J/

^̂ ^ÂrnôB_!___H__^^

Prix de revient
compétitif
(devis sans
engagement)

Une raison de plus pour devenir altiste

ISolHÔlITSA
Isolation et étanchéité
1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

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

ALFA ROMEO 19101985

IR¦¦
¦¦
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Sierre, rencontres scoutes avant les camps d'été
Journée scoute
du Haut

La journée des scouts du Haut-
Valais, organisée par le groupe
Saint-Christophe de Sierre, s'est
déroulée récemment à Sierre.

La rencontre des scouts du
Haut-Valais, appelée «Gamser-

La journée se termina par la messe dominicale, célébrée par l'aumônier cantonal. Suzuki. AUC

Le nouveau prieur
du Lotschental
KIPPEL (lt). - L'abbé Anton Eder, ancien vicaire de la paroisse de
Brigue et actuel conducteur spirituel des organisations de jeunesse
au niveau national avec siège à Lucerne, a été désigné comme
nouveau prieur du Lotschental. Originaire de Viège, né en 1948,
l'abbé Eder entrera en fonction dans le courant du mois d'août
prochain et remplace M. Ger. as Studer, appelé - lui - à diriger
pour l'avenir la communauté paroissiale de Zermatt.

Changement également à Eischoll où le curé Oscar Andenmat-
ten, en Fonction dans la localité depuis 1955, atteint par la limite
d'âge, sera remplacé par le chapelain de Saint-Nicolas, l'abbé Pe-
ter Zurbriggen.

LA «VEUVE JOYEUSE» AU CHATEAU

Du tout beau spectacle
BRIGUE (lt). - Grâce au
chœur haut-valaisan du per ^
sonnel enseignant, renforcé par
un orchestre bernois et p lacé
sous la direction du maestro
Hansruedi Kampfen, la cour
du château de Stockalper a
vécu samedi à l'enseigne de la
«Veuve joyeuse», une opérette
de Franz Lehar que l'amateur
de ce genre de manifestation ne
finira jamais d'apprécier. Bien
que n'étant pas précisément un
«fan» de ce genre de spectacle,
j'avoue m'être laissé prendre
au jeu et y avoir éprouvé beau-
coup de plaisir. Rien de tel

REVUE DES REVUES

« L'information
Le numéro d'ete de cette revue

de grande classe aborde, notam-
ment, deux sujets d'actualité:

- Au cours des derniers mois, il a
beaucoup été question de la
perte de compétitivité de la
place financière suisse, notam-
ment en raison de la pression
fiscale imposée par la Confé-
dération sur les banques de no-

Pèlerinage des malades
à Notre-Dame
de Bourguillon

Dimanche 23 juin. Grand-messe
à 9 h 30. Repas de midi à 11 h 30.
Cérémonie mariale et eucharis-
tique à 13 h 45.

S'inscrire jusqu'au 18 juin à
l'adresse suivante: Monsieur le
recteur, 1722 Bourguillon, tél.
(037) 22 33 71. Dire ce dont le ma-
lade a besoin et le nombre de per-
sonnes accompagnantes.

Bienvenue.

sander» , avait un triple but: tous
gagnent, tous perdent!, Rencontre
des groupes du Haut-Valais. Ap-
profondissement de l'amitié
scoute.

Dans le Haut-Valais existent six
groupes scouts: Brigue (Saint-Sé-
bastien et Urnavasso) ; Viège
(Saint-Maurice); Gampel (Saint-
Théodule); Saas-Balen (Monte

pour se délasser après une
journée harassante.

Le mérite revient évidem-
ment aux acteurs et chanteurs
qui ont fait une démonstration
éclatante de leur excellente
préparation. Du même coup, ils
ont apporté un témoignage
supplémentaire en faveur de la
polyvalence de l'emplacement.

Certes, la régjsseuse Pia
Schwab y est aussi pour quel-
que chose. Sa façon d'utiliser
les lieux a fait et fera encore
merveille. La prochaine repré-
sentation est prévue pour le
19 juin prochain.

immobilière»
tre pays. Sous la forme d'une
interview exclusive, M. Alois
Meyer, directeur de l'Union de
Banques Suisses de Genève
s'exprime sur l'avenir de la
place financière suisse.

- Par ailleurs, le marché immo-
bilier genevois, traditionnelle-
ment tendu, a vu apparaître une
nouvelle loi (dite «contre les
congés-vente»), que les profes-
sionnels de l'immobilier quali-
fient «d'historique» pour la rai-
son suivante: jamais en Suisse
(ni même en Europe, semble-
t-il) n'a-t-on eu recours à une
réglementation légale aussi con-
traignante pour tout proprié-
taire, quel qu'il soit. C'est en
tout cas l'avis de M. Jean-
Claude Messiaux, directeur gé-
néral de la Société privée de gé-
rance.
Les lecteurs apprécieront éga-

lement les brillantes chroniques de
Jean Dutourd, de Jean-François
Revel et de Marian Stepczyinski ,
ainsi que les «Propos du
voyageur» qui décrivent les Iles
Vierges sous un jour inattendu.

Leone); Sierre (Saint-Christophe,
groupe de langue allemande).

Deux parcours permirent aux
Haut-Valaisans de découvrir les
curiosités de Sierre et environs: les
louveteaux admiraient les églises
et les chapelles, les éclaire urs al-
laient à la découverte des châteaux
de la région.

PRODUCTION VINICOLE
La cause d'un «coup de vieux»
prématuré
SALQUENEN (lt) . - C'est le pro-
priétaire encaveur de Salquenen
fort connu, Adrian Mathier, qui
l'affirme: depuis quelque temps,
certains vins de chez nous affi-
chaient un «coup de vieux» aussi
prématuré que surprenant. Une
«sénilité» avant l'heure en quelque
sorte, qui a évidemment éveillé
notre attention. On en connaît
maintenant les causes. Un œno-
logue allemand de ma connais-
sance nous apporte la preuve que
le «Folpet» est à l'origine du phé-
nomène. Le «Folpet»? Un produit
que l'on utilise pour le traitement
de la vigne. A l'avenir donc, on en
tiendra compte...

Tout ça aussi pour souligner
l'ouverture d'esprit d'Adrian Ma-
thier. Il ne serait pas profondé-
ment enraciné dans sa terre vini-
cole des bords de la Raspille qu'il
occuperait certainement une
chaire universitaire, à la faculté
d'oenologie bien sûr. Chaque se-
maine, au gré de ses hôtes, dans
son accueillant cellier, aidé par
son épouse dont le charme n'a
d'égal que la discrétion, le bilingue
vigneron-œnologue vous fait à la
fois les honneurs de la maison et le
tour du problème.' On resterait des
heures en sa compagnie, seule-
ment pour l'entendre.

A l'image du curé en chaire,
l'homme ne vend pas son produit,
il le vante. Et lorsque, tout comme

Viège: quelques décisions communales
VIÈGE (m). - Relevons quelques
décisions fort intéressantes qui
viennent d'être prises à l'Hôtel de
Ville. La commune a acheté deux
parcelles entre la place de sport et
la piscine, soit 2322 m2 à 100 le m3,
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dans le but d'agrandir les instal-
lations relevées ci-dessus. La cir-
culation sur le « Kaufplatz» fera
l'objet de nouvelles dispositions
sur la base d'une statistique et se-
lon les données de la commission
de planification.

Un garde a été engagé pour la
surveillance de la zone de repos de
la rive gauche de la Viège pendant
les mois à venir. La commune met
une somme de 3500 francs à dis-
position des jeunes de «Lischers
Visp» , à titre de garantie pour le
concert «Air-Open» qu'ils vont
organiser. La Société des vieux
costumes d'Eyholz fera également
l'objet d'un don à l'occasion des
25 années de sa fondation. La So-
ciété des dames de l'œuvre de
Saint-Vincent organise pour mer-
credi 19 juin une sortie dans le
Lotschental avec les pensionnaires
de la Fondation pour personnes
âgées Saint-Martin. Le bâtiment
de l'Ecole des arts et métiers fera
l'objet de transformations selon les
plans qui viennent d'être déposés.
L'assemblée générale du HC Viège
est prévu pour le 26 juin à 19 h 30
alors que le club participera à un
tournoi à Grindelwald dès le
13 septembre.

Journée cantonale
lutins-louveteaux

La journée cantonale lutins-lou-
veteaux était également organisée
à Sierre par le groupe Saint-Chris-
tophe, en collaboration avec les
responsables de la première bran-
che des deux associations.

300 jeunes ont participé à cette
belle rencontre, réunissant la pre-
mière branche, les lutins et louve-
teaux des deux associations scou-
tes cantonales. Quatre parcours à
sept postes chacun permirent aux
lutins et louveteaux de montrer ce
qu'ils avaient appris et vécu du-
rant l'année. Le concours de chant
rencontra un beau succès.

Dans l'après-midi, l'aumônier
cantonal et l'aumônier de Flanthey
célébraient la messe de la Pente-
côte. Les deux commissaires can-
tonales Anne-Pascale et Véro-
nique avaient préparé une équipe
qui mimait le thème de la célébra-
tion: l'action de l'Esprit sur la
route vers le Christ.

La partie officielle, en présence
du chef cantonal éclaireur Raphy
Mottet et de la cheftaine cantonale
éclaireuse Loyse Raboud, de leurs
collaboratrices et collaborateurs,
permit au groupe Saint-Christophe
et son chef Christophe Bûcher de
féliciter les meilleurs chanteurs et
d'offrir à tous les participants un
petit insigne souvenir.

Puisse cette belle journée, sotis
le signe de l'entente entre Haut- et
Bas-Valais, entre lutins et louve-
teaux, éclaireuses et éclaireurs,
faire progresser l'idéal scout.

Au nom du groupe
Saint-Christophe

par enchantement, sa production
prend le chemin de la consom-
mation, il en a les larmes aux
yeux. Tout comme s'il avait perdu
un des proches. «Le vin s'élève
comme un enfant. Avec tout ce
que cela exige comme attention»,
se plaît-il à relever. .

Un terrien de chez nous pas
comme les autres? Asolument pas.
C'est d'ailleurs parce qu'il leur
ressemble si bien, avec ce petit
quelque chose en plus, qu'on l'a
choisi comme un exemple typique
de ces valeureux travailleurs de la
terre valaisanne.

A votre bonne santé, M. Adrian,
et de nombreux succès encore.

Rèchpèt dou
Yo voudraïo pér chtè caqè

lenyè vo dérè lo rèchpèt qé
l'aïon nouhro j'anslan dou
pang de chila, pochen que
chirè rare è lou cohavè a afana.

Dèvan qè poult méziè oung
mouèjèt de pang é falièvè oung
menée prépara. Lo mi de sè-
tanbrè oung prèparavè la chè-
men por vouaè lo bloua de l'an
apré. Pochen falièvè chacourè
le zèrbè qé le jai'on chèca ou
cholèc chouc la louïé dou raha.
Oung prinjièvè que la flour
dou gran por mètre i chac
qu'oung èhendsièvè chouc lo
golhou dou guèrni, Ou mi
d'octobre apré àïré rètéria le
favè è croja le pomètè, é fa-
lièvè prépara lo tsang por
vouanyè lo bloua. Lo zor de
vouanyè, tôt lé mondo de la
famélhé chè idzièvon, mè-
mamen lé moulèt prenjièvè par
por trein-na la tsarouïé. Co lé
tèra dou tsang lé chirè prèchta,
lé paré prinjièvè oung chac de
bloua èhatsia en couén è avoué
la mang drité l'èsséfravè la
chèmen dou bloua é l'aie 1èr
d'oug sègniour.

Ché l'oucton chirè bé, lé
bloua chè drotchièvè bing
chara è pachavè mios l'évèr
dèjot la nèc. Lo mi de fèvri co
le net le chiran fridé è qé nèc lé
chirè bing zalaïé, falièvè ala lo
mating tèra le tsang dou bloua,
por qé lé nèc liouchè fondouc
mé vécto, dengehè lé bloua
mouréchièvè pa de l'évèr.

Lo -orteing co le fèïé è le
tchèvrè couréchièvon le cou-
moung, falièvè bing le vouarda
po pa le lachiè ala péca lo

Respect du pain de seigle
Par ces quelques lignes, je

voudrais vous dire le respect
de nos ancêtres pour le pain
de seigle qui était une denrée
rare et dont la fabrication
demandait beaucoup de tra-
vail.

Avant de pouvoir manger
un morceau de pain, de
nombreux préparatifs étaient
nécessaires. C'est en septem-
bre que l'on apprêtait le blé
qui allait être récolté l'année
suivante. Pour cela, nous de-
vions secouer les gerbes qui
avaient séché au soleil sur la
galerie du raccard. Seuls les
meilleurs grains étaient choi-
sis, mis en sac, puis étalés a
l'étage supérieur du grenier.
Après avoir rentré les fèves et
arraché les pommes de terre,
on préparait les champs pour
semer le blé. Tous les mem-
bres de la famille donnaient
un coup de main pour le jour
des semailles; même le mulet
était de la partie pour tirer la
charrue. Une fois prête la
terre du champ, le chef de
famille prenait un sac de blé
attaché en coin, le posait sur
son épaule gauche et, dans
un geste majestueux, répan-
dait de la main droite la se-
mence sur la surface du
champ.

Si le ciel de l'automne était
favorable, le blé poussait
alors bien dru et, sous la
neige, résistait bien à l'hiver.
Le mois de février venu,
lorsque les nuits étaient froi-
des et la surface de la neige
bien gelée, on s'en allait de
bon matin répandre de la
terre sur la neige du champ
afin qu'elle disparaisse plus
rapidement et que le blé ne
périsse point des rigueurs de
l'hiver.

Quand les moutons et les
chèvres parcouraient les
biens communaux au prin-
temps, nous devions les sur-
veiller attentivement et ne
pas les laisser aller brouter
les blés dont ils étaient
friands.

Le blé était coupé au début
du mois d'août. Il fallait se
lever de bonne heure pour
profiter de la rosée matinale
et moissonner le blé pendant
qu'il était encore humide afin
que les grains ne se répan-
dissent point sur le sol. Après
l'avoir lié en gerbes, on le
transportait jusqu'au raccard
et l'alignait sur la galerie, de
sorte qu'il séchât au soleil. Et
ce n'est qu'au début de l'hi-

pang de chilo
bloua que le lamavon tan.

Ou comensèmen dou ml
d'où, oung alavè miré lo bloua.
Falièvè chè leva dé bon-oura
por profitsiè de la roja dou
mating, è miré pendan qé lé
bloua chirè tèlho è moueng
pèdrè dé gran. Apré l'aïrè
èhatsia en zèrbè, oung lo por-
tavè ou raha por lo métré
chouc la louïé chèca ou cholèc.
Entran évèr, oung alavè èhourè
lo bloua que chirè mètouc yen
en l'éré, è to lo zor pendan
auna chènanna, a dou avoué lo
flouèïé, oung ènojièvè lo bloua.
Apré àïré lhèta la palhé è bét-
cha lo gran en oung couén dé
l'éré, é falièvè encor lo vana
por lo féré prouyo è lo mètre i
chac. Lé mouiati véyèvè tsèrea
le chac dou bloua por mena ou
mouling. Lé falièvè encor bing
conihré comen rilha lé vérentè
dou mouling por férè de faréna
pa tra groba por pouit féré dé
pang. Le pyè âpre tôt hléc tra-
vail q'oung pout ala èsoueda lo
for è féré lo pang dé chila por
nouréc tôt ouna famélhé pen-
dan tréche ou catro mi, tan qè
en la novèla èhouràïé dou for.

Vo vidé porcouè dèvan
l'aïon tan de rèchpèt dou pang
è que l'en zétavon jiamé laïéc.
Lo zor dé vouée ché oung
trouvé manèc dé pang rèbouta
è zéza, lé pochen que lé mondo
chavon pa mé couè lié lé va-
leur dou pang qé no mézeing.
Nouhra zouventoura faran
bing dé moujata.

Zouan Tsouf ère

ver qu'on allait battre le ble,
bien ordonné dans l'aire du
raccard, et durant une se-
maine ou deux, on en ex-
trayait le grain à l'aide de
fléaux. On bottelait ensuite la
paille et on poussait les
grains de blé au bout de l'aire
avec un «rablet» . Puis il fal-
lait encore les vanner des dé-
chets qui s'y trouvaient mé-
langés. Enfin le blé était mis
en sac, et le muletier était
chargé de le transporter jus-
qu'au moulin où une per-
sonne expérimentée réglait
avec précision la hauteur des
mules afin d'obtenir une fa-
rine pas troc fine, juste ce qui
convenait a la fabrication
d'un bon pain de seigle. Ce-
lui-ci servait alors à nourrir
toute une famille durant trois
ou quatre mois, jusqu'au jour
où le four du village était à
nouveau rallumé.

Peut-être comprendrez-
vous pourquoi on avait an-
ciennement un grand respect
du pain qu'on ne jetait jamais
à la poubelle. Si aujourd'hui
on trouve tant de pain rebuté
et jeté c'est que nos contem-
porains n'en connaissent plus
son juste prix. Nous ferions
bien d'y réfléchir.

Jean Zufferey

u irons
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Salou, Espagne, Fr. 20 000- 0026/6 10 05. Ovronnaz chalet is., vue, sol., tranq., conf., 5-7 A vendre cul.lnlère combinée bois-électri- P°ssib. de log. 0 025/65 29 93, repas. break 170 000 km, 75, exp., 4000.-. 0 025/
Sion, à vendre attique 170 m2 et app. 3V_ pces pers., 1.8au 30.10. j?025/71 3010, matin. cité, (g 027/36 26 26. Jeune fille cherche place en Suisse aie- '' °°" - 
avec garage et parc. 0027/36 34 69, soir. ^——————^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ._^i<.. eo_.. , — manlque pour l'été. 0 027/23 10 48. Mercedes 280 CE 73, équip. été-hiver, vitres- ______________ __M1»»1»V»I»_ _»_ ___ _¦ Armoire sapin, h. 213 cm, I. 181 cm, p. 50 -—- ii„_ ,nnn an.T/iAi w mn _. __ i.A Salins, 1200 m2 de terrain à construire , V _illllt<ll_ 'fl cm; lot d'étaln, table cerisier, poussette, J. «Ile 17 ans, cche emploi du 1.7 au 15.9 eiec , _uuu— <<_ u_ . /__  on _ . rep. + soir.
équipé, 50.-/m2. 0 027/22 03 37. _________yrk»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i machine à écrire anc. 0 025/77 18 01. env., rég. Sierre-Crans. 0 027/22 05 78. Vends Citroën GS break en état de marche,
Maison _lll__<v.l_P an __ntr« ri_ Vnnvrv Jument Haflinaer. DaDiers 82 DOintS. selle. D_,h_- __• r__ri_ __i__ « ta __ l  1 .nn_ .AH__ .laim» llll» r-harrhA nmir l'il/i il n-rrior rl« 77,500.- 0 027/43 23 55.Maison villageoise au centre de Vouvry, Jument Haflinger, papiers 82 points, selle, Robe de marié rétro t. 38, val. 1500- cédée Jeune fille cherche pour l'été à garder des ".°"".-. V "*"*<- ̂  oa- 
Bas-Valais. Toiture et façades remises à garantie 7 ans. 0 025/26 34 21 - 26 35 84. 800— 0026/4 27 02. enfants dans une famille. 0027/2310 48. Lancia Autoblanchl Abarth rouge, 82

^V^̂ ûiz ^^trT^
00 Qui garderait, durant 2 mois gentil chien de Planche à voile F2-Klwl complète, voile Fat- J. fille 17 ans cche place pour garder les en- 44 000 km, exp. 0 026/8 87 77 le soir.

des st. ae SKI. Prix à dise. 0 025/61 32 92. 8à12het de13h3Oà18h. 0 026/2 30 01 Head, poids 15 kg, 750- 0 027/22 47 80. fants 1 mois l'été. 0 026/2 50 17, repas. A vendre R5 Alpine Turbo 83, rouge, 35 000
Magnifique terrain à bâtir Vernamiège, - 021/97 23 43. . .., , — ———— =7—7——-— , , . „. ; km 0 025/71 58 15 dès 20 h
800 m2 accès route «025/65 11 19 Architectes, promoteurs, constructeurs lot fenô- Etudiant cherche emploi à Sion ou environs '»¦'• *' u*a' ao l3ue"u"- 

: _____ : A donner chatons. très ptes fen., dim. norm., 50 pces. Prix avanta- pour juillet. 0027/22 39 69 dès 18 h. Mercedes 280 SE 70 000 km, exp., attelage, très
r.léTx
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geux. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. Jeune homme français sans permis cherche soignée, 11 700-à dise. 0025/7713 14, repas.
siné oré + P A v. briard 24 mois, fauve pedi. SCS mâle, cas- 11 chaises viennoises avec placets, année emploi comme sommelier ou manutention- A vendre Opel Rekord pour bricoleur.
0 031/24 01 64, dès 18 h. tré, aimant les enfants. 0 027/38 25 19 bur. 1900, en bloc ou pièce. 0027/23 24 75. naire. 0 027/36 20 87. 0027/58 24 23.

Vétroz app neuf 3V. pces à vendre Fr A vendre chloU fox terrier à poil dur, Chaîne stéréo platine Thorens, ampli Ya- Laborantine en chimie + 2 ans secrétariat A vendre Peugeot 104 S 81, exp., 41 000 km,
165 000- ou à louer 800-av chargés et chasse, compagnie. 0 027/86 16 06. maha 4x150 W. Deck Akai, équaliseur ADC, physiothérapeute cherche emploi mi-temps radio-cassettes, pneus d'hiver, 7500- ou à
box dans parking. 0 027/22 45 49. Belles perruches couleur à choix, bas prix. val. 10 000-cédée 4500- 0 026/4 27 02. région Sion. 0 026/2 32 39. discuter. 0 027/31 21 87. 
_>.__«_ __ _,,,«,;_, A __„„__,- _ en v. _ -?n 0 027/2216 50. ¦ Faucheuse Bûcher M300 laro. 148 cm + mo- Jeune fille 17 ans cche travail juillet. Sierre - Peuaeot 104 7fi bleu nn_n_ hiv _/i_ nt__Faucheuse Bûcher M300 larg. 148 cm + mo- Jeune fille 17 ans cche travail juillet, Sierre - Peugeot 104 76, bleu, pneus hiv. s/jantes

topompe Birchemeier 2 pistons. 0 026/6 24 89. environs. 0 027/55 74 46. Prix à discuter. <S 026/2 22 59.
Grange en madrier à démonter 4,60 x 4,70
port de route. 0 027/81 13 61,19 h.
Petit appart ds mais anc s conf aranae- llT^ _̂_

__9 Planche à voile Dufour-Wing complète. 
Bon 

Homme cinquantaine cche place dans dé- 
A vendre VW Coccinelle 1300 73, moteur

écurie , jard. 230 m2 , terrain. è~025/71 30 10 ^̂ làiSLfl ' état, 400— 0 027/23 51 73. pôt ou domaine agricole. 0 027/36 28 76. 30 000 km, 500— 0 026/7 12 33 - 7 44 44.
St-Maurice, app. 4V. pces cuisine agencée ol de' Pour un bon fromage à raclette, achetez un A vendre cheminée en fonte conviendrait Etudiant universitaire cherche emploi pr Mazda 323 GLS 33 000 km, imm. 82, équ. hi-
parc, cave, galetas, 150 000- 0025/6518 67. St-Martln. 0 027/81 19 16. pour chalet. 0 027/23 49 66. août et sept. 0 026/2 23 06 ou 2 35 77. ver-été, 5000- à dise. 0 026/2 35 05, repas.
«¦¦¦¦n nii iHgBHg nHHr Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un Four à pizzas Moretti, complètement révisé. Etudiante de nationalité italienne, 17 ans Golf GTI gris met., exp., pneus été-hiver,

IL*] *Tl I [»_ i l_ *I»fc - .['.IM message d'espérance et de joie. 0 027/38 35 35. cche place juillet et août pour parfaire son 5500— 0 027/58 26 43.
•»»»»------------------•__________________________ 

Accordéoniste pour vos soirées cagnottes, Batterie Tama 6 toms, très bon état. Prix à -—— : R5 Alpine + moteur 30 000 km, aile neuve,
3V_ pces ds villa à La Sionne à 1,5 km de mariages etc Instr électr 0 026/2 85 70. dise. 0 027/55 60 87, midi. Jeune homme 16 ans cche travail pour les non exp., 2500— petite faucheuse Rapid
Sion, tranquillité, tt conf. 850— ch. non -—¦ 5-; ; -—: — r-rr— vacances d'été. 0 027/43 13 70, le soir. comme neuve, 2000— 0 026/7 10 20
comp. C.p. 77,1952 Sion. Echangerais maison 2 app. à Sion contre Salon velours, excellente qualité + table, —-——f—— -! "u c, _Uu_. . y. _ _:D. /  lu <_u. 

— ¦ terrain de préférence vigne. salon, ht, 1200— 0027/23 53 42. Couple cherche travail dans alpage. BMW 323 180, blanche, 84 000 km, exp., toit pan.,

%
aT<$V£™iàSi0n0U emir0nS- 0027/55 68 10, repas. Encyclopédie universelle. Etat de neuf. g 027/58 18 06. radio-cass., jantes BBS, 9000- 0 026/414 67.Encyclopédie universelle. Etat de neuf. y "" —_.*..,!_.,,._-_,_~, ,,w. . _. .... , . ,. ...

0021/23 39 54 dès 19 h. Jeune fille 17 ans cherche travail pour le Daihatsu Charade Luxe 85, air cond. 3500
p,, .,. __ .____¦ ¦_ H_ _ i_, _ ._¦„_ „__H^__ r. .._. mois°"août- 9 027/38 21 45. km, blanche, 10500- 0 027/36 24 36.

- _. _ .___ rr.—i rr. ;— Orchestre duo pour mariage et soirée, musique
Appart. à Arbaz meublé et non meublé, calme, populaire et moderne. 0 027/55 80 76.vue, libre tout de suite. 0 027/38 24 21, soir. —- vu7,.ibrëtou.7esuite 0 027738 24 2l;soir ' P°P"""re e, mou.rn.. y u.,/__ ou /u. Pour manque de place, nous vendons à l'ét. 1 ", T T 7 > T £T _ T _ « _ "" ,J""JO ' ¦ Très probablement empêché, je céderai de neuf très beau fauteuil en pin massif bleu Gentille dame cherche à Sierre ou env. tra- Faucheuse 252 cm3, couteau 120 cm, état
On cherche app. 2 à 3 pces à Martigny ou Dour Fr 200- un billet d'avion Cointrin- ciel, table salon, console irlandaise. vail de ménage, surveillance d'enfants ou de neuf. 0 026/6 29 26.
Saxon, ainsi qu'un garage. 0026/6 39 21, soir. [ondres'et retour (aller le 27 - retour le 30- 0 027/23 15 18, autre. 0 027/55 95 61, repas. Superbe BMW 528 I radio-cass., fin 78, 88 000
Crans-Montana 2-pces non meublé, à l'an- juin). Tél. 026/2 32 28. A vendre magn. table valaisanne Ls XIII J. fille 17 ans cche place apprentis, ds km, exp. mars 85,8500— 0 027/55 63 66.
née. 0 027/41 21 32. 185/85 + 8 chaises sculpt. main, cerisier agence voyage Sion ou env. 0 026/7 62 70. ——3—ZTT-T—r̂ _ 7- r^r--—r— ¦ __V____PmiVnVP^__ massif c.n. 7/. . .8 .7  — — — Mazda 818 break 73, exp. fin mai. Prix à
A Sion, près pi. du Midi, tout de suite, spa- WimT^TlT* IUM massu. i_7 u_//__ _a ^/ .  

dj sc  ̂025/71 13 86 heures repas
cieux app. 3'/2 pces grand balcon, dernier -m^mm^m^^mMI ĝm Sa|on moderne bas en pirl j 7 pi  ̂ 2 tables BT/ _1P̂ 1T_ ^___I ~—7\ ^_ 7̂  ̂étage, 890- 0 027/22 67 72 ou 22 95 45. Cuve à vin acier émaillé, 30 000 I. avec tiroirs, 1000- 0 027/86 40 68. 4̂ ĵ]| QlJyjj| §0_7^3l'2_ 55 ^
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S bOn é,at BaS PriX- Dalhàteu Charade automatique, 6000 km, Fiat 131 Supermlraflor. 66 000 km, exp. 6.85,
PM7T_2 M̂ Mî r

rB̂ COmPn8BB- 
«o^Î S'u?̂ ^

6- 0 
026/2 

47 47 midi-soir. __ garantie d'usine. 0 027/36 41 21 int. 16. 4800- 0 0^6 42 64 midi-soir. '

A louer ou à vendre app 3% et 4% pces à ! ! „ 7 T ._  i_ • \\%£ML\ ^̂  A vendre Opel Manta A 
GTE 

1975, prix à Fiat 127 80 000 km, mécanique bon état. Bas
Oé^oz 0 027/36 34%Tsofrée  ̂

f ̂ %$ %$$£ 59 dtelB h '  ̂ ! ZLJ^ !,__' discuter. 0027/58 14 91, repas. prix. 0 026/2 38 64, le soir.
q 

Mavens de Mase chalet 3 chambres cuisine „,. ' r r"7 _ ' , . «027/%"_ 0 7 Oàmirtl Echange Jeep Suzuki SJ 410 val. 10 000- Fiat 1600 Mlraflorl pour bricoleur.
tout rnnfnriH% l'Innéo £ n.7/̂ .nnr. Char à bancs pour cheval, rénové, peinture 0 027/36 20 79 à midi. contre véhicu|e 4x4 p|us pUissant même 0 027/86 48 21 heures repas.tout confort, év. à I année. 0 027/55 10 06. neuve, 1800- 0 025/26 34 21- 26 35 84. 3 lits camps métallique, état de neuf, 45- valeur. 0 025/26 34 21 - 26 35 84. * r.c a,,,nmaT,̂  iTZ _ m IQTQ _m
praced-%fc

PP
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Ud ba'C°n * Paroi en chêne comprenant 1 armoire 2 lits Pièce. 0 027/31 19 45. Vends R 8 Gord.n. 67, ent. révisée, divers Se.PrfxàŒpiace oe parc, y u__//3o <_ i d'.. rabattable, literie 1er choix + rayonnage, 1 Poussette compl + table à lanqer y c bai- accessoires, moteur 6000 km, 7500— ^— —— f-r—; r-n—
Sion SVj-pces libre dès août. Loc. 790.- fauteuil, 1 canapé, état de neuf, cédé moitié gnoire, état neuf, 350- 0 026/6 36 29 0026/2 23 09 prof., 2 71 55 privé, soir. Datsun 120 Y pour bricoleur mot. 1400, bte
charges compr. 0 027/23 25 77, soir. prix 4500- 0027/61 13 43. | —'— * no,Joe /lo oo , ,.,_. . „. cp fl_ _,nnn . Qv„ ., 5 vit., sport, radio-cass. 0 026/5 41 35.

!-—— ! — ¦ —— — —7——— Grand gommier 4 m. 0 027/86 42 23, le Peugeot 505 SR 81, 72 000 km, exp., très 
On cherche place de parc dans la région de Planning de bureau Valrex mural a céder SOjr bon état, radio 4 pn. neige + jantes , prix à
la Clarté à Sion. 0 027/23 23 15. pour 350— 0027/381314. —— . discuter. 0 025/39 17 47. 

T.—_1 n—. _¦¦_.¦• _u_ Z—: Chaudière chauffage central bois-mazout, ___________________T_W_VHIPWP »P»_______________IVal d'Hérens, app. 4-8 pers. confort , calme, Meubles expos, collect. bibliothèques haut pour atelier-dépôt-serre, prix avantageux A vendre Toyota Starlet 1300 5 portes, 82, Ill^ll 'Qrf»]l [̂ cScharges comprises , év. à l'année. ouvert , tiroirs au bas, dim. totales 140x220, 100 000 Kcal. 0 026/2 66 49-2  97 58 exp., état neuf; Toyota coupé Corolla 1600 mmm^mm1^mm^̂ t^̂ ^̂0 027/81 24 38-81 12 42. façon noyer. Visiter 0026/2 66 49-2 27 58. _ _..- _ _,:' _ . 82,exp. 0027/8646 55. Cherche moteur Puch Condor 2 vit. man..gU_ ._ B1Z . -B-.B11_ 4_ . ,-y... ri-y.i. ~m.«. y v*»,* o,-.» ¦_ _ , .o. 
rétKMiheroeti  ̂MF 40 5 B_ _ orix ' P' V Cherche m0,eur P"* <**** 2 vit- man-

Couple retraité cche app. 3</i pces env. Chaîne HI-FI Toschiba Aurex 5 éléments, (> 027/86 _q 1 fi tec_.ir 
U '- Das pnx- Pick-up VW 1300 état de marche, prix à dis- type Z50, en état. 0 027/36 35 96 le soir.

Sion, endroit calme. 0 027/22 28 %19h. 2400-0026/2 88 91 ou 2 24 10. g™ 
^  ̂

cuter. 
0 

026/2 
66 49 - 2 27 

58. 

Honda CB 

900 

bleue, 82, pont et tête de

î ^ag^MsTia!*̂  ^rb,doS-po0urQ2a7p/p58
4â^^ com- i^^™;***™*™: gagg^

exp- T l̂Z l̂lZZ l̂ 1 ̂
A Miège, app. 4 pces balcon, galetas dans Potager à bols Sarina avec 2 plaques élec- HQSÎ_?_ "zoom^ut" 
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" Sunny Datsun 1300 cm» exp., 83, 38 000 km. b. et. + access., prix à dise. 0 027/23 27 13.'
villa, libre 15.12.85. 0 027/55 20 04, soir. triques, 400- 0 027/55 76 30. 14 500-à discuter. 0 027/23 30 88 6700- 0 027/58 23 95. Moto Honda 250 route 84, cause double
Chermignon-Dessus 3-pces non meublé, ^âssls

de
cheminée W Army. Prix intéres. Table ronde avec rail. + 6 chaises Bona- ^'r 0̂

1°°°v 
emploi. Bas prix. 0 026/2 22 95. 

parking couvert. 600- 0 027/43 36 68. 0 027/22 95 45, M. Altiman. parte, état de neuf, 950- 0 026/2 88 65. 0 027/38 35 35. Cyclomoteur 2 vit., aut., fourche tél. Tigra,
___________ET2rST!T_f_fS________i fL l̂^^f^L

6
^^^  ̂

Va" Salon Ls XV en noyer sculpté, comprenant 8 P°""ac Formula 350 1974, bronze, stéréo, 4 bon état , 380- 0 027/36 14 42. 
T̂UajllW^J laisan, table d alpage. 0 021/93 70 20. pjèceS | en parfa|t  ̂ p Q2J/25 1? 31 pneus neufs 2 prises d'air d'origine, exp., ,ncr0 ab,e Honda 250 VF2 85, 0 km, garant.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^T Machine à café 

professionnelle 

Olympia. état impecc. 5500— 0 021 /24 73 05. d'usine, 5150— 0027/31 15 95 le soir.
^!l._'1n

a_?U aPP-3PCe8 J 6 0027/38 35 35. __________ ÏW» *ls_**l»»_ »P^_____B Mazda 323 GLS 81, 58 000 km, très bon état, Kawasaki 250 81 2000- ~ 022/55 28 43g026/6 1°05- Tout de suite lot planches bois d'arole, 40 mm, El 
exp. 3900- 0 027/55 93 65, le soir. ou 5I63 91 aprls 20 h ' '

App. de vacances au mois ou année, calme sec. Prix avantageux. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. p̂ ^̂^̂ B̂ ^â aa,.̂ ^  ̂ Datsun 280 C aut., 81, 80 000 km, non exp., va- A „flr,rire Kawaaaki KE 125 q ,nn km e_n _i.vue impren sud à Arbaz (1200 m), grands Jeune flMe au p,,, de |angue mat. françaisei ,eur yooo.-cédée 5000.-. 0 027/23 16 35 _ .,.f i7nn ^^7/.! \l M ._ coi?' P'ba cons s/3 côtés. 0027/38 24 21, soir. Golf GL très bon état pr cause départ ainsi nour début seotembre 0 027/22 14 10 ^ pur, 1700—0027/55 34 36 le soir.
—— ¦ 

1 — qu'ob ets ménagers. 0 026/2 53 57. pour aeout septembre. 0 u_!//_ !_ ! 14 iu. vends belle Opel Kadett 1300 D blanche, 82, Hond« MTX 12s 17 non km axn 2 .nn Cha et conf., calme, Saxon 1300 m, aout-sept- —— Jeune fille oour aarder 2 enfants et faire le nvn QPHI .onn- _• n. 7/90 A . .Q «ma _ Honda MTX 12517 000 km, exp., 2500—
oct„ 1000.-/m„ 300.-/sem. 0 025/63 16 50. Fourneau bois-charbon-électricité, en bon ménage 0 027/38 35i 35 

exp., seul. 5900-, 0 027/22 45 39, repas. 0 027/55 30 74. 
Chalet au-dessus de Grône, 1100 m. Libre le état. Prix à dise. 0 025/71 21 71. 

A acheter local-oaraoe ou dépôt de 15 à 40 "weedes 250 exp., 3800-; Jeep Nissan Pa- A vendre Trial Fantic 240 82, homologuée,
15 8 0 027/5813 91 Armoire 2 portes coul. 120x58x200 h., „i TSZ _!ft!£/5%fi « 40 «roi nombreux ace, exp., 7500-; Fiat 128 bon état, prix à discuter. 0027/31 3814.
—— — beige-brun, env. 250— 0 026/6 22 81. m a ..ion. 0 __ / / __  ab ... coupé sport + pces carrosserie neuves, — — ^ , 
Fionnay,chalet 4 pers. .électricité + bains,libre — î- Frlao k aaz 800— 0 026/710 20. Vélomoteur Pony Sachs, 2 vit. man. pour
début août 600.-/mois. 0 026/7 91 75. Thuyas plantons 20-30 cm, 50 et, 1re qualité, en- „, KOR / C 00 BR ___ : __^T__": r_r^— bricoleur, 300— 0 027/22 77 02.
Fionnay, chalet 4 pers. .électricité + bains, libre — ^ Frlao à aaz 800— 0 026/710 20. Vélomoteur Pony Sachs, 2 vit. man. pour
début août 600 -/mois 0 026/7 91 75. Thuyas plantons 20-30 cm, 50 et, 1re qualité, en- „, KOR/C 00 BB bricoleur, 300— 0 027/22 77 02..eDUiaou.. .... /mois- y u-o/.ai /o. 

voisc/remb. Y. Boson, Balmaz, 0026/841 56. 0 026/6 23 88. BMW 316 1800 cm, 81 _ 60 000 km_ 6500._; ' * ^̂Mayens-de-la-Zour, Savièse, août à octobre ; 
y 

Cherchons aarcon 14 à 16 ans oour aider à Lancia Beta coupé 2000 cm3, 81, 60 000 km, Yamaha 125 RDLC 7000 km, 83, expertisée.
studio tout confort, 2 pers. 0 027/23 27 86. Frigo, eoqgWw, meubles d'office avec £ 

h™«a
£'lemoisdejuiMet 6000- 0 025/71 5517-71 29 85. 0026/2 22 87. 

Champex, à louer dans petit chalet, app. de J''*"'" f — : —--—— 0 027/8310 46. A vendre Ford Sierra 2,0 I bleu met., 48 000 A vendre Beta 125- Trial Fantic motor issimo,
vac. de 3 pces (5 lits). 0 025/26 57 88. Chambre à coucher complète bon état, ar- Canot pneumatique avec moteur + salon. km, 8.1983. 0 027/22 97 14. prix à dise. 0 026/5 36 13, repas. 

— ;— — moire + commode anc. 0 027/31 38 23. _ . n.-7/_ '. c-? -._ i_ _ _ _ .  — ZTZ, Z ,_ . __ r-_i—r. r
On cherche petit chalet modeste pr couple -——-;; !¦ „,,__„«., _,,,,, .„__,,_, 0 027/22 67 74, le soir. B {̂ pipo peuaeot J 7 1978 80 000 km vé,° course homme (8 à 13 ans), 5 vit., coul.

to L̂ ŝ^oTè^ .̂T  ̂ ^ X̂^^OÊ^̂ Dame ou coup.e pour 
nettoyages 

le week- exp., 8OOO
P
-

9
0 02 /̂58 22 70. orange, bon état, 100- 0 025/81 15 20.

poss. Mayens-oe-bion. 0 ._ ./__ _t> 4^. v end (matin ou soir), 40 h/mois. Particulier vend Mitsubishi Tredla Turbo 83 A vendre moto 50 cm' Gllera Enduro.

^ Ẑ !̂SX^^on- 5 ^̂ ^̂ ^s%^ê ^027/361929 - -r-rz- r̂- % ™̂S^̂ ?̂' y ™<™ -̂ 
]
£&7 ?£*?<*% 

sePlemDre- rose d|sign moderne, 2500-, état de neuf. Cherche à acheter machine à tricoter Pas- Ford Mu8tang jantes et moteur en bon état. V6I° de <*>*»** ?tto 10 vitesses, état de
0 027/55 34 99. 

0 027/22 15 21 int. 75. sap. 0 025/71 25 33. Prix à dise. 0 027/58 33 00 (repas). neuf, 300- 0 026/4 12 16. 

feS. juTe.-aoû.: *ïï Inta^aT' 
b6"e 

'*!*""•»'««' "¦ «"-«•• ^TsTySo"9* anCi6nne' ' ° m' A vendr R41974. en état de marche. Hogl. MTX 125 neuve, noir<ouge, caissette

0 027/22 00 21. 0 027/38 35 35. 0 027/55 75 29. <p 026/6 25 95, heures de midi. arrière, _uuu— 0 u_:t>/.: b/ da, 

1 Cm "i fu I BC _T%__TI IV I Î II EfC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* T. 1U.— i-tO DBUA LIUNE9 du Nouvelliste du mardi_ 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVoUre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - I I l l I I I I I I I I I I I ' I I I
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COMPTE D'ETAT

Le perpétuel envol des dépenses
et l'évolution insidieuse du rôle de l'Etat
BERNE (ATS). - Le Conseil national a accepté hier par 91
voix sans opposition le compte d'Etat 1984 de la Confédéra-
tion. Au chapitre des dépenses, une motion a été adoptée en
vue de diminuer le déficit du compte laitier. Elle prévoit de
baisser le prix payé pour les litres dépassant le contingent. Au-
paravant, les députés avaient adopté le rapport de gestion du
Conseil fédéral concernant le Département fédéral des finan-

Même si le déficit de 448 mil-
lions de francs a été moins élevé
que prévu, de nombreux députés -
dont le président de la commission
des finances, le radical argovien
Urs Schwarz - se sont inquiétés de
la croissance de 6,7% des dépen-
ses. A titre de comparaison, le
produit national brut n'a aug-
menté que de 4,6 %. Pour la socia-
liste vaudoise Yvette Jaggi, des
facteurs circonstantiels sont à
l'origine de l'amélioration du
compte 1984: ce sont les recettes
qui ont augmenté, de 9,1 %, grâce
aux impôts anticipés et aux droits
de timbre.

Pour le conseiller fédéral Otto
Stich, chef du Département fé-
déral des finances, si les comptes
sont meilleurs que budgétisés, cela
ne veut pas dire qu'ils sont bons.
Un équilibrage des finances est
prévu pour la fin de la législature,
a-t-il indiqué. Pour contenir l'évo-
lution des dépenses de la Confé-
dération, le Conseil national a ac-
cepté, comme l'avait déjà fait le
Conseil des Etats, une motion pré-
voyant de ne payer plus que 14 et.
au lieu de 32 et. pour les litres de
lait dépassant le contingent.

Au cours des débats, le libéral
genevois Gilbert Coutau s'est in-
quiété de «l'évolution insidieuse
du rôle de l'Etat» car on remet ra-
rement en question les compéten-

FRANCE : LES SOCIALISTES EN CAMPAGNE...

Avance à l'allumage ou panne sèche?
Alors que le jeu semble

s'être calmé dans les rangs de
l'opposition après la conven-
tion libérale de Valéry Giscard
d'Estaing, les querelles rebon-
dissent à gauche, et plus pré-
cisément au sein du PS, dont
trois personnages clés appa-
raissent aujourd'hui en état
d'hostilités ouvertes: Laurent
Fabius, Lionel Jospin, Michel
Rocard.

Le premier a annulé, hier
matin, le «Point de presse»
que tiennent alternativement
les membres du secrétariat
national du PS. C'est là une
décision sans précédent depuis
1981 et qui vérifie l'irritation
du premier secrétaire du PS à
rencontre de Laurent Fabius,
«coupable» d'avoir, vendredi
soir à Marseille, lancé la cam-
pagne des élections législatives
de 1986. Le premier ministre, il
est vrai, ne faisait que répon-
dre - indirectement - à son
ancien ministre Michel Rocard
qui, jeudi soir, s'était placé
sans vergogne au départ de la
course à l'Elysée.

Voilà en tout cas un week-
end meurtrier pour le PS, ha-
bitué à compter les coups du
combat des chefs dans l'op-
position et qui voit aujourd'hui
ses querelles portées sur la
place publique. La «bombe»
Rocard n'était sans doute
qu'un pétard mouillé , l'ancien
ministre de l'Agriculture ayant
habitué son monde, depuis
quinze ans, aux parcours soli-
taires écourtés. Pierre Béré-
govoy, ministre des Finances,
ne s'est d'ailleurs pas privé de
qualifier la candidature de
Michel Rocard de prématurée,
voire d'extravagante.

Débat de fond
entre Fabius et Jospin

L'affaire est plus grave entre
Laurent Fabius et Lionel Jos-
pin car elle recouvre des pro-
blèmes fondamentaux pour le
PS, seul parti d'une majorité
appelée à des combats diffi-
ciles dans neuf mois. D'abord ,
qui conduira les socialistes aux
législatives? Le premier secré-
taire du PS, qui n'a pas dé-
mérité aux élections euro-

ces octroyées par le passé à l'Etat.
Ainsi on ne permet pas de suppri-
mer des dépenses qui ne se justi-
fient plus, selon le député.

M. Ulrich Bremi (rad. ZH) a dé-
ploré le manque de transferts de
fonctionnaires entre les départe-
ments. Le socialiste bâlois Helmut
Hubacher lui a répondu que le
Département militaire fédéral em-
ployait 55 % de tous les fonction-
naires et que c'est par-là qu'il fal-
lait commencer avec les transferts.
Plusieurs députés romands sont
venus défendre les 35 millions de
francs d'allocation de stockage
pour le vin.

Pour juger de l'accroissement de
l'efficacité de .'acLmir-istration fé-
dérale, après dix ans de plafon-
nement de l'effectif du personnel,
il faudra attendre les résultats du
projet EFFI, a-t-il été souligné lors
de l'examen du rapport de gestion
du Département fédéral des fi-
nances. Il faudra voir si les me-
sures proposées seront réalisables,
a estimé M. Stich. Ce dernier a
aussi expliqué qu'il aurait été pré-
maturé de parler de la vignette et
de la taxe poids lourds dans le
rapport de gestion rédigé en dé-
cembre. Il est d'avis que pour ces
deux taxes, «tout le monde en Eu-
rope se rendra à la justesse de nos
vues» .

péennes de 1984, ou le premier
ministre, consacré par les ins-
titutions chef de la majorité?

Laurent Fabius a répondu...
Mais il n'a pas seulement ré-
pondu à la question du chef de
file du PS aux législatives; il a
annoncé les thèmes de la cam-
pagne, ceux-là mêmes que le
comité directeur du PS avait
rejetés. Lionel Jospin Souhai-
tait sauvegarder l'identité de
son parti, c'est-à-dire l'ancrer à
gauche pour conserver son
électorat et capter celui du PC,
réputé à la dérive. Laurent Fa-
bius annonce, à Marseille, une
stratégie inverse: il en appelle
aux républicains, à cette troi-
sième force qui fleure bon Guy
Mollet et la SFIO de la IVe
République gouvernant sans
complexe avec la droite.

Si l'on ajoute que Lionel
Jospin apprécie peu les initia-
tives publicitaires de Françoise
Castro, l'épouse de Laurent
Fabius, qu'il s'agisse des clubs
de gauche ou de la «Mémoire
courte», on aura deviné que le
couple Fabius n'était pas par-
ticulièrement en cour rue de
Solferino.

Il reste maintenant au pré-
sident Mitterrand, comme à
Valéry Giscard d'Estaing dans
les rangs de l'opposition, à
calmer le jeu de ses troupes en
évitant bien tout arbitrage qui
pourrait diviser un peu plus le
PS.

Et «Le Coup d'Etat
permanent»?

Il n'en reste pas moins que
ces querelles sont de mauvais
augure pour le seul parti de la
majorité, «crédité » d'un score
inférieur de 20 points à celui
de l'opposition, comme vien-
nent de le vérifier à nouveau

• LIVERPOOL (ATS/Reuter). -
Les conseillers municipaux de Li-
verpool sont partis hier pour Turin
pour présenter à l'Italie les excuses
de leur ville à la suite de l'émeute
déclenchée par des supporters de
Liverpool qui, le mois dernier au
stade du Heysel à Bruxelles, a fait
38 morts, en majorité des suppor-
ters de Turin.

La viticulture
au pilori
(mpz). - Si tous les chemins
conduisent à Rome, tous les
objets soumis au Parlement
peuvent conduire à l'agricul-
ture. Avec l'examen du compte
d'Etat, hier, l'occasion était
belle. L'indépendant zurichois
Walter Biel ne l'a pas man-
quée. Fort du rapport de la
Commission des cartels sur le
vin, trois fois U est monté à la
tribune pour attaquer la poli-
tique viticole. Une nouvelle
fois il est tombé sur le crédit
accordé aux producteurs de vin
l'année dernière. M. Biel et ses
acolytes n'ont pas encore di-
géré cette subvention et ils ont
l'intention de la faire boire aux
vignerons Jusqu'à la lie. Ces
derniers n'acceptent plus cette
grêle de critiques; ils entendent
rappeler la réalité devant M.
Furgler. Leurs représentants
sont intervenus pour remettre
le cep au milieu de la vigne.
Parmi eux, le radical valaisan
Pascal Couchepin.

Travailler
avec des chiffres
et non des préjugés

Pour M. Couchepin, il faut
être honnête et travailler avec

les élections cantonales de la
Seyne-sur-Mer dans le Var. Et
ces zizanies > éclatent alors
même que le PS, par la voix du
premier ministre, ouvre offi-
ciellement la campagne à
Marseille en dénonçant la «tri-
ple crise» - économique, so-
ciale et institutionnelle - dont
l'opposition menace les Fran-
çais. Voilà pour les partis de
droite.

A gauche, le PS frappe plus
sournoisement: Laurent Fa-
bius dénonce la «démagogie»
du PC à Ivry; P«Unité», or-
gane du PS, rappelle au pas-
sage la période trouble de
l'Occupation pour Georges
Marchais et surtout les médias
officiels déclenchent l'affaire
Manouchian.

C'est un tir d'artillerie sou-
tenu, avec, côté cour, une ver-
sion idyllique de la campagne:
les 300 000 participants de la
«kermesse» de S.O.S.-Racisme
sur la place de la Concorde le
samedi. Si le ministre de la
Culture a payé un million de
FF pour ce concert, ce n'est
pas pour rien. C'est, d'abord,
pour les socialistes , une ma-
nière de réponse aux partisans
de l'enseignement privé; c'est
aussi le moyen de ressortir
répouvantail Le Pen, qui
commençait à retomber; c'est
surtout une étape vers l'attri-
bution du droit de vote aux
immigrés.

Finalement, les querelles du
PS inclinent à deux observa-
tions. D'abord, pour souligner
la remarquable capacité des
socialistes français, détracteurs
patentés de la Ve République
pendant un quart de siècle, à
en assimiler toutes les subtili-
tés, y compris les pesanteurs
lourdes, comme les rivalités
entre premier ministre et se-
crétaire général du parti ma-
joritaire.

Mais surtout, par-delà ces
rivalités de boutique, on aura
deviné un dénominateur com-
mun au personnel politique
français : c'est Pénarchie. La
France a changé de régime
mais tous les princes de la ma-
jorité et de l'opposition sont
énarques: Laurent Fabius,
Lionel Jospin, Michel Rocard ,

des chiffres et non des préju-
gés: M. Biel s'est référé aux
fameux rapport de la Commis-
sion des cartels sur l'économie
viticole. Ce rapport contient de
bonnes choses. Il contient par
contre des erreurs graves qui
compromettent sa crédibilité.
Lorsqu'il compare coût de
{traduction et rendement à
'hectare, il se réfère aux prix

de l'accord. Il oublie que les
prix de l'accord n'ont pas été
payés aux vignerons. De sur-
croît, les prix de production
sont montes plus vite que les
prix payés aux vignerons de-
puis une dizaine d'années.

Le statut du vin prévoit que
les importations doivent être
un complément à la production
indigène. Tel n'est plus le cas.
Les Importations ont augmenté
nlus raoidement aue la pro-
duction indigène.

Certes, nous passons par une
période difficile. Mais les re-
cettes de M. Biel ne serviront
âu'à provoquer l'effondrement
e la viticulture. Or cette

branche de l'agriculture est
probablement ceUe qui coûte le
moins cher à la Confédération,
conclut le parlementaire mar-
tignerain.

Valéry Giscard d'Estaing et
Jacques Chirac. Il n'y a guère
que Raymond Barre, avec ses
airs de bonhomme Chrysale, à
échapper au moule.

La République des jeunes
messieurs se porte bien... Avec
une nuance, toutefois: Laurent
Fabius, ancien normalien ,
présente des exposés en trois
parties, alors que ses collègues
énarques ne connaissent que le
plan en deux parties. Voilà qui
va remonter le moral des trois
millions de chômeurs français.

Pierre Schâffer

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Claude

REY-MERMET

1984 - 1985

Une année que tes beaux yeux
se sont fermés, tu vivras tou-
jours dans nos cœurs, et avec
l'aide de Dieu, tu seras tou-
jours notre ange chéri.

Ta famille, tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
18 juin 1985, à l'église de
Troistorrents, à 19 heures.

RENVERSÉ PAR UNE MOTO

Bambin grièvement blessé
Hier, à 14 h 45, le petit Yvan Kronig, 4 ans, fils de Marcel, do-

micilié à Brig-Glis, traversait la route principale sur un passage
pour piétons. C'est alors que l'enfant rut renversé par un moto-
cycliste, M. Jorg Gygax, 22 ans, domicilié à Konolfingen (BE), qui
circulait de Brigue en direction de Viège. Grièvement blessé, l'en-
fant fut transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

t
L'Etemel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Madame Ginette DEDOMINICI-ROUGE, à Prilly;
Monsieur et Madame Claude DEDOMINICI-DELALOYE et

leur fille Jade, à Genève;
Monsieur Jean-François DEDOMINICI, à Prilly;
Monsieur et Madame Marcel DEDOMINICI-DUBUIS à

Lausanne et leurs enfants, à Pully;
Mademoiselle Elvine DEDOMINICI , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste DEDOMINICI-BOINAY et

leurs enfants, à Lausanne;

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Italie, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DEDOMINICI

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 13 juin 1985, à l'âge de 68 ans.

Selon le désir de la famille, l'ensevelissement a eu heu à Prilly, le
lundi 17 juin, dans l'intimité.

Domicile de la famille: chemin du Grand-Champ 15, 1008 Prilly.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel de Coop Sion,

Sierre et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Olga ANTILLE-

ZUFFEREY
mère de leur employée et collègue Mme Michelle Sonzogni.

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

~" t
La famille de

Monsieur
Julien LUGON-MOLLER

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leurs visites, leurs messages, leurs dons généreux, leur
présence aux obsèqus, lui ont manifesté amitié, sympathie et
réconfort.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Bruttin et Brouchoud;
- au révérend aumônier de l'Hôpital de Martigny;
- au révérend père Badet;
- au docteur Maurice Pedroni ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de

Martigny, pavillon médecine;
- aux parents et amis;
- aux chantres;
- à la classe 1933;
- à la direction et aux représentants d'EOS, Lausanne, ainsi qu'à

ceux des centrales électriques.

Vernayaz, juin 1985.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Bertha ZUFFEREY
née TORRENT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Grône, juin 1985.
___________________________________________________________________________
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Jean-Paul Brigger
sponsor du FC Brigue!
BRIGUE. - Hier matin, 8 heures,
appel téléphonique de Me Bruno
Imhof, président d'honneur du FC
Brigue: «Le comité de notre club a
pris la décision de fêter Jean-Paul
Brigger. Tout d'abord parce qu'il a
pris une part active dans la con-
quête du titre de champion suisse
remporté par le FC Servette. En-
suite, pour avoir réservé une joie
particulière à ses admirateurs va-
iaisans en décidant de retourner à
ses grandes amours sédunoises.
Nous le recevons aujourd'hui, à
11 heures. Le «Nouvelliste» sera
évidemment de la partie...»

A l'heure du rendez-vous, le
Tea-Room, Restaurant Bachji af-
fiche complet. Tous les gens du
quartier savaient l'imminente ar-
rivée du «héros» du jour. Entouré
des membres du comité du FC
Brigue et accompagné de son on-
cle Karl Brigger, personnalité bien
connue à Brigue, Jean-Paul fait
son entrée sans tambour ni trom-
pette. Un amical salut par-ci, de
chaleureuses poignées de main
par-là, de «freundliche» tapes
(amicales) ailleurs et l'homme en-
tre directement dans le vif du su-
jet.

Un groupe de sportifs for t  sympathiques. De gauche à droite: MM. Marcel Roten, vice-président du
FC Brigue, Richard Guntern, Jean-Paul Brigger, Bruno Imhof et Alfred Biaggi.

CANAL DES MANGETTES

QUATRE TONNES DE POISSONS MORTS
La SA TOM à l'origine de la pollution ?

COLLOMBEY-LE-GRAND
(jbm). - Comme nous l'an-
noncions dans notre édition de
vendredi dernier, un grave cas
de pollution a été constaté au
canal des Mangettes depuis le
pont sur la route cantonale
Collombey - Saint-Triphon

• CHATEAU-D'ŒX (ATS). -
Hier vers 17 heures, un habitant de
Château-d'Œx, M. Christian Kar-
len, 68 ans, occupé à faire les foins
avec une motofaucheuse, a été
renversé par l'engin qui a fait
marche arrière et l'a écrasé. Le
malheureux est mort sur le coup.

RAROGNE\

MORT MYSTÉRIEUSE
DANS UN MOTEL
RAROGNE (lt). - Dans la soi-
rée de samedi à dimanche, un
couple - une aide-infirmière
d'origine yougoslave, âgée de
30 ans, et un ouvrier de cam-
pagne italien, de 27 ans - est
descendu dans un motel de
Rarogne en vue d'y passer la
nuit. Après avoir rempli les
formalités d'usage, l'homme
s'est acquitté d'avance de la
facture. Puis tous deux ont ga-
gné la chambre qui leur avait
été attribuée.

Que s'est-il passé ensuite?
Quelque trois heures plus tard ,
le client quittait précipitam-

«Le Servette est une équipe for-
midable. Mais elle n'est pas faite
pour moi. Quand on est de la
montagne, c'est difficile de vivre
en ville. Bertine (lisez Barberis) est
un copain sensationnel. Mais ça
n'a pas suffi... En ce qui me con-
cerne, pour «flamber» réellement,
il me faut le rouge, le blanc et des
étoiles... L'autre soir à Tourbillon,
j'ai reconnu «mon public». Vous
avez entendu comme il m'a ap-
plaudi lorsque par deux fois, j'ai
réussi à tromper la vigilance de
Pierre-Marie Pittier. En voilà un
sportif exemplaire, celui-là. Le FC
Sion? Tout le Valais des sports
respire à travers lui. Quand on a le
cœur à la bonne place et qu'on se
sent patriote par-dessus le marché,
on ne peut pas rester insensible à
pareil engouement.

»Entre nous, j'ai souvent souf-
fert de ne plus pouvoir participer
activement. Je serai à nouveau de
la partie dès le début de la saison
prochaine. Dieu merci! Le mérite
en revient en tout premier lieu à
M. André Luisier, président du FC
Sion, à qui je me dois de rendre
hommage non seulement pour la
compréhension dont il a fait
preuve à mon égard, mais aussi

jusqu'à son embouchure dans
le canal Stockalper.

Selon un sondage effectué
hier en aval de la zone polluée,
il semblerait que ce ne soit pas
deux tonnes de poissons qui
aient péri mais bien quatre
tonnes.

Aujourd'hui, on connaît
également la nature du produit
qui a entraîné cette catastro-
phe écologique dans une zone
riche en poissons. Il s'agit
d'acide chlorydrique.

Pour l'heure, l'enquête suit
son cours pour déterminer la
provenance de cet acide qui,

ment le motel pour se rendre à
l'Hôpital de Viège et annoncer
que sa compagne était morte.
La police l'a effectivement re-
trouvée sans vie, gisant à côté
du Ut. Pour l'heure, souffrant
d'un choc, le compagnon de la
victime n'a pas encore pu être
interrogé dans son lit d'hôpital,
où il se trouve sous surveil-
lance de la police.

Tout le monde avait d'ail-
leurs conclu à une mort natu-
relle. Sauf un journal à sensa-
tions suisse alémanique. Mieux
vaut, nous semble-t-il, attendre
les conclusions officielles de
l'autorité compétente.

pour son engagement en faveur du
développement du sport valaisan.
En sa compagnie, le professionnel
que je suis renverserait des mon-
tagnes.»

Et le président en charge du FC
Brigue, le droguiste Richard Gun-
tern, d'ajouter: «Nous te félicitons,
Jean-Paul, et espérons que tu de-
meures l'exemple que tu es pour la
jeunesse valaisanne. Nous t'en
sommes d'autant plus reconnais-
sants que tu as spontanément ac-
cepté de sponsoriser notre club à
partir de la saison prochaine. »

Jean-Paul ne nous l'avait pas
dit: d'entente avec son oncle et
dans le cadre de la prochaine ou-
verture d'un commerce d'articles
de sports portant son empreinte
dans la cité du Simplon, les «soc-
cers» brigois arboreront effecti-
vement de nouveaux maillots à
l'enseigne de Jean-Paul Brigger.

«Un~ pas décisif vers de nom-
breux lendemains sportifs qui
chantent» , a relevé quelqu'un.
Mais n'en disons pas plus pour
l'instant, sinon pour souhaiter au
FC Brigue et à son sponsor tous les
succès que chacun d'eux mérite.

Louis Tissonnier

selon une première hypothèse
des enquêteurs, pourrait venir
de l'usine d'incinération des
ordures ménagères, la SA-
TOM. Dans cette usine, la
vanne d'une cuve contenant
un tel acide aurait lâché et une
partie du liquide aurait été
ainsi répandue dans le canal
proche. _, _ .. ASous peu devrait tom-
ber une confirmation offi-
cielle.

Le feu
dans une maison
de vacances
LOÈCHE-LES-BAINS. - Hier,
vers 19 heures, un incendie s'est
déclaré dans une maison de va-
cances à Loèche-les-Bains, pro-
priété de M. Gerhardt Loretan, 49
ans, hôtelier domicilié dans la sta-
tion. Le feu s'est déclaré au rez-de-
chaussée, derrière un fourneau à
bois.

Les dégâts sont évalués à quel-
que 20 000 francs. Les pompiers se
sont rendus sur place.

• VIENNE (ATS/AFP). - Deux
personnes soupçonnées d'avoir
escroqué avec des cartes de crédit
au moins 500 000 shillings (en-
viron 65 000 francs) ont été arrê-
tées en flagrant délit vendredi à
Vienne, a annoncé hier la police
autrichienne.

• NEW YORK (ATS/AFP). - Le
ministre du Pétrole d'Arabie Saou-
dite, sheik Ahmed Yamani, af-
firme que les prix du pétrole brut
pourraient descendre en dessous
de 20 dollars le baril, soit 30 % de
moins que les prix actuels, si les
pays de l'OPEP continuent à dé-
passer leurs quotas.

VERS LE GRAND CONSEIL

FISC A L'AFFICHE
Il n'est pas urgent, il est

peut-être vital de procéder à
une révision de la loi fiscale.
Une révision qui ne soit pas
un leurre, mais un soula-
gement pour toutes les ca-
tégories de contribuables.
Une révision qui n'entraîne
pas une sournoise compen-
sation. En effet, par le biais
des impôts, tout devient
maintenant pénalisé. Depuis
le désir d'une famille jusqu'à
l'esprit d'entreprise. Le pre-
mier ne rencontre qu'un
soutien dérisoire et le second
n'en finit plus de se heurter
à des tracasseries adminis-
tratives.

Aujourd'hui: au nom du
père et du fisc, rien
n'échappe et tout se paie.

Lundi prochain, 24 juin,
au Grand Conseil (en ses-
sion prorogée de mai), des
postulats ou des motions se-
ront développés sur la né-
cessité de modifier une loi
fiscale dont les dispositions
incitent inévitablement à la
tricherie et découragent
bientôt les initiatives.

Si la société actuelle re-
pose toujours sur la cellule
familiale et sur le travail in-
dividuel - un travail qui
suppose le sens de la res-
ponsabilité et le goût du défi
- U serait temps de favoriser

JEAN PAUL II VISITE UNE PRISON A VENISE
«Tous, nous pouvons nous tromper dans la vie»

Il est significatif , cet aveu d'un
journaliste italien, à la suite du
pape dans sa visite pastorale en
Vénétie. Le journaliste, qui se
qualifie de chrétien tiède, avoue
avoir été bouleversé par la visite
de Jean Paul II aux 120 détenues
dans la prison des femmes: «Au-
tant, avoue notre collègue, j'ai
trouvé franchement profane la vi-
site faite, dimanche soir, par le
pape au théâtre la Fenice pour
rencontrer le monde de l'art, au-
tant je trouve éminemment évan-
gélique sa visite à la prison des
femmes.» Jean Paul II célébra la
messe en présence de la plupart
des détenues, leur adressa une ho-
mélie, distribua la communion.
Puis, après la messe, salua cha-
cune d'elles, ayant pour chacune
quelques mots de réconfort. Spec-
tacle bouleversant, leçon silen-
cieuse.

Si vous répondez
à ses avances...

Pour thème de son homélie à la
prison, le Saint-Père avait choisi:
«Tenons le regard fixé sur Jésus...»
«Tous, dit-il aux détenues, nous
pouvons nous tromper dans la vie.
La peine vise à récupérer et à ré-
parer, elle n'est pas une ven-
geance... Vos journées sont lon-
gues, les mois et les années
s'écoulent lentement... Dieu fait
les premières démarches pour re-
trouver l'enfant prodigue. Répon-
dez à ses avances, et votre cœur
trouvera la paix».

Comme un juge
entouré de plaideurs...

Quelques heures plus tard, au
centre industriel de. Porto Mar-
ghera, en marge de la mer, Jean-
Paul II se trouvait en présence de
8000 travailleurs, cadres et entre-
preneurs. Prirent la parole un ou-
vrier chrétien, un syndicaliste et
un entrepreneur. Thème de leurs
propos, les problèmes économi-
ques, sociaux et humains de ce
centre industriel éprouvé par une
crise qui, au cours de ces dernières
années, a réduit au chômage

GRENGIOLS: IL SORT DE LA ROUTE

CONDUCTEUR TUÉ
GRENGIOLS. - Un accident minée, le véhicule quitta la
de la circulation a fait un mort, route et dévala la pente sur 25
hier, dans la région de Gren- mètres environ. L'automobi-
giols. A 10 heures, M. Joseph liste, grièvement blessé, devait
Schalbetter, 60 ans, domicilie à hélas décéder lors de son
Grengiols, circulait de cette lo-
calité en direction de Viertel au
volant d'une voiture. Au lieu
dit Flieti , sur une route secon-
daire, pour une raison indéter-

le succès de cette double
prémisse. Faute de quoi, la
conclusion sera péniblement
négative.

Il est inutile de déclamer
dans une cantine tout un es-
sor souhaitable et merveil-
leux, puis de réclamer, à
l'abri d'un bordereau
promptement anonyme, et
prestement électronique (in-
térêts de retard y compris),
des contributions qui em-
pêchent cet essor.

Une révision, de la loi fis-
cale, par malheur et déma-
gogie, ne sort guère de la
quadrature du cercle. EUe
charge à mesure qu'eUe dé-
charge. EUe s'annule à me-
sure qu'eUe s'élabore.

Je dois à l'objectivité de
signaler ici une ritournelle
consternante, constamment
répétée (en chœur ou en tré-
molos) par une majorité de
députés, en flagrant délire
d'incohérence.

De nombreux députés
souhaitent naturellement des
allégements fiscaux. Mais ils
les souhaitent fréquemment
au préjudice d'un autrui
qu'ils ne désignent jamais.
Comme si .'autrui n'était pas
quelqu'un. Ils proposent je
ne sais quoi, mais Us ne pré-
cisent pas au détriment de
qui. Ils flattent tout le
monde, et n'épargnent fina-

ls 000 travailleurs. Le pape me
faisait penser à un juge, devant le-
quel chacun plaidait avec convic-
tion sa cause. S'élevant au-dessus
des parties, Jean Paul II invita ses
auditeurs à un loyal examen de
conscience. Que chacun y mette
du sien: patrons, cadres, hommes
politiques. La collaboration per-
met de trouver des solutions via-
bles pour peu qu'elles mettent
technique et production au service
de la personne humaine. L'éthique
prime l'économie. Des conversions
s'imposent. La proclamation des
principes ne suffit pas, ni l'énoncé
de programmes de grande enver-
gure. Il faut se décider à passer
aux gestes concrets.

Développement
des peuples

Le pape avait développe quel-
ques-unes de ces pensées dans sa
visite à l'Université de Venise.
Dans les universités, science et
culture peuvent appuyer les res-
ponsables de la politique dans
leurs efforts en vue de l'établis-
sement d'un ordre international de
bon aloi, par la justice et le déve-
loppement. Malheur à une science
et à une culture qui favoriseraient
la course aux armements! Par-là,
elles encourageraient la construc-
tion d'un ordre instable et dés-
équilibré, qui favoriserait les pays
riches et frapperait les pays pau-
vres. Un développement des peu-
ples bien ordonné peut devenir un
instrument de paix internationale.

Ne pas réduire
l'Evangile
à un message social

Frappante est la vigueur avec
laquelle Jean Paul II parla aux sé-
minaristes de Trévise et à leurs
professeurs. «Pour bien remplir,
demain, leur ministère de prêtres,
les jeunes clercs en formation -
affirma le pape - doivent bien
connaître le monde, domaine futur
de leur activité. Mais il est une
réalité qu'ils doivent connaître
mieux encore et plus profondé-

transport à l'hôpital.

A la famille dans la peine, le
NF adresse ses condoléances
émues.

lement personne. Puis, ils
s'éberluent eux-mêmes
d'une trouvaille qui n'a
strictement rien découvert,
sauf de l'échappatoire pu-
blicitaire.

Par ailleurs, de nombreux
députés ne cessent d'exiger,
à l'heure des comptes ou du
budget, ou d'un décret, un
effort supplémentaire des
pouvoirs publics, sous forme
de subsides ou de subven-
tions. Comme si les pouvoirs
pubUcs pouvaient distribuer
de l'argent qu'ils n'avaient
préalablement récolté.
Comme si l'argent pubUc ne
provenait de nulle part.

Une révision de la loi fis-
cale, pour se réaliser enfin,
dépend moins des autorités
executives que des élus par-
lementaires. Quand ceux-ci
comprendront qu'une addi-
tion de soustractions n'est
pas compatible avec une
augmentation des presta-
tions, une diminution effec-
tive de l'impôt pourra s'en-
treprendre.

Le fisc sera moins à l'af-
fiche quand les députés se-
ront mieux à leur affaire et à
leurs mathématiques.

A lundi prochain... au
Grand Conseil , et non pas
dans les bistrots de la rue de
Conthey.

Roger Germanier

ment que le monde: la doctrine
catholique qu'ils prêcheront. Les
fidèles ont besoin d'un exposé in-
tégral de la foi. Dans leurs dialo-
gues avec nos contemporains, les
prêtres sont souvent tentés de ré-
duire le message de l'Evangile à
certains thèmes qui semblent
mieux répondre à la mentalité
moderne. Une pareille présenta-
tion du message évangélique frus-
trerait les fidèles d'un de leurs
droits essentiels: le droit de rece-
voir de l'Eglise le don de la vérité
intégrale sur Dieu et sur l'homme,
ce Dieu qui réalise le mystère du
salut à travers l'histoire. Sachez
assimiler la théologie catholique
dans l'Eglise et par l'Eglise, en
évitant les altérations produites
par des idéologies non conformes
à l'Esprit de Jésus.»

Aux religieux de la Vénétie,
Jean Paul II adressa cette mise en
garde: «Ne vous laissez pas em-
pêtrer dans une certaine mentalité
profane et ne confondez pas l'ag-
giornamento avec un certain em-
bourgeoisement.»

Jean Paul II ne mâche pas ses
mots envers tous ses auditoires. Il
s'acquitte de sa tâche de maître de
vérité. Cette fidélité dérange les
uns - d'où des critiques de tous
genres, même dans le clergé - et
elle comble, en même temps, l'at-
tente profonde des multitudes.

Georges Huber

, • WILDHAUS (ATS). - Une
' touriste allemande de 22 ans a
trouvé la mort, dimanche, dans le
massif de l'Alpstein dans le canton
de Saint-Gall. Selon la police, la
jeune femme faisait partie d'un
groupe d'excursionnistes qui ef-
fectuait la montée de l'Altmann-
sattel jusqu'au col du Rotstein. La
malheureuse a glissé sur un sentier
enneigé et a fait une chute de
250 mètres.

Une vedette sur scène au

Cinéma Etoile
de Martigny

Mercredi 19 juin, à 20 h 30

Jean-Hugues
ANGLADE

interprète du film

SUBWAY
de Luc Besson

avec
Isabelle Adjani et

Christophe Lambert
présente le film au public



à col montant, Rajiv Gandhi, pemier
ministre de l'Inde, a fait son entrée dans la grande salle des as-
semblées du Palais des nations à 10 heures précises hier matin.
Les 160 délégations réunies pour la conférence de l'OIT l'ont
longuement applaudi. En le présentant, M. Francis Blanchard,
directeur général de l'OIT, souligna combien l'assassinat de la
mère du premier ministre avait montré au monde de queUes res-
sources diplomatiques dis]
time de l'homme aue cette

Puis, sur un ton discret mais
ferme, M. Gandhi lut son discours.
Un exposé sans prétentions ora-
toires, dont on retiendra trois élé-
ments principaux. Le premier
concerne l'Inde et son dévelop-
pement. Au cours des cinq derniè-
res années, le pays a connu une
croissance économique de 5 %; les
chiffres de cette année sont encore
plus encourageants. Le 7e plan -
une notion à laquelle les écono-
mistes indiens sont très attachés -
attaque avec plus de vigueur que
ses prédécesseurs la pauvreté.
Pour cela, quelques objectifs ont
été fixés: repenser le système sco-
laire en fonction de l'emploi, uti-
liser les nouvelles technologies là
où elles sont le plus nécessaires,
c'est-à-dire dans l'agriculture; dé-
velopper les sources renouvelables
d'énergie. Par-dessus tout, il s'agit
de venir en aide aux millions de
familles qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté. Les nouveaux
programmes d'emplois agricoles
procurent trois cents millions de
journées de travail supplémentai-
res par an.

Au sujet du protectionnisme, M.
Gandhi a condamné sa réappari-
tion dans les pays industrialisés au
moment même où ces derniers de-
mandent aux pays en dévelop-
pement d'ouvrir leurs frontières
afin de pouvoir profiter de leurs
marchés en expansion.

Quant à la tragédie de Bhopal,
le premier ministre indien a sou-
ligné la nécessité d'une surveil-
lance internationale des activités
des multinationales. Il est urgent,
souligna-t-il, de définir à tous les
niveau^, 

un «code de conduite»
précis qui inclut les risques tech-
nologiques.

Pes sourires à la presse
Au cours d'une conférence de

presse de trois quarts d'heure te-
nue dans la salle des conseils,

SNCF : en grève
BERNE (ATS). - Le personnel
des Chemins de fer français se
mettra en 'grève depuis ce soir
à 20 heures jusqu'au jeudi à
6 heures, ont indiqué les CFF
hier dans un communiqué. Di-
vers retards pourront ainsi
avoir lieu notamment sur les
lignes Genève - Lausanne -
Paris. Les CFF donneront de
plus amples informations à
leurs guichets dans le courant
de la journée d'aujourd'hui.

Les routiers suisses menacés de scission?
BERNE (AP). - Une scission me-
nace les Routiers suisses, l'asso-
ciation des conducteurs profes-
sionnels de Suisse. Ce week-end,
au cours d'une assemblée générale
extraordinaire, la section bernoise
a exigé le départ de deux respon-
sables si ceux-ci ne renoncent pas
clairement à utiliser des moyens
illégaux pour lutter contre la taxe
poids lourds. Un porte-parole a
déclaré hier dans la Ville fédérale
que la section bernoise entend se
distancer de toute action tels que
les blocus des frontières. Elle pré-

Nouvelle année record
pour les voyages Kuoni

«On voyage plus que jamais», déclarait hier à la au porteur. Ainsi l'excellent exercice 1984 permettra
presse, M. J. Bolli, président du conseil d'administra- de récompenser les actionnaires de leur confiance
tion et administrateur délégué de Kuoni S.A., en pré- mais encore d'augmenter tant la réserve légale que la
sentant les résultats de son exercice 1984. En ce qui réserve spéciale et d'attribuer 1 million de francs au
concerne cette entreprise de voyages, l'affirmation se Fonds d'entraide en faveur du personnel, laissant un
traduit, pour l'an passé, par un chiffre d'aff aires total report en compte nouveau de 211077 francs,
de 1000 261000 francs, ce qui représente une aug- En cas d'acceptation de cette proposition, les réser-
mentation de 158 millions (+ 14 %) par rapport à ves figurant au bilan et le report des bénéfices attein-
1983. dront 29 111000 francs pour un capital de 10 millions.

Voyages Kuoni S.A. Suisse boucle ses comptes avec S'agissant de la présente saison, la Grèce, l'Espa-
un bénéfice net de 6 469 000 francs, soit un accrois- gne, la Tunisie et l'Italie, ainsi que les USA, la Chine,
sèment de 350 000 francs (+ 7,5 %), et ceci après avoir etc. s'avèrent gagnants. Toutefois, l'entreprise, plutôt
procédé à des amortissements pour 7 037 000 francs que de viser de nouvelles cibles, préfère la «digestion
et constitué toutes les provisions nécessaires. Le cash active» et pousser les «produits» qui ont fait leurs
flow a passé de 17 628 000 à 17 826 000 francs et cela preuves, tout en faisant remarquer que la «vente de la
en dépit de l'évolution du dollar. Suisse» est en diminution de 5 %.

Ce résultat réjouissant permettra au conseil d'ad- Enfin, parmi les points de vacances favoris pour le
ministration de proposer à l'assemblée générale, qui prochain hiver, nous retenons que Kuoni pousse Mar-
se tiendra le 25 juin, un dividende augmenté de 3 % rakech, Madère, l'Egypte, avec Luxor, entre autres
(porté à 20 %), ce qui représente 200 francs par action îles Maurice et Seychelles. Simone Volet

t le pays et quel était le ressort in
édie affectait le plus.

M. Gandhi fit preuve d'autant de
concision que d'humour, répon-
dant parfois par un seul mot à une
question trop précise d'une jour-
naliste sur le contenu d'une con-
versation avec le président Reagan
ou M. Gorbatchev. Pêle-même, M.
Gandhi toucha de nombreux su-
jets, précisant certains passages de
son discours. Au sujet des pro-
chaines discussions du GATT, il a
souligné qu'il n'était pas contre
une nouvelle série de négociations,
mais qu'il attendait d'en connaître
le contenu avant de donner son
accord. Il a rappelé que la poli-
tique neutraliste de l'Inde n'avait
changé en rien et que les bons of-
fices de New Dehli n'avaient pas
été requis pour résoudre le pro-
blème de l'Afghanistan. Il a répété
que son pays s'opposait toujours
au traité de non-prolifération des
armes nucléaires, discriminatoire à
l'égard des pays non dotés d'armes
atomiques. Au président Reagan,
il a demandé de tout faire pour
que le Pakistan ne soit pas à même
de se doter de l'arme atomique.
Concernant le problème des Ta-
mouls, M. Gandhi a assuré que
son gouvernement «avait fourni la
preuve» à celui du Sri Lanka qu'il
faisait tout en son pouvoir pour
stopper l'arrivée d'armes pour les
combattants tamouls. Quant au
problème du Pendjab et des sikhs,
il s'est montré résolument opti-
miste après la dernière épreuve de
force où le sang, fort heureuse-
ment, n'a pas coulé: «Nous allons
vers une solution», affirma-t-il.

L'apres-midi, M. Gandhi a eu
des entretiens avec le président du
CICR, le haut-commissaire pour
les réfugiés, le directeur général de
l'OMS et a rencontré le prince Sa-
druddin Aga Khan, avant de don-
ner une grande réception à l'Hôtel
Intercontinental.

P.-E. Dentan

Hôtellerie: i I faut investir
LOCARNO (ATS). - Sous peine
de n'être plus du tout concurren-
tielle, l'hôtellerie suisse et tessi-
noise en particulier se doit de pro-
céder à des investissements im-
portants. Cette dure constatation a
été faite hier à Locarno par le pré-
sident de l'Office tessinois du tou-
risme, M. Renzo Respini.

Le problème des investisse-
ments a été évoqué également par
l'invité du jour, M. Cornelio Som-
maruga, secrétaire d'Etat helvé-

fère une politique constructive,
basée sur les moyens démocrati-
ques à disposition.

L'assemblée des délégués des
Routiers suisses du 27 avril dernier
est à l'origine de cette divergence
d'opinions. Les participants
n'avaient pas exclu des actions il-
légales telles que les blocus des
frontières. La section bernoise
avait quitté l'assemblée pour
montrer son mécontentement.
Aujourd'hui, elle exige que le pré-
sident Walter Schôpfer et Bernard
Giroud, «le porte-parole qui s'est

tique responsable des affaires éco-
nomiques extérieures.

L'an dernier, le nombre des nui-
tées de touristes s'est accru de 2 %
au Tessin grâce aux appartements
de vacances. Dans le secteur hô-
telier, la contraction des nuitées
s'est poursuivie pour la troisième
année consécutive, un résultat qui
préoccupe les responsables du
tourisme, indique le rapport de
gestion de l'office tessinois com-
pétent.

.TJ_JL_f_iJ«f,._.ltlilîfl
Il avait abattu deux trafiquants
pour cent grammes de cocaïne
NYON (AP). - Le procès d'un
jeune Vaudois, qui a abattu en
avril 1984 deux trafiquants de
drogue, s'est ouvert hier devant le
Tribunal criminel de Nyon. Toxi-
comane, Vincent J., 23 ans, avait
attiré ses victimes, un Algérien et
un Colombien, dans un endroit
isolé près de Nyon sous prétexte
d'une transaction de drogue. Après
les avoir tués avec un revolver, il
s'empara de 100 grammes de co-
caïne et s'enfuit. Habitant la ré-
gion, il fut arrêté cinq jours plus
tard.

Rien ne disposait ce jeune fer-
ronnier d'art à devenir un assassin.
Enfant d'une famille unie, inteî-

choisi lui-même», ne soient pas
réélus en automne par l'assemblée
des délégués.

La section bernoise reste favo-
rable à la suppression de la taxe
poids lourds sous sa forme ac-
tuelle. Mais son porte-parole a
Srécisé qu'elle entend atteindre ce

ut en utilisant l'ensemble des
moyens légaux à disposition.

Les Routiers suisses comptent
âuelque 14000 membres. La sec-

on bernoise, avec ses 1000 adhé-
rents, est la plus importante.

ligent, il a été décrit hier par ceux rouie, consomme des quantités
qui l'ont connu comme un adoles- considérables de cocaïne, parfois
cent chaleureux, aimant la vie. Sa plusieurs grammes par jour. B en
rencontre avec les drogues dures à fait aussi le commerce,
l'âge de 17 ans va progressivement , „ ..._ . .
l'entraîner dans un tunnel qui Le 25 avnl, il emmené dans la
aboutira au drame du 25 avril presqu'de lemamque de la Pro-
1984. «On ne saura peut-être ja- SS  ̂  ̂founïïS^'iïmais ce qui se passa alors dans la ^ ̂  Ibbari 

31 
ans; 

et 
,etête de Vincent», a dit 1 expert £olombien Jairo Garcia> 31  ̂n

psychiatre. > |eur J^J croire qu'un gros acheteur
les y attend et tire cinq fois, à bout

GrOS Consommateur portant, sur les deux trafiquants.
Jp rnraïne- Alors que l'm d'entre eux respireuc wu «.-une encore, il s'enfuit avec les 100

En ce printemps 1984, le jeune grammes de cocaïne, d'une valeur
Vaudois, qui a aussi tâté de l'hé- d'environ 30 000 francs, que ses

POLICE NEUCHATELOISE
Une munition qui fait trop mal?
NEUCHÂTEL (ATS). - Le quotidien «L'Impar- Le conseiller d'Etat André Brandt, chef du Dé-
liai» de La Chaux-de-Fonds révèle dans son édi- parlement de police, n'a pas été plus locace. A la
tion d'hier l'emploi par la police cantonale neu- question de savoir s'il avait été consulté au sujet
châteloise d'une nouvelle munition. Des balles de de l'introduction et de l'utilisation de ces nouvelles
type «dum-dum» plus meurtrières que la munition balles, il s'est refusé à répondre, remettant une
employée jusqu'ici. Ces balles spéciales appelées explication à lundi prochain devant le Grand
«HoUow Point» sont interdites dans l'année. EUes Conge|1 réuni en session extraordinaire,
ont la propriété de «s'éclater» dans le corps. Selon &,on «^parfai», t̂te nouveUe munition a
Ltf,t̂ ^̂  ̂ *

*-»«• 
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InterrogéVWer matin sur les raisons de l'intro- «*¦«¦ V» la *<>*<* e,6 J«*» *«»ter à La Chaux-
duction ïe cette nouveUe munition, interdite par de-Fonds a reçu un tel projectile. Rappelons qu'd
les conventions de La Haye, le commandant de la a été atteint dans la nuque alors qu'U s'enfuyait. B
gendarmerie, en l'absence du commandant de la n'était pas armé. Sous la plume de GU BaiUod,
police cantonale, a laconiquement répondu qu'une «L'Impartial» se demande notamment si «cette
conférence de presse serait organisée demain. Par nouveUës munition n'appelle pas une nouveUe ré-
la suite, cette conférence a été annulée. glementation de son usage».

• GENÈVE (ATS). - Impliqué
dans une affaire de détournements
de fonds, portant sur 12 à 13 mil-
lions de francs, Alexandre M.,
38 ans, Vaudois, ancien sous-di-
recteur à la Banque Hypothécaire
du canton de Genève (BCG) a
comparu hier devant la Chambre
d'accusation de Genève. Celle-ci a
prolongé de trois mois sa détention
préventive soit jusqu'au 17 sep-
tembre prochain. Arrêté le 12 juin
et inculpé d'escroquerie, abus de
confiance et gestion déloyale, Ale-
xandre M. a affirmé à l'audience
qu'il «regrette» les faits qu'on lui
reproche. Selon la BCG, en effet,
les malversations de son ancien
sous-directeur lui causent un pré-
judice de près de 13 millions de
francs. La banque s'est constituée
partie civile contre son ancien
sous-directeur. '
• WINTERTHOUR (ATS). - Le
comité central de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse (FCTC)
réuni ce dernier week-end à Win-
terthour a élu un nouveau secré-
taire central en la personne de M.
Werner RindsUsbacher, secrétaire
d'arrondissement de Thurgovie-
Schaffhouse. B n'entrera en fonc-
tions qu'en 1986. Par ailleurs, l'ac-
tuel secrétaire central, M. Eric Fa-
vre succède à M. Albert Perru-
choud à la vice-présidence de la
FCTC, a annoncé la FCTC hier
dans un communiqué.

Faillite Timesa: un espoir?
BIASCA (ATS). - Tout espoir ne semblait pas perdu hier soir pour
les cinquante employés de la fabrique de composants électroni-
ques Timesa à Biasca, mise en faillite par le juge du district de Ri-
viera. La Radio de la Suisse italienne n'exclut pas la possibilité
d'une cession de la société à la banque créditrice en vue de la re-
prise éventueUe du capital actuellement en mains françaises par
un groupe tiers. La demande de mise en faillite de Timesa avait
été formulée au mois de mai dernier par une grande banque suisse
dont les créances s'élèvent à 7,3 millions de francs. Le juge a re-
fusé d'accéder à la requête des dirigeants de surseoir à la mise en
faillite de la société, considérée comme l'un des fleurons de la
nouvelle industrie tessinoise.

PROCES BILAND

La combine du père
AARBERG (ATS). - Le procès
pénal intenté à l'ex-champion du
monde de side-car, Rolf Biland, 34
ans et à son père Walter, 54 ans, a
repris hier devant le Tribunal
d'Aarberg dans le Seeland. Tous
deux sont accusés d'induction de
la justice en erreur et d'escroque-
rie à l'assurance pour avoir déclaré
le vol d'une Ferrari cachée en Ita-
lie.

Le procès Biland s'était ouvert
le 24 janvier dernier mais, au se-
cond jour, l'audience avait dû être
reportée suite à un coup de théâ-
tre: le principal accusé, Walter Bi-
land, revenait en effet sur ses pre-

Une délégation chinoise
visite la Suisse
BERNE (ATS). - Une délégation
de l'Assemblée populaire natio-
nale de la République populaire de
Chine séjourne en Suisse depuis
jeudi dernier à l'invitation de l'As-
semblée fédérale. Hier, journée
officielle, elle a rencontré à Berne
le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, ainsi que des dé-
putés aux Chambres fédérales, a
indiqué le secrétariat de l'Assem-

Un cadavre de femme
dans un wagon postal
ZURICH (ATS). - Macabre découverte hier matin en gare de
Zurich: un employé des CFF a en effet trouvé le cadavre d'une
femme de 21 ans, dans un wagon postal stationné sur le quai
Zurich-Tiefenbrunnen.

Ainsi que l'a annoncé la police le soir même, U s'agit d'une
prostituée toxicomane, Monica Di Candldo, qui avait habité Zu-
rich. Les profondes blessures découvertes sur la tête de la morte
laissent supposer un crime. La police toutefois ne possède encore
aucun indice et est à la recherche de personnes susceptibles de
donner des renseignements sur la victime ainsi que des indications
précises sur la manière dont eUe était habillée en fin de semaine. B
n'y a pas de trace en effet d'un éventuel sac à main et de vête-
ments, tels qu'un pulover ou une blouse.
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mières déclarations. Le tribunal
décidait alors d'entendre un té-
moin-clé, l'ex-amie de Biland père.
Hier, à la reprise du procès, cette
dernière, âgée de 39 ans, chargeait
lourdement Walter Biland en af-
firmant que l'accusé lui avait dé-
claré vouloir «monter un coup»
avec la Ferrari qui devait être ven-
due. Il lui aurait également confié
que lui-même et son fils avaient
caché la voiture dans un garage
génois et en avaient annoncé le vol
à la police milanaise. L'assurance
avait accepté la version du vol et
versé la coquette somme de 62 000
francs à Walter Biland.

victimes avaient apportes.

Vincent a-t-U prémédité ce
mortel guet-apens? L'ami chez qui
U logeait l'affirme mais l'accusé a
continué de nier hier. Dans tous
les cas, il s'agit d'un drame de la
drogue. «Sans eUe, U n'aurait pas
tué», conclut l'expert psychiatre.

Le Tribunal criminel de Nyon
s'est donné trois jours pour juger
Vincent. L'accusation a notam-
ment retenu contre lui l'assassinat,
le vol, le brigandage qualifié et la
grave infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

blée fédérale. Avec en prune, le
matin, une démonstration de trou-
pes cyclistes.

Aujourd'hui, le programme pré-
voit la visite d'une fabrique d'hor-
logerie avant celle de l'Ecole hô-
telière de Lausanne. Et le dernier
jour sera consacré à Genève, avec
notamment un aperçu sur des ins-
tallations de protection civile et
sur le CERN.
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DÉTOURNEMENT DU BOEING DE LA TWA

DEUXIÈME ENLÈVEMENT DES OTAGES
Le rôle très trouble de Nabih Berri
BEYROUTH-WASHINGTON
(ATS/Reuter/AFP). - Les 32 ota-
ges du Boeing 727 de la TWA dé-
tourné vendredi dernier et bloqué
depuis dimanche sur l'aéroport de
Beyrouth après avoir fait deux fois
la navette avec Alger ont été dé-
barqués hier et conduits en un lieu
secret, où ils ont été placés sous la
garde conjointe des pirates et de la
milice chiite Amal, a annoncé M.
Nabih Berri.

M. Berri, qui a pris en charge les
négociations au nom des pirates de
l'air, a annoncé au cours d'une
conférence de presse que le trans-
fert des otages avait eu lieu après
minuit alors qu'un navire non
identifié et un hélicoptère avaient
été signalés au large de Beyrouth.

Des miliciens d'Amal ont alors
ouvert le feu à la DCA, redoutaant
une opération navale israélienne
ou un raid de commando améri-
cain pour libérer les otages.

M. Berri a dit que les pirates de

DISCOVERY: LANCEMENT REUSSI
HOUSTON (ATS/AFP). - Avec
seulement 40 millièmes de se-
conde de retard sur l'horaire
prévu, «Discovery» a été lancée
hier à 13 h 33 HEC du Cap Ca-
naveral (Floride), emportant pour
la première fois avec elle deux as-
tronautes étrangers: le Français
Patrick Baudry et le prince saou-
dien Sultan al Saoud.

Quatre heures après le lance-
ment, l'un des directeurs du vol au
Centre spatial de Houston (Texas),
M. Cleon Lacefield, annonçait que
tout allait bien à bord. Il ajoutait
qu'un «bilan de santé» des trois
satellites géostationnaires embar-
qués dans la soute n'avait révélé
aucun problème.

Le satellite de télécommunica-
tions «Arabsat A» , destiné à un
consortium réunissant 22 pays

Une poussée

Poussée par les quelque 85 mil-
lions de chevaux développés par
ses trois moteurs principaux et ses
deux fusées d'appoint SRB (Solid
Rocket Booster), «Discovery» s'est
arrachée à son pas de tir accom-
pagnée d'un formidable rugisse-
ment.

La navette a, comme d'habi-
tude, salué la Terre en effectuant
son petit mouvement de rotation et
s'est lancée vers le cosmos pour
s'inscrire sur une orbite inclinée de
28,45 degrés sur l'Equateur, à en-
viron 250 km d'altitude.

Quelques minutes plus tard, la
NASA annonçait que le réservoir
supplémentaire (qui contenait, en
deux compartiments séparés, près
de deux millions de litres d'oxy-
gène et d'hydrogène liquides),
s'était séparé normalement.

de...

... 85000000 de chevaux
arabes, inquiétait les spécialistes
de la firme française Aérospatiale,
son fabricant, avant le départ, en
raison de difficultés potentielles
avec ses gyroscopes. Tout semble
maintenant réglé et l'«Arabsat»
sera déployé comme prévu au-
jourd'hui, à déclaré M. Lacefield.

Les conditions météo étaient
excellentes pour ce 18e tir d'une
navette, le 5e de «Discovery» . La
veille, pourtant, un violent orage
tropical s'était abattu sur la Flo-
ride et la foudre était même tom-
bée sur l'aire de lancement.

RENAULT CONFIRME LA SUPPRESSION DE 21000 EMPLOIS
PARIS (AP), - Les effectifs de la régie Renault de- Les organisations syndicales ont toutes dénoncé «le
vront fondre de plus d'un cinquième avant la fin de fiou e{ l'imprécision» du plan du nouveau p.-d-.g. de
l'année prochaine, passant de 98 000 à 77 000. C'est ce ,a rég M G s Be eUes craignent des u.qu'a confirmé hier la direction de la régie devant le r .. . . % Ai
comité central d'entreprise, en précisant qu'eUe n'ex- "nciements «secs». Mais pour ce qur concene les de-
cluait pas des «reclassements externes» si les départs Parfs volontaires (départ en préretraite à 55 ans dans
volontaires n'étaient pas assez nombreux. le cadre d'une convention avec le Fonds national de

l'air n'appartenaient pas à sa mi-
lice. Selon lui, il s'agit de fonda-
mentalistes «ressemblant» aux
membres du mouvement chiite
ori-iranien «Hezbollah» (parti de
Dieu).

Il a souligné également qu'il
avait garanti la sécurité des otages
aussi longtemps que les négocia-
tions se poursuivraient avec des
diplomates occidentaux pour ob-
tenir la libération de quelque 700
Libanais chiites, anciens prison-
niers du camp d'Ansar, transférés
le 2 avril dernier au pénitencier
d'Atlit, au sud de Haïfa.

Fermeté active
des Etats-Unis

Le Département d'Etat améri-
cain a indiqué qu'il ne disposait
pas de confirmation officielle que
les otages américains ont été re-
tirés de l'avion, et qu'il n'était pas
possible pour le moment de véri-

Une fois sur orbite, les sept as-
tronautes de l'équipage procé-
daient aux vérifications usuelles
de tous les systèmes de navigation
et de propulsion. Environ une
heure et 22 minutes après le lan-
cement, les portes de la soute
étaient ouvertes.

Six heures après son départ de
la Terre, la navette devait déployer
son premier satellite, le «Morelos
A» , destiné aux Postes et télécom-
munications mexicaines, qui était
expédié sur orbite géostationnaire,
à 36 000 km d'altitude, par un mo-
teur-fusée Pam (Payload Assist

fier la déclaration de M. Bern.
Par ailleurs, le porte-avions

«Nimitz » - qui comprend 80
avions de combat - et trois na-
vires-escorte, dont le croiseur
«South Carolina» , ont reçu l'ordre
de se diriger en Méditerranée
orientale, ont annoncé hier des
responsables du Département
américain de la défense qui ont
requis l'anonymat.

En outre, trois autres navires
ayant à leur bord 1800 marines
appartenant à la 24e unité amphi-
bie ont abrégé une escale à Gi-
braltar pour se diriger vers les cô-
tes du Liban.

Le porte-hélicoptères américain
«Saipan» a quitté hier de .façon
précipitée le port de Benidorm (est
de l'Espagne) pour une destination
inconnue, a-t-on indiqué de source
portuaire à Benidorm.

Au cours du week-end, des
membres de la force d'élite anti-
terroriste Delta auraient déjà
quitté leur quartier général de Fort

Module). Creighton, le copUote, Steven Na-
Avant ce déploiement, le Fran- gel, John Fabian et Shannon Lu-

çais Patrick Baudry avait com- cid, la seule femme à bord,
mencé ses expériences portant sur Le retour sur Terre de «Disco-
l'étude des modifications de l'or- very> est prévu pour le 24 juin à
ganisme humain en apesanteur. 15 h 14 HEC) | i>jssue je m ré-

Le reste de l'équipage se com- volutions complètes. Le vaisseau
pose de Daniel Brandenstein, le spatial se posera sur la base
commandant de bord, John aérienne d'Edwards, en Californie.

UN GOUVERNEMENT INTERIMAIRE EN NAMIBIE
WINDHOEK (ATS/Reuter). - Flanqué de ses ministres de la Défense et
des Affaires étrangères, le président sud-africain Pieter Botha a procédé
hier à Windhoek à l'installation solennelle du «Gouvernement intéri-
maire» namibien.

Ce dernier, constitué de représentants des partis de la Conférence
multi-partite (MPC), exclut les maquisards de la Swapo, organisation re-
connue par les Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
comme seul représentant authentique du peuple namibien.

Au cours de la cérémonie, le chef de l'Etat sud-africain a imputé aux
Nations Unies et à la Swapo le retard pris dans le processus d'accession à
l'indépendance de la Namibie que l'Afrique du Sud administre illéga-
lement depuis 1971.

«Le fait que le Sud-Ouest africain (Namibie) n'ait pas encore accédé à
l'indépendance peut être attribué aux altérations apportées par l'ONU et
la Swapo aux propositions initiales du groupe de contact, aux préjugés
des Nations Unies en faveur de la Swapo ainsi qu'à la menace persistante
que représente la présence de plus de 30 000 militaires cubains en Na-

LA MORT DE MENGELE
Un pétard mouillé
NEW YORK (ATS/AFP). -
Un ancien détenu du camp de
concentration polonais
d'Auschwitz qui servait de va-
let au docteur Josef Mengele
affirme que le «médecin fou»
avait horreur de l'eau et ne
peut donc pas, selon lui, s'être
noyé sur une plage du Brésil.

Dans une interview publiée
dimanche par l'hebdomadaire
américain «People» , M. Mark
Berkowitz, 53 ans, estime que
celui que ses victimes avaient
baptisé «l'Ange de la mort» est
toujours vivant.

• VALENCE (ATS/AFP). - Une
cinquantaine de tonnes de pois-
sons morts, une quinzaine de
communes privées d'eau potable:
le Rhône donne à nouveau le
Spectacle d'une grave pollution

ne à l'industrie chimique. Le
fleuve a été touché sur environ
80 km, de RoussiUon jusqu'à La
Coucourde, au nord de Montéli-
mar. Les agriculteurs ont sus-
pendu leurs pompages et certaines
communes, ne disposant pas de
réserves, sont privées d'eau pota-
ble.

Bragg (Caroline du Nord), mais
ces informations n'ont pas été of-
ficiellement confirmées à
Washington.

Par ailleurs, la Maison-Blanche
a annoncé hier que les Etats-Unis
n'entendaient faire aucune con-
cession aux pirates de l'air et qu'ils
tenaient les dirigeants chiites li-
banais responsables du sort des
otages américains. Le porte-parole
Larry Speakes a ajouté que, selon
Washington, M. Nabih Berri dé-
tenait, conjointement avec les pi-
rates de l'air, la clef de toute so-
lution pacifique du détournement.

Le Gouvernement israélien,
pour sa part, a indiqué hier qu'il
était prêt à examiner une demande
américaine de libération des quel-
que 700 prisonniers chiites détenus
en Israël. Le ministre de la Police,
Chaim Bar Lev, a déclaré à la ra-
dio d'Etat que le gouvernement
n'agirait pas tant que les Etats-
Unis n'auraient rien demandé.

«Noyé? Il avait une phobie
de l'eau, il. pensait que c'était
sale, il ne se serait jamais ap-
proché d'un lac. Il avait une
piscine à Auschwitz mais il ne
s'y serait jamais plongé. Bien
sûr qu'il est vivant et qu'il ri-
gole, il ne s'est jamais tant
amusé de sa vie» , ajoute M.
Berkowitz.

Le squelette, qui a été
exhumé il y a deux semaines
dans un cimetière près de Sao
Paulo et qui pourrait être celui
du docteur Mengele, est tou-
jours en cours d'analyse.

• ANVERS (ATS). - Réuni du 12
au 16 juin au centre Rijckevelde el
à l'abbaye de Maie, près de Bru-
ges, le conseil de Pax Christi in-
ternational a élu à sa présidence le
cardinal autrichien Franz Kônig,
archevêque démissionnaire de
Vienne.

Le cardinal Kônig succède
ainsi à Mgr Bettazzi (Italie), tandis
que Mgr Ernst, évêque de Breda
(Pays-Bas), a été élu à la vice-pré-
sidence du mouvement. La Suis-
sesse Madeleine Nussbaumer, an-
cien haut fonctionnaire au BIT, a
par ailleurs été élue au comité di-
recteur, précise un communiqué
du mouvement catholique inter-
national pour la paix, diffusé hier.

l'emploi, et aide au retour de travailleurs immigrés), globablement 3000 de plus que ce que M. Bernard
seule la CGT a marqué son opposition, comme eUe Hanon, l'ancien p.-d.g. jusqu'au début de cette année,l'avait déjà fait savoir par avance, invitant tous les sa- __,_ ._ * _ _„_____,_,__ __„ „_>„_,„»„_. _!_,„:_„ c__ ._ ___._, :¦ „_._¦ __;__ __ ¦>_... _ •¦ _ •_ _  '_ _ _ i> avait propose en novembre dernier. Entre-temps, u estlanes de I automobde a se considérer en «état d ur- . f ,, , , , . .,
gence» pendant les trois prochains mois. vral' Ies ««»?»<« financiers ont été bouclés et on a

D'après le plan de la direction, 12 000 emplois de- appris que le déficit de l'ensemble du groupe pour
vront être supprimés en 1985 et 9000 en 1986. C'est 1984 s'élevait à 12,5 milliards de FF.

Un des p irates se penche à une f enêtre du cockpit du 727. On ignore si
l'équipage est encore à bord.

mibie», a-t-il dit.
A propos du retrait cubain d'Angola - dont Washington et Pretoria

font un préalable à l'accession de la Namibie à l'indépendance - M. Bo-
tha a prévenu que «toutes les parties prenantes aux négociations en cours
devront à l'évidence revoir comment parvenir dans les circonstances ac-
tuelles à une indépendance acceptable par la communauté internatio-
nale».

B s'agit là apparemment d'une aUusion à la résolution 435, mise au
point par les cinq du «groupe de contact» (France, Etats-Unis, RFA, Ca-
nada et Grande-Bretagne) et qui ne mentionne pas les forces cubaines
déployées en Angola depuis 1975.

La proclamation officielle du «gouvernement intérimaire», qui restera
dépendant de l'Afrique du Sud pour tout ce qui touche à la défense, la
sécurité interne et la diplomatie du territoire, a été précédée d'une dé-
monstration de force des unités namibiennes sous commandement sud-
africain.

L'AVION SE DEPLACE
BEYROUTH (AP). - Le
Boeing 727 de la TWA a changé
d'emplacement hier soir sur
l'aéroport de Beyrouth. A 22 heu-
res (19 heures GMT), un des pi-—'
rates de l'air a demandé à la tour
de contrôle l'autorisation de bou-
ger.

Les feux de position se sont
alors mis à clignoter et l'avion a
commencé à rouler en direction
d'une zone en travaux de l'aéro-
port.

Un contrôleur aérien a ordonné
à l'avion de stopper et à 22 h 25
(19 h 15), une camionnette jaune
de guidage de l'aéroport a mené le
Boeing en direction du nord-ouest,
puis du nord-est et enfin vers le

SANDRO PERTINI
«Je renonce... à moins que»

ROME (AP). - A moins d'une se-
maine de l'élection présidentielle,
le président italien Sandro Pertini
a annoncé qu'il ne solliciterait pas
un nouveau mandat de sept ans.

Toutefois, dans un communiqué
diffusé dimanche par le palais du
Quirinal, M. Pertini, 88 ans, n'a
pas exclu la possibilité d'accepter
si une majorité le lui demandait.

L'élection présidentielle débute

sud. L'avion s'est à nouveau arrêté
à 22 h 26 (19 h 26) à environ 500 m
au nord-est de sa position précé-
dente.

Un pirate de l'air a alors de-
mandé le plein de carburant, mais
a rapidement changé d'avis.

Les contrôleurs étaient hier soir
dans l'impossibilité d'expliquer si
les mouvements de l'avion signi-
fiaient que son équipage était tou-
jours à bord ou pas, comme l'a af-
firmé M. Nabih Berri, le chef de la
milice chiite Amal.

Les contrôleurs ont expliqué
qu'ils n'avaient eu aucun contact
radio avec le commandant de
l'avion, John Testrake.

dimanche prochain. Le chef de
l'Etat est élu par l'ensemble des
députés, sénateurs et conseillers
régionaux.

Pour être élu, il faut obtenir les
deux tiers des voix à l'un ou l'autre
des trois premiers tours. A partir
du quatrième tour, il suffit juste de
la majorité simple pour être élu. Il
y a sept ans, M. Pertini avait été
élu au quinzième tour.




