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Dangereux
le 80 km/h!
BERNE (ATS). - Le nombre
des accidents survenus hors
des localités a augmenté de
près de 19 % en mai 1985 par
rapport à l'an dernier sur les
routes du canton de Berne.
Selon la police cantonale, ce
phénomène est dû exclusi-
vement aux manœuvres de
dépassement. L'introduction
de la limitation de vitesse à
80 km/h n'y est vraisembla-
blement pas étrangère.

En mai dernier, on a dé-
nombré au total sur les rou-
tes du canton de Berne 567
accidents qui ont fait 7 morts
et 348 blessés - ce sont 28
accidents et 63 blessés de
plus qu'en mai 1984. Mais
c'est en dehors des localités
que l'évolution est la plus
frappante : le nombre des ac-
cidents y a passé de 143 à 170
et celui des blessés de 99 à
139.

Selon les premières ana-
lyses de la police bernoise, la
limitation à 80 km/h intro-
duite au début de l'année a
sans doute eu une influence
sur la fréquence des acci-
dents hors des localités. Alors
que les manœuvres de dé-
passement s'effectuaient ra-
pidement lorsque la vitesse
autorisée était de 100 km/h,
elles durent aujourd'hui plus
longtemps, ce qui en accroît
le danger.

Mourir
pour quoi?

Ainsi donc, pendant que le
Conseil fédéral et ses émi-
nences vertes continuent à
faire des pâtés avec la légis-
lation routière, des automo-
bilistes font la démonstration
- bien involontaire, sans
doute, mais combien écla-
tante - de ce qu'on savait de-
puis longtemps: à savoir
qu'on ne manipule pas im-
punément les limitations de

Nul n'était besoin, en fait,
d'attendre la phase d'expé-
rimentation par les citoyens-
cobayes pour connaître les
quelques lapalissades que
voici:
- il est plus long et plus dan-
gereux de dépasser un ca-
mion à faible allure plutôt,
par exemple, qu'à 100 km/h;
- au volant de voitures con-
çues pour des vitesses nor-
males, sur des routes cons-
truites pour des vitesses nor-
males, les conducteurs, à
80 km/h, ont tendance soit à
se dissiper complètement,
soit au contraire à s'énerver,
deux facteurs bien connus
d'insécurité routière;
- le choix du 80 km/h fa-
vorise la formation de colon-
nes de véhicules, phénomène
entraînant à son tour dissi-
pation, énervement et., be-
soin de dépasser!

Les observations de la Do-
uce bernoise n'ont 'donc rien
d'étonnant, si ce n'est d'avoir
été rendues publiques. (Rap-
pelons-nous, néanmoins, que
la police bernoise avait déjà
été l'une des premières à re-
connaître publiquement que
personne, honnis quelques
originaux, n'avait respecté le
50 km/h lors de F«essai» qui
précéda son introduction gé-
néralisée, envers et contre
tout).

Quant aux victimes de tout
ce bricolage - les automobi-
listes - elles n'ont même pas
la consolation de pouvoir dé-
dier leur sacrifice aux arbres
de nos forêts, puisqu'aucun
scientifique ne peut affirmer
aujourd'hui que ces derniers
en profitent Alors pour qui
faut-il mourir? Pour les
CFF? Jean-Paul Riondel

Ce soir^^
SI0N-
XAMAX

Le monde du football valaisan retient son souffle. Sion, l'équipe de Jean-Claude Donzé, fait son
au-revoir ce soir à Tourbillon dans un contexte d'apothéose. Cette prise de congé revêt un caractère
de «match de l'année». La dernière soirée de gala au pied de Valère peut déboucher sur une gerbe
de joie pour le football valaisan. En cas de victoire face à Neuchâtel Xamax, le FC Sion X~~N.
prendrait la route européenne. Il se qualifierait pour la coupe de l'UEFA. Ce soir à M J j
Tourbillon, ce sera le grand frisson! V_-̂
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Tachet (à droite), Cina (à gauche) et leurs camarades prêts à réaliser l'impossible. (Photo ASL)

Le j et d'eau». de Brigerbad
BRIGERBAD (lt). - Ce n 'est certes pas celui de la cité du bout
du lac: le jet d'eau de Brigerbad n'en constitue pas moins la nou-
velle attraction touristique de l'année. Un jet d'eau qui a l 'a par-
ticularité de faire f i  de la température ambiante, pour annoncer
régulièrement la sienne propre aux baigneurs, son eau jaillissant
directement des entrailles de la montagne.

£ S£K3S «Le sourire du Valais»
Enthousiasme et vitalité: deux qualités qui animent, sans conteste, le Comptoir de Mar-

tigny et son comité. Celui-ci présentait hier à la presse les principales articulations de la pro-
chaine édition, vingt-sixième du nom. Parmi les hôtes d'honneur: le canton du Tessin, mais
aussi les Portes-du-Soleil associées à la commune de Champéry, qui pour la première /"~\
fois participent à ce grand rendez-vous octodurien pour lequel les organisateurs ont ( 19 )«déniché» un nouveau slogan : «Le sourire du Valais». \̂s
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Le chanteur Demis Roussos peu après sa libération, entouré de sa secrétaire Pamela Smith et
de Nabih Berri, chef de la milice chiite Amal.

Le chanteur
Demis Roussos libéré
BEYROUTH (AP). - Le chanteur grec De- fier. «Les gens ont été très gentils. Ils m'ont
mis Roussos a été remis en liberté hier par donné un gâteau d'anniversaire.» En effet le
les pirates de l'air du Boeing de la TWA, chanteur a eu 39 ans lors du détournement,
avec sa secrétaire américaine et un jeune L'ambassadeur de Grèce à Beyrouth,
Américain d'origine grecque. Avangelos Georgiou a fait part des remer-

Leur libération est intervenue en direct au ™™$ï± fx^ Ẑl^„„...,. j>..„„ „„..*;:..„„„„ J- _..,,.„„ „.„„„:„;;„ & Papandreou, a Nabih Bern pour son «inter-cours d une conférence de presse organisée a 
 ̂ M̂ { libération de mes

Zaî°Nâ™ & compatriotes». «J'espère que le reste des
' * otages aura la même chance», a-t-il dit.

Demis Roussos a affirmé qu'il avait été En début de soirée, le chanteur et •-"-x
bien traité par les gens qui l'ont emmené de ses deux co-otages ont embarqué sur ( 36 )
l'avion en un endroit qu'il n'a pas pu idenri- un navire à destination de Chypre. v_x

EN EXTENSION
Après avoir voté l'oppor-

tunité en février 1982 et en
mai de la même année, le
Grand Conseil s'est déter-
miné, en session prorogée
de novembre 1984, sur les
modifications à apporter à
la Constitution cantonale
au chapitre des droits po-
pulaires, des rapports entre
les pouvoirs et des incom-
patibilités. C'est ainsi que
trois volets très importants
de notre charte de base
vont être remaniés par les
députés puis soumis au
vote populaire. J'aimerais

Les droits
présenter quelques obser-
vations sur ces change-
ments.

Par droits populaires, on
entend chez nous l'initiative
en matière constitution-
nelle, l'initiative en matière
législative et le référendum,
obligatoire ou non selon les
cas. Je remarque que le
peuple possède encore
d'autres droits qui ne tom-
bent pas dans cette caté-
gorie. Celui de pouvoir élire
ses autorités, notamment,
depuis la cellule de base de
la société jusqu'au plus
haut de l'échelle. B n'est
pas superflu de le rappeler
et de nous montrer fiers de
ces droits d'élire et de voter
dont sont totalement privés
les citoyens, non seulement
des «démocraties populai-

Sur le vif...
FISCALITÉ /T\
Les cantons menacés K-J

Hôteliers valaisans /^T\
MIEUX VENDRE KZJ

Noës
PÊCHEUR TUÉ (7_\
PAR LE TRAIN KZJ
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res» ou des dictatures, mais
aussi de nombreux pays où
le peuple est soi-disant
souverain.

Eh! bien, malgré la va-
leur exceptionnelle de ces
droits, voilà qu'on veut en-
core les améliorer! Au lieu
de huit mille, on propose
que quatre mille citoyens
puissent demander l'éla-
boration, l'adoption, la mo-
dification ou l'abrogation
d'une loi. Au lieu de douze
mille, six mille citoyens
pourront demander la ré-
vision partielle ou totale de

populaires
la Constitution. Cette ex-
tension des droits populai-
res s'accompagne d'une
nouveauté. Lorsque le
Grand Conseil propose un
contreprojet à une initia-
tive, le bulletin de vote de-
mande au votant de dire,
dans le cas où les deux tex-
tes obtiennent la majorité
absolue, lequel doit entrer
en vigueur. Cette nouvelle
disposition est destinée à
régler le cas du double oui
qui, jusqu'ici, sanctionnait
le statu quo. On veut imiter
sur le plan cantonal ce qui
se passe sur le plan fédéral
et éviter que le reflet de la
volonté populaire ne soit
pas clairement traduit par
l'ancien système. S \̂(34 )

Gérald Rudaz VJ/
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Fiscalité: les cantons menaces
Le fisc est un partenaire

coriace. Lorsqu'il tient une
source de revenus, il ne la
cède que sous la contrainte,
après avoir usé de tous les
moyens juridiques et poli-
tiques pour la conserver en
tout ou partie.

Voyez l'exemple de la
progression à froid des taux
d'impôt. La Constitution
fédérale en prévoit la cor-
rection. Or, il a fallu une
initiative populaire pour
que les autorités obtempè-
rent. Et encore avec quel-
ques réticences. La même
constitution encourage la
prévoyance individuelle, en
requérant la collaboration
des cantons. La plus grande
timidité caractérise l'atti-
tude du fisc dans ce do-
maine.

Un domaine que Berne
cherche à élargir à son pro-
fit. C'est le thème du 110e
Cahier de la Renaissance
vaudoise consacrée à l'har-
monisation fiscale. *

En 1977, le peuple et les
cantons ont accepté un ar-
ticle constitutionnel qui
autorisait la Confédération
à légiférer sur l'harmoni-
sation fiscale formelle et à
régler notamment les pro-
blèmes de double imposi-

Jura: création d'un organisme d'aide technologique
et de soutien à l'innovation
Le Gouvernement jurassien vient de mettre en consultation au-
près des organismes de développement économique son projet
de mise sur pied d'une société anonyme qui apporterait son aide
technologique et son soutien à l'innovation industrielle.

L'idée repose sur le constat que
la majorité des entreprises juras-
siennes sont de petite et moyenne
importance. La plupart se heurtent
à des difficultés insurmontables,
dans leurs relations avec les insti-
tuts de recherche technique.
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Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Ailleurs Titres Editeurs Clas.

préc.

1. John McPhee La place de la Con-
corde suisse Grasset ' 3

2. F. Xenakis Zut, on a encore oublié
Mme Freud Lattes 5

3. Dominique
Lapierre , La cité de la joie Laffont 1

4. Larry Collins Fortitude Laffont 9
5. Régine Deforges Le diable en rit encore Ramsay 2
6. Nicole de Buron Qui c 'est, ce garçon? Flammarion 4
7. Léon

Schwartzenberg Requiem pour la vie Pré aux Clers n. cl.
8. Jean d'Ormesson Le vent du soir Lattes n.cl.
9. Simone Signoret Adieu Volodia Fayard 8

Maurice
Denuzière Les trois chênes Denoël 7

10. Jeanne Bourin Le grand feu Table ronde 10

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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L'Ordre de la Channe, un appui promotionnel reconnu

Grâce au charme des Valaisans, l 'ensemble des consommateurs
de ce petit bistrot de Stans a délaissé la bière, au profit de nos

tion. Prétentions accepta-
bles, dans la mesure où
toutes les assurances
étaient données quant au
maintien ultérieur de la
souveraineté fiscale des
cantons.

Mais le projet de loi du
Conseil fédéral ne respecte
pas ces engagements, va
bien au-delà des principes
posés dans l'article 42
quinquies. «Ce projet de loi
opère un véritable transfert
de compétences; U dé-
pouille les cantons de leur
droit constitutionnel de
prélever librement des im-
pôts.»

Pour M. Jean-François
Leuba, conseiller d'Etat
vaudois, cette façon de
faire «prive les cantons de
leurs possibilités de choisir
leur avenir, de conserver
leur autonomie, de préser-
ver leur caractère propre.»

Je vous recommande vi-
vement la lecture de ce ca-
hier, allègrement rédigé,
précis, instructif , salutaire
par sa dénonciation d'une
certaine boulimie fiscale.

Hermann Pellegrini

1 «Harmonisation fiscale:
couac fédéral» (Cahiers de la
Renaissance vaudoise).

Beaucoup abandonnent même des
projets d'innovation, faute de dis-
poser des moyens humains de les
promouvoir ou de savoir quel che-
minement suivre en vue de leur
commercialisation.

Le projet est basé sur une re-

UNION SUISSE D'AGENCES-CONSEILS EN PUBLICITÉ USC
OPÉRATION «ESPACES BLANCS»:
pas d'information sans publicité
Première mondiale pour  les «consommateurs» suisses de média
Aujourd'hui, 19 juin, la plupart des quotidiens de Suisse parais-
sent avec des espaces blancs et une partie des spots TV est dif-
fusée sans son, voire sans image. Certains spots publicitaires sur
les radios locales sont muets et, ici et là, les panneaux d'affichage
sont recouverts de feuilles blanches. Cette opération est l'une des
nombreuses manifestations organisées par l'Union suisse
d'agences-conseils en publicité USC à l'occasion de son 50e an-
niversaire. Son but est d'attirer l'attention du public sur le rôle
essentiel de la publicité dans une économie de marché à carac-
tère social et fondée sur le principe de la concurrence. L'USC re-
groupe une centaine d'agences publicitaires. En 1985, elles ont
été mandatées par 1700 clients pour un chiffre d'affaires global
avoisinant les 1,2 milliard de francs. L'opération «espaces
blancs» peut donc revendiquer le titre de «première mondiale».
C'est en effet la première fois que le public d'un pays où règne
l'économie de marché libre peut se rendre compte à ce point des
effets de l'absence de publicité.

Les messages publicitaires
supprimés sont généralement des
commandes de l'USC dont la pu-
blication a été avancée ou reportée
d'un jour ou deux. Dès lors, les
formats des surfaces blanches
correspondent à ceux des annon-
ces prévues pour ce jour, n en va
de même pour les spots TV et ra-
dio. Bien entendu, les insertions
pour des manifestations, des inau-
gurations ou pour tout autre évé-
nement dont l'annonce ne souffre
aucun retard, paraissent aujour-
d'hui normalement.

Ce n'est pas un hasard si une
telle opération a été lancée: les
sondages montrent que les publi-
citaires ont pluôt mauvaise répu-
tation dans l'opinion publique. Se-
lon celle-ci, ils travaillent dans une

commandation de la communauté
d'études pour l'aménagement du
territoire (CEAT) et du groupe
d'études économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il préconise
la création d'une société anonyme
dont le capital serait souscrit non
seulement par les entreprises in-
téressées, mais également par
l'Etat dans une petite proportion.
Selon le compte d'exp loitation
établi, la société serait largement
déficitaire dans les premières an-
nées, l'ingénieur qui la dirigerait
devant faire connaître la nature de
ses services aux sociétés jurassien-
nes. Les frais d'exploitation se-
raient donc couverts par l'Etat,
éventuellement par la Confédéra-
tion, dans la mesure où le projet de
garantie des risques de l'innova-
tion, qui sera soumis au peuple en
septembre prochain sera acceptée,
car il prévoit une aide fédérale aux
cantons faisant des efforts dans ce
sens.

Jusqu'ici, les efforts de dévelop-
pement économique dans le Jura
ont surtout porté sur l'implanta-
tion de nouvelles entreprises. Cette
fois, il s'agit avant tout d'apporter
un soutien tangible aux entreprises
existantes. Pour ce qui est de l'in-
dustrie horlogère, c'est surtout en
matière de sous-traitance que le
centre d'aide technologique pour-
rait être utile. Dans l'industrie de
la métallurgie, en revanche ou de
la mécanique, c'est plutôt vers la
création de nouvelles réalisations
de production, de nouveaux pro-
duits, que l'organisme de soutien
serait un adjuvant utile. Enfin, les
experts qui ont établi le projet

Si les grandes maisons sont
représentées à travers toute la
Suisse, les propriétaires-enca-
veurs et négociants de plus mo-
deste dimension sillonnent, eux
aussi, à longueur de semaine nos
différentes contrées helvétiques.
Certains, membres de l'Ordre de
la Channe, sont également de fi-
dèles amis de la confrérie et
trouvent, à travers l'activité de
cette dernière, un instrument
promotionnel utile pour appuyer
le placement de leurs produits.
C'est ainsi que samedi dernier,
lors du chapitre dédié au Biir-
genstock dans le canton d'Un-
terwald, une imposante repré-
sentation du charmant village de
Salquenen s'était rendue en ce
petit paradis de Suisse centrale.
Il s'agissait de MM. Adrian et
Albert Mathier et de la famille
Mathier-Kiichler au grand com-
plet, négociants en vins. On ne
redira jamais assez l'importance

branche économique qui renchérit
artificiellement certains produits
et services. Ce sont des manipu-
lateurs qui incitent les consom-
mateurs à acheter ce dont ils n'ont
pas besoin.

Tous ces préjugés nuisent au
rôle joué par la publicité dans une
économie de marché libre repo-
sant sur la concurrence. Beaucoup
trop de gens (et tant les hommes
politiques que les formateurs
d'opinions sont ici particulière-
ment visés), considèrent la publi-
cité comme un fardeau plus ou
moins superflu pour l'activité éco-
nomique. Dans le meilleur des cas,
la publicité est juste un moyen
permettant à l'un ou à l'autre
d'accroître sa popularité.

C'est dans ce contexte qu'il faut

soumis au gouvernement sont
d'avis que de nombreuses entre-
prises jurassiennes ne disposent
pas des outils nécessaires à une
saine gestion de leur entreprise,
aussi bien sur le plan technique
que financier, comptable, de ges-
tion des stocks ou des débiteurs.
Dans ce domaine aussi, l'ingénieur
qui dirigerait la société à créer,
avec l'aide d'une secrétaire pluri-
lingue, devrait apporter son appui.
C'est que le profil de cet ingénieur
est multiforme et que le succès de
l'opération dépend en bonne partie
de la chance de dénicher l'oiseau
rare ayant les compétences requi-
ses et connaissant bien le tissu in-
dustriel jurassien.

Enfin, il est prévu que l'organe à
créer soit implanté à Porrentruy,
dans ou à proximité de l'école de
microtechnique, avec laquelle
pourrait s'instaurer une étroite
collaboration sur le plan techni-
que. Selon les prévisions, ce n'est
pas avant trois ans au moins que la
nouvelle société serait en mesure
de faire face seule à ses frais. Jus-
que-là, l'Etat en assumerait en
grande partie la couverture. Le
succès dépend évidemment des
entrepreneurs jurassiens eux-mê-
mes, car s'ils ne prennent pas de
risques, cet organisme de stimu-
lation de l'industrie serait inutile.

Selon le calendrier établi, la
consultation des milieux intéressés
durera jusqu'à fin juillet, de sorte
que la nouvelle société pourrait
être en mesure de commencer à
fonctionner l'année prochaine
déjà.

V.G.

de ces contacts humains pour
favoriser l'écoulement de nos ri-
chesses agricoles en général.

En partageant durant le cha-
pitre proprement dit ou la veille
des festivités le vene de l'amitié,
des contacts se nouent. Ils-per-
mettent alors une fraternisation
fructueuse débouchant sur une
meilleure connaissance des réa-
lités de notre agriculture valai-
sanne. Ce rôle, parfois mal com-
pris par notre population pay-
sanne, est indispensable. Il
s'inscrit dans le fameux chapitre
des relations publiques, deve-
nues prioritaires à une époque
où le consommateur est assailli
par la multiplicité des produits
et portera son choix sur un vin
de qualité, bien entendu, mais
aussi sur un souvenir chaleureux
lié à une bouteille personnalisée
par des actions de ce genre.

Ariane Alter

replacer un récent oubli des auto-
rités fédérales: celles-ci avaient
tout simplement omis la publicité
dans la rédaction des principes
constitutionnels régissant la poU-
tique des média. Pourtant, prati-
quement toutes les formes de
communication de masse abordées
dans ces principes sont étroite-
ment liées à la publicité commer-
ciale. Cet exemple permet de
mieux comprendre les diverses li-
mitations qui frappent les publi-
citaires travaillant en Suisse alors
que, tous les jours, notre pays est
submergé de messages publicitai-
res étrangers qui n'ont pas à se
soumettre aux mêmes normes et
qui, pour dire les choses claire-
ment, devraient être refoulés à la
frontière.

A la lumière des faits ci-dessus,
il était tout à fait logique que
l'opération «espaces blancs» soit
complétée par une grande séance
d'information. Celle-ci se tient au-
jourd'hui à Berne et le président
de l'USC, Max Wiener, y a invité
plusieurs parlementaires fédéraux.
Une cassette vidéo, intitulée «Pu-
blicité pour des causes d'intérêt
public», y sera projetée en avant-
première. Elle montre comment la

Hit parade: l'enquête N° 24
1. Tout doucement, Bibie.
2. We are the world, U.S.A.

for Africa.
3. Mélissa, Julien Clerc.
4. Around my dream, Silver

Pozzoli-Kazino.
5. Vicioùs game, Yello.
6. Live is life, Opus-Stargo.
7. Une femme pour toute la

vie, Frédéric François.
8. Macumba, Jean-Pierre

.Mader.
9. La boîte de jazz, Michel

Jonasz.
10. So far away, Dire Straits.
11. Puissance et gloire, Her-

bert Léonard.

«L'alimentarium», musée unique
au monde, va s'ouvrir à Vevey
Le 21 juin, s'ouvrira a Vevey le premier musée de l'alimentation
au monde. Dans l'ancien bâtiment de Nestlé, sis au quai Perden-
net, fraîchement rénové et complété d'une verrière à tubulures
alliant l'ancien et le moderne, «l'alimentarium» présente les trois
premiers secteurs de son exposition, d'autres devant suivre. Le
thème? L'histoire de l'alimentation à travers les âges jusqu'aux
temps présent et futur et à travers le monde.

Le premier-secteur, intitulé «Du
soleil au consommateur», est une
initiation de l'aliment au nutri-
ment, c'est-à-dire différents mail-
lons de la chaîne alimentaire qui
présentent des exemples de la
transformation des matières de
base connues.

La division «Le pain des autres»
présente alimentairement quatre
civilisations extra-européennes:
l'Afrique, les Andes, l'Extrême-
Orient et le Moyen-Orient. Des
maisons traditionnelles ont été re-
constituées afin de créer l'atmos-
phère locale et d'y associer l'ali-
ment de base consommé dans ces
régions.

Enfin , «Le pain d'autrefois» op-
pose l'industrialisation à l'ère
agricole du XVIIIe siècle et pré-
sente les différences sociales de
l'époque 1900. Un magasin de
denrées coloniales, un marché du
XVIIIe siècle, puis une conserverie

Lausanne: le stockage d'énergie,
thème de la journée de l'ASPEN
(sv). - L'Association suisse des
postgradués en énergie (ASPEN),
réunie à Lausanne pour sa neu-
vième journée d'étude, avait choisi
le thème du «stockage d'énergie»
tant pour les dix conférences met-
tant en évidence les stockages des
différentes énergies (solaire, p é-
trole, combustible nucléaire, char-
bon par M. Jean-Paul Pignat, ing.
chim., directeur de la Société des
chaux et ciments de la Suisse ro-
mande) et autres problèmes liés au
stockage, que pour les films pro-
jetés parallèlement p our le 7e fes-
tival du film sur l'énergie, au Ca-
sino de Montbenon, à l'intention
des participants mais aussi du pu-
blic.

Comme devait le rappeler le
président de l'ASPEN, M. Georges
Visdei, le thème de cette neuvième

technique publicitaire moderne
peut être utilisée à des fins non
commerciales. Ainsi, elle contient
de nombreux exemples de films
publicitaires suisses et étrangers à
caractère social: la santé, la dro-
gue, le trafic routier, la protection
de l'environnement, l'intégration
des groupes marginaux, etc.

L'opération «espaces blancs»
n'est pas la seule manifestation de
ce cinquantenaire. Une documen-
tation sur vidéo et une brochure,
qui serviront à l'orientation pro-
fessionnelle, seront élaborées en
collaboration avec la Société jeu-
nesse et économie. Des séminaires
pour les futurs rédacteurs-concep-
teurs et conseillers en média per-
mettront d'assurer la relève. En
outre, l'USC s'est donné comme
but d'accroître le nombre de pla-
ces d'apprentis parmi ses mem-
bres. Les agences de l'USC occu-
pent quelque 1350 personnes.
Cette année enfin, pour la pre-
mière fois en Suisse, le prix Eff ie,
reconnu dans le monde entier,
pourra être remis dans notre pays.
n s'agit d'une distinction qui ré-
compense l'efficacité de campa-
gnes dont les coûts de réalisation
sont particulièrement peu élevés.

12. Ethiopie, Chanteurs sans
frontières.

13. Time and love, Gemo.
14. Ils s'aiment, Daniel Lavoie.
15. You spin me round, Dead

or Alive.
16. Elle a les yeux revolver,

Marc Lavoine*.
17. Elle préfère l'amour en

mer, Philippe Lavil.
18. Io Domenico, Michel Sar-

dou.
19. Johnny Johnny, Jeanne

Mas.
20. Shake the disease, Dé-

pêche Mode*.
* Nouveaux venus.

illustrent le commerce et la trans-
formation des produits. L'évolu-
tion de l'agriculture est illustrée
par des outils anciens.

L'électronique est également en
vedette pour chaque secteur, ce
qui permettra de mieux pénétrer
dans le monde de l'alimentation.
«L'alimentarium» ouvrira ulté-
rieurement trois autres secteurs
sur la préhistoire de l'alimentation,
la faim et l'alimentation future : un
voyage qui propulsera le visiteur
des temps modernes à l'ère spa-
tiale.

Constitué par la Fondation Ali-
mentarium (créée par Nestlé en
1980), ce musée a investi quelque
7 millions de francs. Il se veut ou-
vert à tous pour une faible finance
d'entrée et il est équipé de dispo-
sitifs qui le rendent accessible
également aux handicapés.

Simone Volet

journée succède à ceux des pré-
cédentes qui étaient consacrées à
l'énergie géothermique et à la re-
cherche de pétrole et gaz en
Suisse, à la conversion énergétique
de la biomasse, à l'énergie éo-
lienne, au charbon, à l'énergie nu-
cléaire, à l'énergie solaire, à
l'énergie hydraulique, aux énergies
et l'environnement et à l'électri-
cité.

Au cours des sept festivals du
film sur l'énergie organisés en trois
ans, l'ASPEN a offert au public, et
ceci à titre gracieux, 99 films en
couleurs, provenant de quatorze
pays dont la Suisse qui a produit
cette année «La jacinthe d'eau»,
«La protection de l'environnement
- Tâche N " 1 à résoudre» et «Une
centrale nucléaire, ça fonctionne
comment?»



SESSION D'ETE DES CHAMBRES FEDERALES
PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS AU NATIONAL

Trois versions dans l'arène
(mpz). - Le Conseil national s'est lancé dans un long débat sur la
protection contre les licenciements. Un objet sur lequel les
députés sont des plus divisés. On ne trouve même plus les
habituels blocs de gauche et de droite en opposition, dans
chaque camp les divergences s'accentuent au fil des
interventions. A l'origine, il s'agit de se prononcer sur l'initative
populaire des syndicats chrétiens. Le Conseil fédéral n'en veut
pas, mais il n'ose pas refuser catégoriquement, alors il propose
un contre-projet sous la forme d'une révision du Code des
obligations. Pour le groupe libéral, ni l'initiative ni le contre-
projet sont acceptables dans un pays comme le nôtre. H proposeprojet sont acceptables dans un pays comme le notre. Il propose berté des entreprises, elle favori-
dé ne pas entrer en matière. On se trouve donc en présence de serait le travail au noir, une éco-
trois solutions en matière de licenciements: extrême, momie parallèle car les disposi-
déstabilisante ou le statu quo. C'est assez pour animer la nons, étant trop exigeantes, les
discussion qui se poursuit aujourd'hui. X ÎÏT ^V Jffi

Déposée en octobre 1983, Fini DUT travail J»^Sef ̂ Flthâtive pour la protection contre es en commIsslon contre-projets en général. Le Con-
nroooStures EUe vise auaS Comme le relève le rapporteur seil fédéral n'en use pas seulement119 000 signatures. EUe vise quatre 

d,expression {rançaise le  ̂
va_ lorsque nécessaire, U en fait une

nhliaor lVmnWur à motiver laisan vitol Darbellay, la commi- règle. Ce système incite les initia-
le Hcencfement^ar écrit sion n'a Pas *""»* le chemin du teurs à ^mander beaucoup pour

donne? le droit d"attaauer en consensus. Pour un projet de 18 obtenir peu, Us lancent alors n'im-
justiceTef UcendLenrm usu" articles eUe a discuté 68 proposi- porte quelle idée,
fies- tions; aucun d'entre eux n'est pre- Initiative peu soutenue
-'donner le droit de prolonger sente au plénum tel que sort des  ̂1.extrtine.gauche et une

les rapports de travaU si le Ucen- exusines du ConseU fédéral En { é d socialis*es sonnent
ciement a des conséquences trop £;***on* *s™£ S£J B P"P0" Pinitiarive. Pour eux le droit au
lourdes ; smorlst 

de f1™1*6; ff îL?M ™ travaU est pratiquement inexistant
- assurer une meiUeure protec- ne s'étonne pa que le ConseU na- \ protection contre les

tion en cas de maladie, d'accidents ««nal soit pareiUement divise! licenciements est très en retard.
ou de maternité. Cela déterminé
dans le temps par les initiateurs.

Pour le ConseU fédéral les ré-
formes proposées par cette initia-
tive n'appartiennent pas à la
Constitution, mais au Code des
obligations. Raison pour laqueUe U
présente une révision de ce der-
nier, qui va dans le sens de l'ini-
tiative, comme contre-projet.

Adoption du rapport de gestion
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil national a achevé hier l'examen du
rapport de gestion 1984 du Conseil fédéral en passant en revue le
Département fédéral de justice et police et les tribunaux
fédéraux. A l'issue du débat, l'arrêté sur le rapport a été adopté
par 86 voix sans opposition, la gauche s'abstenant.

La discussion5 sur le départe-
ment de Mme EUsabeth Kopp a
démarré à propos du rapport con-
troversé du Ministère public de la
Confédération sur les demandeurs
d'asile. Tant le sociaUste Richard
Bàumlin (BE) que l'indépendant
Paul Gunter (BE) ont relevé les
carences de ce rapport. Il n'ap-
porte aucun élément d'information
nouveau, c'est au contraire un ins-
trument de manipulation de l'opi-
nion, a dénoncé M. Bàumlin.

Mme Kopp a admis les repro-
ches concernant le ton de ce rap-
port confidentiel divulgué par
Markus Ruf (AN, BE). EUe a re-
connu par aiUeurs que le rapport
aurait dû contenir un préambule
fixant ses objectifs, afin de ne pas
générahser à l'ensemble des ré-
fugiés des conclusions destinées à
éclairer certaines lacunes.

La desinformation à vif
Les lecteurs du «NF» ont pu

lire dans leur journal de lundi
matin deux dépêches concer-
nant l'Afrique du Sud. La pre-
mière, envoyée par l'agence de
presse KIP A, faisait état d'une
manifestation à Genève contre
l'apartheid. Nous sommes allés
sur place samedi après-midi
pour voir ce qui se passait,
dans la zone piétonne de la rue
du Mont-Blanc où des bande-
roles avaient été plantées
«contre le soutien des banques
suisses au régime raciste». Pas
plus d'une centaine de person-
nes, pour les 23 organisations
qui avaient signé l'appel sous
l'égide du mouvement anti-
apartheid. Parmi celles-ci -
«omises» par l'agence KIP A: la
Ligue marxiste révolutionnaire
devenue Parti socialiste «ou-
vrier», l'Association de soli-
darité Nicaragua-El Salvador,
le Comité Patrice-Lumumba,
le Comité pour des Philippines
libres, une association qui se
dénomme «pour le commu-
nisme» et le Comité de soutien
pour le peuple saharoui. Cest
exact qu'il y avait aussi des
membres de Pax Christi, des
commissions tiers monde des
Eglises catholique et protes-
tante. On se pose pourtant la
question: qui manipule qui?

La seule voie
M. DarbeUay tient aussi à dé-

fendre l'initiative. Il demande de
ne pas reprocher aux promoteurs
d'utiliser la seule voie à leur dis-
position après les nombreux essais
infructueux au niveau parlemen-
taire; soit l'initiative constitution-
nelle.

Le rapporteur de la commission,
M. Moritz Leuenberger (soc, ZH),
soutenu par plusieurs députés, a
relevé que des contrôles plus ri-
goureux des gaz d'échappement et
du bruit des véhicules à moteur
n'ont pas été introduits selon le
programme prévu à l'origine. Ré-
futant le reproche d'attentisme,
Mme Kopp a relevé que les pres-
criptions suisses en matière de
bruit étaient très sévères et que,
par ailleurs , la Suisse devait tenir
compte de l'évolution du reste de
l'Europe en matière de gaz
d'échappement.

En ce qui concerne les tribu-
naux fédéraux, le débat a porté
avant tout sur les mandats d'arbi-
trage dont les juges font un usage
excessif , estiment les conseUlers
nationaux Valentin Oehen (AN,
BE) et Victor Ruffy (soc, VD).

Une autre dépêche, diffusée
par l'agence Reuter et l'ATS,
paraissait sous le titre «Soweto
provoque encore de la vio-
lence». Or, dimanche soir, jour
anniversaire des terribles
émeutes de 1976, le correspon-
dant de la Radio romande,
Yvan Graf, téléphonait en di-
rect de Soweto et son message
était repris sur les ondes. D
avait pu se promener toute la
journée sans être inquiété dans
l'immense cité d'un million et
demi d'habitants, l'un des rares
Blancs à s'être aventuré ce
jour-là dans cet endroit. Il
avait assisté à la cathédrale
Régina Mundi au sermon de
l'évêque Desmond Tutu qui
avait appelé les fidèles à con-
damner la violence, à ne pas se
servir des armes que l'on pou-
vait utiliser contre eux et à
prier pour que prennent fin des
lois inhumaines. La dépêche
évoquait des incidents, des
heurts avec la police, etc. Au
Téléjournal , on a repris des
images filmées il y a quelques
mois lors des émeutes de
Uitenhague pour illustrer ce
qui ne s'est pas passé diman-
che à Soweto, au grand dam de
certains manipulateurs d'opi-
nion.

P.-E. Dentan

Refus d'entrer en matière
Au nom de son groupe, le hbéral

vaudois Claude Bonnard demande
de ne pas entrer en matière. Il est
soutenu par l'Action nationale, et
plusieurs radicaux «bon teint» . Du
côté de l'UDC les avis sont encore
partagés, Us ne savent pas encore
s'il suivront le groupe libéral ou le
ConseU fédéral. Pour M. Bonnard,
l'initiative porte atteinte à la li-

Au nom d'une conception abs-
traite de la liberté de commerce et
de l'industrie, l'Etat ne peut rester
dans sa position neutre. Il faut li-
miter le pouvoir absolu de l'em-
ployeur et rétabUr la parité.
Vent en poupe
pour le contre-projet

Pour la majorité des socialistes

Selon l'arrêté de 1924, a rappelé
M. Leuenberger, chaque juge doit
demander l'autorisation du pré-
sident du tribunal avant d'accepter
un mandat arbitral. Si les juges lu-
cernois n'acceptent aucun mandat
arbitral, à Lausanne en revanche
l'autorisation est devenue de pure
forme et l'exception la règle.

A la demande de la commission,
les mandats d'arbitrage seront à
l'avenir soumis à un contrôle ac-
cru. Seuls des cas particulièrement
importants devraient être traités
par les juges fédéraux. Le cas
échéant, nous verrons s'U faut in-
terdire de teUes procédures ou
exiger la restitution des sommes
perçues à titre d'arbitre, a conclu
M. Leuenberger, avec l'approba-
tion de Mme Kopp.

La brouille resurgit
au Rassemblement jurassien

Il y a quatre ans, le Rassemble-
ment jurassien a été vivement se-
coué par une brouille interne née
entre deux de ses dirigeants, le se-
crétaire général Roland Béguelin
et son adjoint Gabriel Roy. Ce
conflit, qui avait pour origine des
rapports de service, voire une in-
compatibilité d'humeur, sinon une
opposition de politique partisane,
a mis le mouvement sens dessus
dessous, provoquant la lassitude l'ancien conseiller national soit
de nombreux militants, entraînant prêt à se rallier à la proposition de
une désaffection certaine pour ce- transaction. Celle-ci fournit en ef-
lui-ci, avec les conséquences d'une fet  la preuve que non seulement il
telle situation aussi bien pour les
finances du mouvement que pour
le nombre des abonnés payants du
journal du mouvement «Le Jura
libre».

Après la non-réélection du con-
seiller national Gabriel Roy en
1983, il semblait que les affaires
allaient se calmer et que l'oubli
ramènerait la sérénité dans les
rangs du mouvement autonomiste.
Pourtant, la fédération de Delé-
mont du Rassemblement jurassien
n'a jamais accepté les conséquen-
ces de cette brouille, au point qu 'il
existe présentement deux fédéra-
tions, une reconnue par les instan-
ces du mouvement et l'autre qui ne
l'est pas.

L'affaire tombée un peu dans
l'oubli rebondit à la suite de la pu-
blication de la proposition du tri-
bunal arbitral désigné pour trouver
une solution au différend entre les
deux protagonistes. Ce tribunal,
par la voix du juge biennois André
Aurai, propose que le Rassemble-
ment jurassien verse une indem-
nité de 10 000 francs pour tort mo-

le contre-projet permettra au
moins d'atteindre un petit bout de
justice sociale. Ils promettent de
renforcer le projet par leurs amen-
dements. Les démocrates-chré-
tiens et une partie des radicaux
soutiennent le contre-projet dans
la version de la commission.

Les indépendants, eux, se tâtent,
Us veulent bien du contre-projet,
mais uniquement si celui-ci est
adopté selon le projet du Conseil
fédéral. Si des amendements vien-
nent l'édulcorer ils voteront l'ini-
tiative.

Le débat se poursuit aujourd'hui
avec le vote d'entrée en matière et
la discussion de détail avec 28
amendements et 7 propositions à
la clé.

AU CONSEIL DES ETATS
333 millions pour
les constructions militaires
BERNE (ATS). - Pour le programme de constructions d'ouvra-
ges militaires et de terrains de 1985, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 31 voix sans opposition des crédits d'un montant
total de 333 millions de francs. Il a également adopté une motion
du Conseil national qui charge le Conseil fédéral d'établir une
conception générale pour l'acquisition de la munition afin de
garder toute l'autonomie souhaitable dans ce domaine.

Les crédits pour les ouvrages
sont restés dans les limites fixées
pour la législature, soit 1,3 milliard
de francs répartis sur quatre ans, a
souligné M. Jakob Schônenberger
(d.c. SG), président de la commis-
sion militaire . Les réalisations les
plus importantes auxquels Us sont
notamment destinés sont les deux
projets de haUe de production
pour la munition du nouveau fusil
d'assaut 90 (33,8 miUions) et le
bâtiment pour la pharmacie de
l'armée à Ittigen (BE) (29,2 mU-
lions).

La Chambre des cantons, sui-
vant sa commission militaire una-
nime, a aussi transmis une motion
adoptée le 11 décembre dernier au
ConseU national et qui charge le
ConseU fédéral de mieux planifier
l'acquisition de munition. Il s'agit
d'atteindre l'autonomie souhai-
table en temps de paix comme en
temps de guerre, notamment - en
première urgence - pour les mu-
nitions du char Léopard 2.

rai à Gabriel Roy. Il indique aussi
que si cette solution n'est pas ac-
ceptée par les deux parties, il de-
vra se lancer dans une longue pro-
cédure, qui entraînera des frais
pouvant atteindre 50 000 francs,
étant donné que l'audition de
nombreux témoins sera nécessaire.

A ce jour ni Roland Béguelin ni
Gabriel Roy n'ont fait connaître
leur position, mais il semble que

n'a rien à se reprocher, mais en-
core qu 'on a mal agi à son encon-
tre, au point qu'une indemnité
pour tort moral doit lui être versée.
Pour sa part, le Rassemblement
jurassien n'a pas fait connaître
non p lus sa position. Mais la so-
lution proposée aurait le mérite de
passer l'éponge sur une affaire pé-
nible, au moment où, par un con-
tact précis avec chaque section, le
mouvement s'efforce de relancer le
sentiment patriotique et de susciter
un nouvel enthousiasme. Même si
les finances du Rassemblement
jurassien ne sont plus aussi floris-
santes qu 'au temps de la lutte pré-
cédant la création du canton du
Jura, la somme à payer pour faire
table rase paraît de peu d'impor-
tance. Reste à savoir si l'occasion
de panser ainsi des p laies dont le
mouvement aurait pu faire l'éco-
nomie sera saisie. Si tel ne devait
pas être le cas, on pourrait s 'atten-
dre à de nouvelles brouilles, avec
la poursuite de la procédure judi-
ciaire...

V.G.

Une autre motion du ConseU
national, également adoptée le 11

VOYAGE DE M. AUBERT
AU PROCHE-ORIENT
Mauvaise humeur
aux Etats
BERNE (ATS). - Le récent
voyage de M. Pierre Aubert au
Moyen-Orient a fait l'objet
hier d'une interpellation viru-
lente devant le Conseil des
Etats. Prié de motiver ses dé-
placements en mai dernier en
Tunisie, en Syrie et au Liban,
le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères a
déclaré que la Suisse se devait
de connaître la situation des
pays qui pourraient solliciter
ses bons offices. Mieux vaut
être prêt et ne pas être sollicité,
que le contraire, a répondu M.
Aubert à l'interpellation du
radical soleurois Max Affolter.

L'intervention de M. Affol-
ter aura encore des consé-
quences: le Conseil des Etats a
décidé d'ouvrir le débat à ce
sujet, débat toutefois reporté à
la prochaine session. M. Affol-
ter avait déposé au début de
cette session une interpellation
urgente sur «les activités di-
plomatiques de la Suisse» , que
la commission des affaires
étrangères du Conseil des
Etats avait refusé de soutenir.

Deux initiatives cantonales
rejetées
BERNE (ATS). - Par 28 voix contre 7, le Conseil des Etats a refusé hier
de donner suite à deux initiatives cantonales de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, qui demandaient de renoncer à la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Le 20 mars, le Conseil national avait pris une
décision identique.

La Chambre des cantons n'a
ainsi pas suivi les socialistes Cari
Miville (BS) et Eduard Belser
(BL), qui ont invoqué une fois de
plus la forte opposition rencontrée
dans leur région, le mauvais choix
de l'emplacement au centre d'une
zone très peuplée, et le fait que le
besoin d'une nouveUe centrale ne
serait pas vraiment prouvé. Ce qui
manque selon eux, ce n'est pas
Kaiseraugst, mais une politique de
l'énergie conséquente qui encou-
rage les économies. Ils ont été
soutenus notamment par la libé-
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décembre 1984, a été transmise
sous la forme moins contraignante
du postulat. En relation avec le
projet d'acquisition du char Léo-
pard 2, le ConseU fédéral se voit
ainsi conseiUer* la mise sur pied
d'une organisation efficace et in-
vestie des compétences nécessaires
pour de veiUer à ce que les délais,
les coûts et la quaUté de cette ac-
quisition soient respectés.

Elle était néammoins signée de
24 conseillers radicaux et dé-
mocrates-chrétiens pour la
plupart, dont quatre Romands,
Gaston Brahier (rad., JU),
Edouard Debétaz (rad., VD),
Robert Ducret (rad., GE) et
Guy Genoud (d.c, VS).

Motif de la mauvaise hu-
meur du député soleurois: tous
les pays du monde savent que
la Suisse est ouverte à toute
mission de bons offices, mais il
ne s'agit pas d'aller les offrir,
ces bons offices, sur un mar-
ché, encore moins sur un mar-
ché oriental. La situation ac-
tuelle au Moyen-Orient n'in-
vitait pas à une intervention de
la Suisse. Réponse de M. Au-
bert à ce réquisitoire : il est bon
que notre pays rappelle sa dis-
ponibilité. Il serait toutefois
naïf et irresponsable de croire
qu'elle puisse résoudre les
problèmes qui agitent le Pro-
che-Orient depuis des décen-
nies. But également de ce der-
nier voyage : marquer la soli-
darité de la Suisse avec ces
problèmes.

raie genevoise Monique Bauer.
La majorité du Conseil des Etats

s'est ralliée à sa commission, pré-
sidée par M. Jakob Schônenberger
(d.c, SG) et au chef du Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie, M.
Léon Schlumpf, qui ont, entre au-
tres arguments, rappelé que le
peuple suisse s'était à plusieurs re-
prises - rejet des initiatives anti-
atomiques en particuUer - pro-
noncé favorablement pour le nu-
cléaire, de même que les Cham-
bres.
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L 'homme Injuste est celui gui fait
des contresens.

Victor Hugo

Un menu
Poireaux blancs au jambon
Rognons de porc
Pommes de terre
Fromage
Cerises

Le plat du jour:
Poireaux blancs au Jambon

Laver et couper en bâtonnets de
5 cm un kilo de poireaux. Cuire à
l'eau salée pendant 10 minutes.
Egoutter et préparer des petits pa-
quets. Enrouler une tranche de
jambon autour de ces petits pa-
quets. Ranger dans un plat à cuire,
arroser d'un peu de crème. Faire
gratiner 20 minutes dans un four à
chaleur moyenne.

Le pudding au pain
Voici une excellente recette
pour utiliser le pain rassis

Macération: 3 heures; préparation:
20 minutes; cuisson: 1 heure.

Pour dix personnes: 300 g de pain
(l'équivalent de deux baguettes ou
d'un gros pain de campagne), 8 bis-
cuits à la cuillère (ou l'équivalent en
biscuits divers), 150 g de raisins secs
et fruits confits de toutes sortes (300 g
pour un pudding plus riche), 100 g
d'amandes effilées, un demi-pot de
confiture, le zeste d'une orange ou
d'un citron, 1 litre de lait, 1 dl de rhum
ou de cognac (si vous servez le pud-
ding po.ur un repas d'adultes), 2 œufs,
vanille, cannelle (1 pincée de cha-
que).

Faites tremper pendant 3 heures le
pain et les biscuits dans le lait chaud
aromatisé avec vanille et cannelle.
Remuez souvent en écrasant avec
une fourchette. Par ailleurs, faites
macérer dans le rhum les raisins secs
et les fruits confits coupés en petits
dés, pendant 2 heures.

Mélangez tous les éléments: les rai-
sins, les fruits confits, et le pain préa-
lablement égoutté, la confiture, le
zeste d'orange râpé, les amandes et
les œufs battus en omelette. Formez
une pâte compacte. Déposez cette
pâte dans un moule à kugelhof bien
beurré en tassant bien. Faites cuire
1 heure à four très chaud (150°). Ser-
vez tel quel ou avec une crème an-
glaise, qui peut provoquer des crises ner-

veuses. Il est préférable de se faire in-
Trucs pratiques diquer un calmant par un vétérinaire
Pour falre cuire le poisson avant le déPart
8ansodeur Et pour finirSouvent, on hésite à manger du ,, » -,,poisson pour éviter que l'odeur n'en- Un mot d entant
vahisse la maison. Il existe cependant Entendant pour la première fois
un moyen très simple pour que toutes ronronner un chaton, le fils d'un ga-
les pièces de son logement ne soient ragiste remarque: «Minet s'est en-
pas parfumées pendant plusieurs
jours parfois à l'odeur du poisson,

Vue imprenable

Machines
à laver

Un6 Oîn G A vendre

(très) rentable! pompe
Cabane de jardin? de Sulfatage
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou avec moteur électri-
demandez notre cata- °.ue
logue: l'une et l'autre
en valent réellem ent atomiseur
la peine!

état de neuf.

|"" uninorm
¦H" C,r0ix -d,u Çf** Tél. 027/23 31 43.1030 Villars-Sle-Croix, 36-301670
021 35 14 66

d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
61-137

c'est d'envelopper celui-ci dans du
papier d'aluminium. Cela a un autre
avantage, c'est délicieux.

Votre beauté
Le cou vieillissant plus vite
que le visage, Il est Important:
- de le nettoyer (démaquillant + to-

nique) chaque soir avec le même
soin que le visage;

- d'avoir un petit pot de crème le
concernant;

- le jour, de le maquiller autant que le
visage;

- de faire régulièrement de la gym-
nastique du cou: balancement
d'avant en arrière, mouvements
circulaires en faisant rouler la tête
sur les épaules;

- de marcher sans surveiller la pointe
de vos chaussures.

On pense déjà |
aux vacances
Nos amies les bâtes <= 3

Voyager avec un animal est moins j |
difficile qu'on ne le croit souvent. \\Mais il importe de s'y préparer. \ j
La voiture < &

La plupart des chiens et des chats j *
adultes supportent bien l'automobile, \ \à condition d'y avoir été habitués as- | s
sez jeunes. Par contre, beaucoup de \ i
chiots et de chatons éprouvent de 

^violents malaises en voiture. Il est dé- \ \conseillé de partir pour une longue II
randonnée avec des chiens et des $
chats de moins de six mois.

Dans tous les cas, le jeûne est pré- \ \
férable douze heures avant le départ. \ \
Les chats devront voyager dans un a
panier clos pour éviter qu'ils ne pujs- #
sent sauter à l'improviste sur les |>épaules du conducteur. Les chiens se |>
coucheront à l'arrière sur le sol ou sur i i
la banquette. Ils peuvent être éven- É
tuellement attachés à l'aide de cein- ||
tures de sécurité spéciales. Certains II
coffres d'automobiles sont aménagés i s
de façon à permettre le transport d'un k 

\chien de grande taille... mais en sup- %
primant les bagages. \ »
Le bateau s s

Les animaux ne sont pas autorisés
à partager les cabines des passagers.
Ils sont installés dans une pièce spé-
ciale, généralement munie de cages,
où leurs maîtres peuvent venir leur
rendre visite. Beaucoup de chiens et
certains chats (les siamois, en parti-
culier) sont sensibles au mal de mer

dormi en laissant tourner son mo-
teur».
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— Voulez-vous m'envoyer une copie de ce rapport ? Et
merci pour tout.

Quand il eut raccroché, il expliqua à Jenny ce qui était
arrivé à la famille Craddock.

Dans le laboratoire , l'Intrus avait éteint partout sauf
dans l'alcôve abritant le micro-ordinateur. Webster se
rendit compte de l'obscurité baignant le reste de la salle et
aussi d'un froid grandissant. Le vendredi à 5 heures, on
réglait les thermostats au plus bas dans le bâtiment. Il eut
l'impression d'être terriblement isolé, assis là sur son
tabouret , au bord de ce cercle lumineux restreint, de plus en
plus glacé et écoutant le silence pesant sur l'immeuble.

Le jeune homme parlait d'un exil interminable.
— Je ne réclamais qu'un bidon. Un malheureux bidon !

Nous sommes tombés en panne d'essence sur la grand-route,
je pensais avoir assez de carburant pour atteindre Hollister,
mais il n 'en fut rien. Il faisait froid , il neigeait, je ne voulais
pas qu'elle soit obligée de marcher par ce temps épou-
vantable à quelques heures de la naissance. J'ai dû la
laisser dans la voiture...

Il se tut et Webster ne souffla mot — l'autre ne l'aurait
d'ailleurs sûrement pas entendu.

— Elle allait bien quand je l'ai quittée. J'ai marché sur
huit cents mètres avant d'apercevoir une station-service

A
A vendre .
occasion VORGlG

dlVerSeS botteleuse H.d.
. î , étroite

ffiOIO- autochargeuse pour

faucheuses ,rac,eur¦ u« wi ¦¦>«<»•< ¦ pirouette porté

barre de coupe 1,40, andalneur porté
moteur 8 CV, ainsi motofaucheuse
que modèles neufs souffleur à loin.
dès 960.-..

Tél. 027/23 31 43. Tél. 027/36 34 64.
36-301866

36-2860

ouverte — celle que je voulais parce que j 'avais une carte de
crédit pour m'y fournir. Nous étions complètement fauchés,
alors. J'avais dépensé ma dernière piécette pour offrir une
barre de chocolat à Mary, bien malgré elle, d'ailleurs, mais il
fallait qu'elle mange quelque chose... Le vieil homme était
seul. Il s'est aussitôt méfié,
quiétait. Des cheveux longs
désemparé et misérable. Il m
qu il ne faisait pas crédit à " ces gens-là ' .

« J'ai sorti ma carte, il l'a prise et m'a déclaré que je
pouvais aller remplir mon bidon. Pendant que j'actionnais la
pompe, il est entré dans la station avec ma carte. Il en est
ressorti avec une carabine en m'ordonnant de filer en aban-
donnant l'essence. Il a ajouté qu 'il me confisquait ma carte
parce qu'elle était inscrite sur la liste noire et m'a menacé
d'appeler la police si je n'avais pas déguerpi dans les dix
secondes.

« J'ai essayé de lui expliquer l'état de Mary, pourquoi il
me fallait absolument de l'essence — il ne m'a pas cru , et il
m'a traité de tous les noms... J'aurais dû me jeter sur lui,
mais il paraissait résolu à tirer. Si j 'avais su que Mary était
si près d'accoucher , j'aurais de toute façon foncé sur lui...

Il s'interrompit.
— Ce n'était pas de sa faute, il ne savait pas, dit douce-

ment Webster.

A suivre

Le plaisir total pour faire des grillades toute
l'année. Pas de fumée , pas de cendre.
Sunbeam grils à pierres volcaniques , une effi
cacité maximale et le meilleur équipement.

Démonstration
Dégustation

Samedi 22 juin
à l'entrée de notre magasin

conditions spéciales

A vendre ALLEMAND
botteleuses ANGLAIS
SSnST FRANçAIS
à lOin Le pays à domicile
ayto- Martigny et environs.

Avec enseignante
CiiargeUSeS (explications) et cas-

settes (renforcement,
Max Roh conversation-com-
Machines agricoles préhension)
1962 Pont- Forfait avantageux.
de-la-Morge _, , ,„„, ;,_,
Tél. 027/36 10 08. lé} ^VA1 

34 
79

•«S..US-J.1 (11 ai'» h).
36-6634 22-016676

Visiblement, mon allure l'in-
une barbe, sans doute l'air

a traité de hippie en me disant
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le nouveau film de David Lean
LA ROUTE DES INDES
Un coup de tonnerre dans le ciel du sep-
tième art!

mrnnr- CASINO
QiCnm. | 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier jour
L'histoire d'une BD qui a commence comme
un canular...
LE DÉCLIC
La BD de Milo Manara devient enfin un film

I m..m.m» " ^—; "il ARLEQUIN
OiUli . j 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

[ AfftKI :"~1 CAPITOLE
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Attention, chef-d'oeuvre
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dernier jour
EL SUR
de l'Espagnol Victor Erice avec Omero An-
tonutti et Aurore Clément
Du grand cinéma

I - "û7" . ~ I I IV
SlfllÉ ,,,„««l * »̂^r*w va i ce uno

Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1985
Ce soir à 20 h 30-16 ans
TERMINATOR
de James Cameron avec Arnold Schwar-
zenegger

TRAITC LE CRISTAL

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h — 12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Un joyau comique, un chef-d'oeuvre de
bonne humeur et d'action avec Michael
Douglas et Kathleen Turner

m ^m l .r Am. I ....KtlM.uoilit.ti I

A vendre à Slon

petite
villa
5 pièces
avec atelier de 80 m2
attenant.

Prix Fr. 340 000.-.

Tél. 027/361718.
36-8224

Chalais

Vente
aux enchères publiques

Les héritiers légaux de Jean Pierre, Sixte et Anna
Victoria Main vendront aux enchères publiques qui
se tiendront le vendredi 21 juin 1985 à 20 heures au
Café de Paris à Chalais, les immeubles suivants sis
sur la commune de Chalais, à savoir:
Article Numéro Nom local Nature Surface Taxes

m"
6404 500 Crétillon bois 250 1 —
6274 490 Crétillon pré 1338 1.—
6327 4566 Ziettes bois 7919 0.50
MF 279 Marais champ 475 10.—
MF 281 Marais champ 741 15.—
6254 170 Harroz pré 198 25.—
13236 385 bis Flaches-Cret. pré 30 8.—
6387 142 Fuidioux marais 85 10.—
6396 16 La Tour \h maison 10 358.—
6397 Boney-Bahyer % grange 15 422.—
6385 46 Fuidioux jardin 75 15.—
6343 158 Lihe pré 485 50.—
6307 191 Riondett pré 450 35.—
6301 217 Lagettes forêt 1157 10.—

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à M' Daniel Perruchoud (58 28 33).

Pour les successions:
M'Jérôme Crittin, avocat à Sion

M* Daniel Perruchoud, avocat à Chalais

A vendre pour cause
de départ

joli chalet
en montagne
1100 m ait, 3 cham-
bres meublées.
Prix Fr. 95 000- à
discuter.

Ecrire sous chiffre 36-
73107 à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT!
Dame cherche à
louer à Martigny

studio ou
appartement
2-3 pièces

Ecrire à:
Mme Grossrieder
Simplon 32
1920 Martigny.

Notre offre ce vacances»
OfOCnGT CE 25

qualité à un prix sympa

Fr. 595.-
m -̂^mWM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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difficile de trouver une machine électronique à marguerite
qui vous permette d'écrire plus agréablement. Et qui soit
plus avantageuse.

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

:ÉÉ||t LE CASINO
IWUW I flillt I 027,41 27 64

Ce soir: RELACHE
"H CORSO

mm , | 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Dans la lignée de «Famé» et «Flashdance»
LE MOMENT DE VÉRITÉ
de John G. Avildsen (Rocky) avec Ralph
Macchio et Noriyuki «Pat» Morita

m *nr *m *+- *wmwm ¦» \J C V I c c\ un

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Elle a le ticket chic, il a le ticket choc...
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani, Chris-
tophe Lambert et Jean-Hugues Anglade
Jean-Hugues Anglade sera présent ce soir à
20 h 30

ZOOM

J 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DES JUGES
de Peter Hyams avec Michael Douglas

u MONTHEOLO
WUm tlCT | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Frissons garantis!
(Grand Prix Avoriaz 1985)
A. Schwarzennegger est
TERMINATOR
«Il surgit du futur , il ressemble à un homme,
mais c'est une indestructible machine à
tuer...»

. .  '• v. . ' -: ¦. ( . ¦ :  . . i ' I  "i ¦ ' . : ',

mun i ne i [ 025/7 1 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «2001 l'odyssée de l'espace»
2010 L'ANNÉE DU CONTACT
avec Roy Scheider, d'après le roman d'Ar-
thur C Clark

LE* ,,
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Ce soir: RELÂCHE

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION
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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 dentalre d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service soclal pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 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 (unibres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
nlormations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque 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 a
: 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 cotes 194
dont traités 159
en hausse 64
en baisse 56
inchangés 39
Cours payés 438

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

LA TENDANCE
PARIS: faible.

Pas de courant acheteur. Peu-
geot -7 à 401.

FRANCFORT : très ferme.
A l'image de Siemens +13 à
580, la hausse progresse for-
tement. Indice +25 à 1391.

AMSTERDAM : inchangée.
Evolution des cours sur leur
niveau de la veille. Philips
-0.40 à 50.80.

BRUXELLES: faible.
L'indice perd 36 points à
2126.64. Petrofina -100 à 5750.

MILAN : irrégulière.
Les opérateurs sur la réserve.
Fiat -35 à 3570.

LONDRES : inchangée.
Barclays perd 3 à 374 et BAT
inchangé à 316.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 17, ma 18: Oindre 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h.
22 18 61. Crache, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme Q. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la-
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion;
027/231216. Accueil, Informations , cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00:
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 6 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20. 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe 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 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14hà  18h.
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 :

aucune en ce moment.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine s'est

montrée faible tout au long de
cette séance d'hier mardi. Le
dollar s'échangeait, dans le cou-
rant de l'après-midi au prix
moyen de Fr. 2.5560, en raison,
semble-t-il, de la tendance à la
baisse des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux.

Les autres monnaies euro-
péennes restent très stables vis-
à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La baisse du dollar est com-

pensée par une hausse des cours
des métaux en dollars l'once. De
ce fait l'or cotait 321 - 324 dol-
lars l'once, soit 26 350 - 26 650
francs le kilo et l'argent 6.25 -
6.45 dollars l'once, soit 510 - 530
francs le kilo, ceci à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER
Sur la lancée de la séance

précédente, le marché zurichois
s'est de nouveau bien comporté
durant cette bourse d'hier
mardi. Dans un volume de con-
trats relativement moyen, on
constate le bon comportement
des secteurs des banques et des
financières. En revanche , dans
les autres groupes, le climat a
été plus irrégulier.

L'indice SBS termine ainsi la
journée au niveau de 464.30 soit
en hausse de 0.7 point.

Dans le détail, on peut mettre
en évidence les papiers de Lo-
singer, de Swissair au porteur
ainsi que les Innovation, Auto-
phon nominatives et les bons de

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service soclal 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, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12, 1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07, 2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie 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 Pierre-Gianadda. - 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. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
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.

QAlMT.MAlimr.F: enes.oursae.euue,.̂ ,

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. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre 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.

participation de Fischer, de Ja-
cobs Suchard et de Globus.

En revanche, les nominatives
de Rinsoz, de Sika Finanz, de
Bobst ainsi que les porteur de la
Réassurances sont en perte de
vitesse, en comparaison avec la
journée de lundi.

Peu de modifications dans le
secteur des obligations étran-
gères et suisses, libellées en
francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.51 2.61
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 1.81 1.91
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 2.545 2.575
France 27.25 27.95
Angleterre 3.27 3.32
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.46 i.50
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 375.- 26 675
Plaquette (100g) 2 637.- 2 677
Vreneli 155.- 165
Napoléon 153- 163
Souverain (Elis.) 188.- 198
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 510.- 530

Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
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
de13h30à19h,
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service soclal 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 B, 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 1484 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 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 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end |

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
Service soclal 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 17.6.85 18.6.85
Brigue-V.-Zerm. 109 d 109 d
Gornergratbahn 1260 d 1260 d
Swissair port. 1185 1230
Swissair nom. 975 980
UBS 3990 3995
SBS 411 415
Crédit Suisse 2685 2685
BPS 1670 1680
Elektrowatt 2770 2760
Holderb. port 765 770
Interfood port. 6025 6100
Motor-Colum. 920 918
Oerlik.-Biihrle 1550 1555
Cle Réass. p. 11650 11300
W'thur-Ass. p. 5050 5050
Zurich-Ass. p. 4910 4875
Brown-Bov. p. 1770 1750
Ciba-Geigy p. 3110 3090
Ciba-Geigy n. 1335 1335
Fischer port. 882 890
Jelmoli 2260 2280
Héro 2670 2650
Landis & Gyr 1820 1830
Losinger 350 365
Globus port. 4900 4950
Nestlé port. 6110 6125
Nestlé nom. 3280 3270
Sandoz port. 8300 8350
Sandoz nom. 2840 2825
Alusuisse port. 810 802
Alusuisse nom. 285 284
Sulzer nom. 2225 2250
Allemagne
AEG 112.50 113
BASF 184 186
Bayer 192 193.50
Daimler-Benz 688 693
Commerzbank 167 170.50
Deutsche Bank 463 468
Dresdner Bank 191 194.50
Hoechst 185.50 187.50
Siemens 481 483
VW 254 261
USA
Amer. Express 121 120
Béatrice Foods 81 78.75
Gillette 154 151
MMM 196 193.50
Pacific Gas 48.75 50
Philip Morris 223 226
Phillips Petr. 98 96
Schlumberger 95.25 93

17.6.85 18.6.85
AKZO 80.50 80.75
Bull 12.75 12.50
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port. 13.75 14
ICI 25 24.75
Philips 39.25 38.50
Royal Dutch 142 142.50
Unilever 256 256
Hoogovens 45.50 44.75

BOURSES EUROPÉENNES
17.6.85 18.6.85

Air Liquide FF 670 657
Au Printemps 283 277
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1915 1892
Olivetti priv. 5700 5605
Pirelli 2715 2675
Karstadt DM — 231.50
Gevaert FB 3825 3810

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 535.75 545.75
Anfos 1 150 150.5
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 829.50 844.50
Swissvalor 307 309
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 116.25 117.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 39.75 40.25
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 130.50 132
Espac 76.50 77.25
Eurit 208 209
Fonsa 144.50 145
Germac 149 150.50
Globinvest 99.50 100
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 193 193.50
Safit 474 476
Simma 200 200.50
Canada-Immob. — —
Canasec 768 780
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 106.75 108.75

Oh ! les vilains nuages...
Pour toute la Suisse: matinée bien ensoleillé, puis ciel se

couvrant par l'ouest et des averses ou des orages vers le soir.
Environ 24 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en altitude, rafales sous les orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche: jeudi nuageux avec
des averses puis des éclaircies; vendredi et samedi beau et
chaud; dimanche pluies orageuses. L'anticyclone des Açores,
s'il n'est plus tout à fait en grève, «ne se foule pas la rate»...

A Sion hier: bien ensoleillé malgré des passages nuageux,
23 degrés. - A 14 heures: 16 à Zurich, 19 Berne, 20 à Genève,
21 à Bâle et Locamo (beau à peu nuageux), - 2 (brouillard) au
Santis, 13 (très nuageux) à Vienne, 15 (beau) à Hambourg, 16
(très nuageux) à Londres, 22 (peu nuageux) à Paris et (beau) à
Nice, 23 (très nuageux) à Malaga et (beau) à Palerme, 24
(beau) à Rome, 25 (beau) à Palma et (peu nuageux) à Las
Palmas, 26 (très nuageux) à Madrid, 30 (beau) à Athènes. -
Les maxima de lundi: 17 (nuageux) à Bogota, 19 (pluie) à
Tokyo, 20 (beau) à San Francisco, 23 (nuageux) à Montréal et
(pluie) à Mexico, 29 (beau) à Jérusalem, 30 (beau) à Miami,
33 (nuageux) à Rio, 36 (beau) au Caire, 42 (beau) à New Delhi.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en mai 1985: Lugano 17,
Locarno et Fahy 16, La Chaux-de-Fonds 15, Ulrichen et le
Grand-Saint-Bernard 14, Zermatt, Saint-Gall, Davos, Genève,
Lausanne et Bâle 13, Berne 12, Viège et Aigle 11, Morgins 10,
Crans-Montana, Samedan, Scuol et Coire 8, Martigny 7, Sion 5.

<̂ _ ĵ j ^^^  machine^^^^^e fo/r
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Tél. 027/22 80 29

de qualité

Nouvelle adresse
Gasser Frères
Grand-Pont 29, Sion

Miele
Appareils
ménagers

BOURSE DE NEW YORK
17.6.85 18.6.85

Alcan 24V4 24%
Amax 15Vi 1514
ATT 23% 24
Black & Decker 16% 1614
Boeing Co 44% 4414
Burroughs 56 56 14
Canada Pacific 1514 15%
Caterpillar 3314 33%
Coca Cola 68% 6914
Control Data 25% 24%
Dow Chemical 33 14 34
Du Pont Nem. 57 14 5714
Eastman Kodak 43% 44
Exxon 51% 52%
Ford Motor 45% —
Gen. Electric 59% 4514
Gen. Foods — 60 14
Gen. Motors 73% 7214
Gen. Tel. 4214 42%
Gulf Oil — —
Good Year 2814 28%
Honeywell 5714 55%
IBM 12014 119%
Int. Paper 49 4914
ITT 31 30%
Litton 8214 82%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 28 14 2814
Pepsi Cola 5814 58%
Sperry Rand 5114 51%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 26% 27
Technologies 4214 42%
Xerox 48% 4914

Utilities 165.37 (+0.82)
Transport 643.38 (+3.51)
Dow Jones 1304.70 (+6.40)

Energie-Valor 152.25 154.50
Swissimmob. 1225 1230
Ussec 906 920
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 380 381
Intermobilf. 106.50 107.50
Pharmafonds 265.50 266.50
Poly-Bond int. 72.20 78.50
Siat 63 1270 1280
Valca 91 92.50
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Evolution des marchés des capitaux
Les vingt-cinq années d'après-

guerre ont été caractérisées par
une relative continuité, puisque
l'activité et la pensée économiques
furent essentiellement orientées
vers la croissance. En 1973, deux
événements se sont produits qui
ont influencé de manière durable
les conditions générales de l'éco-
nomie mondiale et, par consé-
quent, les différents aspects de
l'activité économique, à savoir: le
passage au régime de taux de
change flexibles en mars 1973 et le
premier choc pétrolier intervenu
en automne de la même année.

Cette série d'articles, qui seront
encore publiés dans le courant de
l'automne, donnera un aperçu de
l'évolution passée des marchés des
capitaux ainsi que des points de
repère sur les tendances futures
probables.

Un concert exceptionnel avec la «Grand-Messe en si»
Tous les spécialistes sont d'accord: la «Grand-Messe en si» de
Jean-Sébastien Bach constitue le sommet de son œuvre destinée
au culte. Par ailleurs, tentant en cela d'atteindre la perfection des
Josquin des Près, des Palestrina, Bach a produit là, lui le musi-
cien réformé, l'une des plus belles pages catholiques du genre.
En cette année Bach, le Festival Tibor Varga de Sion montre son
dynamisme et son bon goût en offrant aux mélomanes valaisans,
au concert d'ouverture, cette fabuleuse messe en si du cantor de
Leipzig.

L'œuvre
Espérant obtenir le titre de

compositeur de la cour, Bach en-
voyait en 1733 à l'Electeur de
Saxe et roi de Pologne, August
III , le «Kyrie» et le «Gloria» de
cette messe. Relevons que le lu-
thérien Bach s'approchait par là
du catholique roi pour solliciter
ses faveurs.

Mais la messe en si mineur fut
composée dans l'espace de cinq
ans, entre 1733 et 1738. Bach y
mit tout son génie, mais aussi
toute sa foi.

D'aucuns, aujourd'hui, sem-
blent étonnés qu'un Bach, entiè-
rement dévoué au culte réformé,
ait pu produire pareil chef-
d'œuvre sur un texte latin qu'il
respecta en tout. Il ne faut pas
oublier, à ce propos, que le latin
était une langue couramment ré-
pandue à l'époque de Bach dans
les églises réformées. Or, non
seulement Bach respecte-t-il ce
texte sans en changer une virgule
- songez notamment au «et unam
catholicam...» - mais, de plus,
comme dans toutes ses partitions
vocales, les cantates, par exem-
ple, il sait donner à chaque mot,
à chaque syllable, la musique
qu'il faut. Et il sait parfaitement
doser l'ensemble par un judicieux
équilibre entre le chant et l'ac-
compagnement. Le tout forme
une splendide fresque - sorte de
cantate sans récitatif ni choral, de
vingt-quatre morceaux: quinze
chœurs, trois duetti et six airs.
Savez-vous que, près d'une di-
zaine de passages sont empruntés
à des œuvres antérieures, plus
particulièrement à des cantates?
Attention pourtant: il ne s'agit
pas d'emprunts, de parodies; ce
sont à vrai dire des passages qui,
pour cette messe, ont été retra-
vaillés, minutieusement adaptés
et parfaitement respectueux de
l'esprit du texte de la messe.

De la première mesure du
«Kyrie» au dernier accord de
l'«Agnus» l'auditeur reste sub-
jugué par cette œuvre dont le ca-
ractère religieux, l'esprit de
prière, ne font aucun doute. C'est
vrai qu'avec le «Kyrie» déjà on
sent cette émotion de la prière
tantôt insistante, plus souvent
confiante.

Avec le «Gloria», on constate
que Bach amorce un superbe

Eiko Hirmatsu

Argent frais prélevé
sur le marché suisse
des capitaux

Les caractéristiques structurel-
les des fonds prélevés sur le mar-
ché suisse des capitaux sont les
suivants:
- le volume des capitaux placés

sans souscription publique cor-
respond sensiblement a celui
des fonds placés sur le marché
public,

- la part des capitaux exportés
dépasse en général 60%, les
émissions sans souscription pu-
blique (Notes) en constituant la
partie principale.

- les émissions d'actions repré-
sentent environ 5 à 10% du
marché global.

crescendo d'intention. Cette page
est admirable à plusieurs points
de vue et certains détails méri-
teraient à eux seuls une analyse
détaillée. Mais c'est avec le
«Credo» que le cantor de Leipzig
peut exprimer au mieux son gé-
nie. Le profane ignore sans doute
que, dans une messe, le texte du
«Credo» est celui qui présente le
plus grand nombre de difficultés
quand on veut le mettre en mu-
sique. Or Bach se joue - comme
personne avant lui - de ces dif-
ficultés. Il est littéralement stu-
péfiant. Que d'émotion dans le
«Et incarnatus» , que de joies
dans le «Et resurrexit»! Et quand
vient l'acte de foi, le «Confiteor» ,
alors Bach apporte à ce passage
ce qui peut être considéré comme
la plus noble et la plus grandiose
construction de la messe.

Après cela, les autres pages de
cette messe ne pouvaient être que
ternes. Mais non! Avec le «Sanc-
tus», soudainement, il passe,
dans le chœur, de cinq à six voix
et en ajoute encore deux pour le
«Hosanna».

On sait que le «Benedictus» et
l'«Agnus», parce que chantés
après la consécration, constituent
chez la plupart des compositeurs
des pages particulièrement soi-
gnées. Pour beaucoup - par
exemple pour Beethoven - ces
deux pages apparaissent comme
le sommet de l'aspiration du
chrétien priant à l'office, pour
Bach - et il se distingue en cela -
ce sont deux moments remplis
d'abord de confiance, de sérénité
et de piété. Après le sommet du
crescendo de foi dans le «Credo» ,
c'est le retour au calme, à la
tranquillité, à la confiance du
chrétien en son Dieu.

Nous disions plus haut que
Bach avait toujours été très res-
pectueux du texte. C'est vrai. A
tel point que, le texte étant litur-
gique bien sûr, la musique qui lui
est appliquée devient liturgique
elle aussi. Et nous pourrions
presque approuver N. Dufourcq,
quand il prétend: «Qu'il s'ex-
prime ou non par le symbole, le
croyant qui est Bach, impose sa
manière de prier. Il dépasse alors
le texte qui lui est soumis et ga-
gne le terrain de la musique
pure... C'est la musique qui nous

Christel Borchers

Alors qu'entre 1978 et 1983 le
volume d'argent frais prélevé sur
le marché suisse des capitaux a
progressé en moyenne de 20 % par
an, en 1984, celui-ci a reculé de
plus de 6 %, pour s'établir à 40,25
milliards de francs. Il semble
d'ailleurs que l'activité d'émission
se soit déplacée au profit de l'eu-
romarché.

La part des émissions de débi-
teurs étrangers, exportation de ca-
pitaux, a continué à progresser,
passant de 72 % en 1983 à 76 % en
1984.

La part des émetteurs japonais
s'est d'ailleurs fortement contrac-
tée. Elle ne représentait plus que
22 % des emprunts offerts en
souscription publique contre 40 %
en 1983.

enivre ici, plus que le texte au-
quel elle semble se tenir.»

Il y a quelques décennies, on
jugeait la musique religieuse de
Bach comme trop théâtrale. Au-
jourd'hui, heureusement, on s'est
rendu compte que des pages ti-
rées de ses œuvres, les chorals
plus particulièrement, convien-
nent parfaitement à l'office.
Heureux les chœurs d'église de
langue allemande! Ils possèdent
là une extraordinaire source
d'oeuvres religieuses parfaitement
adaptées aux exigences aussi
bien de durée que de langue de la
liturgie actuelle.

Mais n'importe quel chœur
d'église ne saurait chanter la
messe en si mineur. Ce n'est
pourtant pas une question d'ef- marquer en remportant plu-
fectifs mais bien un problème de sieurs premiers prix lors de
formation vocale de chaque concours internationaux de
chanteur. Par contre tout chant.
croyant, mélomane ou non, sera - Franz Mayer est un ténor au-
sensibilisé en entendant cette trichien qui a été formé au
œuvre incomparable donnée en
ce concert spirituel inaugural du
Festival Tibor Varga de Sion.

Les interprètes
Pour nous offrir cette œuvre

dans les meilleures conditions les
organisateurs du festival sédu-
nois ont fait appel au chœur du
Càcilien-Verein de Francfort et
au Bach Collegium de Munich.
Le chœur de Francfort est l'un
des plus anciens chœurs de tra-
dition d'oratorio au monde. Il y
été fondé par J. N. Schelble au-
quel ont succédé notamment F.
Mendelssohn, W. Mengelberg, B.
Voudenhoff , K. Thomas, M. Ste-
phani, Th. Egel et, aujourd'hui,
depuis 1980, Enoch zu Gutten-
berg.

Ce chœur s'est taillé une pro-
digieuse réputation internatio-
nale, notamment par l'interpré-
tation de la messe en si de Bach.
Plusieurs chefs mondialement
connus l'ont dirigé lors de con-
certs qui ont fait date: Krauss,
Solti, Pfitzner, Matacic, Sacher,
Bôhhm, et j'en passe.

Le Bach Collegium de Munich
passe évidemment pour être l'un
des meilleurs orchestres spécia-
lisés dans les œuvres de Bach.
Ses instrumentistes sont tous
porteurs de titres, diplômes et
distinctions de concours musi-
caux internationaux. On sait que
Munich avait connu une longue
tradition Bach jusqu'au décès de
Karl Richter. Or, le Bach Colle-
gium, fondé en 1970, est parvenu
avec succès à rétablir cette tra-
dition Bach. Aujourd'hui plus
que jamais, cet ensemble est in-
vité sur les meilleures scènes in-
ternationales.

Pour assurer les parties des so-
listes, on a fait appel à:

Franz Mayei

Par contre, les émissions de dé-
biteurs américains, Amérique du
Nord, d'Australie et de Scandi-
navie se sont inscrites en hausse.

En 1984, les trois quarts environ
des exportations de capitaux de la
Suisse ont été dirigés vers les pays
industrialisés et environ 12 % vers
les pays en voie de développement
et les pays à commerce d'Etat
d'une part et les organismes d'aide
au développement, d'autre part.

Une comparaison internationale
des exportations de capitaux ef-
fectuée sous forme d'emprunts et
de placements privés montre que
la Suisse occupe la première place,
devant les Etats-Unis, le Japon et
l'Allemagne fédérale.

Ces dernières années, environ
50 % du volume total était libellé

Eiko Hirmatsu un soprano ja-
ponais ayant acquis sa forma-
tion aussi bien à Tokyo qu'à
Munich (prof. Blaschke) ; ces
derniers temps elle se distingue
particulièrement dans les fa-
meux concerts Bach de Mu-
nich; elle chante régulièrement
en soliste avec le Câcilien-Ve-
rein de Munich.
Christel Borchers, alto de Sie-
gen (Westphalie), élève de: E.
Hâfliger et Ch. Kaminsky. Fi-
dèle participante aux cours de
Lied et d'opéra (prof. Werba ,
Demus, Fischer-Diskau, etc.),
elle est aujourd'hui réguliè-
rement invitée par les grandes
scènes lyriques. Ch. Borchers
s'est particulièrement fait re-

Bruckner-Conservatoire de
Linz. Depuis 1974, il chante à
l'Opéra de Francfort. Entre ses
tournées un peu partout en
Europe, il grave des disques et
enregistre régulièrement pour
les ondes radiophoniques.
Donald Litaker, basse, a étudié
à l'Ecole de musique de Man-
hattan puis, durant trois ans, à
l'Académie de musique Chi-
giana à Sienne. Il mène son
activité de soliste - d'opéra
surtout - aussi bien en Alle-
magne qu'en Italie où il a as-
suré plusieurs rôles de premier
plan dans des opéras célèbres.
Le premier concert du Festival

Tibor Varga de Sion constitue à
lui seul un prodigieux effort de la
part des organisateurs. Ce 22e
Festival nous offre une superbe
possibilité d'entendre cette fa-
buleuse messe en si mineur de
Jean-Sébastien Bach. Saurons-
nous profiter de cette rare occa-
sion?

L'on ose espérer que nombreux
seront les mélomanes valaisans à
se déplacer à Sion en ce vendredi
21 juin 1985. Le concert spirituel
(à l'affiche encore deux cantates
de Bach) débutera à 20 h 30 pré-
cises à la Cathédrale de Sion.
Réservation des places chez Hug-
Musique (tél. (027) 22 06 86).

Le festival sédunois donne son
premier concert ce 21 juin pour
permettre à tous les Sédunois et
autres Valaisans de profiter de
cette occasion avant de partir en
vacances. Nous encourageons vi-
vement tous les chantres de nos
chœurs d'église à venir à ce con-
cert: ils y entendront l'une des
plus belles messes qui aient été
écrites.

N. Lagger

Donald Litaker

en francs suisses, ce qui en faisait
la monnaie la plus appréciée pour
ces emprunts.

Cet article a été inspiré par une
étude effectuée par les spécialistes
de l'analyse financière de la So-
ciété de Banque Suisse. La suite de
cette série d'articles sera publiée
dans le courant de l'automne pro-
chain.

GP

Emissions de la semaine
5 % Forces Motrices Mattmark 1985-1995 à 101 % jusqu'au

19 juin 1985.
5 % Genossensch. Zentralbank 1985-1994 à 99 % jusqu'au

19 juin 1985.
434 % Canton de Bâle-Campagne 1985-1995 à 99,5 % jus-

qu'au 26 juin 1985.
Centrale d'émission des communes Suisse, Berne 1985
jusqu'au 26 juin 1985.
Banque hypothécaire du canton de Genève 1985 jus-
qu'au 27 juin 1985

Augmentations du capital
Crossair, Bâle, émission d'un titre nouveau pour 4 anciens

aux prix de 275 francs pour la nominative et de 550 francs
pour la porteur, période de souscripion du 10 au 19 juin 1985.

Bobst SA, Prilly, période de souscription du 7 au 20 juin
1985 par l'émission d'un titre nouveau pour 8 anciens aux
prix de 400 francs pour la porteur et de 200 pour la nomina-
tive.

Globus Zurich, période de souscription du 20 au 26 juin
1985 par l'émission d'un titre nouveau pour 10 anciens aux
prix de 1500 francs pour la porteur et la nominative et 300
francs pour le bon de participation.

Publicitas, Lausanne, période de souscription du 21 juin au
ler juillet 1985 par l'émission de 3 titres nouveaux jumelés
pour 22 anciens aux prix de 200 francs et de 20 dollars pour le
titre au porteur nouveau.

Marchés suisses
Cette dernière semaine

boursière a été caractérisée sur
les marchés suisses des valeurs
mobilières par une phase de
consolidation très logique si
l'on considère le haut niveau
actuel de l'indice SBS.

Toutefois, les titres du sec-
teur des machines continuent à
bien se comporter dans l'op-
tique des très bonnes perspec-
tives pour ce genre de sociétés
pour l'année en cours ainsi que
pour 1986. Dans les autres sec-
teurs des banques, des finan-
cières et des assurances, des
prises de bénéfices ont sensi-
blement corrigé les hauts ni-
veaux des cours actuellement.

En ce qui concerne les titres
à revenus fixes, soit les obli-
gations, on constate une cer-
taine retenue de la part des in-
vestisseurs pour ces titres. En
effet, l'incertitude qui règne en
ce moment au sujet de l'évo-
lution future des taux d'intérêt,
ne favorise pas un bon climat
dans ce secteur. Les titres de
débiteurs suisses et étrangers
libellés en francs suisses per-
dent du terrain sur une base
hebdomadaire.

Marché des changes
Le dollar américain ne varie

pratiquement pas durant ces
cinq dernières journées et évo-
lue sur la base d'un prix moyen
de 2 fr. 60 pour un dollar. La
publication des indices éco-
nomiques ces prochains jours
va certainement donner une
nouvelle impulsion à cette
monnaie. Les autres monnaies
européennes restent aussi sta-
bles yis-à-vis de notre franc
suisse.

Métaux précieux
Même remarque que pour la

devise américaine dans le sens
que les cours, soit en dollars
l'once soit en francs suisses par
kilo, ne varient pratiquement

UNION-VIE EN 1984
Un chiffre d'affaires de 17 millions

Union Vie, compagnie d'assu-
rances sur la vie faisant partie du
groupe mondial UAP - société
suisse, cependant - présentait,
mercredi, les résultats comptables
de son premier exercice, avec un
chiffre d'affaire de p lus de 17 mil-
lions de francs. L'exercice 1984 a
été clôturé avec un total de capi-
taux de 527 374 782 francs, alors
que les prévisions les p lus opti-
mistes portaient sur un demi-mil-
liard de capitaux assurés. Union
Vie a, par ailleurs, fait son entrée
dans le marché des rentes viagères
en f in d'exercice 1984, d'où la fai-
blesse de cette catégorie dans la
répartition de son portefeuille.

Les revenus financiers de la so-
ciété permettent d'afficher un ren-

pas. L'or s'échangeant à un
prix se situant légèrement en
dessus de la barre de 26 000
francs pour un kilo.

Bourse de Francfort
Le climat boursier reste tou-

jours très favorable sur le mar-
ché de Francfort, malgré des
prises de bénéfice durant la
séance de jeudi dernier. La
forte demande, provenant au-
tant de la part de clients al-
lemands qu'étrangers, favorise
le très bon comportement de ce
marché, entraînant vers le haut
les cours des titres des secteurs
de l'automobile, des bancaires
et des financières ainsi que des
chimiques. Les valeurs des au-
tres secteurs ont aussi participé
à ce mouvement de hausse.

Bourse de Paris
Influencé par Wall Street, ce

marché s'est montré irrégulier
en début de semaine pour flé-
chir d'une façon plus sensible
dans le courant de la semaine.
L'ensemble de la cote a été
touché par ce climat de con-
solidation.

Bourse de New-York
Les investisseurs américains

restent très sensibles à la pu-
blication des chiffres écono-
miques qui informent le grand
public de la marche des affai-
res dans ce pays. De ce fait, vu
qu'on estime un léger ralentis-
sement de l'économie en gé-
néral, la bourse a immédia-
tement réagi vers le bas, plus
particulièrement durant la
bourse de jeudi dernier. La
veille du week-end, en revan-
che, on notait une bonne réac-
tion de la part de ce marché.
Finalement, l'indice Dow Jones
termine la semaine au niveau
de 1300.90 contre 1318.44 du-
rant la phase initiale de cette
dernière huitaine.

SBS

dément de l'ensemble de ses p la-
cements égal à 5,69 %. Pour son
premier exercice, ce sont plus de 8
millions de francs de prestations
qui ont été payés à sa clientèle.

Enfin, après amortissement, le
résultat de l'exercice 1984 laissait
1 656 033,18 francs de bénéfice ,
dont 92,38 % ont été attribués au
fonds de participation des assurés
au bénéfice.

Pour terminer, le directeur gé-
néral, M. Yves Chiche, devait tirer
l'enseignement des expériences
faites dans les domaines de la
LPP, concluant sur le rôle impor-
tant de l'assureur, notamment pour
les P.M.E.

Simone Volet



Drapeaux Z
super du canton A
de Valais #
durables et de grand teint A
150x150 cm Fr. 88.— A
200x200 cm Fr. 138.—
Tél. 063 23 24 64

Tout compris, même les crochets-mousqueton.
Livraison contre facture. Droit de restitution
garantie.
Drapeau suisse I SOx I SO on Fr. 58.-
Dràpcau suisse lOOxlOO cm Fr. 91.-
Tous les drapeaux, toutes dimensions,
livraisons rapide et bon marché par:
TRIKORA, Industriestr. 20, 4912 Aarwangen,
Tél. 063 23 24 64. <\
Notre point fort: les exécutions spé- #

ciales, les drapeaux pour firmes com- £merclales, les bandes publicitaires. £

SIBRA HOLDING S.A.
Fribourg

Placement de 80 000 actions au porteur

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de SIBRA Holding S.A. du 26 mars 1985, a décidé de porter le capital-
actions de Fr. 60 millions à Fr. 80 millions par l'émission de 80 000 nouvelles actions
nominatives de Fr. 100.- nominal chacune et 120 000 nouvelles actions au porteur de
Fr. 100 nominal chacune. De ces titres, 80 000 actions nominatives et 40 000 actions

' au porteur ont été offertes du 1er avril au 17 avril 1985 en souscription aux anciennes
actionnaires au porteur et nominatifs. Les 80 000 actions au porteur restantes ont été
réservées pour garantir le droit de conversion ou d'option attaché aux obligations de
futurs emprunts, la prise de participations, le placement parmi le public ou pour d'au-
tres opérations pouvant servir les intérêts de la société, le droit de souscription préfé-
rentiel des actionnaires étant exclu.
Selon décision du conseil d'administration de SIBRA Holding S.A., les 80 000 actions
au porteur sont offertes en souscription libre au public.
Les banques soussignées ont pris ferme les

80 000 actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune
SIBRA Holding S.A., Fribourg

avec droit au dividende à partir de 1er janvier 1985
et les offrent en souscription au public

jusqu'au 24 juin 1985, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de placement est de Fr. 686 - net par action au porteur.
2. Les souscriptions peuvent être remises sans frais aux banques soussignées. Il n'a

pas été imprimé de bulletin de souscriptions spéciaux.
3. L'attribution des actions au porteur s'effectuera par les banques qui en informe-

ront les souscripteurs aussitôt que possible.
Si les souscriptions dépassent le nombre d'actions au porteur disponibles, les
banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

4. La libération des actions au porteur attribuées devra s'effectuer jusqu'au 5 juillet
1985 au plus tard.

5. Les nouvelles actions au porteur seront délivrées dès que possible.

Des renseignements sur SIBRA Holding S.A. sont contenus dans le prospectus relatif
à l'augmentation du capital 1985 qui a paru dans le «Journal de Genève» le 29 mars
1985.

17 juin 1985

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.

( Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative S.A.

Numéro de valeur: 231.391

Fabrication
et transformations

de duvets nordiques
et sacs de couchage

Epuration de duvets
Travaux de retouches
sur articles en duvet,

vêtements en cuir, daim,
tissus, etc.

Atelier de couture
MARIA STELITANO

Ruelle du Midi - SION
(1er étage, en face de la Placette)

Tél. 027/22 74 25
36-73133

r 
TONDEUSES A GAZON UNIVERSAL

Outils de jardin Gj wrmmw
QUINCAILLERIE

I ATELIER DE RÉPARATION
permanent

tondeuses, tronçonneuses,
atomiseurs, etc.

Avenue des Mayennets 10, Sion
Tél. 027/22 29 55 36-1085ïoœb/no

Placement
hypothécaire

très intéressant
Cédules Fr. 100 000.-

Cédules Fr. 50 000.-

Excellent intérêt sur immeu
ble
à Lausanne

1208 Genève

Raucher-
und Naschlust-Entwôhnung
Donnerstag, 20. Junl, 19.00 Uhr
Hôtel Bristol, Visp.
Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproble-
men (Einzelbehandlung).
Gesundheit kann man nicht kaufen, aber erhalten.

Praxis M. Frommherz, 8357 Guntershausen/Aadorf,
Tel. 052/47 12 58. 128 418146
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Le Tour
de Colombie
open
à Lucho Herrera

Le 35e Tour de Colombie est
revenu à Luis «Lucho» Herrera,
24 ans, vainqueur pour la
deuxième fois. La 13e et der-
nière étape, entre Ibague et Bo-
gota, sur 200 km, est revenue à
Javier I. Montoya. Herrera avait
pris le commandement de
l'épreuve lors de l'avant-dernière
étape seulement, lorsqu'on
compagnie de l'autre grand es-
poir colombien, Fabio Parra, il
reprenait 6 minutes au peloton.
Lucho Herrera, vainqueur de
l'étape de l'Alpe-d'Huez, l'an
dernier, au Tour de France, a
également remporté le Prix du
meilleur grimpeur. Le Colombien
participera au prochain Tour de
France, à la fin de ce mois.

C'est finalement le minuscule
grimpeur espagnol Vicente
Belda (il mesure 1,53 m!), qui
s'est le mieux comporté dans
cette course d'une longueur to-
tale de 1575 km, parmi les cou-
reurs polonais, soviétiques, bel-
ges et espagnols en présence,
en terminant 25e du classement
final (avec une victoire d'étape)
à 29'44" de Herrera.

Rocco Cattaneo 9e
L'Italien Ivano Mazzocco a

remporté, avec 46" d'avance sur
le Français Daniel Amardeilh, la
2e étape du Tour de Yougosla-
vie. Beat Schumacher y a pris la
9e place, alors que le Tessinois
Rocco Cattaneo occupe une
même 9e place au classement
général qu'emmène toujours le
Yougoslave Jure Pavlic, avec
1"22" d'avance sur l'Allemand
de l'Est Holger Muller.

Le Tour de l'Aude
Martial Gayant s'est paré de

jaune hier au Tour de l'Aude.
Mais, plus que le coup d'éclat du
jeune Français (22 ans), second
de la première étape Leucate -
Carcassonne (166 km) derrière
Silvano Contini, on a surtout
parlé de la colère de l'Irlandais
Stephen Roche, un des favoris
du Tour de France.

Roche, mécontent de la nour-
riture et de l'hébergement, a ral-
lié Carcassonne quatre heures
avant les autres, pour y prendre
l'avion à destination de Paris.
Mais il semblerait que les ré-
munérations soient également la
cause de ce départ intempestif.

Il faut croire en tout cas que
les coureurs n'avaient pas tota-
lement perdu leurs forces en rai-
son de la nourriture, car l'étape
fut animée et le final palpitant.

Gayant sortit d'un groupe de
douze fuyards en compagnie de
Contini peu avant l'arrivée. Le
Transalpin se montrait le plus
rapide au sprint.

Une troisième
place
pour le Cyclo
sédunois

Samedi dernier, une équipe
du Cyclophile sédunois s'est dé-
placée à Lausanne, pour parti-
ciper au championnat vaudois
par équipes. La victoire est re-
venue au VC Payerne, devant le
VC Bernex II. Les Sédunois ont
terminé en troisième position.
L'équipe était formée de Chris-
tian Glassey, Johan Daman, Eric
Doutrelepont et Drajic Borovi-
canin.

Classement 1. Payerne, 1 h
26'19"; 2. Bernex II, 1 h 26'46";
3. Cyclophile sédunois, 1 h
27'43f'; 4. Broyé I, 1 h 28'09"; 5.
Lausanne 1,1 h 29'32".

Le Tour de Suède
Au terme de la 7e et avant-

dernière étape du Tour de
Suède, les quatre premiers
du classement général se
trouvent dans un «mou-
choir» de 18 secondes. Le
nouveau leader de l'épreuve
est le Danois Jack Arvid Ol-
sen qui, deuxième de l'étape
derrière le Français Jean-
François Rault, a ravi le
maillot de leader au Hollan-
dais Gerrit Solleveld. Rault et
Olsen, en compagnie du Da-
nois John Carlsen, ont en ef-
fet terminé avec 58"
d'avance sur leurs premiers
poursuivants et V07" sur le
peloton principal.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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L'étape de montagne du
Tour de Suisse appartient au
passé. Bilan: Phil Anderson est
toujours maillot jaune. Le seul
à lui avoir grapillé des secon-
des fut Jôrg MQIIer, premier à
Furlgen: dans la côte finale, le
vainqueur du Tour de Roman-
die a pris moins d'une demi-
minute (27") à l'Australien. En
revanche, l'homme fort de Pe-
ter Post a repoussé Zwelfel,
Veldschloten, Wlnnen et Sch-
mutz à 12", Grezet à 40". Pas
de quoi pavoiser pour ses ad-
versaires.
: Le rendez-vous alpestre
(Furka, Susten, Brunlg) fut
marqué du sceau de la décep-
tion. Mais aussi de la très forte
personnalité de Phil Anderson.
A qui la faute? A ses principaux
adversaires. Ils n'ont pas su
(ou pas pu?) tirer parti de ce
terrain pour secouer l'Austra-
lien, ébranler sa foi en ses
possibilités.
; Certes, dans l'ascension du
Brunlg (le plus roulant des

Le Suisse Millier s'est ré-
veillé. Et a gagné...

(Keystone)

I Jean-Mary Grezet a donc rallié
Furlgen un peu plus d'une mi-
nute derrière Jôrg Muller (1'07").
Du même coup il a définiivement
hypothéqué ses chances de ga-
gner le Tour de Suisse.

Le Neuchâtelois a néanmoins
des circonstances atténuantes:
au bas de la longue descente du
Susten, à l'entrée du village d'In-
nertkirchen, à 57 km de l'arrivée,
il s'est retrouvé au tapis. «Le
boyau de ma roue avant a dé-
janté dans un virage. C'est peut-
être la chaleur, mais c'est une
chose qui ne doit pas arriver. Je
me suis retrouvé à terre. Da
Silva, qui me suivait est venu
buter sur moi», expliquait le
Neuchâtelois à l'arrivée. Meurtri
dans sa chair (plaies au coude,
au bras droit et à la cuisse
droite), il se plaignait, de surcroît,
de douleurs ventrales. «Il est en-
core trop tôt pour dire ce que je
ferai demain...», ajoutait le Lo-
clois.

Or, Grezet s'est mis plus d'une
fois en évidence dans cette
étape, notamment en passant
cinquième à la Furka. «A part le
final, la journée s'est bien pas-
sée. Je crois que tout le monde
avait un peu peur de ce final,
dont le pourcentage de pente
était annoncé comme ayant
12 %. Et on finit à plat (réd.: les
200 derniers mètres). Ce n'est
pas normal. Et puis, finalement,
tout le monde voulait être de-
vant, mais personne ne voulait
travailler pour attaquer véritable-
ment Anderson...»

«Phil est le plus fort. Il est une
pointure au-dessus de tout le
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trois cols) Winterberg et Rût-
timann tentèrent de le débor-
der. La réplique fut fou-
droyante: non seulement le
maillot jaune répondit à la pro-
vocation, mais il passa aussitôt
à l'attaque. Il entendait prouver
qu'il était bien le plus fort,
l'homme appelé à succéder à
Zimmermann au palmarès du
Tour de Suisse.

Ces 232 kilomètres séparant
Loèche-les-Bains de Furlgen,

De notre envoyé spécial
P.-H. Bonvin

Anderson et les siens les em-
poignèrent décidés à écarter
tout danger. Ils Imposèrent le
rythme du peloton dans la
plaine du Rhône, ne laissant
partir que Schônenberger, Vi-
gneron et Imboden, dont les
minutes de retard accumulées
les premiers jours de course
constituaient le bon de sortie.
Tout comme le néo-profes-
sionnel de Morteau, Joël Re-
lier, tombé la veille au départ
de Soleure, Il avait sombré
dans les profondeurs du clas-
sement général. Or, afin de
prouver à i'envi ses possibili-
tés, sa force de caractère, Il
partit en contre à l'approche du
glacier du Rhône. Et au bout du
compte, Il se retrouva seul à
l'avant pour se falre reprendre
à 14 kilomètres du but après
avoir passé en tête le Susten et
le Brunlg (Imboden le précé-
dait encore au sommet de la
Furka).

Cette étape de montagne
prometteuse de grandes ma-
nœuvres, se résuma donc en
une course de côte de
2 km 500... Autant dire qu'An-
derson fut amené dans un fau-
teuil à Furlgen, station nldwal-

monde», relève, pour sa part,
Jean de Gribaldy, le patron des
Skil-Heuer. «C'est bien beau de
vouloir l'attaquer. Encore fallait-il
en avoir les moyens. Pourquoi je
n'ai pas fait attendre Grezet lors
de sa chute? Il a pu immédiate-
ment revenir dans les voitures et
recoller au peloton.» (Réd.:
après six kilomètres dont quatre
en compagnie de Da Silva re-
venu sur le plat, avant l'attaque
du Brunlg, accroché à sa voi-
ture.)

Le vicomte plaide donc non
coupable et juge comme mi-
nimes les efforts consentis par
son poulain pour reprendre les
roues du peloton. Toujours est-il
que Grezet a dû céder dans le fi-
nal. «Je manquais de force», se
contente-t-il d'affirmer. De plus, il
ne porte aucun jugement sur le
fait que, pour la seconde fois,
après le final de Berne (il fut dis-
tancé à la suite d'un saut de
chaîne), il resta sans appui pour
rentrer dans le peloton. Ils
étaient pourtant cinq dans le
groupe de tête, hormis le Loclois.

Ils furent même sept à l'at-
taque du Susten, Bittinger per-
dant le contact à cinq kilomètres
du sommet. Dès lors pourquoi
n'avoir pas tenté de secouer An-
derson? Là encore le vicomte
plaide non coupable: «Je le ré-
pète: nous n'avions pas les
moyens de le falre. Tous mes
coureurs sont un peu Juste.»

Sourire en coin du vicomte. Il
n'est pas à une pirouette près. Et
pensait sans doute à la victoire
de Muller... P.-H. B.

Hockey: décès d'Anatoli Fetisov
Les frères Fetisov ont été victimes d'un très grave accident de la route le
10 juin dernier, a révélé le quotidien moscovite «Izvestia» dans son édition
d'hier. Anatoli, le cadet âgé de 18 ans, est décédé des suites de cet accident.
Son frère aîné Viatcheslav (27 ans), capitaine de la sélection soviétique, a été
transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont plus en danger. Il pourrait
reprendre l'entraînement avec le CSKA Moscou en juillet. Considéré comme
l'un des grands espoirs du hockey soviétique, Anatoli Fetisov avait gagné ses
galons de titulaire ce printemps avec le CSKA Moscou, le champion national.

ips»-*̂  ir^^WT j___f

Les Alpes, la neige et un peloton
Tant mieux pour Anderson!

dlenne surplombant le lac des a
Quatre-Cantons. Sur cette
pente difficile, où il convenait p
de relancer le développement à ri
chaque virage, MOIIer fut seul à
trouver l'ouverture à 500 me- h
très de la banderole d'arrivée. p

v
L'attentisme des principaux n

adversaires d'Anderson risque v
fort de leur coûter la victoire fl- a
nale. Passe encore pour Da n
Silva, Crlqulélion, Schmutz, Vi-
tali, voire Seiz, Isolés dans le d
peloton, mais que penser de S
l'attitude des valets du vl- a
comte? Ils se retrouvèrent à c
sept à l'avant de la course, une I'
fois le minage fait. Or, Kelly et U
MQIIer n'affichèrent aucune p
velléité offensive, hormis le 0
Soleurois lorsqu'il s'en alla p
quérir la victoire. Grezet fut le U
seul à tenter qulque chose b

MULLER
• 8e étape, Loèche-les-Bains
- Fûrigen (232 km): 1. Jôrg
MQIIer (S) 6 h 28'30" (35,521
km/h). 2. Phil Anderson (Aus)
à 27". 3. Acacio Da Silva (Por).
4. Niki Rûttimann (S). 5. Beat
Breu (S). 6. Enrico Pochini (lt).
7. Sean Kelly (Irl). 8. Hubert
Seiz (S). 9. Mike Gutmann (S).
10. Guido Winterberg (S). 11.
Claude Crlqulélion (Be). 12.
Marco Vitali (lt), même temps.
13. Albert Zwelfel (S) à 39". 14.
Gérard Veldscholten (Ho). 15.
Peter Wlnnen (Ho). 16. Gody
Schmutz (S), même temps. 17.
Luciano Loro (lt) à 46". 18.
Eddy Schepers (Be) à 51". 19.
Gilles Mas (Fr) à 53". 20. Fran-
cesco Cesarini (lt) même
temps. 21. Frédéric Vichot (Fr)
à 1'5". 22. Jean-Mary Grezet
(S) à 17". 23. Alfio Vandi (lt)
même temps. 24. Claudio
Chiappucci (lt) à 1"26". 25. Ro-
berto Cerutti (lt) à T35". 26.
Heinz Imboden (S) à 1'46". 27.
Urs Zimmermann (S) même
temps. 28. Bruno Cornillet (Fr)
à 2'17". 29. Jacques Decrio
(Fr) même temps. 30. Rolf Gôlz
(RFA) à 2'46". Puis les autres
Suisses: 31. Benno Wiss a
2'58". 35. Léo Schônenberger
à 10'17". 39. JQrg Bruggmann
même temps. 47. André Mas-
sard à 17'12". 50. Urs Freuler à
19'29". 57. Erwin Lienhard

L
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bien tranquille: décevante, cette étape de haute montagne

avant sa chute.
Et Beat Breu dont le décou-

page du Tour de Suisse pa-
raissait taillé à sa mesure?

«Personne ne voulait travail-
ler contre Anderson. Ce n'était
pas à nous de le faire. Nous
voulions placer Breu dans le fi-
nal. Nous nous sommes retrou-
vés, en quelque sorte, les alliés
de l'Australien», relevait Zim-
mermann à l'arrivée.

En fait, Breu attend l'étape
d'aujourd'hui et le final de
Schwagalp pour frapper. «Il est
allé reconnaître l'étape», pré-
cise Auguste Girard revenu
l'espace de deux jours sur le
tour. «Beat m'a affirmé que
plus d'un sera surpris par la
dureté de la côte finale. Elle fait
près de 24 kilomètres. Et sur ce
terrain , il peut poser des pro-
blèmes à Anderson. Mais il eut

AU RENDEZ-VOUS
même temps. 61. Alain von All-
men à 28'11". 64. Marcel Rus-
senberger même temps. 86.
Alfred Achermann à 29'36". 89.
Viktor Schraner. 92. Laurent
Vial même temps. 107 cou-
reurs au départ, 94 classés. N'a
pas pris le départ: Daniel Gi-
siger (S). Ont abandonné:
Rudy Matthijs (Be), Jozef Haex
(Be), Dietrich Thurau (RFA),
Maurizio Piovani (lt), Seconde
Volpi (lt), Giancarlo Montedori
(lt), Gilbert Glaus (S), Daniel
Wyder (S), Charles Bérard (Fr),
Walter Baumgartner (S), An-
tonio Ferretti (S), Max Hurzelèr
(S) et Guido Frei (S).
• Classement général: 1. Phil
Anderson (Aus) 33 h 7'43". 2.
Guido Winterberg (S) à 21". 3.
Niki Rûttimann (S) à 27". 4.
Claude Crlqulélion (Be) à 42".
5. Acacio Da Silva (Por) à 43".
6. Sean Kelly (irl) à 45". 7. Beat
Breu (S) à 1 '6". 8. Hubert Seiz
(S) à V16". 9. Peter Wlnnen
(Ho) à 1 '45". 10. Jôrg MQIIer
(S) à 1'46". 11. Marco Vitali (lt)
à V55". 12. Gody Schmutz (S)
à 2'9". 13. Gérard Veldscholten
(Ho) à 2'26". 14. Jean-Mary
Grezet (S) à 2'54". 15. Luciano
Loro (lt) à 2'57". 16. Albert
Zwelfel (S) à 3'13". 17. Enrico
Pochini (lt) à 3'17". 18. Gilles
Mas (Fr) à 3'28". 19. Eddy
Schepers (Be) à 3'37". 20. Urs
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(Keystone)

fallu fatiguer l'Australien dans
cette étape de montagne», dit
encore l'ex-patron des Cilo.
Avec Imboden, Seiz (lui aussi
tenta de partir dans le Brunlg et
dans la montée sur Furlgen) et
Gutmann (dans le coup hier)
les protégés de Clusanl sont
enfin sortis de l'anonymat.

Une étape pour rien donc au
niveau le plus haut. Mais une
étape meurtrière, dans la me-
sure où les écarts furent terri-
bles pour les sans-grade.
Etape meurtrière aussi dans la
mesure où ils furent treize à
abandonner (dont Bérard -
douleurs à un genou - le 7e du
général au départ de Loèche).
Mais surtout en raison de deux
chutes, dont celle de Baum-
gartner (fracture de la mâ-
choire)...

Zimmermann (S) à 4'51". 21.
Francesco Cesarini (lt) à 4'59".
22. Frédéric Vichot (Fr) à 5'15".
23. Bruno Cornillet (Fr) à 6'3".
24. Heinz Imboden (S) à 6'8".
25. Roberto Cerutti (lt) à 6'27".
26. Alfio Vandi (lt) à 7'12". 27.
Claudio Chiappucci (lt) à 7'56".
28. Paul Wellens (Be) à 13'13".
29. Marc Sergeant (Be) à
14'43". 30. Kim Andersen (Dan)
à 15'9". Puis les autres Suis-
ses: 36. Léo Schônenberger à
21'54". 38. Erwin Lienhard à
22'11". 41. Benno Wiss à
24'11". 43. Mike Gutmann à
24'22". 44. JQrg Bruggmann à
24'47". 54. André Massard à
42'14". 62. Marcel Russenber-
ger à 51'29". 75. Urs Freuler à
1 h 0'59". 81. Viktor Schraner à
1 h 6'59". 90. Laurent Vial à
1 h 16*3". 93. Alain von Allmen
à 1 h 25*14".

• Deux Suisses blessés. -
Deux coureurs helvétiques,
victimes de chutes lors de la
huitième étape, ont été blessés.
Max Hurzelèr, pour lequel on
craignait une commotion cé-
rébrale, a pourtant pu quitter
l'hôpital de Brigue après avoir
subi un examen qui n'a rien
décelé. Walter Baumgartner,
par contre, touché à la bouche
et au dos, a été hospitalisé à
Meiringen.



&f&& LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ROUTIERE

Le jury, après avoir examiné 1322 dessins et photos, et, après de longues délibérations,

1-prix
2* prix
3'prix
4* prix
5* prix
6' prix
7* prix
8* prix
9* prix

10' prix
11* prix
12* prix
13' prix
14' prix
15' prix
16' prix
17' prix
18* prix
19' prix
20* prix

CLASSES ENFANTINES

Antonelll Bruno, 3965 Chippis
Jacot Béatrice, 3961 Grimentz
Emery Samuel, 3941 Flanthey
Vigler Natacha, 3960 Sierre
Lesceux Raphaël, 3960 Sierre
Micheloud Valérie, 3941 Grône
Plgnataro Amos, 3962 Montana-Village
Aymon Romaine, 3941 Icogne
Rey Laurence, 3941 Flanthey
Melly Ludovic, 3961 Zinal
Gloor Valérie, 3965 Chippis
Crettol Olivier, 3964 Muraz
Bonvin Céline, 3964 Veyras
Hofmann Pascale, 3960 Sierre
Bonvin Florentin, 3960 Corin/Slerre
Hugo Rachel, 3965 Chippis
Mabillard Darlnka, 3941 Lens
Titzé Vanessa, 3964 Veyras
Baumann Roger, 3960 Sierre
Produit Jérôme, 3963 Crans-Montana
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EXPOSITION

Les meilleurs dessins seront
exposés

dans le hall de la
Banque Cantonale du Valais,

Sierre
du 21 juin au 15 juillet 1985

***

n

1"prix
2* prix
3' prix
4* prix
5* prix
6* prix
7' prix
8'prix
9'prix

10* prix
11* prix
12* prix
13* prix
14* prix
15* prix
16* prix
17* prix
18* prix
19* prix
20* prix

REMISE DES PRIX
Vendredi 21 juin 1985

à 17 heures, dans le hall de la
BCV, Sierre.

M. Norbert Pont, directeur de la
Banque Cantonale du Valais, à

Sierre, président du jury,
remettra aux lauréats les

différents prix lors du vernissage
de l'exposition.
Invitation à tous

(maîtres, maîtresses, jeunes,
parents).

PRIX SPECIAL DU JURY

Fr. 200.- Classe 2e enfantine, Chippis
Fr. 150.- Classe enfantine, Veyras

Conformément au règlement, le jury était com-
posé de deux membres de la Police:

M. Fernand Copt - M. Rudin Jean
de deux membres de l'enseignement:

Mme Marie-Claire Tabin
M. Nicolas von Roten

de deux membres de la
Banque Cantonale du Valais:

M. Norbert Pont, directeur de l'agence de Sierre
M. Philippe Clerc, secrétaire général BCV

et d'un artiste-peintre:
M"a Christiane Zufferey

a décerne les prix suivants

CLASSES PRIMAIRES

Manser Sonia, 3961 Chermignon
Hlro Michel, 3960 Sierre
Fattore Ryan, 3963 Crans
Gruber Christiane, 3962 Montana
Berclaz Fabrice, 3961 Randogne
Bonvin Myriam, 3960 Sierre
Samuel Amos, 3961 Mollens
Bérard Chrlstelle, 3941 Flanthey
Germann Raphaël, 3961 Zinal
Joset Olivier, 3960 Sierre
Tapparel Ingrid, 3962 Montana-Village
Mangill Dominique, 3960 Sierre
Clivaz Christophe, 3962 Montana
Bourban Didier, 3960 Sierre
Simond Catherine, 3960 Loc
Rudaz Silvio, 3966 Chalais
Gomlrato Luca, 3960 Sierre
Furrer Fabienne, 3963 Crans
Perruchoud Vincent, 3962 Montana
Kamerzin Sarah, 3941 Icogne
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1er

2e

3e

4e

5e

8e

7e

8e

9e

4e

5°
6e

7"
8°
9e

10°

11°
12°
13e

14e

15e

11e

12e
^

15e

16e

17e

18e

19e

20e

17e

18e

19e

20e

DANS LE CADRE DE LA PREVENTION ROUTIERE

Le jury, après avoir examiné 2824 dessins et photos, et, après de longues délibérations,

prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

CLASSES ENFANTINES

Crettenand Cinzia, 1950 Sion
Vuadens Samuel, 1950 Sion
Aymon Johnny, 1961 Aven
Maître Daniel, 1961 La Sage
Mayoraz Véronique, 1961 Hérémence
Disière Frédéric, 1963 Vétroz
Follonier Claudine, 3958 St-Léonard
Massy Virginie, 1950 Sion
Cachot Styve , 1950 Sion
Cagnazzo Oliva, 1963 Vétroz
Degoumois Gilles-Eric, 1950 Sion
Mariéthoz Jean-Daniel, 1961 Fey-Nendaz
Bétrisey Julien, 3958 St-Léonard
Jecker Pascal, 1950 Sion
Théoduloz Fabiola, 1961 Salins
Bitz Stéphanie, 1961 Nax
Schwéry Muriel, 3958 St-Léonard
Nadia Ulmann, 1961 Aproz
Vergères Christelie, 1963 Vétroz
Tissières Sandrine, 1967 Bramois
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M. Frédéric Gollut, sous-directeur
et d'un artiste: M. François Gay

i

prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix
prix

EXPOSITION

Les meilleurs dessins seront
exposés

dans le hall de la
Banque Cantonale du Valais, à

Sion
du 20 juin au 15 juillet 1985

***

REMISE DES PRIX
Jeudi 20 juin 1985

à 17 heures; dans le hall de la
BCV Sion

y . ,
M. Frédéric Gollut, sous-directeur

de la Banque Cantonale du
Valais, à Sion, remettra aux

lauréats les différents prix lors du
vernissage de l'exposition.

Invitation à tous
(maîtres, maîtresses, jeunes,

parents).

PRIX SPECIAL DU JURY
Fr. 200.- 1er prix: Classe 5e et 6e primaire,

Veysonnaz
Fr. 200.- 2e prix: classe 2e primaire, St-Romain
Fr. 100.- 3e prix: 1™ enfantine, Ardon

PRIX SPECIAL DE LA DIRECTION
UN BALLON DE FOOTBALL

Jacquod Pierre-André, Vernamiège

Conformément au règlement, le jury était com
posé de deux membres de la Police:

M. Henri Thurre, brigadier
chef de la prévention routière

Jean Gay-Crosier, sergent
de deux membres de l'enseignement:

M"e Rose-Marie SalamoTard
M. Pierre-Henri Donnet
de deux membres de la

Banque Cantonale du Valais:
M. Raymond Duroux, directeur

a décerne les prix suivants

CLASSES PRIMAIRES

Rossier Bertrand, 1961 Suen/St-Martin
Savioz Josiane, 1961 Arbaz
Reduce Patrick, 1963 Magnot/Vétroz
Blanc Pascal, 1950 Sion
Ljubisavzevic Tania, 1950 Sion
Haefliger Raphaële, 1964 Conthey
Aymon Sandrine, 1966 Botyre/Ayent
Marty Simone, 1964 Châteauneuf/Conthey
Bruchez Eliane, 3958 Uvrier/St-Léonard
Schmid Dorine, 1950 Sion
Lauper Steve, 1964 Pont-de-la-Morge
Seppey Fabienne, 1961 Hérémence
Coppey Frédéric, 1950 Sion
Moulin Christelie, 1915 Chamoson
Udry Daniel, 1950 Sion
Barras Lucien, 1950 Sion
Revaz Valérie, 1964 Châteuneuf/Conthey
Kaufmann Philippe, 1950 Sion
Mariéthoz Olivier, 1961 Fey-Nendaz
Maître Sylvia, 1968 Evolène

w *
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Wehrli àl Lucerne

Roger Wehrli, le capitaine
de l'équipe nationale, évo-
luera la saison prochaine à
Lucerne. Le libero de Grass-
hopper, âgé de 29 ans, a si-
gné un contrat de trols ans
avec le club lucernois.

Wehrli avait fait ses débuts
en LNA II y a dix ans avec
Winterthour. En Juillet 1977, Il
était transféré à Grasshopper.
Avec le club du Hardturm, Il a
remporté trols titres de cham-
pion suisse (1982, 1983 et
1984) et une coupe de Suisse
(1983).

En équipe nationale, Roger
Wehrli avait fêté sa première
sélection le 8 mars 1978 à
Karl-Marx-Stadt contre la
RDA (défaite 1-3). A ce jour, Il
compte 60 sélections.

Roger Wehrli disputera son
300e match de LNA ce soir à
Bâle.

Le cadre national
à Charmey

Paul Wolfisberg réunira ses
sélectionnés à Charmey du 21
au 24 juillet pour le tradition-
nel camp estival de l'équipe
de Suisse. Ce stage se ter-
minera le mercredi 24 juillet
avec un match d'entraînement
à Neuchâtel contre Aberdeen,
champion d'Ecosse en titre.

Du 21 au 23 juillet, la sélec-
tion des moins de 21 ans de
Rolf Blattler sera également
réunie à Charmey où elle dis-
putera une rencontre contre
la sélection olympique, la-
quelle sera dirigée par Alex
Gebhardt et Charly Rubli.

Ces trois sélections seront
formées le 10 juillet.
t. _^

CYCLISME

Le Tour de Toscane
à Moroni

Le jeune Italien Ezfp̂ Moroni,
equipier habituel d'Urs Freuler et
de Daniel Gisiger, a remporté le
Tour de Toscane, disputé sur
208 km 500 de Florence à Sienne.
GYMNASTIQUE

Bon comportement
de Zellweger

Sepp Zellweger a obtenu d'ex-
cellents résultats lors de la réu-
nion de Budapest, suivie par 5000
spectateurs. Dans cette compéti-
tion fort relevée, dominée par le
Soviétique Dimitri Belozertchev, le
quadruple champion du monde,
le meilleur gymnaste helvétique a
pris le deuxième rang aux barres,
la troisième aux anneaux et la
quatrième au cheval d'arçons et
au sol. -

• Un soir, une assemblée en
Octodure. 19 h 56: coup d'envoi.
23 h 16: «Si vous contestez tout,
on est encore là demain matin à
dix heures», lâche le président
de l'AVBA, M. Jean Picard.
23 h 53: les 27 points à l'ordre
du jour font partie du passé...

*
m Chiffre 20: élection du comité.
On prend presque les mômes et
on recommence pour deux ans.

Jusqu'au mois d'octobre,
les paniers ne sont plus
percés... (Photo Mamin)

Le marché de Milanofiori a
quelque chose de bizzare. To-
talement inconnu des touristes
qui traversent Milan à cette épo-
que de l'année, il ne ressemble
vraiment pas aux marchés tra-
ditionnels si colorés et animés
de la Péninsule. Pourtant, depuis
lundi, toute l'Italie est à l'écoute
de ses tractations.

Ce marché, théâtre par le
passé de scènes dignes des plus
ténébreuses histoires de la ma-
fia, présente aujourd'hui un vi-
sage plus sérieux. On se croirait
presque à une séance de la-
bourse. On y discute de parts, de
copropriétés , de prêts, d'inté-
rêts, d'investissements. Certains ,
même, spéculent.

Toutefois , dans le Palais des
congrès de Milanofiori , où trois
étages sont spécialement amé-
nagés pour les vendeurs , les
acheteurs et les journalistes, les
«propiétés» dont on discute sont
très populaires: ce sont, en effet,
des joueurs de football.

La campagne des transferts
s 'est ouverte lundi et, jusqu 'au 5
juillet, tous les directeurs sportifs
des clubs de série A et de série B
vont, dans cette enceinte proche
de Milan, négocier: qui est à
vendre, combien, une copro-
priété est-elle possible, etc. Un
«marché» qui, en trente ans, a
beaucoup changé.

Tout a commencé au début
des années 1950. Lorsqu 'un
comte sicilien, Raimondo Lanza
de Trebia , président d'un club
proche de Palerme, est venu
passé un mois de vacances dans

premier tour l'Américain Brian partie du tableau de Stefan Ed-
Teacher. 51e au classement de berg, qu'il pourrait affronter au
l'ATP, le Californien demeure à troisième tour.
30 ans un excellent spécialiste
sur herbe. Vainqueur de l'Open
d'Australie en 1980 et quart de fi-
naliste à Wimbledon en 1982,
Teacher apparaît cependant à la
portée de Gûnthardt. En cas de
victoire, le Zurichois se heurtera
normalement à Mats Wilander
(tête de série N° 4), un Wilander
qui n'aura pas la partie facile au
premier tour devant

^ 
le Yougo-

slave Slobodan Zivojinovic.

Formation de l'équipe: Jean Pi-
card (président), Bernard Mi-
chellod (vice-président), Roger
Faustinelli (caissier), Michel Hu-
ser (secrétaire), Gérard Graber
(calendrier), Firmin Pannatier
(homologation, nouveau), Ami
Bruttin (arbitrage , nouveau),
Christian Lebègue (cours),
Anne-Lise Faustinelli (licences,
nouvelle), Christian Eggs (bul-
letin et presse, nouveau), Yves
Andereggen (mouvement jeu-
nesse), Michel Roduit (entraî-
neur régional, J + S, nouveau),
Albert Oggier (archives). Bon
vent à tous!

•
• L 'heure des récompenses.
Jean-Marc Cretton et Michel
Eggs sont nommés membres
d'honneur. Chapitre «trophées»,
le BBC Monthey rafle presque
tout. Même la coupe valaisanne
seniors remportée avec des...
juniors. Leytron, l'autre finaliste,
a apprécié. Au point d'organiser ,
le 25 mai prochain, l'édition
1986 de cette «fête» du basketl
On n'est pas rancunier du côté
des ceps...

*
• Le cercle s 'agrandit. Trois
nouveaux clubs ont été accep-
tés au sein de l'AVBA: Agaune
Basket (qui organisera la pro-
chaine assemblée annuelle),
Saillon féminin et Troistorrents.
Bravo et bienvenue!

la suite d un grand hôtel de Mi-
lan. Il profita de son voyage pour
tenter de renforcer son équipe. Il
accueillait les joueurs «candi-
dats», nu dans son bain, et en-
touré de filles splendides. Il or-
ganisait des soirées grandioses,
réunissant souvent joueurs et
présidents de clubs. Le football
était au centre des débats. L'hô-
tel Gallia devint ainsi un lieu tra-
ditionnel de tractations , même
après la disparition du fameux
comte de Trabia qui se suicida
en 1954, à 39 ans.

Ainsi, pendant longtemps, les
salons de l'hôtel furent le théâtre
de scènes rebondissantes dans
l'histoire du calcio. Le célèbre
Gigi Riva par exemple, fut l'enjeu
d'une lutte acharnée entre pré-
sidents. Chaque saison, l'un
d'entre eux pensait avoir battu
ses rivaux mais devait rapide-
ment déchanter devant un ultime
refus du joueur qui ne quitta fi-
nalement jamais la Sardaigne.
Une année, 2000 tifosi avalent
attendu en vain, toute la nuit,
l'annonce de son transfert pour
la Juventus. Riva, on ne sait
pourquoi, avait «craqué» au
moment de la signature. Aujour-
d'hui, il est directeur sportif de
Cagliari, relégué dimanche en
série C.
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m<sw,=> de ces trois derniers. Et Napoli
tet^HeTsoit SSc leTSbs ĉ ses milliards, iait legueï.
soit avec des joueurs, allait par
la suite «tuer» le marché. Des-
sous de table, accords extra-
sportifs, paiements effectués
dans des conditions interdites

Dans le simple dames, Chris-
tiane Jolissaint, face à l'Améri-
caine Stéphanie Rehe, et Lilian
Drescher, devant la Tchécoslo-
vaque Marcella Skuherska, de-
vraient logiquement se qualifier
pour le second tour.

Tête de série N° 1, John McEn-
roe sera opposé à l'Australien
McNamara , qui tente un «come-
back» après sa blessure au ge-
nou. Connors, placé dans la

• «Il est plus facile de repro-
cher que de féliciter», a dit le
président Picard. Nous félicitons
donc: .
- la commune de Martigny qui a

préféré envoyer une lettre
pour excuser son absence
plutôt que de trouver un re-
présentant: une lettre, ça
reste...

- les membres du Sion WB pour
n'avoir pas trop posé de
questions... à partir de
23 h 16.

- le BBC Monthey pour avoir
remporté la coupe valaisanne!

Et nous reprochons:

- au BBC Leytron de ne s 'être
pas inscrit aux finales d'as-
cension dans les délais (1er
mai), lui qui devait encore
jouer quatre matches de
championnat cantonal à cette
date...

- au BBC Martigny et à son pré-
sident Gilliéron d'avoir orga-
nisé cette assemblée;

- au basket valaisan en général
. de continuer sa progression

et d'augmenter le nombre de
ses licenciés (+ 5,9 %).

• Pour environ quatre mois, les
paniers ne sont plus percés.
Joyeuses vacances à toutes et à
tous! Ch. Michellod

par la loi, le marché prit des
tournures de casino où certains
venaient «blanchir» quelque ar-
gent. Et un matin de juin 1978,
suite à une plainte déposée con-
tre les méthodes illégales des
«médiateurs» par le président de
l'association des joueurs, Sergio
Campana, les carabiniers effec-
tuèrent une descente musclée
dans le grand hôtel. Tout fut
confisqué et une enquête fut ou-
verte. L 'époque des grands hô-
tels était terminée.

C'est la ligue professionnelle
qui organise à présent un mar-
ché qui ressemble aussi à une
«quinzaine commerciale». Le
centre de Milanofiori a permis
l'installation de «box» pour cha-
que club et leurs représentants
peuvent y travailler de 8 heures à
20 heures. Errant de «box» en
«box», les journalistes sont à la
recherche du «scoop». Des ve-
dettes recherchées telles que
Toninho Cerezo (Roma), Aldo
Serena (Torino), Marco Tarde/Il
et Zbigniew Boniek (Juventus)
sont annoncées dans trois équi-
pes en même temps. D'autres
sont oubliées. L 'Inter , proprié-
taire de cinq étrangers , Rum-
menigge, Brady mais aussi
Coeck, Juary et Hansi Muller,
vante désespérément les talents

Le marché pourrait s 'emballer.
Mais, pour l'instant, tout le
monde attend le transfert sur-
prise d'un «grand», afin de partir
en campagne...

même partie du tableau que '
McEnroe, affrontera le Suédois
Stefan Simonsson. Dans le bas
du tableau, Ivan Lendl (N° 2) ren-
contrera l'Américain Mel Purcell.
Tête de série N° 11, Yannick
Noah risque bien de chuter d'en-
trée. Le Français sera à la peine
devant l'Américain Brad Gilbert. .
• Défaite de Mezzadrtf. - A
Wimbledon, l'Italo-Suisse a été
éliminé par le Sud-Africain Ch-
risto Steyn au premier tour du
tournoi de qualification.

• La 100e de Navratllova-Shrl-
ver. - Les Américaines Martina
Navratilova et Pam Shriver ont
remporté, à Eastbourne, leur
100e victoire consécutive en
double dames.

INTERCLUBS SUISSES
DEMI-FINALE ROMANDE

TC Viège -
TC 13 Etoiles Valère 3-6

L'équipe 13 Etoiles soutenue
par l'Association valaisanne a
remporté une belle victoire dans le
fief haut-valaisan de Viège. Plu-
sieurs rencontres ont été passion-
nantes à suivre d'autant plus que
Michel Burgener n'a pas disputé le
simple et ce pour laisser la place à
ia garde montante du tennis valai-
san. En effet, cette rencontre
n'était importante que pour l'attri-
bution du titre romand qui se dis-
putera ce prochain week-end. Les
matches pour l'ascension en ligue
nationale B seront disputés fin
août et début septembre et il
s'agira pour le coach de l'équipe
cantonale André Lehner de trou-
ver la formation «choc» pour af-
fronter les adversaires de l'exté-
rieur du canton.

Résultats: Ch. Stocker P3 - J.-Y.
Rechenmann 6-7 2-6. J. Huhnholz
B1 - Ch. Pfefferlé B1 0-6 1-6. D.
Montani B1 - Fr. Lehner B1 6-4 5-7
6-2. A. Pfammatter B2 - Y. Coulon
B1 2-6 2-6. B. Werlen B2 - Fr. Guay
B1 4-6 2-6.

Doubles: Teysseire-Montani -
Rchenmann-Passerini 4-6 6-3 2-6.
Stocker-Werlen - Pfefferlé-Burge-
ner 2-6 5-7. Hunholz-Pfammarter -
Coulon-Guay 7-5 5-7 6-2.

Finale romande
samedi à Slon
sur les courts
du TC Valère

C'est en effet, samedi 22 juin
dès 14 heures que l'équipe
13 Etoiles Valère affrontera la for-
mation du TC Carouge et ce pour
l'attribution du titre de champion
romand d'interclubs 1985 1re li-
gue.

Les représentants valaisans
méritent le soutien des supporters
et amateurs de bon tennis car
chacun des membres de cette
équipe donne toujours le meilleur
de lui-même pour obtenir la vic-
toire et faire flotter le drapeau
cantonal au sommet du mât. MJK

Programme de la soirée

CE SOIRA18H30
BADEN-MARTIGNY
Au secours de Carouge

Si les Octoduriens se passeraient bien de cet ultime dépla-
cement, il n'en va pas de même pour les Argoviens. Les hom-
mes de l'Allemand Erwin Hadewicz ont effet l'ascension au
bout des crampons et un seul petit point les propulserait au
sein de l'élite helvétique. Ils trouveront sur leur chemin une
équipe martigneraine en roue libre et de plus très moyenne-
ment motivée. En Argovie, les gens de Pfister n'auront qu'un
seul but à poursuivre, celui de maintenir leur camarade Dany
Payot à la tête des compteurs de LNB. Des objectifs bien dif-
férents donc, mais celui des prétendants à la LNA semble bel
et bien prendre l'ascendant sur l'autre...

En attendant, tous les espoirs de Carouge reposent désor-
mais sur les épaules des «grenat»!

LNB
18.30 Baden-Martigny

Bienne - Carouge
Bulle-Chênois
Chiasso - Granges
Monthey - Mendrisio
Schaffhouse - Laufon
Yverdon - Locarno

CLASSEMENT
1. Granges 29 15.10 4 55-26 40
2. Baden 29 16 6 7 5740 38
3. Et. Carouge 29 16 4 9 57-39 36
4. Bienne 29 14 8 7 57-42 36
5. Bulle 29 13 8 8 44-34 34
6. Schaffhouse 29 13 8 8 4640 34
7. Lugano 29 13 7 9 52-35 33
8. Martigny 29 12 9 8 6043 33
9. Locarno 29 9 17 9 39-35 29

10. CS Chênois 29 11 7 11 4142 29

ASSEMBLEE DU CLUB DES CENT
DU FC SION

Un versement de 200000 francs
Ils étalent plus de 80 participants à l'assemblée annuelle

du Club des cent du FC Slon, fréquentation donc Importante.
Fait à relever, lorsque tout va bien, que l'équipe tourne, les
supporters sont Intéressés. C'est de bon augure pour la sai-
son à venir. Présidée avec compétence et dynamisme par M.
Michel Schmid, cette réunion fut fort Intéressante a tous
points de vue. On retiendra, du rapport présidentiel, la très
nette augmentation du nombre de parts, qui sont actuelle-
ment au nombre de 90 à 1000 francs et de 188 à 500 francs,
soit un apport de 184 000 francs. Le bilan de la dernière sai-
son, au 5 mal 1985, s'élève à 56156 fr. 20. Cette situation est
fort réjouissante et permet au président de viser l'objectif de
220 000 francs pour la prochaine saison.

Le rapport du caissier Pierre Fellay, et celui du secrétaire
du PV, René-Pierre Elsig, ne donnèrent pas lieu à des dis-
cussions et furent acceptés. Afin de toujours apporter un
soutien financier Important au club, une modification des
statuts a été votée. En effet, les membres présents ont ac-
cepté une augmentation des cotisations à 600 francs la part
(actuellement 500 francs), et de s'engager pour une durée
obligatoire de cinq ans. Ainsi, la catégorie de membres pour
une année sera supprimée. Il faut préciser que depuis quinze
ans, le Club des cent n'avait pas rajusté ses cotisations.

Le chapitre des transferts a retenu l'attention de l'assem-
blée. Mieux vaut que les vrais supporters connaissent la vé-
rité, afin qu'ils puissent contrer les ragots de bistrots. Le pré-
sident du FC Slon, M. André Luisier exposa avec transpa-
rence tous les cas des transferts de l'année dernière et pour
la prochaine saison. De nombreuses questions fusèrent,
mais chacun eut une réponse claire et précise de la vie du
club. Après cet exposé, le président Schmid fit la proposition
à l'assemblée de verser au club, le montant de 200 000 francs
pour la prochaine saison. Ce qui fut accepté par acclamation.
Ce geste spontané, et apprécié par les membres du comité
du FC Slon présents, mit un terme à cette fructueuse assem-
blée. Chacun souhaite un succès à l'équipe dans son match
capital de ce soir, pour être «européen» la saison prochaine.

PEBf.

Football à l'étranger
Clubs anglais exclus)

La FIFA réexaminera
la situation

La Fédération internationale
de football (FIFA) a Indiqué, à
son siège à Zurich, qu'elle pro-
céderait à un réexamen de la si-
tuation des clubs anglais ban-
nis «indéfiniment» des terrains
du monde entier (hormis d'An-
gleterre, bien sûr).

Un porte-parole de là FIFA
convenait que l'Interdiction était
par trop «générale» et ne com-
portait «pas de limite géogra-
phique» et n'indiquait pas la va-
leur du terme «Indéfini» (sous
quelles conditions révoquera-
t-on la suspension?). La FIFA
relève qu'elle avait, de toute fa-
çon, prononcé cette sanction
comme mesure provisionnelle,
jusqu'à ce que dans ses séan-
ces de cette semaine, à Zurich
également, l'Union européenne
(UEFA) ait pris ses décisions
précises à ce sujet

D'autre part l'UEFA dépê-
chera son secrétaire général, le
Suisse Hans Bangerter, au
Conseil de l'Europe du 25 au 27
Juin, à Strasbourg, où les par-
lementaires européens siége-
ront en vue de débattre de là
question de la violence et de la
sécurité dans les stades du
continent

11. Bellinzone 29 9 10 10 46-51 28
12. Laufon 29 9 10 10 40-47 28
13/ Chiasso 29 19 5 13 42-42 27
14. Mendrisio 29 10 6 13 36-36 26
15. Yverdon 29 3 3 23 27-81 9
16. Monthey* 28 1 2 25 27-90 4

Granges est promu en LNA.
Yverdon et Monthey sont relé-
gués entre ligue.
BUTEURS

16 buts: Engesser (Schaff-
house), Payot (Martigny).

15 buts: Allegretti (Baden).
13 buts: Bertoliatt i (Chênois),

Leva (Chiasso).
12 buts: Vôhringer (Bienne).
11 buts: Duronio (Carouge),

Kurz (Locarno), Mullis (Baden),
Dreher (Laufon), Reich (Gran-
ges).

Un Allemand
à Bordeaux

L'attaquant international de
la RFA Uwe Reinders jouera
la saison prochaine aux Gi-
rondins de Bordeaux. La du-
rée du contrat n'a pas été
précisée.

Reinders (30 ans) a été dix
fois international et il a no-
tamment participé à la der-
nière coupe du monde en Es-
pagne. Après avoir renoncé à
engager un attaquant britan-
nique, les champions de
France se sont en définitive
tournés vers la RFA et se sont
mis d'accord avec le joueur
du Werder Brème, 2e de la
«Bundesliga».

Allemagne:
Arminia Bielefeld
relégué

Arminia Bielefeld, club de
Ronny Borchers, nouveau
joueur de Grasshopper , est re-
légué en deuxième Bundesliga
allemande. Après avoir perdu à
Sarrebruck, 3e de cette 2e Bun-
desliga cette saison, par 2-0,
l'antépénultième de la 1re divi-
sion, a dû se contenter d'un
match nul, 1-1, à domicile.
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Notz SA, Etoy VD
téléphone 021/7634 76

Notz SA, Bienne
téléphone 032/2511 25

2 voyages à gagner
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Villeneuve, C.commerciale Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
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Celui que vous attendiez!

M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80 - 26 03 45 22 ,220Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition !
¦¦¦ uninOrtTI Croix du Péage,
¦H 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

. _

Collection bain

&&~P *.
• Bikinis, 36 à 46, cup A, B, C, D, DD
• Maillots, 36 à 50
• Ensembles de plage

f/ Rue des Vergers 13 l/ S'ON

•- à

\w*-PSolution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBASA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

PRÊT BANCAIRE
PERSONNEL

Fr. 10 000.-
Renseignements:
Tél. 027/83 17 59.

36-72930
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Lors de l'assemblée générale
des clubs de l'Association
suisse de curling (ASC), le rap-
port du président Peter Schùr-
mann laisse sous-entendre une
certaine mésentente entre les
membres de ce comité. Si quel-
ques personnes lui ont adressé
quelques griefs, Jean-Pierre Fa-
vre (Sion), s'est, quant à lui,
étonné de ces paroles et a dé-
fendu la cause du président.
Néanmoins, force nous est de
relever que l'ambiance régnante
n'est pas la meilleure. Ce petit
orage s'étant dissipé, les débats
se poursuivirent et l'assemblée
pris plusieurs décisions impor-

HMWmWm ^m
Sortie annuelle
du SC Saint-Martin

Le Ski-Club Saint-Martin organise
sa traditionnelle sortie d'été diman-
che 23 juin 1985 au Grand-Plan.

Tous les membres sont cordiale-
ment invités à y participer.

Prix 20 francs adultes, 8 francs en-
fants de 5 à 15 ans plus 5 francs
pour le rallye par équipe.

Inscriptions: Café Belle-Vue; Café
de Saint-Martin; boucherie. Montant
payable à l'inscription.

Dernier délai: jeudi 20 juin, 19
heures.

M| 2̂2S
Tournoi d'Uvrier

Samedi s'est déroulé le tour-
noi organisé par la gym-hom-
mes d'Uvrier. Les pluies torren-
tielles de la nuit précédente
n'incitaient pas à l'optimisme
mais, finalement, le soleil fit son
apparition samedi matin et le
tournoi put se dérouler dans de
bonnes conditions.

Résultats: 1. Fully; 2. Uvrier; 3.
Sion; 4. Yvonand; 5. Corsier; 6.
Bramois; 7. Prilly.

® Tourbillon: ce soir à 20 heures ®

I SION - NE XAMAX §
| Le douzième homme? S
® Vous, supporters valaisans! ®
©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©

Perdre du poids sans peine grâce à la Pastille à l'ananas et

tantes sur le plan national.
Elle a ainsi reconduit pour un

mandat de quatre ans, Nicole
Zloczower (Berne) et Heini
Stamm (Schaffhouse). Puis,
pour remplacer Aldo Bonaria
(Gstaad) qui terminait son man-
dat, elle a élu Jean-Paul Bidaud
(Lausanne) comme nouveau
membre du comité central en
prévision de la passation des
pouvoirs à la région romande.

Si, après une longue discus-
sion, elle a admis le nouveau rè-
glement du championnat de
Suisse «messieurs», elle a par
contre, demandé au comité de
nommer une commission char-
gée d'une refonte complète des
statuts, ceci au vu de nombreu-
ses demandes de modifications.
Elle a également refusé deux
propositions qui désiraient faire
disputer le championnat junior
que sur un seul week-end.
Jean-Paul Bidaud,
futur président suisse?

Comme nous l'avons dit plus
haut, Jean-Paul Bidaud a fait
son entrée officielle au sein du
comité central. Dans deux ans, il
sera fort probablement élu à la
présidence de l'association,
celle-ci revenant d'office à la ré-
gion romande. Mais qui est
Jean-Paul Bidaud? Disons
d'emblée que sa notoritété a
depuis longtemps dépassé nos
frontières dans le monde du
curling. Ses débuts en tant que
dirigeant datent de 1967, année
où il succéda à Charles Schen-
kel à la tête du Lausanne CC. En
1974, il fondait l'association
lausannosie tout en étant à la
base de la construction de la
halle d'Ouchy. Depuis sa créa-
tion, il en est le président. En
1976, succédant à Frank Gilroy
(Château-d'Œx), il prenait les
rênes de la région romande ce

naturellement
MÊg II s'agit d'un concentré d'ananas mûrs présenté sous f orme de pastilles agréables
mj ÈË à sucer oui f ont littéralement f ondre les graisses et redonnent en p lus de l'app étit
ïïÈM sexuel aux hommes et aux f emmes.

WÈ C'est Judy MAZEL , grand auteur de Elles se rangent facilement dans une
ffi best-sellers résidant à Hollywood , qui poche ou dans un sac à main et restent
Éf l'a première, a divulgué cette extraor- toujours à votre portée. Cela explique de
f  dinaire recette pour mincir. succès considérable que connaît cette nou-

Aussitôt la presse internationale s'en velle méthode qui consiste simplement à
est emparée et n'a plus parler que de sucer régulièrement les pastilles d'ananas

Judy MAZEL et de sa méthode cramai- pour retrouver et garder sa sveltesse ou
grissement basée sur les propriétés de la encore surmonter ses dépressions et cal-

broméline, ferment digestif contenu dans mer ses nerfs.
l'ananas. Il permet de manger à sa faim sans En outre, les qualités diététiques de
grossir. Au contraire, il fait perdre du poids l'ananas sont nombreuses: il contient un
quotidiennement. "Il n'existe rien de ferment facilitant la digestion et aussi de
mieux..." écrit le New York Post; "Mangez nombreuses vitamines et des sels minéraux
autant que vous voulez..." annonce le ma- indispensables à une santé de fer.
gazin anglais Vogue; "Nous conseillons Parlez n̂ à votre médecin et faites-en la1 ananas et ses propriétés pour devenir ve vous meme dès aujourd'hui,svelte... dit le magazin allemand Freundm. v
Des stars comme Linda Gray du feuilleton
Dallas et Robert Mitchum reconnaissent \bSBBas!S! Ces pa!lilles ne sonl pas „„ mé dicamen ,. L'an* I
qu elles Ont perd u leurs KllOS SUpertlUS Sans | nas est simplement un compliment alimentaire précieux. \
problème grâce à ces pastilles d'ananas.
POSTILLON, Centre de Santé, Dép. CN/58/95/25, B.P. 22, F-06001NICE-Cedex A / -*-. V̂c^ l̂- -̂Xt! ̂Smm) LmmmV -A ^-Bon pour mincir facilement

(essai sans risque: satisfait ou remboursé)à renvoyer à
POSTILLON, Centre de Santé, Dép. CN/58/95/25 , B.P. 22, F-06001NICE-Cedex
OUI , je désire essayer immédiatement la NOUVELLE PASTILLE A L'ANANAS qui fait min
cir et redonne une vitalité juvénile. Je désire aussi recevoir mon cadeau-surprise.
Je commande la formule MINCIR VRAIMENT AVEC LA PASTILLE A L'ANANAS car:
D 83191 J'ai un excédent de poids de 5 kilos Prix d'essai 39.50
D 83192 ' J'ai un excédent de poids de 10 kilos Prix d'essai 69.50
D 83193 J'ai un excédent de poids de 15 kilos et plus Prix d'essai 99.50
D 8108 Crème d'affinement Prix d'essai 25.80
Tji Je paye le colis au facteur + les frais de contre-remboursement: 4.50.

| Nom: Prénom: 

' Adresse: CP: Ville

qui lui accordait de droit une
place au sein du comité central.
En 1983, il céda sa place à
Jean-Pierre Favre, de Sion. Il a
fondé l'Association vaudoise en
1977, lancé le premier tournoi
d'été à Villars en 1966, fut à la
base de la création du cham-
pionnat de Suisse mixte, et, en-
fin, fondateur du dernier-né des
clubs suisses Lausanne-Olym-
pique, c'est encore lui qui est la
cheville ouvrière de la candida-
ture lausannoise pour l'organi-
sation du championnat du
monde en 1988. Comme on le
voit, Jean-Paul Bidaud, alias
«Monsieur Curling» est un des
personnages qui ont le plus
œuvré en faveur du curling dans
la région romande. Aussi, le titre
de président central serait pour
lui le véritable couronnement de
sa carrière ainsi qu'un nouveau
souffle pour le curling suisse.

CX
Palmarès suisse: Messieurs:

CC Olten; dames: Berne Egg-
hôlzli; juniors: CC Stâfa; juniors
dames: CC Soleure; Open-Air:
CC Vercorin; seniors 1: CC
Saint-Gall-Sitter; seniors 2:
Thoune-Kybourg; mixte: Berne-
Neufeld.

Cinquante arbitres ont parti-
cipé à l'assemblée annuelle des
directeurs de jeu de l'Associa-
tion valaisanne. Placée sous la
direction de Dionys Fumeaux,
président de la commission ré-
gionale d'arbitrage, cette réu-
nion s'est déroulée en présence
de Michel Gonthier, président
de l'Association valaisanne et
Rose-Marie Fournier, chef tech-
nique.

Après les salutations d'usage,
l'assemblée a entendu le rap-
port du responsable des cours
d'arbitres, Gootfried Théier. Sur
quarante candidats-arbitres,
trente-deux ont réussi la théorie,
malheureusement il n'y en a que
vingt-trois qui se sont présentés
aux examens pratiques. Fina-
lement, treize nouveaux arbitres
ont reçu leur licence. Ce sont:
Cecere Stéphane (Saxon), Af-
folter Bruno (Steg), Berthod
Jacques (Bramois), Schmid
Pauly (Rarogne), Locher Lucie
(Susten), Tscherry Edith
(Agarn), Pfaffen Elfriede (Viège),
Ruga Dominique (Monthey),
Salzmann Werner (Bitsch), Hol-
zer Sybille (Saas-Fee), Metry
Josiane (Susten), Imboden Katia
(Brigue-Glis), Perruchoud Jean-
Yves (Chalais).

Dominique Micheloud, res-
ponsable de la répartition des
arbitres, n'a pas eu la tâche fa-
cile, en effet, 617 rencontres se
sont déroulées en Valais, la sai-
son passée. Le calendrier des
disponibilités des arbitres ne
correspondant pas toujours
avec les dates des matches. Il a
fallu procéder à huitante chan-
gements avant le premier jeu.

Werner Siegenthaler, caissier
de la CRA, a expliqué d'une ma-
nière très fouillée les décomptes
d'arbitrage ainsi que la tenue
des feuilles de matches. A re-
lever que, selon la statistique,
13 % des feuilles de jeu sont mal
remplies contre 50 % l'année „
précédente.

Dans son rapport de prési-
dent, Dionys Fumeaux a relevé È
la difficulté que la CRA avait à #¦
réunir des équipes pour les exa-
mens pratiques d'arbitrage. Les
cours de perfectionnemen ont
été bien fréquentés.

Avant de passer à l'élection
des membres de la commission,
l'assemblée a enregistré les dé-
missions de Gottfried Théier qui
a été nommé commandant de

En apprenant aux plus jeunes à arbitrer , on facilite l'appren-
tissage des règles de jeu. Plus tard, la tâche des arbitres
n 'en sera que plus appréciée. (Photo Demont)

l'arrondissement du Haut-Valais membre devra être trouvé pour
et de Dominique Micheloud qui remplacer Dominique Miche-
a de la peine à concilier ses étu- loud.
des à Fribourg et une respon- Dionys Fumeaux a clos la
sabiiité qui nécessite beaucoup réunion en remerciant tous les
de disponibilité. clubs et équipes, tous les diri-

geants et entraîneurs qui ont
Amade Nellen de Brigue-Glis permis à la CRA de remplir sa

a été nommé en remplacement mission,
de M. Théier. Dionys Fumeaux, Communiqué: l'assemblée
Robert Tornay et Werner Sie- des délégués de l'ACWB est
genthaler ont accepté de con- convoquée le vendredi 20 juin à
tinuer à œuvrer au sein de la 20 heures à l'Hôtel du Rhône à
commission. Un cinquième Sion.

Assemblée
N'ayant pas réussi, lors de l'assemblée générale ordinaire, à

remplacer l'équipe dirigeante démissionnaire, les membres du VBC
Sion se sont réunis mercredi dernier en assemblée extraordinaire.

Après avoir accepté l'admission de deux nouveaux membres, soit
MM. Robert Demont et Raphaël Morisod, l'assemblée menée par
Paul Glassey, membre d'honneur, a élu un nouveau comité.

Père de Christine, Pierre, Jean-François et grand-père de Nico-
las, tous membres du club, M. Robert Demont, ancien directeur des
Grands Magasins Gonset, a accepté de consacrer une partie de son
temps de retraité à la direction du club de la capitale. M. Raphaël
Morisod a été nommé à la vice-présidence. Fervent supporter de la
première équipe masculine, Il apportera ses connaissances de vol-
leyeur acquises à la Gym-Hommes de Slon. Paul Glassey quant à
lui revient à la direction technique après une pause régénératrice.
Après avoir démissionné de l'ancien comité, en cours de saison,
Mme Josette Fumeaux s'est mise à la disposition du nouveau co-
mité pour le secrétariat. La caisse sera tenue par Claudine Maye,
joueuse de la première équipe féminine.

Pour terminer, le nouveau président a tenu à démentir certaines
rumeurs qui laisseraient entendre que l'ancien président aurait
voulu la perte du club. M. Robert Demont remercia l'ancien comité
et l'ex-présldent Samuel Delaloye pour le travail accompli durant
l'année passée.

Nous souhaitons au VBC Slon d'avoir enfin trouvé une direction
stable et forte qui lui permette de se développer harmonieusement.

ATHLÉTISME

En vue du match des Six-Nations
A l'exception de Franz Meier, le recordman de suisse du 400 m

haies, blessé, l'équipe de Suisse se déplacera à Pitea, au nord de la
Suède, avec sa meilleure formation pour le match des Six-Nations
des 28 et 29 juin. La Suisse sera opposée à la Suède, la Hongrie, le
Danemark, la France et le Japon. Pierre Délèze courra le 3000 m.

Peter Wirz rétabli
Blessé au talon d'Achille, Peter Wirz a reçu le feu vert du médecin

de l'équipe nationale, le Dr Bernhard Sâgesser, pour faire sa rentrée
samedi lors du meeting de Prague.
Pierre Délèze demain à Saragosse

Deux jours plus tôt, c'est-à-dire demain, Pierre Délèze s'alignera
pour la première fois de la saison sur 1500 m lors du meeting de
Saragosse, en Espagne.
Les Suisses en lice cette semaine

Vienne (aujourd'hui): René Gloor (longueur).
Saragosse (demain Jeudi): Pierre Délèze (1500 m).
Prague (samedi): Jean-Marc Muster (110 m haies), Peter Wirz

(1500 m), Bruno Lafranchi (5000 m), Marcel Arnold (400 m), Sandra
Gasser (3000 m) et Caroline Plûss (400 m haies).

flfï JT OFFRES ET
t ĵJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

Famille 3 enfants
cherche

jeune
fille
pour garder enfants
et aider au ménage,
du 22 juin au 31 juil-
let.
Tél. 027/3816 61.

36-301873

du club de Sion

Chauffeur Cuisinier
poids lourds suisse

expérimenté, travail-
avec expérience lant seul
cherche cherche
place emploir avec responsabilité,
dès le l'août. préférence restaurant

d'altitude.
Tél. 027/3614 12 Libre tout de suite.
à partir de 18 h. Tél. 027/22 33 95.

36-73109 36-301858
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Stade municipal,
Mercredi 19 juin, a 18 h 30

LES ADIEUX A

Svemir Djordjic et le FC Monthey, peut-être une seconde victoire en guise d'adieu ?
(Photo Bussien)

Meileures offres du mo-
ment en direct de l'usine

DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Primavera percale
• plumettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
• canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Primavera percale
• plumettes de canard 299.-
• canard blanc 60% 530.-
• canard blanc 90% 740.-

DOUBLES DUVETS
4 SAISONS 160x210
• duvet neuf de canard

blanc 60% 398.-
• duvet neuf de canard

blanc 90% 575.-

Route de Collombey - Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

1977
1979
1982
1982

79-80
1980
1981
1981
1982
84-85

AudMOOGLSE
Audi 80 GLS
R5 Alpine Turbo
Passât, 5 p., 115 CV
VW Golf GLS automatique
VW Combi 1600, 9 pi.
Golf 1100
Scirocco GT
Alfasud Quadrifoglio
Golf diesel, 5 p.
Citroën Acadiane
BMW 528i, clim. + t.o.
Mercedes 280 E, 5 vit. + ace
Land Rover 88

67 500 km
85 000 km
40 000 km
45 000 km
27 000 km
87 000 km
59 700 km
50 200 km
20 600 km
20 000 km

1984 9 600 km
83-84 18 000 km
1982 15 600 km

45 000 km
Expertisées - Facilités de paiement - Garantie
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

FABRICATION VALAISANNE C «S;
§ !«
> *• c
eo g C
o -G «o
uT « C

Vfi
»\

'̂ BÈmm VAL DUVET SION r 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

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

Momney

Il y a huit jours, Monthey
accueillait Bellinzone. Ce
mercredi II reçoit une autre
équipe tessinoise pour son
dernier match à domicile en
LNB.

Le contexte de cette ren-
contre est en tout point
semblable au précédent.
Mendrisio se déplace à
Monthey avec les mêmes
motivations que Bellinzone.
Du résultat de la confronta-
tion dépendra sa survie en
LNB. Il n'est pas besoin de
falre un dessin pour com-
prendre que les Tessinois
ne vont pas donner dans la
dentelle. Monthey, lui, et on
l'écrit depuis le début de la
saison, est à la recherche de

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ i
j M̂PJPjJPj^Pj^Pj^Pj^»

Du nouveau chez P'TTTTJI
Quartier de l'Eglise - Tél. 025/71 48 44

• Nous ouvrirons prochainement
un nouveau magasin
Meubles Mini-Prix

• Nous modifions notre magasin
du centre-ville

Pour ces deux raisons :

liquidation partielle
autorisée du 15 juin au 20 juillet au magasin du centre-ville

RABAIS
20 .50%

IHÉÉÉlfl m-\\\\\\\W-\mmW^̂ k Meilleur marché
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BT ^k.*.X* L̂* A.̂ 3 Fermé le lundi

LA LNB
ses premiers points obtenus Les Montheysans ont été
sur son terrain. Il n'est ja- aux pâquerettes toute la sai-
mais trop tard pour bien son sur leur pelouse que
faire. Mendrisio l'entendra- l'on n'appellera pas fétiche,
t-il de cette oreille, lui qui II leur reste nonante minutes
doit certainement se per- pour aller à la cueillette aux
suader que l'occasion est points. Allez, pour leurs
belle d'empocher face à la adieux à la LNB, qu'ils se
lanterne rouge les deux fassent ce petit plaisirl
points qui pourraient être
ceux du sauvetage? P. G.

Le FC Monthey remercie
ses fidèles supporters pour
l 'appui apporté durant toute
la saison.



FC ORSIÈRES
En marge du 30e anniversaire

Les assises annuelles du FC Orsières se sont tenues jeudi dernier
à l'Hôtel du Catogne à La Duay. 90 minutes ont suffi au dynamique
président Jean-Michel Lovey pour effectuer un tour d'horizon sur la
saison écoulée.

Dans son exposé, M. Lovey a su mettre en exergue les brillants
résultats obtenus par les diverses équipes actives et juniors, ceci
malgré la non-ascension de la première équipe, due en partie à la
supériorité écrasante du FC Saint-Maurice.

Relevant les mérites de chacun, les joies, peines et soucis parta-
gés, M. Lovey mit un accent particulier sur la jeunesse: en effet, ce
ne sont pas moins de 125 juniors qui forment actuellement la relève,
sous l'experte présidence du responsable de cette commission, M.
Jean-Michel Tornay.

Après plusieurs exposés des entraîneurs, caissier et autres mem-
bres du comité, la parole fut donnée à M. Jean-François Lattion,
président du comité d'organisation du 30e anniversaire, qui pré-
senta a la nombreuse assemblée le programme définitif de la mani-
festation, qui se présente comme suit:
• Vendredi 19 Juillet. -17.30-19.00: match Vétérans FCO - Ancien-
nes gloires FCO. 19.00-22.00: tournoi populaire à six joueurs. 21.30-
22.30: concert de la Coccinelle de Miège. 22.30-23.30: show humo-
ristique par la Coccinelle de Miège. 23.30: bal populaire, orchestre
Cretton-Delasoie.
• Samedi 20 Juillet. - 09.30-15.30: tournoi des actifs à 7 joueurs.
15.45-17.30: match Sélection Entremont - Equipe de 1re ligue.
18.00-19.45: match de LNA: Sion - La Chaux-de-Fonds. 20.15-23.30:
suite du tournoi populaire. Dès 22.00: bal avec l'orchestre Dream.
• Dimanche 21 Juillet: 10.00-18.00: tournoi populaire. Dès 18.00:
proclamation des résultats et clôture de la manifestation.

Deux pôles d'attraction
M. Lattion fit remarquer les pôles d'attraction de ces joutes spor-

tives et amicales. Vendredi tout d'abord, la Coccinelle de Miège,
avec le président Clavien en tête, fera revivre à tous les anciens les
glorieuses heures vécues par le football-club et son entourage, en
musique ainsi que par des sketches.

Samedi également, avec la venue au stade de l'Aproz des équipes
de ligue nationale A, le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Sion. Deux
équipes pratiquant un football offensif , avec l'occasion unique ré-
servée aux spectateurs de découvrir les nouveaux visages qui mar-
queront le prochain championnat national.

M. Lovey, avant de clore l'assemblée, adressa la parole à M. Jean-
Marie Abbet, ministre des sports et loisirs, qui, dans un bref discours
tout empreint de finesse, transmit les salutations des autorités com-
munales, s.g.
N.B. - Les responsables des équipes du tournoi populaire voudront
bien remettre sans faute leur bulletin d'inscription à M. Jean-Michel
Lovey dans les plus brefs délais. Prix d'inscription: 40 francs (et non
50 francs). Merci.

Assemblée générale du FC Châteauneuf
Les membres actifs, supporters et amis du FC Châ-

teauneuf sont conviés à assister à l'assemblée géné-
rale ordinaire qui se déroulera à Châteauneuf, dans les
abris sous la salle de gymnastique le vendredi 21 juin à
19 h 30

m
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1985 !
ANNÉE
DE LA
JEUNESSE
Le FC Conthey a voulu souligner d'une manière spéciale ce mil- W B „
lésime. Ainsi, à cet effet, en un beau jour de juin, sous l'impulsion ¦ A ftl
de son dynamique président de la commission des juniors, M. Za- V A «*'
nin, le comité du FC a réuni tous les juniors du club dans un tour- W A
noi interne placé sous le signe de la bonne humeur, du fair-play et  ̂ _ i
de l'amour de notre sport favori, le football. V ^k^Des liens, une complicité existent entre entraîneurs et coaches, W II
conscients de leurs responsabilités d'adultes et d'éducateurs, et tous W A '
les juniors désireux d'atteindre leur plénitude par ia pratique d'un jeu, ¦ .
le plus beau des jeux, celui du ballon rond. W \
Présenter un club dans ses structures, de manière théorique ne rem- W
placera jamais la narration des joies, des sourires, des tapes amicales ¦
et des applaudissements de toute une société réunie autour de son ave- ¦
nir: les jeunes. Ils furent ainsi plus de cent joueurs des onze équipes du ¦
mouvement junior à disputer, le jour de la Fête-Dieu, ces joutes sportives ¦
qui marqueront et prolongeront, nous le souhaitons cette année de la jeu- ¦
nesse. V
Le FC Conthey émet le souhait que de telles manifestations se répètent et W
connaissent un écho de plus en plus grand alentour afin que l'esprit pur du W
jeu se développe. Au sein d'une telle assemblée, chacun trouve le plaisir in- ¦
tense de pratiquer une activité sportive et le club découvre son identité et ¦
s'enrichit d'une ambiance toute nouvelle. ¦
Au club qui mise depuis plusieurs années sur l'éclosion de la jeunesse valai- 1
sanne, le FC Sion, nous souhaitons plein succès pour son dernier match de \
championnat contre Neuchâtel Xamax et en chœur, avec le Valais tout entier,
une bonne route européenne la saison prochaine.
Pronostic du match de mercredi: Sion - Neuchâtel Xamax 2-1, mi-temps 1-0.

Pour le FC Conthey
Eric Berthouzoz

Ce week-end avait lieu la 16e
assemblée du FC Hérémence.
Celle-ci a vu d'importants re-
maniements au sein du comité
du club, en particulier la démis-
sion du président, M. Jean-Mi-
chel Dayer, après huit ans pas-
sés aux commandes de la so-
ciété.
Des débuts difficiles...

Le FC Hérémence a été fondé
en 1969. Les responsables
d'alors, sous la présidence du
regrette René Dayer, se sont
surtout tournés vers les joueurs
de l'endroit. Certains qui évo-
luaient dans d'autres clubs
n'ont pas hésité à venir soutenir
l'équipe de leur commune et
apporter l'expérience acquise
ailleurs à la jeune société. Cet
amalgame de bonne volonté et
de jeunesse ne tarde pas porter
ses fruits et en 1976 l'aventure
des promotions commence.

C'est cette année-là que l'on
trouve pour la première fois le
nom de M. Jean-Michel Dayer
dans la liste du comité.

UN TOURNOI
POPULAIRE

Pour clôturer la saison
1984-1985, le FC Hérémence
organise un grand tournoi
populaire à six Joueurs, les
29 et 30 Juin au stade Saint-
Georges à Euseigne.

C'est là l'occasion unique
pour parents et enfants de
prendre contact avec le foot-
ball et d'apprendre à aimer
ce sport si populaire. Le
stade Saint-Georges suscl-
tera-t-ll des vocations qui
seront, qui sait, de futurs ta-
lents?

... à la consécration...
Dès 1978, M. Jean-Michel

Dayer accède à la présidence
de la société. Comme pour fêter
cette arrivée, l'équipe fanion
monte en troisième ligue. C'est à
ce moment-là aussi que le FC
Hérémence commence à s'ou-
vrir à la région et sous son égide
un mouvement juniors régional
prend forme.

L'année 1978 a aussi vu
l'inauguration de l'éclairage du
stade Saint-Georges.

L'entraînement en nocturne
n'allait pas tarder à porter ses
fruits puisque deux ans plus
tard la première équipe accédait
à la deuxième ligue. Quelle con-
sécration pour le dynamisme du
jeune président et quelle ré-
compense pour le travail des
entraîneurs et l'assiduité de tous
les joueurs!

... et à la stabilité
L'appartenance à cette sorte

d'élite de notre football régional
qu'est la deuxième ligue exige
un certain standing. Il a fallu
goudronner la route du stade,
améliorer les vestiaires, s'oc-
cuper de la pose de panneaux
publicitaires, etc. Toutes ces tâ-
ches ne peuvent être l'œuvre
d'un homme seul. Elles ont été
réalisées par tout le monde, co-
mité, joueurs, supporters, sym-
pathisants. Mais pour que tout
se passe au mieux, il a fallu un
régisseur, un maître d'oeuvre, en
un mot un président capable, à
la fois dévoué et dynamique. M.
Jean-Michel Dayer a su être cet
homme qui s'est donné sans
compter pour conduire ia so-
ciété à la stabilité.

En 1983, l'équipe fanion quitte
la deuxième ligue. Cette relé-
gation aurait pu être synonyme
de catastrophe ou du moins de
diminution de l'intérêt pour le

W

otfpe

De gauche à droite, MM. F. Mayoraz, membre démissionnaire, J.-P.
Pralong, caissier, J.-M. Dayer, président démissionnaire, Mlle Isa-
belle Genolet, secrétaire, et M. R. Sierro , nouveau président.

football dans ia région. Il n'en a structurée et à l'avenir réjouis-
rien été et l'on reconnaît là la sant. C'est donc avec la satis-
fermeté et l'entregent du prési- faction du devoir accompli qu'il
dent de la société qui n'a pas eu peut remettre les rênes de la so-
trop de toute sa diplomatie et de ciété à son successeur, M. Ro-
toute son autorité pour effacer ger Sierro. M. Firmin Mayoraz
les dissensions et aplanir les ayant aussi démissionné, deux
difficultés créées par cette si- nouveaux membres entrent au
tuation nouvelle. comité, MM. Christian Mayoraz

et Gérard Hayoz. La secré-
L'avenir taire, Mlle Isabelle Genolet, et le

caissier, M. Jean-Pierre Pralong,
M. Jean-Michel Dayer a fait du conservent leurs places respec-

FC Hérémence une société bien tives.

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 1985
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Tournoi 24 h sur 24 à six joueurs
Dans le but d'arriver à 120 équipes, les organisateurs, le FC
Conthey et le FC Erde, communiquent que les équipes qui
désirent participer à ce tournoi peuvent le falre Jusqu'au 26
juin en téléphonant chez Etienne Putallaz à Conthey, 027/36
15 20 (privé) ou 027/21 31 31 (bureau).
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Filets ^en-de limande l̂ 3
Fendant JI Cfldu Valais /I OU
TAILLEFER 1983 mJmW
(100 cl - 5.64) 70 Cl ¦¦ ^^ 

mmm

^̂ ^mÊm̂ ^^mm̂  
 ̂

¦*

Panaché sons o ooo, BILZ _ EK Y
10

? * QQQ Pizza Margherita Q25
doog-1.67) boîte 33 cl "¦*)« Qe DOeUf ^% HUG ooo g-1.47) 220 g fj-

hachée kg %#¦ 

=!rre Q25 Cordo,,-bleu lg 18» 5*8?- 950
B 

Kg 6 portions ^oo0 g-,s) 330g \Jm Brochettes Gerber 2oog fa

0S!atsuisse 065 de dinde M m nn Jambon àros 195
MANO/? 400g Oi 1#| wll 10°g '¦

Chips #j7|- J^— Pêches 195
ZWEIFEL </0 Escalopes 1750 ïtr 1
ooo g-1.38) 270 g %#¦ de dinde kg 11. eir ' kg ¦¦

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

j Fr. 1.26
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PROGRAMME
DE LA SOIRÉE
20.00 Baie - Grasshopper

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

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

CLASSEMENT
1. Servette 29 18 8 3 66-27 44
2. Aarau 29 15 10 4 60-42 40
3. NE Xamax 29 13 11 5 57-33 37
4. Slon 29 14 B 7 55-47 36
5. Saint-Gall 29 12 11 6 64-31 35
6. Grasshopper 29 11 10 8 53-45 32
7. Zurich 29 11 9 9 58-50 31
8. Young Boys 29 10 9 10 41-44 29
9. Bâle 29 10 9 10 44-49 29

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Lucerne 29 9 8 12 32-51 26
12. Vevey 29 9 6 14 39-42 24
13. Wettingen 29 6 12 11 28-35 24
14. Ch.-de-Fds 29 6 11 12 40-53 23
15. SC Zoug 29 4 6 19 27-68 14
16. Winterthour 30 4 5 21 32-72 13

Servette est champion suisse
1984-1985.

SC Zoug et Wlnterhour sont
relégués en LNB.

BUTEURS
24 buts: Cina (Slon).
21 buts: Pellegrini (Lausanne).
17 buts: Brigger (Servette).
14 buts: Alliata (Zurich), Bregy

(YB), Herberth (Aarau), Luthi (NE
Xamax), Pavoni (Chaux-de-
Fonds).

13 buts: Friberg (Saint-Gall).
12 buts: Matthey (Grasshop-

per), Braschler (Saint-Gall).

EN OUVERTURE
Avant le match de gala

entre Sion et NE Xamax,
deux équipes de juniors se
produiront à Tourbillon. Dès
18 heures, les juniors C1 et
les B2 du club de la capitale
se donneront la réplique.

FIDELITE ET CONTINUITE
La période des transferts tire à sa fin et dans sans talentueux,

quelques Jours on connaîtra le contingent de Ainsi, en ce début de semaine, les gardiens,
toutes les équipes pour la saison prochaine, l'excellent Pierre-Marie Pittier, l'infortuné Jean-
Rappelons que le championnat de LN débutera Marc Mathieu, qui se remet de son accident, le
le mercredi 7 août déjà. Mis à part ces transac- vé|0ce et précieux défenseur Pierre-Alain Va-ions, il y a des contra s à renouveler avec des |enl|ni ont res| é un conlrat de f|dé||té avec |e

Ss dlrrieri \ourT teffinft club?!: FC Slon- Pour 'e Premler nommé' " s'a9il d'une

dunols, après plusieurs entretiens, ont signé duré« de *rols faisons!de q"atre pour 
'f, 9,ardjen

avec quelques Joueurs, et cela pour plusieurs numéro 2 Mathieu, et de deux pour Valentini.
saisons. Fidélité et continuité, telle pourrait être Cette nouvelle signature démontre que l'am-
la devise du FC Sion. La politique ne change blance est excellente au sein de l'équipe et que
pas: garder le plus longtemps les meilleurs et les dirigeants désirent encadrer les Jeunes pour
s'attacher les services des Jeunes Joueurs valai- mieux assurer le passage du témoin au sein de

Pierre-Marie PITTIER, trois saisons. Jean-Marc MATHIEU, quatre saisons. Biaise PIFFARETTI, cinq saisons. Pierre-Alain VALENTINI, deux saisons. Bernard PERRIER, deux saisons

MIEUX VAUT EN ARRIVER LÀ! L'anonymat n'In-
téresse personne. Aujourd'hui Tourbillon fris-
sonne. Et pour cause! Le spectacle qui vous

prend aux tripes est garanti sur facture. Ce Sion-NE
Xamax promet un suspense à la Hitchcock ou à la
Spielberg. Comment ne pas perdre la tête entre «Les
Oiseaux» du premier et «Les dents de la mer» du se-
cond? Comment se faufiler entre la rigueur et l'orga-
nisation signées Gilbert Gress? Comment ne pas
croire à l'exploit sédunois possible dans l'ambiance
de Tourbillon?

Quelle chance! Pouvait-on rêver plus belle attente en
guise de conclusion à ce championnat? L'espace
d'une soirée Tourbillon devient Wankdorf. On y jouera
à la manière d'une finale de coupe permettant au
vainqueur de participer à une autre coupe... euro-
péenne celle-là.

L'équipe de Gilbert Gress afficha tout au long de la
saison une stabilité parfaite entre le troisième et
cinquième rang. Celle de Jean-Claude Donzé, à la
recherche de son identité durant tout le premier tour,
est revenue de l'arrière en forçant l'admiration. A la
croisée des chemins les Neuchâtelois comptent une
longueur d'avance.

Sion doit donc combler son retard en s'imposant. Ce
sera tout ou rien car, Saint-Gall, «l'oiseau de proie»,
rôde à proximité...

Les espaces et les couloirs existeront-ils ce soir à Tourbillon ? Bonvin (à droite contré par
échéance: «C'est la pre- Salvi) et les Sédunois s'en iront à la recherche de solutions. En vain ou pour leur bonheur.:,
mière fois que nous avons la (Photo A. Bussien)
possibilité de confirmer par
les faits notre progression Pour ce match capital le Wuthrich démontre actuel- point suffira à notre bon-
au second tour. C'est la pre- public, concerné, devrait lement que la formation heur...»,
mière fois que notre destin être le soutien capable de neuchâteloise est bien ser- m———w—wm————

— _̂— —̂— —̂m __. nous faire retrouver toutes vie en fait de doublure. Pour £Jj gjyWW »
f ' AÊ nos sensations. Comme à la ce derby de la dernière mmmmrmmr——mm
_̂j f  ̂M Wlm̂ TuT$TtYm\ fin de la saison dernière à la heure Gilbert Gress devra i__*i_mm___%~m\\mm^mm\ lllll III Mil I ¦ Pontaise (pour le titre), nous également se passer des Slon- Pittier Karlen Four-

est entre nos mains. En ga- S^Sw? 
"" aUtœ ferV,.Cet *!e 2°" mHlfU, ??, nier- F" Rev. Valentini, BQU-

gnant nous nous qualifions. QU'fv t mntfî mnhiii r̂ i» terraln Mata- Con ê Balet II derba|a| LopeZi Piffaretti,y 
Face à Xamax, organisa- vJll

a 
T ê mes ïïrT 

"" SUSPe"" Bonvin> Cina' Tachet
tion et discipline les meilleu- JouJurs » Remplaçants: Pascolo,
res du championnat, il nous ' Avant cette rencontre le Sarrasin, Moret, Perrier.

François Rey est appelé à
remplacer Balet suspendu à
la suite d'un 3e avertisse-
ment. Le junior de Donzé of-
fre de belles garanties à un
poste qui lui convient à
merveille. Comme stopper il
retrouve sa véritable nature.

Le souci de l'entraîneur
sédunois se porte surtout
sur l'état de santé de Bou-
derbala. Depuis son retour
du Wankdorf il souffre d'une
angine. Affaibli par les mé-
dicaments il pourra diffici-
lement tenir sa place 90 mi-
nutes durant.

Jean-Claude Donzé com-
mente cette importante

reste la volonté pour bous-
culer cet adversaire et vain-
cre. Le manque de fraîcheur
décelé devant Wettingen et
Young Boys doit disparaître
si nous voulons rester com-
pétitifs.

responsable des joueurs de
la Maladière n'a pas fait de
grandes déclarations. Il
s'est contenté de l'essentiel:
«Ce sera un match ouvert
dans une ambiance parti-
culière. Nous savons qu'un

NE Xamax: Wuthrich, Gi-
vens, Salvi, Forestier, Bian-
chi, Kuffer, Thévenaz, Per-
ret, Elsener, Luthi, Jaco-
bacci.

Remplaçants: Muller ,
Zaugg, Mottier.

Sion n'a plus battu NE Xa-
max à Tourbillon depuis oc-
tobre 1980. Karl Engel en fut
souvent la cause première.
Ce soir il ne sera pas là mais

la première formation. D'autre part, le contrat de couleurs rouge et blanc avec fierté durant ces
Bernard Perrier a été reconduit pour deux ans. Il prochaines saisons.
fera partie du contingent de la première équipe. Ces cinq Joueurs désiraient signer leur nou-

Avec dix-sept matches de LNA à son actif, le veau contrat avant l'ultime match de la saison,
talentueux espoir du FC Slon, Biaise Piffaretti Les dirigeants du FC Slon sont heureux d'avoir
méritait amplement la confiance des dirigeants trouvé des solutions pour garder les meilleurs
et de son entraîneur pour être incorporé en tant Valalsans, afin qu'un Jour - Il n'est pas très loin
que titulaire. C'est chose faite, mais il fallait of- - l'équipe première soit formée, à une, voire
ficialiser cette promotion en s'attachant ses ser- deux exceptions près, de Joueurs du cru. D'au-
vices pour plusieurs saisons. Ainsi ce grand es- îres signatures de contrats avec de Jeunes
poir du football sédunois a apposé sa signature '«î"6"™ !a£

n
ri
tueux lnte""endront avant la P«>-

pour une durée de cinq années. C'est dire que cna,ne saison-
ce fin technicien de dix-huit ans défendra les PEB
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La maquette du stand consacré à l 'agriculture, à l 'artisanat, au
tourisme et à la gastronomie de Champéry.

Quatre hôtes d'honneur
dont Champéry et les Portes-du-Soleil

CHAMPÉRY (gram). - En compagnie du canton du Tessin, de l'ensemble des radios locales
de Suisse romande et du bi-hebdomadaire «Le Confédéré», Champéry et les Portes-du-Soleil
constitueront les quatre hôtes d'honneur du 26e Comptoir de Martigny prévu du 27 septem-
bre au 6 octobre prochain. C'est ce qu'ont révélé hier matin les organisateurs de la manifes-
tation à l'occasion d'une conférence de presse. Cette édition sera également marquée par la
présence de pavillons consacrés à la chasse et à la pêche, par le retour après deux ans d'ab-
sence de l'exposition de bétail, ainsi que par quelques manifestations agricoles dont un mar-
ché-concours et un combat de reines mis sur pied - autre retour à la tradition - le deuxième
dimanche de la foire.

«Participation internationale
cette année dans le cadre de la
commune invitée, puisque Cham-
péry sera encadrée par le remar-
quable complexe touristique des

RADIOS LOCALES ROMANDES
«Les grandes vadrouilles»

L'an dernier, la Télévision et toute son artillerie avaient quelque
peu éclipsé Radio Martigny qui nous revient cette année avec huit
consoeurs romandes: Radio L; Radio Genève Information; Radio
Cité, de Genève; Radio Chablais; Radio Sarine de Fribourg; Ra-
dio Neuchâtel; Radio Fréquence Jura et Radio Plus, d'Echallens.

Ainsi, par un jeu de lignes spéciales, les auditeurs de la région
couverte tout comme les habitants du Valais pourront-ils entendre
quotidiennement des émissions diffusées à tour de rôle par ces
stations romandes qui ont spontanément accepté l'invitation lan-
cée par Radio Martigny et le comité du Comptoir.

Si l'on excepte deux bulletins d'informations proposés chaque
jour par Radio Martigny, l'ensemble des programmes sera laissé à
la libre appréciation des journalistes et des animateurs de service.
Chacun apportera ses idées et son savoir-faire, ce qui permettra
au public de comparer les styles, aux auditeurs romands de d'ap-
profondir la réalité du Vieux-Pays et aux Valaisans de découvrir
les autres stations qui «sévissent» sur les ondes de Romandie.

8e Concours de musique de chambre: brillant concert
Le concert des lauréats du 8e

concours de musique de chambre
de Martigny s'est déroulé, comme
les sept précédents à la Fondation
Gianadda.

Le conseiller national Pascal
Couchepin, président de la ville de
Martigny, souligna le grand succès
de ce concours qui rassemble de-
puis des années un grand nombre
de participants de haute qualité. Et
plus précisément le très haut ni-
veau de ce dernier concours étant
un gage de succès pour les con-
cours à venir, il remercia tout par-
ticulièrement les mécènes qui
œuvrent ainsi pour la plus haute
culture de la civilisation et sans
lesquels le concours ne pourrait
exister. Fidèle à la traditionnelle
hospitalité, il accueillait public et
musiciens avec beaucoup de cor-
dialité.

Les ensembles furent introduits
par une aimable et pétillante pré-
sentation du chanoine G. Atha-
nasiadès. Disons d'emblée que les
ensembles des jeunes artistes lau-
réats de ce 8e concours confirment
une tradition bien établie de très
haute qualité.

Le Trio d'anches de Bonn, titu-
laire du prix de la Fondation
Pierre-Gianadda, ouvrit le concert
avec une œuvre fort  plaisante,
haute en couleur d'Hector Villa-
Lobos. La lecture qu'en fournirent
le hautboïste, le clarinettiste et le
bassoniste fut  très remarquable,
même si l'atmosphère était parfois
trop embuée par les difficultés re-
doutables de l'œuvre que les trois
Allemands surmontèrent avec
grande maîtrise.

Le prix des jeunesses musicales
fut remporté de haute distinction
par le Quatuor d'Oberwangen. Les
quatre musiciens de quatre natio-
nalités différentes , mais unis par
les liens puissants de la musique,
avaient choisi de présenter une
œuvre peu connue d'un composi-
teur français de la fin du XVIIIe
siècle. Belle idée et judicieuse qui
permit aux flûte , hautbois, clari-

Portes-du-Soleil» devait souligner
le président Raphy Darbellay.
Ainsi, Octodure aura-t-elle le plai-
sir de recevoir également des sta-
tions françaises qui sont l'une des

bilement construite autour d'une
rï S vieille chanson de marins fran-

_M iVT^k̂  I çaise, nous est donnée avec une
Bryr j L̂ W%i poésie p leine de charme, tandis

¦̂ —_—  ̂i—-'̂ ¦«¦«¦«LHJ que la troisième p ièce, émaillée ici
et là de rythmes de danse, béné-

Le quatuor d'Oberwangen, vainqueur du prix des Jeunesses ficie d'une interprétation de classe
musicales de Martigny. et toute de distinction.

Le public remercia très chaleu-
nette et basson d'en faire savourer relie d'une même famille instru- reusement cet éminent ler prix,
tout le charme, chaque instrument mentale, même si dans quelques comme il ovationna, en fin de
ne saisissant la parole que pour «forte» la sonorité apparut très concert, tous les lauréats très ta-
renforcer l'expression de l'ensem- métallique. Pour remercier et le lentueux et sympathi ques, ainsi
ble. public et le fondateur du concours que le fondateur de ce concours,

Les œuvres de Danzi ont tou- et le jury, les Hollandais interprê- Hubert Fauquex auquel fut  asso-
jours la faveur du public et des tèrent un digest de la Rhapsodie in ciée son épouse, pour son active
musiciens. Le Quintette Capriccio Blu, dans un remarquable arran- participation et qui reçut de fort
de Bienne a excellé dans l'opus 56
N ° 1. Sonorités veloutées, articu-
lation spirituelle ou élégiaque. Un
très bel équilibre musical même si
le scherzo apparut d'un tempo un
peu rapide, et le final , au con-
traire, un peu trop calme. Mais
quelle musicalité, quel bel ensem-
ble. Et il est très heureux que ce
quintette recueille le prix de l'Etat
du Valais.

Le Quatuor Aurélia d'Amster-
dam, rassemblant la belle famille
des saxophones, donna une pres-
tation brillante de l'œuvre de Jean
Rivier, Grave et Presto. Débordant
de dynamisme dans le rythme, les
nuances et l'expression, les musi-
ciens déclenchèrent une exp losion
de joie dans le public, toujours
sertsible à une homogénéité natu-

26e COMPTOIR
DE MARTIGNY

¦

«Le
sourire
du
Valais»

composantes essentielles de cet
ensemble regroupant douze par-
tenaires.

Pavillon d'honneur
Patron de l'organisation de cette

présence champérolaine, M. Ro-
land Avanthey a présenté le pavil-
lon d'honneur qui se veut un rac-
courci des activités économiques
de la région, agricoles et artisa-
nales en particulier. Ce stand sera
complété par un restaurant. Di-
verses animations seront quoti-
diennement mises sur pied: con-
cours de dessins, journées photos
et musique, le tout orchestré par
«l'homme» ou «la femme du j our»,
une personnalité issue des milieux
politiques ou touristiques.

Quant au cortège champérolain,'
il se déroulera le mardi 1er octo-
bre. Son thème: «Champéry rétro
et futur et les Portes-du-Soleil».
Retour attendu

Pratiquement vingt ans après sa
première participation - c'était en
1966 - le Tessin fait cette année
une rentrée sympathique et atten-
due dans la ronde des cantons hô-
tes du Comptoir. A l'époque, le

gement fait par l'un des leurs, et beaux compliments fleuris ,
qui déchaîna derechef l'enthou- Ainsi, grâce à l'esprit éminem-
siasme du public, approuvant ainsi ment élevé de M. Fauquex, grâce à
le très haut niveau de ce 3e prix. son dévouement et son désintéres-

sement, grâce aux aides qui l'en-
Vinrent s 'installer après l'en- tourent avec attention et solici-

tracte, huit jeunes Italiens de Mi-
lan; oui jeunes, car leur moyenne
d'âge ne doit guère dépasser les
20 ans, et peut-être même, ne pas
les atteindre! Bel équilibre sonore,
belle homogénéité, belle exacti-
tude! Voilà un ensemble qui réus-
sit p leinement à faire apparaître
intéressante, voire même enthou-
siasmante, la musique de Rei-
necke. Pour cela, il faut beaucoup
de talent, et chacun de ces jeunes
en est bien doté: flûte , hautbois,
clarinettes, cors et bassons s'ac-
quittent admirablement bien de

Comité du Comptoir et représentants champérolains : c'était hier à l 'occasion d 'une conférence de
presse à laquelle participaient notamment MM. Marcel Mariétan, président de Champéry; Georges
Berra, sous-préfet et ancien président du Grand Conseil, ainsi que Roby Franc, vice-président de
Martigny.

rendez-vous martignerain avait
attiré quelque 50 000 visiteurs. Les
gens d'outre-Gothard auront sans
doute de la peine à reconnaître la
Foire du Valais tant son évolution
a été manifeste.

Le Tessin se présentera sous la
forme d'un pavillon de 240 m2 qui
mettra en valeur le tourisme et
l'industrie tout comme sa gastro-
nomie, puisqu'un «Grotto» ty-
pique sera installé; on pourra y
déguster merlot et risotto entre
autres.

Le Tessin, c'est aussi l'ambiance
et l'enthousiasme apportés par nos
compatriotes du Sud. Le public
aura d'ailleurs largement l'occa-
sion de mesurer cette chaleur, le
samedi 28 septembre à l'occasion
d'un grand cortège coïncidant avec
la journée officielle.

Cent vingt-cinq ans
Et «Le Confédéré» nous direz-

vous? Eh bien le bi-hebdomadaire
radical fête tout bonnement cette
année ses cent vingt-cinq ans
d'existence qui font de lui le doyen
des journaux valaisans.

Un numéro spécial destiné à sa-
luer l'événement paraîtra du reste
cet automne.

Le stand'installé dans l'enceinte
du CERM montrera une exposi-
tion de coupures de presse, un vo-
let d'histoire, de publicité et d'im-
primerie, tandis qu'un espace sera
ménagé à la partie politique et à la
polémique qui, selon son rédacteur
en chef Adolphe Ribordy est l'une
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~

m^ (2$)
personnalité s, jurés et lauréats et ;*? 

 ̂
«fl0 _ \_\ __ W ̂ ^^permit de constater que ces der- (j? _f ^  I W  ̂ m̂̂  | ©niers avaient une urbanité égale à /y\ Ag** ̂ L0 
~> 

^leurs talents, ce qui n'est pas peu '*' «f|̂  ̂^̂ ^
dire, et qui réj ouit le cœur de tous (?) ^uT^°SmLœmrenTl ®©®©®@®®®©®©®®®©®©©®

® ^©©©©®©©©©©©©©©© @©©

i CE SOIR 9 fl SION- 1
| AU STADE DE ^%M VA M A Y I| TOURBILLON HEURES AHIflHA g
® m * m** ©

®\3+ * - *_*§ _ _  ©
© ^̂  - f i  fÉt} ** * ©
1 &u ~Âe i *%
© ____ 1T *Jr ©
© ®

leur soli et l'ensemble fait montre
d'une discip line musicale laissant
s'exprimer très bellement le mélo
musical.

Un second p rix largement mérité
et confirmé par les app laudisse-
ments du public.

A tout seigneur, tout honneur!
Les Ziircher Blàser-Solisten for-
ment un quintette d'une sonorité
moelleuse, d'une stabilité rayon-
nante et d'une merveilleuse mu-
sicalité. Les Three Shanties de
Malcolm Arnold que les musi-
ciens interprétèrent, sont expri-
mées avec un très fin sentiment
musical. La deuxième pièce, ha-

tourent avec attention et souci- (2}
tude, grâce à ces mécènes dont ***
l'intelligence sert, non point leur @
égdisme ou leur orgueil, mais la £C\
très haute culture de la civilisa- ™
tion, voilà que le rayonnement de (?)
Martigny se trouve accru. C'est .̂justice et c'est bien.

des caractéristiques du «Confé-
déré».

Précisons encore, autre chapitre
important de la Foire du Valais,
que les deux pavillons spéciaux,
l'un dédié à la chasse (et à la «bra-
conne»), l'autre à la pêche seront

réalisés sous la houlette du Service
cantonal de la chasse et de la pê-
che, d'entente avec les différentes
associations concernées. Cette
présentation de la faune régionale
devrait à n'en pas douter rencon-
trer un très vif succès.

EXPOSITION DES ECOLES
La BD en vedette
MARTIGNY (gmz). - Sur la lancée du Festival BD 85 de Sierre, les éco-
les primaires ont également utilisé cette année le langage de la bande
dessinée. Fruit d'un travail inlassable durant toute la période scolaire
1984-1985, l'exposition «La bande dessinée» est ouverte jusqu'au 19 juin
aux ateliers de la rue des Ecoles pendant les heures de classe.

La couverture de l'une des bandes
dessinées, réalisée par les enfants
des écoles de Martigny.

L'expérience tentée par les maîtres
et les élèves a donc donné entière
satisfaction tant aux enfants qu'au
corps professoral. Qualité des
œuvres produites, engouement gé-
néral des élèves, tout concordait,
jeudi après-midi lors du vernissage
de cette exposition, pour teinter
d'optimisme le constat final de
cette expérience sur la bande des-
sinée.

«Le plus intéressaut dans cette
expérience, c'est le nombre de do-
maines qu'elle a permis aux en-
fants de toucher» précise l'un des
responsables. Il n'a pas tort, loin
de là. Recherche historique, se-
crets de la mise en page, étude
graphique, science du scénario,
aucun détail n'a été laissé au ha-
sard. Au terme de tout ce labeur,
les stupéfiants résultats obtenus

par les différentes classes ont vi-
siblement étonné les visiteurs.

Pour mieux se représenter
l'étendue des champs de travail, il
suffit de jeter un coup d'oeil sur la
méthode utilisée par les maîtres et
leurs élèves: dans l'ordre, discus-
sion et choix de l'histoire, choix
des personnages principaux, leurs
noms, position, caractères, ex-
pressions des personnages, enfin
répartition des travaux pratiques.
Avec, à l'arrivée, un travail propre,
relié, complet. Mieux même, un
classe de 5e a poussé le zèle
jusqu'à produire un film d'ani-
mation d'environ cinq minutes.

A noter enfin, que cette «Expo
BD» a été jumelée avec une mini-
présentation des œuvres réalisées
l'an dernier par une classe de
Morges (VD), des dessins en ma-
jorités, tous orientés sur le thème
de la ville de Martigny.

Jeudi matin

MARCHÉ
en ville de

MARTIGNY
143.149904

Avec la Classe
1944 de Fully
Le comité invite les membres
à réserver d'ores et déjà la
date du 15 août prochain
pour la sortie annuelle qui
aura lieu à Sorniot.
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Cherchons équipes
indépendantes et ou-
vriers qualifiés pour
pose
de plafonds
et cloisons
Possibilité de travaux
à l'année.

Ecrire sous chiffre D
18-611821 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.
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Savon de toilette 4 pièces 4x150g
(100g -.65)

Mousse à raser combi
(100 g 1.69)
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CHANDOR LTAQ
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Dentifrice 2 pièces 2x94g
'100g 2.60)

Laque pour les cheveux ^̂  ̂̂F 160 ml
(100ml 3.37)
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SURE A 20
Stick déodorant super-dry
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cuisinierJeune fille CUISITlier19 ans

couturière Téi 025/71 21 83
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cherche place à Sion. Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Libre dès le 1" octo-
bre. __........!_.. _..._!_.._.serrurier-soudeur

avec expérience.
Suisse ou étranger, avec permis B.

Faire offres écrites
à CABLOFER BEX S.A., 1880 Bex.

3B-10O419

Tél. 027/81 21 65
de18à19h.

36-301822

flfï lf OFFRES ET
^
U-J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

¦ ¦

HcCaillCICllS (mécanique générale)

tourneur (CNC)
serrurier
mécanicien poids lourds
maçon
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire
charpentier
dessinateur machines
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Urgent!
Cherchons

ébéniste qualifie
pour mission temporaire. . ê prosi
Appelez M. R. Sargenti «xes: "

ne 
\ tf _̂W

Adia Intérim S.A. poste*' g 1 1
 ̂
W

Service technique , / ÉËkW « B ] F W
Place du Midi 30 / / /## 11 w A ' ""•
1950 Sion Il MmW mm "
Tél. 027/22 82 22 /1"

Nous cherchons un

ingénieur civil EPF ou ETS
disposant de plusieurs années d'expérience dans
les structures en béton armé de bâtiment et un

dessinateur
en béton armé
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée
dans une ambiance agréable et des prestations so-
ciales étendues.

Les candidats voudront bien adresser leur offre
manuscrite avec prétentions salariales, certificats et
documents habituels à:

eitec sa
Etudes et directions techniques
Ingénieurs-conseils
Rue des Condémines 3,1950 Slon
Tél. 027/23 5717.

36-69337

MANPCWER

Auberge La Grange au Soleil,
Muraz-Collombey
cherche

sommelière
pour début août

apprentie sommelière
Tél. 025/71 21 83.

143.343.423

ingénieur en électricité

soudeurs
plâtriers-peintres
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

1950 Slon, 5, rue des Mayennets, / 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, { V25mQ2ï2

25 ANS

Urgent, nous cherchons

Médecin
gynécologue
cherche travail
région Valais-Vaud

Ecrire à:
Mme Lucie Savic
La Romantica
1982 Lavey-Village

M ^ /̂ ^wW
cherche, pour son atelier d'usinage

mécanicien
(mécanique générale)

porteur d'un certificat CFC.

Le candidat sera principalement occupé à la
fabrication des outillages et des gabarits.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. S. Oberli
(tél. usine 025/63 26 46, privé 025/63 10 90).

22-16783

|P COOP Valcenirc
cherche un

jeune boucher -
garçon de plot
Entrée en fonctions à convenir.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres à: Coop Valcentre Martigny
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny.

ŝ rfiis3

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. Casarlni.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

¦ _ «¦¦_ ProfesseurJeune fille rf lanouesavec CFC d'employée ™ «ligues
de commerce .. .. , .
cherche diplômé, donne cours

anglais
OITiplOI et allemand

Slon et environs.
dans bureau ou
vente.

Tél. 027/8813 41.
Région Chablais. 36-301823

Tél. 025/71 65 23
^

1 PUBLICITAS ff 21 21 11

valtemps
sélection d'emplois - travail intérimaire

Urgent, on cherche

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

Patrick CLAVIEN Suzane FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 1718 Tél. 025/71 66 62

Etudiante 20 an*
cherche

emploi
du 15 Juillet
au 15 août.

Tél. 026/7 6415
7 68 80.

36-73106
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F/nus économise
^

Fr. I— par litre I

Dans tous les magasins

La crème on aime
UCPL

Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures °ccasion' à vendre

Consultation GRATUITE 8°a?rosage
de vos oreilles (audition) - ™  i prise de  ̂e,
Tous les Jeudis à Martigny V avec moteur, diffé-
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures TKN; • i rents modèles et
PHARMACIE VOUILLOZ • 1 grandeurs
Avenue de la Gare 22 - 1920 MARTIGNY : » „ Petlts modèles neufs
Tél. 026/2 66 16 . <Jvec .m°?eur. e» Pnse

VENDREDI 21JUIN  ̂ po^cê"
110

"
SION -de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 16 heures ^^-5p--̂ B Dès Fr. 460.-.
OPTIQUE GAILLARD IL, w / M ——MGrand-Pont-1950 SION f _W M DIAGRAMAR
Tél. 027/2211 46 *f| j Case postale 156

Surdité DARDY S.A., 021 /2312 45 ÀnlÊÊÊk~\ É TOI. 027/23 31 «
[ Avenue de la Gare 43bis, 1001 Lausanne W^m M/tw J 
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<§> BOSCH

A vendre

belles
poussines
brunes

Tél. 026/6 24 33.
36-400573

*(â)"(S)(S)(S)(â)'

__j)
Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 549 S.
La moins chère des cuisinières
de 50 cm de large, en version
blanche.
• Plaque rapide avec protection

antisurchauffe et 3 plaques
normales.

• Prise pour gril à grande
surface.

• Porte de four amovible.
• Face blanche émaillée.

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62.

36-4822

I OC 3rtOnr>ÛC ^Si  ̂ Et le réseau SEAT continue BE Biel/B/enne: Garage R. Misteli + Sohn.
I-CO dyCIIL-CO BETll de se développer. 032/413164; Touring-Garage, Hugo Gnâgi.
„_„ 032/255525: Lyss: Garage W. Tschantre,
032/84 83 02; Prêles: Garage des 3 Sapins SA. 032/85 23 85; floches: Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66; Tàuffelen: Garage
Hunziker + Schumacher AG. 032/86 21 94; Tavannes: Autosport. 032/911010; Tramelan: Garage de l'Est, 032/97 41 27; m Bulle: Garage
Pierre Descuves, 029/232 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG. 037/7418 23; Givisiez: Garage André Marti. 037/26 41 81 ¦ Posieux
Garage J.P. Kaser, 037/311010; Sévazl Estavayer-le-Lac: Sovcars S.A.. 037/63 3195; GE Garage du Bout-du-Monde 022/4622 71-
Garage Jimenez6-Loukili, 022/46 27 77; Garage Galan, 022/28 58 73; Parking des Alpes, 022/31 3120; Meyrin: Gerimpex S A '
022/82 82 46;/°/an-/es-Ouafes.Garagedu Parc, 022/712161; Vecio/x: Centre Automobile. José Espinosa. 022/5 5 52 22- JU Porrentruy
Garage R. Affolter, 066/66 4447; Soy/Vèz-es: Garage O. Schmidt . 066/32 12 66; NE ia C/iam-o'e-fono's.-Garage de l'Ouest, 039/26 50 85-
Peseux: Garage Alain Racine. 038/3172 60; St.Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; St. Su/pice: Garage de la Cour. V. Da Silva
038/6119 44; Villiers: Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie, 021/35 24 12 Garage
Autopac Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand. 021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/22 42 78' Garage de
Longeraie. G. Gianni. 021/23 02 95: Automobiles du Golf , G. Durand. 021/91 65 65; 0//on: Garage Oppliger Frères SA. 025/39 21 91- Prilly
Auto-Eléctricité-Garage, G.Lugon. 021/242383; Romanel: Autorama Romanel. 021/350677; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines
021/9718 80; Ste-Croix: Garage Alfred Buri. 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry. 024/4118 47; Vevey: Lemcar S.A., 021/51 02 62 :
lardon: L. Lodari. 024/2170 62; VS Glis: Walter Seematter. Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti. 026/2 69 94;
Muraz: Garage Oppliger Frères SA. 025/717766; Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orae. 027/36 37 60 Veyraz s/Sierre: Autoval S.A
J. M.Tavel. 027/55 2616

A ***»*/
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A table les gourmands!

Valais, prendrais en
pension
personne
3e âge
court ou long séjour.
Avec ou sans meuble.
Accepte chien ou
chat.
Tél. 027/86 45 20
de 18 à 20 h.

I Adresse: 

I 
I 
| SEFAG Automobiles SA

. i Importateur officiel des véhicules SEAT
I Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

télJXI /_ 8_444 555
^ 

Guérisseur
Bien connu par ses
succès fait aussi
conseils à distance.1J027

21f21 11 Tél. 032/22 76 81

Coupon
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la SEAT Ibiza

\m\

'
stion sur les emb
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Piscine de Monthey: - 25 % d'entrées en 1984
MONTHEY (jbm). — Mardi sont des atouts non négligeables.
dernier se tenait l'assemblée D'autres améliorations et attrac-
générale de l'Association de là }jons ,devront être trouvées pour
piscine de Monthey, présidée la

£
nl

c
r
oût définitif des modifica.par M. Georges Kaesth. tions réaUsées en 1982 et 1983

s'élève à 1058 000 francs dont
769 000 frncs ont été pris en

Dans son rapport, il a annoncé charge par la commune et 290 000
que le nombre des entrées avait francs sous forme d'un prêt LIM
été inférieur de 25 % par rapport à supporté à moitié par le canton et
1983. Ceci est dû aux mauvaises la Confédération,
conditions météorologiques et a Fort heureusement l'an dernier,
entraîné des coûts aussi élevés que il ne s'est pas produit d'accidents
d'habitude, pour le chauffage de mais de nombreuses déprédations
l'eau par exemple. ont été constatées sans pour autant

Pour remédier à cela, il faut que en trouver les auteurs,
la piscine devienne toujours plus Côté personnel, M. Jean-Claude
attractive. La mise en service du Brunet, responsable technique, a
tobogan, ainsi que d'une passerelle été victime d'un grave accident qui
mobile sur le bassin non-nageurs l'a conduit dans un centre pour

Le comité de l'association de la pis cine lors de la dernière assemblée générale des actionnaires

COLLOMBEY-MURAZ

Sortie des patrouilleurs scolaires

Les patrouilleurs scolaires de Collombey-Muraz lors de leur sortie annuelle

paraplégiques. Il a été remplacé
par son adjoint M. Louis Breton.
M. Gilbert Berrut vient en appoint,
puisqu'il travaille également à la
patinoire.

Pour 1985, les tarifs des abon-
nements et des entrées n'ont pas
été modifiés. Quelques améliora-
tions ont été apportées entre autres
la construction des WC dames
dans la buvette à la place d'une
douche chaude trop peu utilisée.

Quant aux comptes, ils présen-
tent un déficit de 14 510 francs
pour 140 327 francs de dépenses et
125 817 francs de recettes. La
commune de Monthey a donné un
subside de 95 000 francs servant à
l'amortissement de la dette. Celle-
ci s'élève encore à 470 000 francs
pour 1 million il y a 15 ans.

Bon anniversaire
Mme Angeline Rouiller

De gauche à droite: MM. Maxime Oranger, de Val-d'Illiez , père
de la nonagénaire, Raymond Rouiller, secrétaire communal,
Mme Angeline Rouiller-Granger et M. Raymond Défago , vice-
président de la commune de Troistorrents.

MONTHEY (jbm). - Mme Ange-
line Rouiller-Granger a fêté le
17 juin dernier son nonantième
anniversaire entourée de sa famille
et de ses proches.

En 1934, elle prend pour époux
M. Gustave Rouiller décédé en
janvier 1974. Le couple n'a pas eu
la joie d'avoir des enfants.

Mme Angeline Rouiller a long-
temps habité Morgins où son mari
était agriculteur. Puis elle est ve-
nue habiter Troistorrents, dans la

Fête de la jeunesse à Monthey
MONTHEY (jbm). - Du 11 au 15
septembre prochain, se déroulera
à Monthey la fête de la jeunesse.
Cette fête veut créer un esprit
d'harmonie et de rencontre entre
plusieurs générations en donnant
libre expression aux jeunes du
district et du canton.

Toutes les formes d'expression
artistique ou non seront présentées
durant les cinq jours de la mani-
festation. Appel est lancé aux
groupes musicaux, théâtraux, fol-

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE SAINT-JOSEPH

LES DIPLOMES
MONTHEY. - Ont obtenu le di-
plôme cantonal de commerce, re-
connu par la Confédération:

Option secrétariat
Berrut Myriam, Troistorrents;

Bissig Annouchka, Morgins; Buf-
fet Anne-Marie, Monthey; Capo-
rizzo Antonella, Monthey; Coquoz
Patricia, Troistorrents; Devan-
théry Pascale, Monthey; Ecœur
Christiane, Champéry; Megaro
Luciana, Monthey; Moret Janique ,
Troistorrents; Perrin Astrid, Cro-
sets-Val-d'Illiez; Ruiz Francisca,
Monthey; Udressy Marlène,
Troistorrents.

Option gestion
Barman Florine, Troistorrents;

Bérod Marie-Françoise, Troistor-
rents; Borgeaud Nicolas, Mon-
they; Bressoud Armand, Vionnaz;
Bugnon Marie-José, Monthey;
Bugnon Véronique, Monthey;
Buttet Claude, Monthey; Coquoz
Patrick, Saint-Maurice; Défago

COLLOMBEY-MURAZ
(jbm). - Durant toute l'année
scolaire, trente-sept gosses de
Collombey-Muraz ont veillé à
la sécurité de leurs camarades
de classes.

Pour devenir patrouilleur
scolaire, ces jeunes ont suivi
un cours donné par la Pré-
vention routière de Sion et
passé un examen.

Quatre fois par jour durant
une semaine, ce qui fait trois à
quatre fois par année, ils se
sont postés aux passages pour
piétons réglant la circulation.

Pour les remercier de leur
travail, M. Serge Germanier,
agent de police à Collombey-
Muraz, et les maîtres des
classes de cinquième et
sixième primaires que suivent
les jeunes, leur ont proposé
une sortie-détente au couvert
du Bochet. Là un bon repas
agrémenté de jeux divers at-
tendait les jeunes.

maison familiale, en duplex avec
son frère. Elle est la cinquième
d'une famille de 10 enfants dont
trois sont encore en vie.

Dernièrement elle a subi une
grave opération et elle coule de-
puis des jours paisibles à Monthey
chez ses deux nièces.

Des représentants de la com-
mune de Troistorrents lui ont re-
mis une pendule, cadeau des
autorités et de la population de
Troistorrents.

klonques ou sportifs qui désirent
se produire.

La manifestation est prévue sur
trois scènes, l'une devant le poste
de police, l'autre à la place de
Tùbingen , enfin la troisième de-
vant la Maison du Sel. Signalons
que l'entrée à cette fête sera gra-
tuite.

Ces prochains mois, nous vous
présenterons plus en détail le pro-
gramme de cette manifestation par
et pour les jeunes.

Carole, Ollon; Donnet-Descartes Lucie, Vouvry; Turin Raphaëlle,
Yvon, Monthey; Dubois Fabienne,
Saint-Maurice; Dubois Philippe,
Saint-Maurice; Engel Patricia,
Troistorrents ; Fracheboud Carlo,
Monthey; Gischig Sandra, Mon-
they; Lanza Antonella, Monthey;
Machoud Pascal, Saint-Maurice;
Manca Giovanni, Monthey ; Mar-
tenet Patrice, Troistorrents ; Mé-
traiiier Emmanuelle; Muraz-Col-
lombey; Mosiman Véronique,
Vouvry; Mundwiler. Caroline,
Vouvry; Ocon Antonio, Monthey;
Raboud Anne-Françoise, Mon-
they; Rappaz Sabine, Saint-Mau-
rice; Schwéry Isabelle, Morgins;
Spagnoli Christine, Monthey;
Szabo Norbert, Choëx; Treuthardt

TENNIS DE SAINT-MAURICE
Un bon
SAINT-MAURICE (jbm). -
Vendredi dernier s'est tenue
l'assemblée générale du Ten-
nis-Club de Saint-Maurice.

A l'ordre du jour, la présen-
tation de la future réalisation et
du plan de financement.

La commission de construc-
tion, présidée par M. Raphy
Coutaz, a présenté le projet qui
prévoit la construction de deux
courts éclairés et d'un club-
house avec vestiaires, douches
et lieu de rencontre. Il est
prévu de recouvrir les courts
d'une superstructure de gazon
synthétique crêpé lesté de sa-
ble quartz. Sur la parcelle où se
construira le tennis, il y a en-
core la possibilité de créer un
troisième court en cas de né-
cessité.

La question du financement
a été traitée par M. Gérald Pa-
pilloud, président du club. La
commune de Saint-Maurice a
donné un droit de superficie
pour cinquante ans. De plus,

ttestaurant VACANCES
J||ĝ  ANNUELLES
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BOURGEOISIE
DE TROISTORRENTS
Des problèmes
de bois
TROISTORRENTS. - Ven-
dredi dernier s'est tenue l'as-
semblée de la Bourgeoisie de
Troistorrents.

A l'ordre du jour, la présen-
tation des comptes 1984 qui se
portent mieux que prévus.
L'exercice boucle pour les
comptes de fonctionnement
avec un excédent de recettes
de 282 184, fr. 50 pour
415 923 fr. 85 de dépenses et
767 353 francs de recettes. Le
compte d'investissement bou-
cle avec 218 150 fr. 80 d'excé-
dent de dépenses pour
115 015 fr. 60 de recettes et
333 166 fr. 40 de dépenses.

Le bilan de l'exercice montre
un excédent de recettes de
63 033 fr. 70 auquel il faut en-
lever 17 000 francs d'amortis-
sements.

L'année 1984 a été riche en
événements pour la Bourgeoi-
sie. Le point principal de cette
année a été la dévastation de la
forêt de Grand-Jeur. Cette
zone dévastée n'étant pas des-
servie, il a fallu dans un pre-
mier temps construire une
route de 2 kilomètres dans un
terrain où les torrents sont
nombreux.

Au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, il a
fallu se rendre compte que les
dégâts étaient plus importants
que prévus. Estimé à 2000 m3
durant l'hiver, ce chiffre a
passé à 3000 m3 au début de
l'exploitation. A la fin de la
saison, 4300 m3 ont été exploi-
tés et il en reste encore 1000.

Vu le dépérissement du pa-
trimoine forestier, en 1985, il
faudra surseoir à toute exploi-
tation dite «normale» pour
n'envisager, en priorité sur tous
autres travaux sylviculturaux,
que des coupes dites «sanitai-
res» qui seront à nouveau sub-
ventionnées.

Monthey; Vannay Gilberte, Mon-
they; Vuadens Marie-jClaire, Miex-
Vouvry; Zay Brigitte, Saint-Mau-
rice; Zimmermann Laurence, Col-
lombey; Zumkeller Véronique,
Vionnaz.

Nos vives félicitations à toutes
et à tous.

Vendredi 21 juin aura lieu la
séance de clôture selon le pro-
gramme suivant: 8 h 45, messe à la
paroisse de Monthey animée par
les élèves de 1ère année; à l'orgue
M. Gino Dumoulin. A 10 heures,
remise officielle des diplômes.
L'après-midi sera animé de diver-
ses productions.

départ
elle se porte garante des créan-
ces du club jusqu'à concur-
rence de 250 000 francs en
qualité de porte-fort. Elle al-
loue également 70 000 francs
pour la construction. La So-
ciété de développement quant
à elle verse 5000 francs. Un
appel à d'autres formes de
subsides sera encore fait.

Le coût des travaux s'élève à
220 000 francs pour les courts
et 102 000 francs pour le club-
house. L'assemblée générale a
donné son aval au comité pour
qu'il contracte un emprunt et
passe les commandes pour le
début des travaux.

Si tout va bien, l'ouverture
pourrait avoir lieu en septem-
bre déjà, mais sûrement au dé-
but de la saison 1986.

En automne, une assemblée
sera convoquée pour discuter
des modalités d'utilisation des
installations. Celles-ci seront
dans la moyenne à disposition
des clubs environnants.
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Entreprise de la région de Sierre en-
gage pour le 1.8.85 ou à convenir

apprentie
de commerce S
(si possible bilingue).
Faire offre souà chiffre P 36-110471 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Jeune femme bonne présentation,
Suissesse, trilingue, polyvalente, con-
tact clientèle, travaux manuels légers
cherche
travail a temps partiel
à Sierre
Tél. 027/55 26 53 dès 13 h.

36-435617

Jeune mécanicien
autos

avec 2 ans de pratique cherche
place dans la branche, région
Sierre ou environs.

Ecrire sous chiffre T 36-73132 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant Manoir de La Faraz
Auddes-sur-Riddes
cherche

jeune serveuse
entrée immédiate

jeune cuisinier
entrée 1" juillet.

Tél. 027/86 16 71, le soir.
36-73115

auto-éiectricien
qualifié. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
588331 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau technique à Slon
cherche

dessinateur-géomètre
dessinateur béton armé

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre Z 36-
73145 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant La Clarté, Sion cherche
pour son bar-piano

étudiante
désireuse de travailler comme

barmaid
pour la saison d'été.
Salaire Fr. 15.-de l'heure.
Age minimum 18 ans.
Tél. 027/22 91 05 (h. de bur.)
22 27 07. 89-171

Entreprise de la branche de la cons-
truction de Martigny cherche pour en-
trée au plus vite, ou à convenir
jeune employée
de bureau
pour travaux de secrétariat, réception,
téléphone.
Faire offre sous chiffre P 36-920026 à
Publicitas, 1920 Martigny, avec curri-
culum vitae.

La Pinte Gontheysanne à Slon
cherche

sommelière
entrée immédiate

remplaçante
pour 2 jours par semaine, sa-
medi et lundi.
Travail en équipes, congé di-
manche et jours fériés.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 53.
36-73136

Thyon 2000
Restaurant Nostalgy
cherche pour la saison d'été

sommelière
commis de cuisine

Agence IMALP
Case postale 208
1950 Sion.
Tél. 027/22 33 55

36-233

La société du télésiège Saint
Luc - Bella-Tola S.A. à Saint
Luc cherche pour entrée à con
venir

employé
d'exploitation

avec formation et expérience
dans la branche électricité.
Age: 25 à 35 ans.

Faire offre avec prétention de
salaire à M. Alfred Antille, pré-
sident du conseil d'administra-
tion, 3968 Veyras.

36-7001

UTILITAIRE
POUR TOUS ET POUR TOUT
toit standard, 51 kW (70 CV/DIN), fourgonnette et combi, avec 2 ou 5 places.
Charge utile: jusqu'à 800 kg. .-̂ ŝss ^̂ »™̂

y—- ' "'*P"~  ̂ ^̂ v. t * f "i in " L | ' '" ̂ .""" 'C
Fourgonnette A-. à \\ ~ W' "̂
Fr.14 950

Combi
Fr.15 750

toit surélevé, 51 kW (70 CV/DIN), fourgonnette, comi ou bus, avec 2, 5 ou
7 places. Charge utile: jusqu'à 800 kg. _ .̂rm^,.̂ ..,.:.„, ..........

64 kW (87 CV/DIN), boîte à 5 vitesses, fourgonnette avec 4 ou 5 portes
combi avec 2, 5 ou avec différentes dispositions de sièges.
Charge utile: jusqu'à 1325 kg

>̂
—-—»»~-̂  ,_—~- . , :~̂

Fourgonnette 4 portes /
Fr.19850

Fourgonnette 5 portes
Fr.20 250

Combi
Fr.20 750

66 kW (90 CV/DIN), boîte à 5 vitesses, châssis-cabine et cabine avec pont
d'acier. Charge utile: châssis-cabine 19.90 kg, cabine avec pont d'acier 1640 kg

Châssis-cabine / ^""Tr̂ -m^ —*~ '
Fr.18 750

Economique, robuste, fiable. Les réducteurs des frais de transport. Venez faire une course d'essai

Cabine
avec pont d'acier
Fr.19550.-

-~**̂ ŒZ2^

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny
S.A., 026/28686. Muraz-Collornbey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi,
027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA,
025/264442/43.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 il ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦ l >

GDEma [I _\ | hlVT^n"!
Cherchons tout de suite ou date
à convenir Cherchons

commis de cuisine chefs ferrailleurs
SOmmelier(ere) ferrailleurs et groupes.

Sans permis s'abstenir. Bon salaire.

Restaurant-Pizzeria Napoli FERROPOSE S A
Grand-Rue 73, 1890 Saint-Mau- Echichens
Tel 025/65 27 36. Tél - «""l-»* «• 

 ̂̂36-100427 . j^-ribbB

Cherche

bon mécanicien
automobile

sachant travailler seul, avec quelques années
de pratique, possibilités de spécialisation sur
nos marques.
Bon salaire. Ambiance agréable.

GARAGE G. DUBUIS
Agence Volvo-Honda
1844 Rennaz/Villeveuve
Tél. 021/60 16 66 ou 67

22-1936

| COUPON D'INFORMATION: ^€
¦ 

Veuillez m'envoyer votre documentation concernant:

? Vanette D Patrol 4x4 D King Cab 4x4
D Un/an D Cabstar D Liste des concessionnaires

n Nom: 

, Rue: 

' NPA/Localité: 

Envoyer à: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

2.8 à essence et 3.3 à Diesel Turbo, 88/81 kW (120/110 CV/DIN),
modèle standard ou de luxe, 5 portes, 7 places, boîte à 4 ou 5 vitesses
boîte de réduction, différentiel 
auto-blocant. / "Ŵ T ft > ' "It'P
Charge remorquée: 5000 kg.

2.8 essence ,-i- , - -~ --  ̂"** ..

Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschlnen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , 026/2 52 60. Le Sepey:
Garage des Ormonts, Roger Dunant , 025/551095. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tàsch: Garage
Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot , 027/551225.

4/85/5

LA TECHNIQUE EIM PLUS

Fr.29 950

Diesel Turbo
Fr.33 950.

2.8 à essence et 3.3 à Diesel Turbo, 88/81 kW (120/110 CV/DIN),
modèle standard ou de luxe, 3 portes, 5 places, boîte à 4 ou 5 vitesses
boîte de réduction, différentiel auto-blocant.
Charge remorquée: 5000 k

2.8 essence
Fr.26 950.-

Diesel Turbo
Fr.30950

2.2 moteur à essence, 71 kW (97 CV/DIN), boîte à 5 vitesses, boîte de réduc
tion. Charge utile: 875 kg, charge remorquée: 1500 kg.

Fr.21500

Subvenu

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Négociant-éleveur de vins suisses
et importateur

cherche

collaborateur technique
d'expérience

(œnologue diplômé)

Responsabilités - vinification jusqu'à et y compris la mise en
bouteilles

- chef du personnel d'exploitation
- contrôle de cave
- collaboration aux achats et à la partie com-

merciale.

Nous offrons: - place stable à hautes responsabilités, pres-
tations sociales d'une entreprise mo-
derne, possibilité d'avancement

- salaire selon qualifications.

Date d'entrée en fonctions: le 1w octobre 1985 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la
MAISON MORAND FRÈRES S.A., vins en gros, 1635 La Tour-de-Trême.

17-12100
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Machine a laver

fBauknecht
WA 816

KPROI

CAR POSTAL

29

37

36

35

26

Fromage à raclette « Q50Crémière ie kg lt..
Fontalino autrichien Q90

le kg %9u

Pommes de terre #*-»
nouvelles 30 kg, le sac àCtm"
Cerises du pays *jgg

le kg O»
l _

Profitez de notre OFFRE « VACANCES»!

I 1 SET KyX^'irtTB
comprenant: ¦JEnSUJftJJLSLBSi
- 1 boîtier FX-D quartz
- 1 objectif 28 mm F 2,8 Lens
- 1 objectif 50 mm F1,9 Lens
- 1 flash CS-202 auto 

ftNotre prix 698.""

Garantie - Service après vente - Conseils

RADIO - TV - PHOTO - CINÉ
^ 

Charles Antonin Tél. 027/31 13 23

/

J é̂ém—zWè ŝ.

Garantie - Livraison
Service après vente

Avec Fr. 35 000.- et un loyer de
Fr. 1270.- par mois, devenez proprié-
taire à Muraz d'une magnifique

villa
de 5 pièces avec 950 m2 de terrain

d'autres villas
dans la région de Monthey avec les
mêmes facilités de paiements .

Renseignements et visites:
Agence immobilière Gabriel Evéquoz à
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control Vitre non traitée

Ext. Int. Ext. Int.

i Film Solair
* Contre!Réflexion 98%

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux , appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 67 26

Pénétration
2% et moins

Cap. 4,5 kg
Consommation réduite à 1,5 kWh.
10 programmes de base, dont un
rapide couleurs lOAflProgramme lainages IfatOi"

raymond perolo

Cherchons à remettre en gé-
rance

centre de loisirs
et thermal

en Valais. Comprenant cafété-
ria, piscine et tennis.

Il est nécessaire que le candidal
soit au bénéfice d'une patente
cafetier-restau rateu r.

Ecrire à: Fidaudit Révision S.A.,
rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207
Genève.

18-3274

Pénétration 92%

Réflexio

Verre

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer, éventuellement à vendre, à
Sierre, rue du Mont-Noble

appartement neuf
5 pièces avec garage
Pour tous renseignements: Agence im-
mobilière A. Eggs & Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

villa 41/2 pièces
grand séjour avec cheminée
française, jardin avec barbecue,
garage.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre U 36-588281
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
situé au rez-de-chaussée, rue de la
Pelouse 6.
Libre dès le 1er août.

Tél. 027/31 42 22.
36-301856

A vendre à Slon, du propriétaire
périphérie immédiate

appartement 4'/2 pièces
97 m2, cuisine agencée, che-
minée, parking, dernier étage.
Prix Fr. 218 000.-.
Importante hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-588324
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Magnot-Vétroz

maison familiale
sur 3 niveaux, terrain attenant de
5000 m2.
Tél.'027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

appartement 5Î4 pièces
Loyer: Fr. 1230,-plus charges.

Date d'entrée: 1" octobre.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207
A louer à Châteauneuf (Con
they)

appartement WA pièces
tout confort, cheminée fran-
çaise, garage au parking, situa-
tion de 1 " ordre, à proximité des
nouveaux magasins et centre
commercial Gonset.
Prix Fr. 950.- + charges.

Tél. 027/3618 26.
36-73060

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 620.- + charges.

Date d'entrée: 1.9.1985.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

grand appartement
neuf
4 chambres à coucher.
Prise de possession: à convenir.
Tél. 027/23 48 42.

36-5271

A louer à Sion A vendre, entre Mar-
près de la place du tignyet Sion
Midi, tout de suite DOtit
spacieux café-
appartement restaurant
31/2 nièces cen,re villa9e avec

r"rw "̂ carnotzet et salie de
avec grand balcon, société.
au dernier étage. Cnl,re d affaires in-
Fr. 890.- + charges. !éres*Ln,î-Pour traiter
Tél. 027/22 67 72 OU Fr- 10° °°°̂ -

22 95 45. Tél. 027/31 14 78.
36-4918 36-240

Les appareils à encastrer de la
nouvelle famille Therma créent
l'enthousiasme chez les clients.

Pourquoi?
Nous vous le révélerons avec plaisir
dans notre exposition de cuisines.

Antivol ,̂ -̂
l lK̂ ^lle°r véhiCUle' , Pt efficace pour se

Hâ f̂iàl  ̂
moyen *™fjA déposant:

Gérard Pugin ¦ĝ MS.y*

Tzoumaz - Mayens-
de-RIddes
4-Vallés

appartements
à louer
à l'année
éventuellement sai-
son d'hiver.
2 et 3 pièces, meu-
blés avec place de
parc privée.
Prix raisonnable.

Tél. 027/86 37 53
heures de bureau.

36-289

A louer à la saison ou
à l'année, Haute-
Nendaz, centre sta-
tion, Immeuble avec
piscine, sauna sola-
rium
studio
meublé
2-pièces
meublé
Libres immédiate-
ment.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

ÉfoSrfT IMMOBILIÈRE
P̂»** 3960 SIERRE

SION
Quartier privilégié, à
vendre

appartements
31/2 et 41/2 p.
disponibles tout de
suite.

Tél. 027/55 74 74 ou
581970
matin.

36-301713

A vendre à 5 minutes
de Nendaz

joli
appartement
4 pièces
avec combles, trans-
formables et belle
cave.
Fr. 130 OOO.-.
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous chiffre Z
36-588167 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chaque, écrou * gn t^^ot*.

, pour seulement

A louer à la saison ou ^̂ >-^à l'année, Haute- é Ŝt IMMOBILIÈRE
Nendaz , centre sta- '•Heinll»* socti ci»»
tion, immeuble avec *̂^

"J
6*!. VÉTROZ

StUdiO A vendre
meublé
3-pièces villas
dupleA neuves
meublé
Libres immédiate- dès Fr. 345 000.-.
ment.
Tél. 027/22 66 23 027/55 74 74.
(heures de bureau). 3B.M^ M7

36-702 

JlMÉ TOURISME ET VACANCES

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. 027/31 18 63. 36-301834

Excursions de l'été 85
Dimanche 23 Juin
Course surprise
(dîner compris) 58
Chaque mardi
Grand-Saint-Bernard -
Aosta (marché) 27
Chaque mercredi
Stresa - Iles Borromées 39
Chaque jeudi
4 cols: Nufenen - Gotthard -
Susten - Grimsel 38
Chaque vendredi
Tour du Mont-Blanc -
Chamonix 33
Samedi 20.7, 10.8, 7.9
Dimanche 7.7, 4.8, 25.8
Zermatt (Gornergrat -
Petit-Cervin, billets spéciaux) 28.
Dimanche 23.6,21.7,18.8,15.9
Courses surprises
(dîner compris) 58.-
Réductions pour enfants, abonnements demi-prix et
pour familles.

Les prix sont calculés au départ de Sion et Sierre.
De toutes les autres localités du réseau, le supplé-
ment est de Fr. 3.- pour les adultes et de Fr. 1.50
pour les enfants.

Renseignements et inscriptions:

Office postal
Service des voyageurs

Sion 027/21 96 21
Sierra 027/5516 92

A louer à Sion
av. de Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
studios
meublés
appartement
2 pièces
meublé
Libres tout de suite.
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h, 14-17 h).

89-171

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

PUBLICITAS
'/_' VC.I ICI  Ci II

Sion Sierre

58.- 60.-
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Martigny, à vendre dans im
meuble résidentiel

MONTHEY - A louer dans villa

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

appartement 2 pièces
et hall

Surface 67 m2 + loggia, cuisine
habitable, salon spacieux.
Pour tous renseignements et vi-
site:
Tél. 026/2 33 22 (int. 16).

36-400569

ZERMATT
Résidence DGIlG f UU

Votre résidence secondaire de grand
standing dans la station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/2, 4 1/2-pièces
appartements duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée et résidentielle à proximitée de la gare,

du 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:
Stshlin Josef , agença Immobilière

3930 Viège. Balfrinstr. 1, Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

A vendre à Sion

splendide
duplex
neuf
situation très calme
en ville.
5 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau.
Standing élevé.

Fr. 2995-le m2.

Case postale 298
1950 Slon.

36-258

MORGINS
A vendre

chalet
4 pièces
construction récente.
Prix: Fr. 325 000.-.
Situation privilégiée.

Rens. et visites:
Agence immobilière
G. Evéquoz
à Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266981

A vendre au-dessus
de Slon
luxueuse
villa-
chalet
Tél. 027/22 01 81
le matin
et heures des repas.

36-240

MARTIGNY
A iouer ¦

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4V4 pièces
Léonard Gianadda

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, <S 026/2 31 13

^¦î̂ ^L̂ ^̂ JLLiJB

#

( Moi aussi, j'habite à \
VCIUDAD QUESADA )

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

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOW/S
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 SB 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 \

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 19 et Jeudi 20 Juin

PHOTEL 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

mmmrmmmrm~mm~wmmmtmim——m

Votre peau vaut bien un dialogue!
«̂ /̂A l̂

Invitation
Du 18 au 21 juin /5k 

Un précieux cadeau (SUA Storë] -
vous attend! PHARMACIE - PARFUMERIE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Saint-Léonard
Aiouer

maison
mitoyenne
5 pièces
tout confort, cuisine
agencée, cave, ga-
rage, jardin arborisé.
Situation de premier
ordre.

Ecrire sous chiffre G
36-73101 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion-Wis-
• sigen

bel
appartement
4Vz pièces
avec 2 balcons, plein
sud et accès sur pe-
louse.

Fr. 235 000.-.
Hypothèque à dis-
position Fr. 180 000.-

Ecrire sous chiffre Y
36-588166 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Saint-Germain, Sa-
vlèse dès le l'août, à
louer

luxueux
appartement
neuf
51/2 pièces
en attique
Fr. 1500.- charges
comprises.

Tél. 027/2514 64.
36-73134

CHAMOSON
A vendre

habitation
avec rural, remise,
place, vigne, folio 1
N° 11, 12, 13, 14, 15,
16.
Place 458 m2; vigne
400 m2; remise 48 m2;
rural 59 m2; habita-
tion 97 m2.
Taxation d'expert:
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/86 33 93
le soir, de 19 h.

36-73142

URGENT

On cherche à louer
à Sion

garage
box
Tél. 027/22 26 07.

3G-301861

Famille suisse rési-
dant en Angleterre
cherche pour leur fille
de 17 ans, fréquen-
tant l'école Ardevaz

chambre
et pension
dans famille
à Slon
Vacances scolaires
exceptées.

S'adresser au:
Tél. 027/22 4615.

36-301857

m

•

BAS-VALAIS
A louer ou à vendre

boulangerie
tea-room

Ecrire sous chiffre P 36-400568
à Publicitas, 1920 Martigny.

Zu verkaufen an unverbaubarer
Lage mit Sicht auf das ganze
Fieschertal 1 neueres

Walliser-Chalet
(Obergoms nahe Fiesch)
Komplett môbliert, 4, 5-Zimmer,
Badezimmer , sep. W.-C. und
Lavabo, Oelheizung, Waschma-
schine, Tumbler, Abwaschma-
schine, 2 Cheminée, Carnotzet
(Partyraum).
Fr. VP 360 000.-.

Asukunfte erteilt 057/33 40 68.
02-47649

A vendre à proximité du village d'Ico
gne

terrain
surface 1204 m2, prix Fr. 95.-le m2

A vendre dans le village de Lens

appartement
3 pièces
dans ancienne maison complètement
rénovée.
Surface habitable 85 m2 environ +
loggia et grenier; surface balcon 4 m2.
Prix de vente en partie meublé
Fr. 150 000.-.

Agence Immobilia, location-vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

©
EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

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

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

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

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

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

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

Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
N19.6

appartement 4 Va pièces
entièrement rénové, 115 m2, com-
prenant: salon, cuisine, 3 chambres
à coucher, bains, W.-C, hall meu-
blable, entrée, 2 balcons, place de
parc, cave, galetas. Fr. 270 000.-.
Pour renseignements: ARCOSA S.A.,
Pré-Fleuri 8b, 1950 SION.
Tél. 027/22 7810 bureau

ou 55 50 24 repas.
36-97

Crans-sur-Slerre
A vendre

chalet résidentiel
avec 1000 m2 de terrain.
Situation privilégiée.

Tél. 027/55 17 54. 36-73147

petit chalet
sur les hauts de Savièse (Ro-
chet-Prarinson).

Faire offre sous chiffre V 36-
588299 à Publicitas, 1951 Sion.

important garage
en bordure de route canto-
nale, comprenant: un atelier
de réparation, une station-
service, un local d'exposi-
tion, deux bureaux, etc.
Prise de possession à déter-
miner.

Pour tous renseignements:
Agence A. EGGS & Cie
Rue de Villa 1,3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 55

36-266
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l l fékÉkWk £l4lF Sion Place du Midi
M %VU| r wl 11 W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

Téléphonie SA - La communication totale

^Mk. Oui. Nous désirons tout savoir sur le
TELEPHONIE SA J=m nouveau télécopieur Panafax UF-400

Firme 

Adresse 
Téléphonie SA
Rue de Lausanne 42 Responsable 
1950 Sion NP/wi iPiiTéléphone 027-22 57 57 NPA/Lieu : 

 ̂
© Hachoir à fines

i herbes Moulinex
' net" appareil pratique

if hirTes fines herbes,
pour hacher les, Tine

tl^^C
Puissance 200 watts 3?-

. -A. Mmilinex

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

contremaître
béton-maçonnerie

Travail indépendant pour entre-
prise moyenne importante.
Conditions supérieures à dis-
cuter.

Prendre contact:
Tél. 025/71 1731.

36-100428

Café-restaurant de montagne
engage tout de suite

fille
de cuisine

S'adresser au 027/25 12 05.
36-73111

Famille jeune médecin habitant Zurich cher
che

fille-femme
aimant les enfants (env. 20 ans), à partir de
septembre. (Connaissances d'allemand.)
Pour aider au ménage et s'occuper d'une
fille de 6 ans. Possibilité d'aller à l'école.
Tél. 01/251 1311 ou 251 14 51
(Mme Vincent). 44-412801

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

une secrétaire médicale
Nous demandons:
- diplôme de secrétariat médical
- connaissance termes médicaux
- très bonne dactylo.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Vos offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, certificat de travail sont
à adresser à M. Favre, service du
personnel, Hôpital régional de Sion,
1950 Sion.

36-3217

flfl  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS 

Ĵ

Nous cherchons pour notre section du personnel à Genève

un huissier
pour assurer l'accueil de nos visiteurs.
Nous lui demandons:
- la parfaite maîtrise de la langue française
- de bonnes connaissances de la dactylographie
- des aptitudes pour des travaux administratifs
- la nationalité suisse
- âge: de 30 à 50 ans
et

une collaboratrice salaires
pour des travaux administratifs et comptables.
Nous lui demandons:
- un CFC employée de commerce ou formation équivalente
- du goût pour les chiffres
- de bonnes connaissances de l'orthographe française
- des notions d'allemand
- la nationalité suisse
- âge: de 20 à 40 ans.

Les candidat(e)s intéres-
sées sont prié(e)s de faire iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiillllllIIIIIIIIIIIleurs offres de service ma- .iNlUI
nuscrites, avec photo, eur- ,i|| l[i|ip|||iÉ|iM
riculum vitae et copies de il Wp'cN ¦ i ¦ J
certificats à M. M. Terrapon, I ¦frm<a\ Union de .
chef du personnel, case ' Mvr y Banques Suisses
postale 449,1211 Genève 11. IKg^̂ ^ -̂—— .

18-5914

Sélection de cadres
Textiles pour l'hôtellerie
Nous cherchons pour une importante et dynamique entreprise suisse
de la branche un vendeur très qualifié, prêt à se surpasser pour par-
venir au succès, à titre de

* seiecni/i
Sélection de cadres

Textiles pour l'hôtellerie
Nous cherchons pour une importante et dynamique entreprise suisse
de la branche un vendeur très qualifié, prêt à se surpasser pour par-
venir au succès, à titre de

collaborateur au service extérieur
pour une partie du canton de Vaud et le Bas-Valais
Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une
clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi qu'à développer
les affaires dans le secteur attribué.

Exigences:
- occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
- initiative, caractère décidé et volonté de réussir
- langues: français et allemand (évent. bilingue)
- âge idéal entre 28 et 40 ans.

Nous offrons:
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- produits de haute qualité appropriés au marché
- rétribution supérieure à la moyenne, bonnes prestations sociales
- poste de confiance, ambiance de travail agréable.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec photo et les
documents usuels. Pour tout renseignement complémentaire préalable,
veuillez demander M. R. Petitmermet. N° de réf. 506/24.
Discrétion assurée!

Selectiv SA J§
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81jpF

)̂ 
LES GRANDS MAGASINS _̂\

1 fol WAcnrc | ?
A VEVEY S.A. 

^
cherchent pour date à convenir

s un assistant S
% pour notre supermarché 5
• 

responsable d'une partie de nos produits frais , très au cou- ^_\rant de la branche, au bénéfice d'une bonne formation com-

• 

merciale, ayant le sens de l'initiative et de l'organisation. ^k\
Age: 25 à 30 ans. ^_f

• 

Nous offrons un poste intéressant dans l'une de plus impor- MkV
tantes chaînes suisses de grands magasins, d'excellentes ^g
prestations sociales et de réelles possibilités d'avenir pour a__

^km 
un 

candidat ambitieux. Ê̂W
Veuillez faire vos offres manuscrites. M _̂
Pour tous renseignements, prendre contact avec le bureau

S du personnel, tél. 021/51 00 61, Int. 215. ±̂

**************
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fl associe l'assemblée au
deuil qui a frappé plusieurs
membres de la société et de la
maison et rappeUe la mémoire
de Mmes Annie Chastellain,
Alice PeUaud, et de MM. Diego
Bach, Alipe Rauch, André Ber-
rut, Dr Jean-Jacques Pitteloud.
L'assemblée leur dédie une mi-
nute de silence.

Il présente ses vœux de gué-
rison à notre rédacteur F.-Gé-
rard Gessler et souhaite une
heureuse convalescence à notre
éditorialiste Gérald Rudaz.

Il félicite enfin MM. Bernard
Varone et Paul Lathion pour
leur succès lors des élections au
Grand ConseU valaisan.

Poursuivant son allocution,
le président s'attarde quelque
peu sur les dernières élections
valaisannes et sur les votations.
Il remercie l'équipe du NF pour
la façon dont eUe a assuré la
couverture et l'information de
ces événements... n se réjouit
du succès financier de la so-
ciété lors de l'exercice écoulé et
rappeUe néanmoins les inves-
tissements financiers impor-
tants qui nous attendent dans le
domaine de la photocomposi-
tion et de l'expédition auto-
matique entre autres. En ter-
minant, le docteur Galletti fait
part de la démission du vice-
président du conseU d'admi-
nistration, M. Albert Imsand. n
lui rend un vibrant hommage
en soulignant notamment com-
bien U regrette le départ de cet
homme si dévoué, disponible,
d'une grande précision car par-
ticulièrement compétent. Son

GRYON
Des histoires d'eau
GRYON (rue). - Des histoires
d'eau ; ouais, d'accord, un peu
facile comme titre. N'empêche
que les conseillères et conseil-
lers de Gryon auront à s'y at-
teler lundi prochain, puisqu'il
seront réunis en séance ordi-
naire. En effet, en plus des dis-
cussions relatives à la gestion
et aux comptes 1984 de la
commune, ils auront à traiter
deux préavis municipaux. Tous
deux concernent ce liquide si
précieux. Premièrement, le lé-
gislatif aura à traiter le préavis
municipal concernant le réseau
d'eau potable, projet de bou-
clage de «Tré La Cor», pre-
mière étape des travaux. La
municipalité soumet en effet à
l'attention de son législatif un
projet d'extension d'eau. La
conduite actuelle, précise
l'autorité executive, sur le
tronçon Mivelle-le Collège, est
en très mauvais état. En con-
formité avec le plan directeur
du 28 août 1983, elle projette
de poser une nouvelle conduite
en fonte ductile auto-étanche.
La municipalité propose éga-
lement la pose d'un collecteur
d'eaux claires en polyéthylène
d'un diamètre de vingt-cinq
centimètres, sur une longueur
de soixante mètres environ.
Cette canalisation sera destinée
à collecter les eaux de ruissel-
lement de la route et de les

Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

& parking du Palexpo
 ̂ POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 mi-
nutes à pied de l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.

Renseignements: ORGEXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex, <$ 022/9811 11

l 82-321 _ A

seil d'administration prend au-
jourd'hui congé de ce coUègue
charmant.

Dans son rapport de gestion,
le directeur général, M. André
Luisier, souligne qu'U y a eu
vingt-cinq ans, le 19 décembre
1984, que notre société «Impri-
merie Moderne de Sion S.A.» a
pris vie légale effective.

En 1960, le «Nouvelliste»
réalisait 710 000 francs de re-
cettes et l'Imprimerie 20 000
francs soit au total 730 000
francs en chiffres ronds.

En 1984, le seul chiffre d'af-
faires du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» représente
16 576 359 fr. 61. Cela équivaut
à une moyenne mensueUe de
1381 363 fr. 30, c'est-à-dire
presque le double du chiffre
d'affaires annuel du «Nouvel-
liste du Rhône».

Le chiffre d'affaires global
de la société se monte à
19 260 407 fr. 31 pour 1984.

En 1960, nos charges attei-
gnaient 703 000 francs en chif-
fres ronds pour se monter, en
1984, à 18 158 525 fr. 65, y
compris des amortissements
maximums et des constitutions
de réserves.

M. Luisier fait ensuite l'his-
torique de notre abandon de
l'impression du .«Walliser
Volksfreund».

Pour le NF, les abonnements

restituer dans le collecteur ve-
nant de la gare pour se déver-
ser dans I'Avançon. D'autre
part, précise la Municipalité,
ces travaux pourront être sub-
ventionnés par l'ECA (Etablis-
sement cantonal d'assurances
contre l'incendie). Le coût des
travaux est estimé à quelque
140 000 francs.

Un deuxième préavis sera
traité lundi prochain. Il con-
cerne la construction d'un ré-
servoir d'eau potable de vingt
mètres canes au lieu dit «Les
Chaux»; des travaux qui de-
vraient être entrepris dans le
cadre de la rénovation et de
l'amélioration de l'adduction
d'eau aux Chaux. Actuellement
en effet, l'alimentation en eau
du restaurant et des installa-
tions des téléskis est assurée
par un réservoir de dix mètres
carrés qui n'est de plus plus
etanche et qu'il faut de ce fait
remplacer. Ces travaux sont
évalués à 46 000 francs.

En plus de ces deux préavis
municipaux, le législatif de
Gryon aura à discuter du nou-
veau règlement sur la taxe de
séjour. Il s'agira en fait de
compléter les textes, approuvés
le 17 décembre 1984, et mo-
difié (de forme uniquement), à
la demande du Service de l'in-
térieur de l'Etat de Vaud.

encaissés ont enregistré une
augmentation de 8,5% et la
publicité de 6,63 %. M. Luisier
profite, en soulignant ces bril-
lants résultats, pour manifester
sa gratitude toute particulière à
l'équipe valaisanne de Publi-
citas dirigée par M. José Pel-
legrini.

Pour les autres journaux de
la maison ou imprimés chez
nous nous avons enregistré une
augmentation générale.

Les salaires ont augmenté
normalement, selon non seu-
lement le réajustement dû au
coût de la vie, mais avec un
réajustement supplémentaire
voulu par la direction de la
maison en faveur de nos col-
laboratrices et coUaborateurs
principaux.

Ils représentent avec les
charges sociales un chiffre
rond de 7 715 000 francs, frais
de correspondants non com-
pris. La publicité interne, l'aide
au sport valaisan et particuliè-
rement au FC Sion, les activités
sociales et cultureUes, les par-
ticipations aux fondations de
recherche hospitalière, d'aide
aux peintres contemporains
valaisans sont en sensible aug-
mentation. M. Luisier espère
que cela se pratiquera toujours
mais dans la mesure de nos
moyens.

La différence des produits et
des charges est de 1110 881 fr.
66 en 1984, ce qui nous offre
avec 1983, une deuxième année
record. Ce résultat brillant per-
met au conseU d'administration
de proposer un versement de
13% de dividende par action.
Pour 1985, les charges de-
vraient s'accroître de 600 000
francs pour les salaires, de
200 000 francs pour les diverses
fournitures, le papier journal et
les encres, de 70 000 francs ques Lathion fit un stage de
pour les ports postaux et de deux ans dans une très impor-
100 000 francs environ pour la tante banque de Munich où U

Guy-Olivier
(jmt). - Jeudi soir Guy-Olivier Se-
gond, maire de Genève, président
de la Commission fédérale pour la
jeunesse, donnait une conférence
au Caveau de Dragon-Vert; il était
invité par les Jeunesses radicales-
démocratiques vaudoises qui se
réunissaient à Aigle.

1985, Année de la jeunesse: pour
Guy-Olivier Segond, particuliè-
rement sensible à tous les problè-
mes qui touchent nos jeunes , ce
fut l'occasion de développer quel-
ques idées très intéressantes sur la
situation actuelle de notre jeu-
nesse, ses préoccupations, sa po-
sition face aux médias, ses diffi-
cultés d'être , ses espoirs, ses pers-
pectives d'avenir.

M. Segond a débuté son exposé
en faisant un historique de la
Commission fédérale pour la jeu-
nesse, dont le premier rapport a
été tiré à 230 000 exemplaires; il a
suscité beaucoup d'intérêt auprès
du public, suite entre autres aux
débats engendrés par les antithè-
ses de la philosophe Jeanne
Hersch. La politique de dialogue
entre les générations a débouché
sur le troisième rapport de cette
commission: «Les jeunes et les
médias en Suisse». M. Segond a
ensuite parlé de l'image que les
médias donnent de la jeunesse:
des modèles souvent factices,
construits artificiellement à travers
la publicité, le starssystem , l'infor-
mation spectacle ; une image qui
ne correspond souvent pas à la
réalité et ne favorise pas la dé-
mocratie en donnant la parole à
l'homme de la rue.

L'accès aux médias est égale-
ment difficile pour les jeunes.
Heureusement les moyens moder-
nes, informatique, vidéo, radios
locales permettent aux jeunes de
s'exprimer plus ouvertement, ils
s'en sont emparés avec enthou-
siasme. Il faut cependant regretter
un manque de solidarité face aux

Grand Prix d'or
Hazyland

Le tirage au sort, mettant en jeu
un lingot d'or de 100 gr d'une va-
leur de 2700 francs, a été effectué
le 29 mai par la charmante chan-
teuse de l'Orchestre Gold Band,
parmi les 1200 billets rentrés et a
récompensé M. Gianni Sorce, de
Clarens.

publicité interne, l'aide au sport
et les œuvres cultureUes et so-
ciales.

Par contre divers postes
s'amélioreront et l'on prévoit
entre autres une augmentation
de 700 000 francs entre les
abonnements et la pubUcité sur
«Le Nouvelliste et FeuUle
d'Avis du Valais». Mais dans
l'ensemble, U faut s'attendre à
ce que le solde à disposition
avant amortissements soit in-
férieur de 230 000 à 250 000
francs par rapport à 1984.

En terminant, M. Luisier
adresse ses félicitations aux
collaboratrices et coUabora-
teurs de l'IMS et du «Nouvel-
liste» qui ont permis le bon ré-
sultat que nous constatons en
ce jour.

Les actionnaires ont montré
par leurs applaudissements
qu'Us approuvaient sans ré-
serve le rapport de gestion.

Après avoir renouvelé leur
confiance à MM. Charles-Henri
GaUetti et André Luisier dont
les mandats d'administrateurs
arrivaient à échéance, l'assem-
blée a élu, par acclamations, au
conseU d'administration,
comme successeur de M. Al-
bert Imsand, M. Jacques La-
thion.

Jacques Lathion
nouvel administrateur

Né le 31 décembre 1949, M.
Jacques Lathion continue la
tradition familiale. En effet,
son père, le très regretté Pierre
Lathion, fut élu membre de
l'administration de l'IMS le 31
mai 1965, poste qu'U occupa
jusqu'à son décès prématuré le
17 août 1973.

Après avoir achevé ses étu-
des commerciales à Sion, Jac-

Segond a Aigle : la jeunesse
difficultés financières rencontrées
par certaines radios régionales. La
bande dessinée connaît un déve-
loppement réjouissant. Des ateliers
de création de bande dessinée ont
été mis sur pied à Genève. Ils ont
un succès considérable. L'in-
fluence des médias sur le public
n'est pas aussi grande qu'on pour-
rait le penser: le pouvoir des mots

M. Segond durant son exposé

QUATORZE PLAQUES A LAVEY-VILLAGE
Une idée de la société de développement
LAVEY-MORCLES (rue). -
Après-demain vendredi, l'après-
midi selon la tradition, les con-
seillères et conseillers de la
commune de Lavey-Morcles se-
ront réunis en séance ordinaire.
A l'ordre du jour: la gestion et
les comptes 1984. Un point que
nous avons traité dans une pré-
cédente édition. Outre cet as-
pect de l'ordre du jour, le légis-
latif élira un membre de la
commission de recours en ma-
tière d'impôts. Le législatif aura
également à traiter d'un préavis
municipal n concerne le projet
de dénomination des rues du
village. Quatorze artères sont
concernées par cette proposition
municipale.

M. Jacques Lathion, nouvel
administrateur.

s'occupait plus spécialement
des devises et titres étrangers. U
paracheva sa formation en se
rendant encore une année en
Angleterre.

C'est en 1972 qu'U rejoint
l'agence de voyages de son père
où U s'occupa tout normale-
ment, de par sa formation, de
la gestion financière. .

Après le décès du fondateur
de la maison, avec ses frères, U
forma un «pool» qui, par son
dynamisme, aUait faire pro-
gresser l'entreprise, affiliée à
PIATA.

En 1977, ce fut l'ouverture
du bureau de Sierre, également
avec une licence IATA obtenue
en 1980 et en 1981 ce fut Mar-
tigny, en collaboration avec la
famille Métrai.

Dans son association avec
ses frères, Jacques Lathion
s'occupe plus spécialement de
l'agence de voyages, de la pro-
motion et de la gestion finan-
cière de l'entreprise. Pour
mieux satisfaire la cUentèle,
Lathion-Voyages s'est égale-
ment reUé au PARS qui est un
système d'information et de ré-
servation électronique avec les
compagnies aériennes.

existe, mais le discours politique,
par exemple, provoque un certain
désintéressement de la part des
lecteurs, auditeurs, preuve en est
la désertion des urnes lors des
consultations populaires. On a
également parlé lors de la discus-
sion qui a suivi la conférence de
l'avenir des télécommunications.

Une soirée qui a permis de sou-

Donner une dénomination
aux rues du village est une ini-
tiative de la Société de dévelop-
pement de Lavey-Morcles
(SDLM). Son comité, président
M. Laurent Aymon, en parle en
effet depuis plusieurs mois. Ce
comité se propose d'apporter
aux rues du village leurs noms
caractéristiques. Le dossier a été
d'ailleurs remis à l'autorité exe-
cutive, qui l'a soumis à la con-
sultation publique du 24 janvier
au 11 février. Aucune remarque
particulière n'a été formulée.
Quatorze rues, on l'a dit, sont
directement concernées par le
projet: la route Neuve, la route
de l'Arsenal, la route de Vassc-
Un, la rue Centrale, la route du

HJ *t MAflirtn A«*jn Tnnniinr T neu uuiuc au», javuucs jua-
thion a visité plus de huitante
pays et son amabilité, son en-
tregent lui ont permis d'avoir
dans chacun de ces pays un
correspondant qu'U connaît
personnellement et qui lui per-
met de procurer assistance et
aide à tous ceux qui utilisent
ses services.

Les lecteurs du «Nouvelliste»
savent du reste avec quel soin
et quel souci de la perfection U
prépare, avec notre directeur,
M. André Luisier, les voyages
organisés par notre journal.

Rappelons également que M.
Lathion a été élu en 1983 pré-
sident de l'Association valai-
sanne des agences de voyage.

Les actionnaires ont donc
accueilli avec enthousiasme
l'entrée de cette force jeune et
dynamique au sein de notre
administration.

Divers
Dans les divers, une longue

discussion s'engage sur les pro-
blèmes posés par le nouvel ho-
raire des CFF. A fin 1985, les
frais d'expédition du NF s'élè-
veront à 1860 000 francs. Il est
dès lors regrettable que nos
abonnés, en dehors de Lau-
sanne, ne puissent plus recevoir
le journal le samedi... Même en
avançant le tirage et en appor-
tant les «Nouvelliste» à Lau-
sanne pour 4 h 30 du matin, de
nombreux secteurs ne pourront
être desservis... La direction de
l'Arrondissement postal de
Lausanne est consciente des
problèmes que cela pose à no-
tre maison et continue à cher-
cher des solutions pour résou-
dre ce lancinant serpent de
mer...

Après plus de deux heures de
délibérations, le président, le
docteur GaUetti, put lever la
séance et inviter les actionnai-
res à partager un repas servi
dans les locaux de l'IMS et
magnifiquement préparé par
l'équipe de MM. Bochatay et
Gross du Métropole.

et les médias
lever toute une série de problèmes
concrets que rencontre notre
monde contemporain, les jeunes et
les partis politiques en particulier.

Notons enfin que les Jeunesses
radicales-démocratiques vaudoises
section Aigle, organiseront pro-
chainement une braderie à la Mi-
gros et à la place du Centre.

Stand, la route du CoUège, Pré-
Rapêts, la route des Têches, le
chemin Montaney, la route du
Courset, la route des Champs, le
chemin de la Tourelle, le che-
min du Battoir, et la route de
Borbeux.

Les écriteaux, précise la mu-
nicipalité, seront de couleur
brune. Ils seront posés, en prin-
cipe, à même les immeubles à
chaque extrémité des rues. A
défaut, ils seront montés sur
potelets. Les autorisations né-
cessaires seront par ailleurs sol-
licitées par la société de déve-
loppement. Le coût du projet est
devisé à 7000 francs (fourniture
et pose), entièrement financé
par la SDLM.
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A votre tour de passer chez le prochain
Suzuki! Endurantes comme le vaisseau du désert ,
fougueuses comme des étalons arabes , les Suzuki vous
y attendent pour une fantasia haute en couleur.
Choisissez votre monture!
Tempérament de feu : Suzuki Swift 1300

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch,
170 km/h , 5 vitesses, jupe frontale avec projecteurs anti-
brouillards à halogène. Et quel confort : sièges sport , dossier
arrière repliable par segments , habitacle idéalement
insonorisé.

^¦̂  ^PV^P Financement avantageux
_P "_ --F !¦ P10'5 Paiement par acomptes Leasing

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont
B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières
A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

OCCASIONS MOTOS
50 cm3 dès 900-

125 cm3 dès 1450.-
250 cm3 dès 2800.-

Garage Motosoleil
Michel Blel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

Ouvert le samedi tout la journée
36-4683

Datsun
Nissan
Cherry Star,
10 000 km, 1984, état
de neuf a/2 pneus
neige + 1 paire de
chaînes.

Fr.10 000.-

Cause maladie.

Tél. 021 /29 84 92
28 77 84.

22-302495

jeep
Wyllis
modèle 55, moteur
neuf, peinture neuve.

Tél. 026/6 20 80
(midi et soir).

36-400574

Vélos vélomoteurs
à des prix imbattables
Grand choix en stock

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/2218 72

36-2411

Audi 80 GLS
1978,75 000 km

Golf GLS aut.
1978,40 000 km

Golf GX
Royal 1600
1983,95 000 km

Véhicules en parfait
état, expertisés, avec
garantie.

Tél. 025/65 27 48.
36-100423

A vendre
au plus offrant

Mercedes
280 E
carrosserie acciden-
tée à l'avant, à répa-
rer.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

A vendre

Peugeot
604 SL
crochet de remorque,
peinture complète,
expertisée, 4 pneus
neufs.

Fr. 1800.-.

Tél. 025/71 32 74.
36-425524

A vendre

Honda
VF 1000 R
1984,11 000 km.
Prix très intéressant.

Tél. 021/601615
privé
5419 54
prof.

22-481076

A vendre

moto
Yamaha
DTLC 125
ainsi que casque et
veste en cuir.

Prendre contact au
026/2 57 01.

36-400571

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

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

22-1648

A vendre

Ford
Granada
2300 L
80, 28 000 km

Tél. 027/8615 87.
36-73128

Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3GC
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-.

Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test
approfondi , voici notre seconde suggestion : Entre les deux ,

votre cœur balance?

Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.~; Wagon: fr. 16'950
High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de
fr. 14'450.- seulement, K-A

Muscles d'acier: Suzuki SJ 413 (4x4)
Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante!

- 1300 cm3, 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne ven-
dons pas la peau de l'ours, lorsque nous vous garantissons
un agrément routier supérieur (grâce à la suspension
assouplie), des sièges grand confort et un intérieur
luxueux.

SUZUKI

Parfait! /r<̂ ,
Un galop I Prof.PdIutlO
d'essai dans la MBk
prochaine oasis
Suzuki résoudra maam
le dilemme! El

Avendre HHHHHHHHHHIA vendre A vendre _¦_¦_¦—¦¦¦¦¦

Panda 45 SÙSL, ^mionnette l3T
à
£yaFord Escort VW , 600 LaM NWa

1985 (rabais impor- 
RS1600i 1983 

LUX6 4X4
,ant) ' 20 000 km'.' Kit. Kaméi 1978 80 000 km 1 g80, 58 000 km
Tél 027/8615 87. X I, toutes options, expertisée Très belle

36̂ 126 expertisée. 
Fr 7500- Fr. 6350.-

Tél. 027/55 46 91
Avendre Tél. 026/266 32. Tél. 027/86 30 83. _______i
_. ,. . ' 36-400576 36-301866Daihatsu 
Charade « A vendrev A vendre A vendre
3 portes, blanche CnrM CeMrf Fiat 127 B_,_J
17000 km, jantes alu, rora cscon enir!ai rOru
décorations spécla- 1600 spOt1 opeuicii 

8161X3 2 0 1
... , 1981,19 000 km.

Tél. 027/23 47 76. Fr MOO août 83,48 000 km36  ̂ r-r. <<uuu. . Tél. 027/8615 87. bleu métallisé
36-73127

A vendre Tél. 027/31 24 23 ou Fr- 1° °°°---
58 26 26 Citroën

QV -f £5 36-301871 QSA Tél. 027/22 97 14.
_**V IO 36-301860
-rwn* A ..=„,>.«, 5 vitesses, 1981, 
JRS 

Avendre 

 ̂
garantie. „. ^̂

véhicule de démons- MerCedeS Prix à discuter. . .
(ration, blanc, Oftft 1 X 1
5000 km. «UU F. Donzel M!-.««-_Tél. 021/34 91 91. Nissan
Tél. 027/23 47 76 5 viteses, 1982 ^  ̂ PatfOl L 60

r— 5±22S2 60 000 km, blanche. 
ranv»i i_ wv

AV9ndre 
1975,43 000 km

Avendre Tél. 027/23 47 76.
 ̂ Tg|bot ™Pgg£

moto Rancho Téi. 027/31 34 27
. . .  A vendre le matin et soir
Honda 1982,95 000 km 31 4254àmid

1̂862
XLR125 VOlVO blanche, état de neuf. 3M01862

245 DL brk A vendre1983, 15 000 km fcW •"•"¦¦» Té| 027/23 „ 76

Fr 1500- moto XT 550
1979, bleu, exp.

Tél. 027/88 23 03. MaChinCS 1983,6000 km
3-3-301859 m 027/23 47 76. d'OCCaSÎOn Fr 4500-

A vendre s6"2950
3 petites botteleuses; Tél. 027/41 22 96.

... A vendre 2 pirouettes; petite 89-45401
NÎSSan autochargeuse Bu-
¦%___.. rt _.:u-,.-... cher, souffleur avec _________
DatSUn DaihatSU moteur essence; fau- _ __
SGL 1600 Charade f t̂t  ̂ W_W

conditionneur à rou- ~tW_f
fin 82, 43 000 km 5 portes, beige mé- leaux; tracteur Fiat 42 \_ mW
expertisée. tall., véhicule de dé- CV 4 roues motrices; ¦¦-_._,

monstration , 2000 tracteur Fiat 78 CV; 1B( V J /
Prix à discuter. km, gros rabais. tracteur John Dee 62 W v_ .l

CV 4 roues motrices. m

Tél. 027/36 31 60. Tél. 027/23 47 76. Tél. 025/71 79 79. __. I __. I I I
36-301855 36-2950 36-686 

_______________

Golf GLS

Fiat 1300
Caravane

125 DT

Fiat 500

Jeep Suzuki
LJ 80

l________8

A vendre

1979, automatique,
grise.

Véhicule soigné.

Expertisé.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre

1980, excellent état.
Prix intéressant.

Tél. 027/31 29 97.
36-301843

A vendre

Mitsubishi
Galant
Turbo
1984,20 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-73127

A vendre

Yamaha

1983,
à eau

refroidissement

bon état.
Expertisés.

Tél. 026/2 80 69.
36-2836

Avendre

81-82, 30 000 km
soignée, expertisée

Seulement
Fr. 6850.-

Tél. 027/55 46 91

^EllHOPEL B-i-fl K-M-lfl

e^

OCçASIQNS
CC 021 >63 32 61

Corsa 1200 TR
Corsa 1200 TR luxe
Kadett 1200 aut, 2 p.
Kadett 1300 Berlina, 5 p.
Kadett 1300 luxe, 5 p.
Kadett 1300 spécial, 5 p.
Rekord 2000 Berlina aut
Rekord 2000 luxe, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 Berlina E aut
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 Berlina, 4 p.
Monza 31, C. climat.
Monza 31C
Alfa Sud Super 1500
Alfetta GTV 2000
Chevrolet Camavo Z 28 E
Trooper4x4,9pl.
Taunus 2000 aut, 4 p.
Escort 1600 Laser, 5 p.
Taunus 2000 V 6,4 p.
Escort RSI, 3 p.
Fiat 1311600 Station, 5 p.
Fiat Panda 45 Super, 3 p.
Lancia Delta 1500,5 p.
Lancia HPE 2000 DA, 3 p.
Mazda 323 CD 1300,4 p.
Mazda 323 GLS 1500,5 p.
Mitsubishi Lancer
1400GLX,4p.
Mitsubishi Sapporo
GSR II, 2 p.
Mitsubishi Galant 2000
GLS, 4 p.
Peugeot 504 Tl, 4 p.
Peugeot 104 ST, 5 p.
Renault 18 GTL
Station, 5 p. :
Renault 14 GTL, 5 p. !
Subaru Tourisme 4 x 4,3 p. !
VW Golf 1800 GTI T.O., 3 p. !

DttlnDulcu' Officiel pou' le district de Vevey

km Année
18000 1983
29 000 1983
63 000 1975
45 000 1982
74 000 1983
78 000 1980
66 000 1982
87 000 1981
83 000 1979
44 000 1983
47000 1979
90 000 1981
100 000 1978
35 000 1983
48 000 1982
79 000 1980
70000 1977
40000 1982
31 000 1984
41 000 1981
30 000 1984
67 000 1981
43 000 1983
61 000 1980
40 000 1983
33 000 1982
80 000 1979
15 000 1983
53000 1983

40 000 1983

46 000 1981

14000 1983
92 000 1977
41 000 1982

37 000 1983
35 000 1980
59 000 1982
52 000 1983
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ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

A la recherche d'une meilleure politique de vente
NENDAZ (wy). - «Le marketing, c'est à la fois un ensemble de
technique et un état d'esprit prospectif. Contrairement au passé,
il vise à produire ce qui se vend, et non plus à vendre ce qui se
produit...» Une définition de l'Ecole du tourisme de Sierre, qui

A la table du comité cantonal.

Une centaine d'hôteliers, sur un
effectif de 527 membres que
compte l'association, ont participé
à cette rencontre annuelle, ainsi
que de nombreuses personnalités
du monde politique et économi-
que, dont M. Maurice Copt, pré-
sident du Grand Conseil et le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet, pré-
sident du Conseil d'Etat.

Adapter l'offre
aux besoins

Il est incontestable que l'hôtel-
lerie valaisanne, si elle veut rester
compétitive sur le marché touris-
tique, se doit de renouveler l'offre ,
de l'adapter aux besoins de la
clientèle. Le savoir-faire de l'hô-
telier et la qualité de l'accueil res-
tent des atouts de première im-
portance, le confort cependant
tend de plus en plus à faire partie
intégrante de la bonne image at-
tendue par la clientèle.

Ainsi bien des hôtels devraient
être adaptés aux conditions de
confort que chacun recherche ac-
tuellement. Mais ces adaptations
coûtent très cher, et il semble bien
que la rentabilité hôtelière soit à la
baisse...

© © © © © © © © ©

i CE SOIR i
© A  20 HEURES ©
© STADE ©
© DE TOURBILLON ©

© SION* ©
© XAMAX ©
| Un derby |
© au gout ©
| européen §
© © © © a © © ® ©

Une occupation
insuffisante

L'année touristique 1984 se
solde positivement par rapport à
l'année précédente. Mais malgré
cette évolution favorable , la ca-
pacité bénéficiaire de l'hôtellerie
suisse en général, et de celle du
Valais en particulier, est toujours
insatisfaisante. Un rendement fai-
ble, voire insuffisant, entrave con-
sidérablement toute amélioration
du confort de l'entreprise, du mar-
keting et de la formation des col-
laborateurs.

En ce qui concerne l'occupation,
le Valais a connu une année
moyenne, avec un total de plus de
3,5 millions de nuitées. Alors que
sur le plan suisse, le nombre de
nuitées est à la hausse pour la sai-
son d'été, c'est la situation inverse
que connaît le Valais. L'écart entre
la saison d'hiver et la saison d'été
s'est encore accentué, cette der-
nière étant en retard de quelque
400 000 nuitées par rapport à la

M. Peter Mengis, président de
l'AHV.

saison d'hiver. Un retard qu'il
s'agit de combler au plus vite, si
l'on veut améliorer la rentabilité
des établissements.

Oui à des prix attractifs,
non au dumping!

Pour atteindre des valeurs de
rendement plus élevées, l'hôtelle-
rie doit donc augmenter le nombre
des nuitées à des prix attractifs,
certes, mais calculés en rapport
avec la qualité de l'offre , et ne pas
céder au dumping.

A quoi servirait-il, en effet,
d'établir des records de nuitées sur
lesquelles la perte est évidente? La
concertation entre hôteliers, sur le
plan local, visant une politique de
prix claire et respectée de tous, est
certainement une des clés du suc-
cès dans ce domaine.

C'est également dans cette op-
tique qu'œuvre le groupe de tra-
vail pour «une meilleure commer-
cialisation de l'offre touristique
valaisanne» , créé sur l'instigation
de l'Association hôtelière.

Créer un instrument
de vente

L'Association hôtelière du Va-

Le comité
actuel

Président: M. Peter
Mengis, Leukerbad

Membres:
- Haut-Valais: Mme Ur-

sula Hess, MM. Gaby
Taugwalder et Walter
Walker.

- Valais central : MM. De-
nis Anzévui, Georges
Berclaz, Jean Mudry,
Jacques Rey.

- Bas-Valais: Mmes Geor-
gette Meilland et Anne-
Marie Trombert, MM.
Otto Kuonen et Serge
Putallaz.

. . OTf £_
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semble s'adapter particulièrement bien aux divers rapports pré-
sentés hier à Nendaz, à l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association hôtelière du Valais (AHV), présidée par M. Peter
Mengis.

Nanzer, vice-directeur de la So-
ciété suisse de crédit hôtelier
(SCH), présentait au terme de
l'assemblée un exposé sur les pro-

|!3i»WR_W-* *_l

lais est non seulement fermement (
décidée à stopper une éventuelle 1
régression des effectifs de la clien- c
tèle, mais à entreprendre toutes les c
démarches nécessaires en vue de j
leur accroissement.

Dans ce but, les organes diri- r
géants de l'association travaillent c
en étroite collaboration avec c
l'UVT à la mise sur pied d'une or- £
ganisation de vente exerçant une c
activité commerciale et apte à réa- c
User une publicité plus efficace. Ce
nouvel organisme est souhaité tant i
par les associations concernées f
que par l'UVT et les profession- j
nels du tourisme. c

Reste à trouver la formule la j
mieux appropriée et ayant le plus c
de chance d'atteindre, avec effi- 1
cacité, les buts visés. A cet égard, e
l'UVT saura certainement trouver t
les partenaires capables et mettre
en place cet instrument dans l'in-
térêt général de l'économie touris-
tique du canton.

Ne pas sacrifier la qualité
pour la quantité...

Réduire les prestations, pour
offrir des prix attractifs, négliger la
modernisation de l'établissement
pour éviter des frais vont à ren-
contre des buts recherchés. Seule
la qualité peut conduire à la quan-
tité! Raison pour laquelle M. Bi-
selx, directeur de l'association a
lancé un nouvel appel aux mem-
bres présents: «A nous, par la
qualité de nos services, la variété,
l'originalité de l'offre et surtout
par la présence et le contact hôtes-
clients de regagner une clientèle
momentanément infidèle!»

Financement, formation profes-
sionnelle et marketing sont au
centre des préoccupations de l'as-
sociation. Les hôteliers sont bien
décidés à réagir, chacun dans son
hôtel, dans sa station, pour amé-
liorer l'offre touristique, intensifier
les actions de promotion pour
l'été, d'entente avec les offices du
tourisme et l'UVT.

On est bien décidé à se battre,
afin d'éviter à tout prix, après
avoir vaincu la saison d'hiver dans
presque la totalité du canton, de
perdre la bataille sur le marché
estival.

Le rôle de la Société
de crédit hôtelier

Conférencier du jour , M. Hans

Nouveau droit
matrimonial
Prise de position
du PSVR

Dans son congrès du 15 juin à
Chalais, le Parti socialiste du Va-
lais romand a pris position en fa-
veur du nouveau droit matrimo-
nial, qui sera soumis en votation
populaire le 22 septembre pro-
chain (votation fédérale).

Il a considéré que ce nouveau
droit réalisait en matière matri-
moniale des postulats d'équité et
d'égalité entre conjoints et méritait
son soutien unanime.

blêmes du financement dans l'hô-
tellerie, rappelant le rôle de la
SCH. Une société dont la Suisse
romande profite peu par rapport
aux cantons alémaniques.

Une raison capitale pour ces
disproportions régionales, surtout
pour les places en tête du clasj
sèment des cantons de Berne et :
des Grisons, sont les mesures
d'aide de ces deux régions dans le
cadre de la loi sur l'encouragement
à l'économie, renforçant ainsi
l'action de la Confédération par
des réductions d'intérêt supplé-
mentaires. Une situation qui incite
les hôteliers à l'investissement.

Ces effets pourront également se
produire en Valais, notre canton
ayant également créé sa loi sur
l'encouragement à l'économie, un
instrument qui permettra de venir
en aide à l'hôtellerie avec une plus'
grande efficacité.

Le salut «officiel»
et nendard

MM. Bernard Bornet et Maurice
Copt ont également profité de
l'occasion pour saluer les membres
de l'AHV, pour relever les efforts
des divers organes de l'association
pour améliorer l'image de l'hôtel-
lerie valaisanne. Le tourisme, qui
revêt une importance primordiale
dans l'économie valaisanne, n'est
de loin pas absent des soucis des
autorités cantonales, comme l'ont
constaté les hôteliers lors de ces
deux interventions.

Allocution de bienvenue des
autorités de Nendaz, productions
folkloriques et aubade de cors des .
Alpes, repas et excursion à Tra-
couet ont complété cette journée,
prestations à l'image de ce que
doit être notre tourisme: accueillir
les hôtes d'un jour ou d'une saison
en amis, dans la meilleure tradi-
tion d'hospitalité et d'authenticité.

Vient de paraître : «Les Lumière»
Mémorable aventure que celle

du cinématographe, merveilleux
appareil permettant de projeter
des images en mouvement à toute
une assemblée !

Le 7e art a trouvé sa technique
et son public à partir du 28 dé-
cembre 1895, grâce à l'invention
de Louis Lumière, au dynamisme
de son frère Auguste, à l'intuition
d'Antoine, leur père, personnage
haut en couleur.

Le quatre-vingt-dixième anni-
versaire de la séance fameuse du
Grand-Café, à Paris, est l'occasion
rêvée de raconter quel fut le destin
exceptionnel de ces hommes de
science modèles, chercheurs d'une
curiosité insatiable, chefs puis-

Quand les Bleques se mouillent...

CHAMPLAN (fl). - Depuis quelques années, l'Institut Saint-Ra-
phaël de Champlan ouvre sa piscine au public durant les mois d'été.
A partir du 23 juin prochain, les gens de Champlan et de Grimisuat
ou d'ailleurs pourront passer d'agréables moments de détente sur les
rives de ce plan d'eau de 12 m sur 25. Un gardien assurera la per-
manence de 10 à 19 heures tous les jours jusqu'au 20 août. Un petit
bar distribuera boissons et rafraîchissements. Une modeste entrée
donnera accès à la piscine, qui comprend une fosse à plongeon de
3 m 60 et un bassin de profondeur progressive (de 80 cm à 2 m).

FETE ROMANDE
ET INTERNATIONALE DU PATOIS

Pour la première fois
en Valais
SION (fl). - Les patois de
Suisse romande, à part le Jura,
appartiennent au groupe de la
langue d'Oc. Au même titre
que la Savoie et le val d'Aoste.
Les membres des diverses so-
ciétés patoisantes de ces ré-
gions auront sous peu l'occa-
sion de se rencontrer à Sierre.
Ce genre de réunion, organisé
tous les 4 ans, a choisi cette
année le Valais comme point
d'attache. C'est la première
fois...

Une fois par siècle
Le tournus veut que chacune

des trois régions mette sur p ied
cette manifestation à tour de
rôle. On estime donc que les
villes importantes de Roman-
die ont l'honneur de devenir la
cap itale de la langue d'Oc une
fois tous les 100 ans...

Fière à juste titre, la cité
sierroise sera donc le centre
d'un imposant rassemblement
les 28 et 29 septembre pro-
chain. On attend environ 800
personnes, au bas mot.

Généralement concentrée
sur une seule journée, cette
manifestation s'étendra cette
année sur deux jours. Le sa-
medi sera davantage consacré
aux richesses valaisannes, tan-
dis que le dimanche consti-
tuera la journée officielle de la
fête.

Année du patois
et de la jeunesse

Tout d'abord, il a été décidé
d'organiser un combat de rei-
nes. Cela faisait dix-sept ans
que les Sierrois n'avaient plus
connu un telle distraction. En-
suite, comme 1985 est à la fois
l'Année du patois et celle de la
jeunesse, les responsables ont
décidé de faire d'une p ierre
deux coups, en conviant tous
les artistes en herbe à se pro-
duire dans l'après-midi. Divers

sants d'une industrie alors d'avant-
garde, notables considérés, grands
bâtisseurs.

L'ouvrage de B. Chardère et de
G. et M. Borgé, fait donc revivre
l'épopée vivante, chaleureuse,
d'une famille lyonnaise qui connut
une fortune sans égale dès la fin
du Second Empire et durant tout
le début du XXe siècle. Il n'est
guère de domaine de la science
appliquée qui n'ait servi à nourrir
la fièvre de découverte des Lu-
mière: photographie et cinéma
bien sûr, mais aussi acoustique,
chimie, optique, chirurgie même.
Près de cent brevets et communi-
cations témoignent de leurs réus-
sites, et expliquent le dévelop-

prix récompenseront les meil-
leures prestations. Et pendant
que l'on est dans le domaine
artistique, précisons que les
adultes de la région écono-
mique de Sierre ne sont pas ex-
clus: le samedi soir sera réservé
aux artistes de plus de 16 ans
de tous acabits...

Première mondiale
En pays catholique, il était

inconcevable qu'une telle fête
ne débute pas par une messe,
surtout quand elle a lieu p rin-
cipalement un dimanche. Un
culte sera donc célébré le di-
manche matin, et chanté en
patois, avec la participation
d'un chœur de Veyras et un
autre du Jura du Nord. Par la
suite, les participants auront
droit à la première mondiale
d'une cantate polyp honique en
patois composée par Jean
Daetwyler.

Un concours organisé à l'in-
tention de tous les patoisants
de Suisse romande, de Savoie
et du pays d'Aoste trouvera son
épilogue en fin de matinée. Se-
lon les catégories, chansons,
poèmes, récits, divers p rix se-
ront distribués.

Dans l'après-midi, deux ten-
tes et un podium aménagé au
centre de l'arène seront con-
sacrés à toutes sortes de pro-
ductions. Sur le tantôt, deux
chants d'ensemble en patois
clôtureront cette fête romande
et interrégionale du patois. Il
s'agit du célèbre «Lioba», ou la
chanson du «Ram des va-
ches», et l'hymne patriotique
valaisan «C'est toi mon beau
Valais».

L'organisation de cette
grande manifestation incombe
à diverses personnalités sier-
roises, le principal responsable
étant M. René Salamin.

pement fulgurant de l'atelier puis
des usines.

On ne pouvait rêver plus bel
hommage à leur souvenir que l'al-
bum récemment paru aux Editions
Payot à Lausanne. -Le texte, évo-
cateur et précis, est accompagné
de témoignages originaux, et sur-
tout de nombreuses photographies
reproduites, souvent en bichromie
ou en quatre couleurs lorsqu'il
s'agit de rendre tout le charme des
admirables clichés autochromes.

M.A.
«Les Lumière» par B. Chardère, direc-
teur de l'Institut Lumière, et G. et M.
Borgé, 1 album au format 22 x 28 cm,
relié pleine toile, sous jaquette illustrée,
224 p., 168 illustrations. Editions Payot,
Lausanne.
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE CE SOIR A SIERRE

Enjeu considérable pour l'avenir
SIERRE (bd). - Les citoyennes et citoyens sierrois sont convoqués ce soir, mercredi 19 juin, à
20 heures, à la grande salle de l'Hôtel de Ville pour assister a l'assemblée primaire de leur
commune. Outre la lecture et l'adoption des comptes de la commune et des services
industriels, l'assemblée - que l'on souhaite très fréquentée - devra se prononcer sur deux
changements d'affectation de zones: celle des parcelles sises dans la région dite Paradis-
Guillamo et l'autre entre Muraz et Villa, au lieu appelé Tsamplanet.

Il s'agit donc la du point 5 de
l'ordre du jour, un point à pre-
mière vue peu significatif. En
fait, ces changements revêtent
une très grande importance
puisque le Paradis deviendrait,
en cas d'acceptation de sa nou-
velle affectation, officiellement
«disponible» à l'implantation
d'une construction d'intérêt pu-
blic, autrement dit de la future
école de commerce, d'une salle
de spectacle et, cas échéant, du
de collège de Sierre. Quant à la
zone Tsamplanet, on envisage
de la faire passer elle aussi en
zone dite «de réserve» en vue du
développement d'une place
aménagée pour le sport, les loi-
sirs et les jeux d'enfants.
«Paradis» pour qui?

Sans vouloir répéter ici ce que slonne a an> s mquieian au son
nous avions réalisé en son temps de ,a Maison Rose bâtie sur les
en présentant une enquête ap- terrains du Paradis. Il engageait
profondie sur la question, pré- alors une campagne de sensibi-
cisons cependant que les ter- lisation de l'opinion publique,
rains du Paradis, situés à quel- largement répercutée par la
ques enjambées de la piscine de presse et les médias audio-vi-
Guillamo, ont fait l'objet d'une suels. «On se trouve devant un
vaste polémique engagée par monument qui a un certain in-
MM. Jacques-Louis Isoz et Pas- térêt», admet-on au sein de la
cal Ruedin. Tout avait com- commune «mais dont l'origine
mencé en 1978 lorsque l'Etat n'est pas résolue. On peut dou-
demanda à la commune de ter de sa réelle valeur si ce n'est
Sierre «de mettre à sa disposi- un intérêt poétique comme objet
tion conformément aux dispo- choisi par des artistes et un in-
sitions légales un terrain d'une térêt d'histoire de l'art dans le
surface de 9000 à 10 000 m2 » en sens qu'elle permet de voir le
vue d'implanter l'école de com- modèle et la vision qu'en a eumerce et la salle de spectacles, l'artiste peintre dans son ta-«Par l'adjonction de lai réalisa- bleau „ Le jury présidé partion éventuelle du collège rap- 1Iarchitecte cantonal BernardpeUe-t-on a ce propos, c;est une Attin examina 28 jets etsurface de 13 500 m2 qui est re- retint
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affectés à la zone à bâtir et aptes  ̂

maintient dans son site la
à répondre à la requête de l'Etat, Maison Rose
examina la question en fonction L„En décembre 1983, l assem-
de critères de choix clairement blee primaire de Sierre approu-
définis: site, accès, économie et V£Ut les crédits destines a la rea-
urbanisme notamment. Après Usation d'une salle de spectacles
une première analyse, plusieurs dans ,1e cadre de la construction
zones restèrent en lice, puis - scolaire de Maison Rose,
assez rapidement - deux par- Au printemps 1984, M. Isoz
celles furent retenues: celle du intervient auprès de M. Comby,
Goubing (Petite Cible) et celle
du Paradis (Maison Rose). Mais,
finalement, en raison d'incon-

CHAMPIONNATS SUISSES DE VOL LIBRE A ZINAL
Vélideltistes en action le week-end prochain
ZINAL (bd). - Plus de dix après
avoir organisé la première
épreuve du genre en Suisse, Zi-
nal s'apprête à accueillir à nou-
veau les pilotes suisses de del-
taplane pour leur championnat
suisse. Ces joutes plutôt planan-
tes s'y dérouleront effectivement
les 21, 22 et 23 juin prochains
dans la très chouette station du
fond de la vallée. «Notre station
a toujours été intéressée par la
pratique du vol libre et ce n'est
que logique si, après avoir créé
une école de vol libre sous la di-
rection de M. Philippe Briod,
elle continue sur cette lancée en
recevant une compétition offi-
cielle», souligne-t-on à juste titre
à l'Office du tourisme de Zinal.

L'organisation des champion-
nats a été confiée au club Vol li-
bre Suchet d'Orbe (dont fait
partie M. Briod), en collabora-
tion avec les remontées méca-
niques et la station de Zinal.

TRENTE ANS DE PRISON
(x.j.). - Une de nos lectrices
établie à Formose, nous a
fait parvenir une lettre ou-
verte du père Camille Graff ,
jésuite, à Mgr Ignace Kung
Pin-mei (photo) qui se
trouve depuis trente ans
dans les prisons communis-
tes de Shangaï. Ce prélat
avait 55 ans lorsqu'il a été
arrêté.

«Presque la moitié de vo-
tre vie s'est passée en prison,
long offertoire de votre per-
sonne au Christ. Par amour
pour Lui. Par amour pour
son Eglise.»

Mgr Ignace Kung Pin-mei

vénients liés au Goubing (infra-
structures routières incom-
modes et difficiles à améliorer,
trop forte concentration d'élè-
ves), «la parcelle N° 510 dite du
Paradis d'une contenance de
10 338 m2 a recueilli l'unanimité
du Conseil de 1978.» Ce choix
fut ensuite soumis au Conseil
d'Etat à la fin novembre 1979
qui, à son tour, approuvait cette
option.

Plus tard - en 1983 et après
s'être assuré de la mise à dis-
position du terrain par la com-
mune qui bénéficiait d'un pacte
d'emption signé le 24 juin 1981 -
l'Etat arrêtait un programme de

Isoz réfute absolument) chargée
de réexaminer la proposition
communale et la décision de
l'assemblée primaire. La com-
mission dépose son rapport le 26
septembre 1984: le choix du
terrain du Paradis est confirmé.
En décembre 1984, le Conseil
communal confirme unani-
mement le choix de ce site
d'implantation. Au printemps
1985, le nouveau conseil fait de
même.
But du changement
de zone

construction et organisait un
concours de projets. Entre
temps, Jacques-Louis Isoz, pas-
sionné d'art, s'inquiétait du sort

chef du DIP. Ce dernier nomme
alors une commission neutre
(neutralité que Jacques-Louis

Philippe Briod et les élèves qu'U
a formés durant l'hiver dernier
se chargeront de coordonner le
tout.

Le programme prévoit, pour
vendredi: une réception des pi-
lotes à 8 h 30 et, dès 9 heures, la
montée à Sorebois et le début
des vols en «open-window». Les
journées de samedi et dimanche
se dérouleront en fonction du
même schéma horaire. En cas de
mauvais temps, les épreuves se-
raient renvoyées au week-end
suivant. «En fait, pour le public,
précise-t-on, les vols auront Ueu
dans l'après-midi. Le départ
s'effectue à Sorebois et l'arrivée
près du terrain de footbaU où
une cantine est instaUée.»

Le terme «open-window»
qualifiant la nature des vols de
ces championnats signifie que
«le directeur technique de
l'épreuve indique en fonction
des conditions une «fenêtre» de
vol, c'est-à-dire l'heure du début

a refusé toute compromis-
sion. Il n'a pas accepté la sé-
paration d'avec Rome que
comportait la création d'une
Eglise «patriotique» voulue
par le régime communiste,
l'ordination des évêques
sans le consentement de
Rome.

«Vous avez refusé le
schisme et vous avez été mis
en prison... Mais grâce à
vous, la vraie Eglise catho-
lique continue et se déve-
loppe en Chine continentale.
Invisible pour beaucoup, eUe
vit réellement et s'accroît.»

EN CHINE

L'assemblée primaire devra
donc se prononcer sur les chan-
gements de zone des terrains du
Paradis et de Tsamplanet. Les
terrains du Paradis sont classés
dans la zone à bâtir de moyenne
densité pour «les aménagements
d'espaces urbains aérés». Il va
donc s'agir de classer les ter-
rains en zone de réserve (art. 95
RCC) afin de respecter la déci-
sion prise par l'assemblée pri-
maire en date du 14 décembre
1983. Le but de la zone de ré-
serve consiste «à regrouper des
terrains que la collectivité pos-
sède ou se propose d'acquérir
pour des aménagements d'in-
térêt public». On comprend dès .
lors mieux pourquoi l'assemblée
primaire de ce soir revêt autant
d'importance. Sans cette modi-
fication d'affectation de zone, la
construction de l'école de com-
merce, de la salle de spectacle et
du collège de Sierre pourrait en
effet se voir renvoyée aux ca-
lendes grecques. Aux Sierrois de
trancher une fois pour toutes sur
le dossier «Paradis-Maison
Rose»... ce soir, à 20 heures,
dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville.

A relever pour conclure que
l'association Civisme et Liberté
a mobilisé ses troupes en vue de
l'échéance de ce soir. Une lettre
d'invitation personnelle a en ef-
fet été adressée à tous ses mem-
bres et sympathisants pour
qu'Us participent massivement à
l'assemblée primaire en se pro-
nonçant contre la modification
de zone...

et l'heure de fin pendant les-
queUes les pUotes s'élancent U-
brement dans le ciel». Les véli-
deltistes sont jugés d'après le
nombre de balises disposées
dans le val d'Anniviers qu'Us
auront réussi à photographier et
aussi en fonction du kilométrage
parcouru. Le temps permettra
de départager les éventuels ex
aequo.

L'organisateur avise la popu-
lation que des risques d'atterris-
sages imprévus sont possibles
durant ces trois jours. Il remer-
cie d'avance les propriétaires de
terrains pour leur compréhen-
sion.

Pour tout renseignement
technique, vous pouvez télépho-
ner à M. Philippe Briod au 024/
41 18 12. Pour d'autres infor-
mations complémentaires,
veuiUez vous adresser à l'office
du tourisme de Zinal, au 027/
65 13 70.

HONORÉ DAUMIER AU CHÂTEAU DE VILLA
Interpeller les consciences et le pouvoir
SIERRE (bd). - BD'85 est mort.
Pourtant, le festival a trouvé un
heureux prolongement grâce à
deux brillantes expositions. Il
s'agit de l'exposition en tout
point remarquable des œuvres
de H.-R. Giger, prince du fan-
tastique, dans la maison de
Courten (ce dont nous repar-
lerons d'ici peu) et de la su-
perbe rétrospective des litho-
graphies, de M. Honoré Dau-
mier, précurseur du dessin de
presse, mort en 1879.

La naissance de Daumier en
1808, à Marseille, se situait
pratiquement à mi-chemin en-
tré les épisodes les plus san-
glants de la Révolution fran-
çaise et la f in des travaux du
Congrès de Vienne. Quant à sa
mort, elle survint après qu 'il eut
vécu la révolution de 1830, les
barricades de 1848, le coup
d'Etat de décembre 1851, le
siège de la capitale après la dé-
faite de 1870 et l'insurrection
de la Commune en 1871. «Une
succession d'événements signi-
ficatifs qui avaient de quoi
provoquer l'homme, même le
p lus indifférent» , écrivait-on à
son sujet.

Fils d'un vitrier plus poète
qu 'artisan, Honoré Daumier
vient s 'établir à Paris en 1816.
Aine d'une famille de trois en-
fants, il s 'essaya à p lusieurs
métiers, apprit le dessin et la li-
thographie et finit par rencon-
trer Charles Philipon. Cette
rencontre décida définitivement
de sa carrière. Car Philipon
avait créé, après la Révolution
de 1830, un premier journal
d'opposition, suivi du célèbre
«Charivari» en 1832. Daumier y
livrera en trente années de col-
laboration quelque 4000 litho-
graphies dont on peut apprécier
quelques exemples aujourd'hui
au château de Villa. A cette
production exceptionnelle, il
convient d'ajouter une riche
collection d'huiles, de sculp-

J.C.E. DE SIERRE ET «SA » B.D.

Un premier titre européen
SIERRE (bd). - Déjà récom-
pensée à l'échelon national
pour avoir créé et lancé le
Festival international de BD à
Sierre, la JCE sierroise vient de
décrocher une autre distinc-
tion à Sheffield (Yorkshire,
Angleterre). C'est en effet du-
rant BD'85, donc du 13 au 16
juin, que s'y déroulait le con-
grès annuel des jeunes cham-
bres européennes. Représentés
par M. Guy Bruttin et Mme
Marie-Françoise Massy, les
Sierrois de la JCE ont présenté
leur réalisation qui finit par
obtenir ni plus ni moins que le
premier prix européen, ex ae-

Vague de cambriolages
en ville de Sierre
SIERRE (bd). - Cette première moitié du mois de juin
aura été particulièrement «riche» en... «misères» pour plu-
sieurs cafetiers-restaurateurs de la ville notamment. Aux
quatre coins de la cité en effet, des cambriolages de ca-
gnottes, appareils à sous et autres caisses enregistreuses
ont été signalés à la police par des tenanciers d'étabUs-
sements pubUcs. L'un d'eux, installé dans le quartier de
Borzuat, s'est même retrouvé, un dimanche matin très tôt,
face à un individu armé (était-ce un pistolet d'alarme?) qui
se voulait menaçant. Alerté par des bruits plutôt suspects
d'autant que son café est fermé le dimanche, ce restaura-
teur ne prit pas de risques inutiles et préféra «prévenir que
guérir» en laissant partir cet individu peu recommandable
et apparemment seul. Aucun coup de feu n'a toutefois été
tiré. La police mène son enquête. On ne sait pas si eUe a
déjà porté des fruits. Dans les milieux de la restauration,
on ne cache pas son inquiétude face à cette vague de «vi-
sites nocturnes». Visites émanant U est vrai d'une clientèle
d'un genre tout à fait particuUer...

Berne : «Gemeinde 1985»
BERNE (A TS). - La 7e exposition suisse pour les collectivités publiques,
«Gemeinde 85», s 'est ouverte hier à Beme. Jusqu'à vendredi, 280 expo-
sants y présentent des machines, appareils et installations répondant aux
besoins des pouvoirs publics et administrations. Selon les organisateurs,
on y trouve pratiquement tout, de l'ordinateur à la machine pour l'entre-
tien des routes et de l'armoire-classeur aux solutions pour l'élimination
des déchets.

L'exposition s 'adresse à un public spécialisé. Elle attend notamment
des visiteurs des administrations communales, cantonales et fédérale
ainsi que des acheteurs de diverses institutions et entreprises.

Une lithographie due à l'immense talent d'Honoré Daumier

tares et d'aquarelles.
«En témoin oculaire et génial

rapporteur de son temps, Ho-
noré Daumier illustrera par des
dessins d'un humour féroce ou
bonhomme - d'une technique
éblouissante — les progrès de
l'ère industrielle», explique une
spécialiste de cet éminent ar-
tiste. Son œuvre traduisit dans
une sorte de continuité «toute
l'horreur de l'homme Daumier
pour la guerre et la course aux
armements, ses désaccords
avec les régimes en p lace et,

quo avec les Pays-Bas, et leur
projet à but humanitaire. Ce
congrès attribue différents
prix. Celui qui récompense
aujourd'hui l'équipe des bé-
déistes sierrois couronne le
«best local project», autrement
dit le meilleur projet local.

La JCE de la cité du soleil
n'en restera pas la puisqu'elle
entend se rendre à Carthagena,
en Colombie, du 17 au 24 no-
vembre 1985, date du... con-
grès mondial des jaycees. Nos
plus sincères félicitations à la
jeune chambre pour ce nou-
veau succès qui la récompense
de sa magnifique réalisation.

surtout, son indéfectible atta-
chement à la cause des petites
gens, des travailleurs et des op-
primés ». «D'une rare fidélité à
sa propre vision du monde,
Daumier ne cessera jamais, par
le truchement de son art, de
s'indigner, de protester, d'inter-
peller les consciences et le
pouvoir.» Rien ne l'arrêtait, pas
même la prison ou la censure.
Seule la maladie le força à
cesser sa création lithographi-
que. De son vivant, il fut  heu-
reusement reconnu par ses
pairs, les graveurs, les peintres.
Delacroix et Victor Hugo, Bau-
delaire, Nadar ou Corot saluè-
rent et côtoyèrent ce «vision-
naire dont la notoriété ne cesse
de grandir».

La puissante exposition qui
lui est dédiée à Sierre, au châ-
teau de Villa, sera visible du-
rant tout l'été, puisque ouverte
jusqu 'au 25 août prochain.

Pmnnrlû?-I I I[<VI »,_.— .

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

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

G. Udry
Tél. 027/22 79 77

«Allô! Securitas.

J'assiste à un
congrès et j'ai oublié
mes lunettes chez moi.
Or, vous avez la clé.

Pourriez-vous
me les faire parvenir
aujourd'hui encore?»

«Oui, certainement.»
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Le nettoyant en profondeur pour
tapis et moquettes et la brosse à
tapis: un système de soins pour
tapis absolument nouveau
Ce nouveau système de soins pour tapis est très simple
et pratique dans son emploi: on répartit la poudre
sur le tapis, on la fait pénétrer dans les fibres du tapis
au moyen de la brosse (celle-ci s'adapte d'ailleurs
à tous les balais-brosses ou manches à balai) et on
laisse sécher pendant 2 heures seulement - il n'est pas
interdit de marcher sur le tapis pendant ce laps de
temps. Bien aspirer et déjà vous avez un tapis qui brille
de propreté et de fraîcheur!
Maintenant le nettoyage de votre tapis est aussi simple
et hygiénique que le nettoyage au sol. Le sol, vous le
balayez et le lavez; le tapis, vous l'aspirez et le nettoyez
en profondeur.
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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 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

GH Avendre

Cartes, 5'OC
tarots, de
voyance. cuisine

Tél. 027/36 22 30 avec frigo, etc.
heures des repas. Tél. 027/55 35 99.

36-182517-460895 _̂s_

LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières -CHAMOSON: Favre Bernard,
Garage de Chamoson - FULLY: Grange André, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Per-
raudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard -SAINT-MAURICE: Emery André, Grand-Rue 46-
SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz - SAXON: Burnier Emile, rue des Barrières
- SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône - SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 -
VERNAYAZ: Coucet Claude - VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron - VOUVRY : de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie

Cours d'allemand
pour jeunes filles
au Simplon, du 4 au 24 août
Fr. 800.-tout compris

Cours d'allemand
pour qarcons à Crans
du 23 juin au 13 juillet et du 4 au 24 août
Fr. 1000.- tout compris.
Inscriptions: Foyer La Résidence
Rue de Gravelone 4,1950 Sion
Tél. 027/22 75 72. 36-2465
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Le vrai félin
WILDCAT

élégance, la souplesse et la sûreté
'un félin: Cilo Wildcat.
vec la sécurité d'une grande marque
t, surtout, l'assurance casco-cyclo
xclusive ainsi que toutes les autres
restations du programme Cilo-
.ssistance comprises dans le prix.
e vrai félin 107B 

avec casco-cyclo

| Sensationnelle nouveauté :
1 A chacun son boguet grâce au
f «montage à la carte ».

MSMta
Qualité suisse et brio

Fraises
à cueillir
chez Sylvain Gerber
Le Grand-Pré
1867 Ollon
Tél. 025/3911 83

Ouvert 7 jours sur 7
sans interruption à
midi
Pas besoin de s'an-
noncer à l'avance.

22-12017-20

rapide
P

iscret

Prêt Homme avec permis
nprçnnnpl B + P81™13 de con-persunnei duire cherche emploi
jusqu'à Fr. 30 000.-
„„,„. manœuvre
AFFIDA alHA ~...Case postale 359 8106 OU
Martigny autresTél. 026/2 40 09 «w"«w»
Permanence du lundi
au vendredi,
de 17 h 15 à 19 h 15 Tél. 025/71 87 32
Répond 24 h sur 24. demander
(D'Angelo-Ermann). M- Armand.

22-16360 36-435616

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»

,---- .?
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. ,__ I

¦ Nom
¦ Prénom

" Rue No.

| NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 MS|
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FÊTE CANTONALE DES MALADES
Une solidarité
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la
fête cantonale des malades qui se
tiendra dimanche prochain à
Viège, le comité d'organisation
vient de faire le point lors d'une
conférence de presse dirigée par
M. Erwin Leiggener, président du
CO, entouré de MM. Armin Ber-
tholjotti , vice-président, Bernard
Clemenz, chef de presse, Marcel
Schwestermann, réception, ainsi
que de l'abbé Bruno Lauber, curé
de la paroisse de Loèche-Ville,
responsable de la partie religieuse
qui sera mise sur pied en la cir-
constance.

C'est la première fois que pa-
reille rencontre se tient dans le
Haut-Valais. Elle est placée sous le
patronage de la section haut-va-
laisanne des brancardiers de
Lourdes, en collaboration avec de
nombreuses personnes qui se sont
spontanément annoncées pour
prêter main forte aux organisa-
teurs. Sur les quelque 1300 parti-
cipants annoncés, patients, inva-
lides ou gens du troisième âge, a
qui tout sera gracieusement offert,
à part les boissons, 600 provien-
nent de la partie romande de ce
canton. Outre leurs accompa-
gnants, ces hôtes pourront éga-
lement compter sur l'aide de l'or-
ganisation, qui dispose à cet effet
de 400 personnes au total.

Mexico ade... Mexico oie?
BRIGUE. - Lundi soir, la TV
suisse alémanique consacrait un
volet de son programme qui a cer-
tainement retenu l'attention de
nombreux téléspectateurs, outre-
Sarine en tout cas. Intitulée
«Mexico ade ou Mexico oie?»,
l'émission concernait évidemment
la problématique participation de
la Suisse aux prochains cham-
pionnats du monde de football,
qui se dérouleront l'an prochain au
Mexique. Une présence helvétique
qui semble beaucoup moins cer-
taine depuis les deux récentes et
cuisantes défaites essuyées face à
la Russie et à l'Irlande.

Me Rumo, président de la Ligue
nationale, le président Oberholzer
du Grasshopper ainsi que MM.
Wolfisberg et Hitzfeld , respecti-
vement entraîneur de l'équipe na-
tionale et du FC Aarau, prenaient
part aux discussions, dirigées par
Martin Furgler. Parmi le public,
deux journalistes, les confrères
Lutz du «Sport» et Widmer du
«Blick» qui ont posé des ques-
tions. A celle de savoir si la Suisse
avait encore une chance de se
qualifier, Me Rumo a répondu
qu'il y avait encore six points en
jeu et qu'un match durait nonante
minutes... En ce qui concerne le
manque d'organisation au sein de
l'équipe, Wolfisberg s'en défend:
avant ces deux défaites, tout mar-

Eminents médecins et chercheurs
sur le Haut-Plateau

Cette année encore s'est te-
nue sur le Haut-Plateau, du 9
au 15 juin, à l'Hôtel du Golf la
Conférence internationale sur
les membranes biologiques.
Grâce à l'excellente organisa-
tion de la doctoresse Liana
Bolis, d'éminents médecins et
chercheurs du monde entier
ont partagé leurs dernières dé-
couvertes. Relevons parmi les
participants la présence de
deux médecins valaisans, les
docteurs Alain Borgeat et
Christian de Courten.

Le thème choisi cette année
relève de l'étude des membra-
nes des cellules nerveuses et
de leur excitabilité par diffé-
rentes substances.

L'apport des travaux de la
recherche fondamentale a
permis de réaliser d'impor-
tants progrès dans la compré-
hension des mécanismes fon-
damentaux de maladies telles
que les maladies dégénératives

Crème à prix réduit
LA USANNE (A TS). - Pour la deuxième fois cette année, le consomma-
teur suisse trouvera de la crème entière à p rix réduit dans le commerce, et
cela jusqu'au 2 juillet, a annoncé mardi l'agence CRIA, à Lausanne. La
réduction de p rix est d'un franc par litre et s 'appli que proportionnelle-
ment aux emballages p lus petits, relève-t-on à l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait. Cette crème sera reconnaissable à son étiquette
spéciale.

que l'on veut durable
M. Erwin Leiggener a également

souligné la vague de solidarité qui
s'est manifestée pour l'occasion,
tant de la part d'aides bénévoles
que du côte de généreux mécènes.
De nombreux commerçants ont
également apporté leur contribu-
tion. Tout parait donc être déjà
résolu, sur le plan matériel, estimé
à 35 000 francs, le budget de la
journée est d'ores et déjà couvert.
S'il y a un éventuel déficit, il sera
assuré par l'Association cantonale
des brancardiers de Lourdes, et s'il
y a excédent de recettes, il sera in-
tégralement remis à la section
haut-valaisanne des brancardiers
en faveur de la réalisation d'une
bonne œuvre.

La cérémonie se tiendra à la pa-
tinoire couverte, où il y a place et
installations suffisantes pour ren-
dre agréable le séjour de chaque
hôte. Le programme de la journée
prévoit, notamment, l'arrivée des
participants à 9 heures, avec le
partage du verre de l'amitié sous la
forme d'un bouillon. A 10 heures,
souhaits de bienvenue prononcés
successivement par MM. Erwin
Leiggener et Georges Dayer, res-
ponsable de l'organisation pour le
Bas-Valais, puis, le président de la
commune de Viège, M. Peter
Bloetzer, s'adressera aux hôtes
pour les saluer au nom de la Mu-

chait normalement. Les problèmes
de certains clubs ont également
influencé le rendement de l'équipe
nationale. Alors, après la débâcle
russe, pourquoi ne pas avoir mo-
difié l'instrument de combat? En
l'espace de quelques semaines,
l'opération n'était pas possible, af-
firme Wolfisberg.

Me Rumo, qu'avez-vous entre-
pris contre ce malaise? Et l'inter-
pellé de répondre: «Quand on
perd, le malaise est toujours
avancé. En principe, le président
ne peut rien faire. D'autant que le
comportement d'une équipe ne
dépend pas seulement d'idées pré-
sidentielles, mais beaucoup de la
forme du joueur, du comporte-
ment du public et de l'arbitre
aussi.

Pourquoi ne pas s'inspirer de
l'équipe d'Aarau qui s'est expri-
mée pendant toute la saison en
présentant un jeu collectif? Selon
M. Widmer, le jeu moderne de
l'équipe argoviènne est unique en
son genre dans le pays et il est dû à
son entraîneur. Et M. Hitzfeld
d'ajouter: «Quand on est rétribué,
souvent largement, . pour taper
dans un ballon, il ne devrait pas
avoir d'autre motivation pour le
joueur que celle de remplir son
contrat au plus près de sa cons-
cience. Celui qui ne veut pas le
comprendre ou fait preuve de

du système nerveux central,
les dangers et affections car-
dio-vasculaires. Cette recher-
che de base fait également bé-
néficier l'industrie pharma-
ceutique de ses progrès dans
l'élaboration de nouveaux mé-
dicaments tels que, par exem-
ple, anticalciques. Une journée
a d'ailleurs été consacrée à ce
thème. Ces médicaments mo-
difiant le transport du calcium
à travers les membranes
jouent un rôle primordial dans
le traitement de l'angine de
Iioitrine et la prévention de
'infarctus du myocarde, une

des causes principales de dé-
cès en Suisse.

Les participants à ce con-
grès ont été aussi reçus à la
salle bourgeoisiale de Cher-
mignon en compagnie des dif-
férentes autorités sanitaires du
canton, en particulier le doc-
teur Vouilloz, médecin can-
tonal.

nicipalité. Q y aura des produc-
tions musicales, notamment du
quatuor de trombones de Fully, de
l'ancienne musique de Stalden, qui
salueront l'allocution de M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat Rehaussé
par des productions du chœur
d'église de Loèche-Ville et des
morceaux de guitare interprétés
par Béatrice Imhof, l'office reli-
gieux sera célébré par Mgr Henri
Schwéry, évêque du diocèse.
Après le repas servi en commun,
préparé par M. Germain Eyer,
aura Ueu la partie récréative avec
la participation de divers groupes
folkloriques et musicaux. La fin de
la journée sera couronnée par la
bénédiction des participants.

L'abbé Lauber a souligné le ca-
ractère de la rencontre: son but
n'est pas seulement celui de sim-
plement divertir, U devrait être
également le motif d'une prise de
conscience générale. Aujourd'hui
plus que jamais, le malade souffre
terriblement de solitude, plus dou-
loureuse parfois que la maladie
elle-même. Alors pourquoi ne pas
profiter de cette fête pour relancer
de nouveUes et bonnes intentions
sur le chemin de la solidarité can-
tonale, durable?

Cordiale bienvenue à Viège, et
que la rencontre atteigne son ob-
jectif.

mauvaise volonté n'a absolument
rien à faire sur un terrain de foot-
ball...» Quant au projet relatif à la
diminution du nombre de clubs de
ligue nationale A, les avis de M.
Oberholzer sont opposés à ceux de
M. Hitzfeld. Le premier considère
l'initiative et sa mise en pratique
comme salutaire. Le second pré-
tend le contraire et s'explique:

Les joueurs talentueux ne se
trouvent pas nécessairement dans
les grands clubs. Il en veut pour . _

SE srs'ç Importante assemblée généraleou Claudio Sulzer qui provient - I V _

:,:. ',",:i; : : ,:, ¦¦; de l'Union suisse des installateurs électriciens
clubs doivent apporter leur col-
laboration à la réussite de l'équipe
nationale. Pour Me Rumo, l'intro-
duction d'un deuxième joueur
étranger n'est pas un problème
structurel, mais conjoncturel.

Dans le fond , ces intéressantes
discussions auraient certainement
captivé l'attention des téléspecta-
teurs «welches» si elles avaient été
traitées en bon allemand, on s'en
doute. Serait-ce trop demander à
la TV Suisse alémanique de faire
cet effort? Surtout lorsqu'il s'agit
de questions susceptibles d'inté-
resser les téléspectateurs de l'en-
semble du pays. Dans le cas par-
ticulier, qu'auraient dit ses inter-
locuteurs si Me Rumo - le seul
Romand sur le plateau - s'était
mis à leur répondre en patois des
montagnes neuchâteloises, par
exemple?

Louis Tissonnier

ECOLE DES DRANSES
CYCLE D'ORIENTATION PRIVÉ + ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

NOUVEAU : CYCLE D'ORIENTATION
PROGRAMMES ORGANISATION *• Contacts avec L'Ecole
Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valaisan-
nes.

5e et 6e primaires
^Pour le passage de la 6" année
primaire au cycle d'orientation.
l'Ecole des Dranses est soumise
au règlement cantonal, les con-
ditions de passage sont les mê-
mes que pour les élèves qui ont
suivi une école publique, soit un
tiers des notes de cinquième et
deux tiers des notes de sixième
obtenues à l'Ecole des Dranses.

r et 2e classes
Cycle d'orientation
Cet enseignement est destiné à
des étudiants(es) qui ont ter-
miné leurs classes primaires.
Son but est la préparation aux
études menant à la maturité, à
d'autres écoles spécialisées et
aux apprentissages.

SAAS-FEE
Les técéistes dans le métro alpin

Après avoir affronté l 'Allalin, les técéistes rentrent paisiblement vers la station de Saas-Fee
engourdie dans la chaleur de la mi-juin. Photo Alice Zuber

Saas-Fee, dimanche
16 juin: quelques centaines
de técéistes valaisans dé-
couvrent le métro alpin de
Saas-Fee par une lumineuse
journée. L 'Allalin étale sa
majestueuse blancheur dans
l'éclat du premier été.

Cette rencontre sur les
sommets a été organisée par
la société locale des remon-
tées mécaniques et par la
section valaisanne du TCS.

En fin de matinée, MM.
Herbert Bumann et François
Valmaggia accueillaient une

Cette association regroupant
plus de 1900 membres a tenu son
assemblée annuelle à Lugano les
14 et 15 juin 1985.

Le rapport présidentiel a relevé
plus spécialement:
- les relations avec l'Inspection

fédérale des installations à cou-
rant fort;

- l'élaboration d'une nouvelle loi
sur les télécommunications;

- les rapports avec les fournis-
seurs;

- la lutte contre le travail au noir.
Pour mémoire, le président cen-

tral a souligné aussi l'activité or-
dinaire de l'USIE qui peut se ré-
sumer comme suit:
- organisation de nombreux cours

de perfectionnement et des exa-
mens de maîtrise;

- rédaction du journal profession-
nel «Electro-Revue» ;

- impression des documents de

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE
1. Enseignement

individualisé
Les leçons sont données dans
de petites classes à effectif très
réduit. Le maître a ainsi la pos-
sibilité de suivre personnelle-
ment chaque élève.

2. Enseignant disponible
et diplômé

Dans une école privée, l'ensei-
gnant est directement intéressé
par la réussite de ses élèves. Il
est donc à leur entière disposi-
tion.

3. Etude surveillée
Des études sont organisées à
midi et le soir. Elles permettent
aux parents qui travaillent de
mieux s'organiser et aux élèves
de faire leurs devoirs en classe.

joyeuse foule à la station
terminale et proposaient une
verrée aux técéistes.

Beaucoup de visiteurs
s'étaient munis de leurs lat-
tes, tandis que les non-
skieurs se promenaient avec
émerveillement sur la p la-
teforme enneigée du Mittel-
allalin.

Cette journée s 'inscrit
dans le cadre des efforts
qu'entreprend le TCS Valais
pour faire connaître à ses
p lus de 30 000 membres les
hauts lieux du tourisme va-

pnx;
- renouvellement de la convention

collective nationale de travail
pour 4 ans;

- amélioration du système infor-
matique Nova-Sera Usie.
Lors des élections statutaires,

M. Albert Amherd de Brigue-Glis,
a été acclamé président central
pour une nouvelle période de trois
ans.

Le texte des nouveaux statuts
examinés dans le cadre des sec-
tions a été approuvé sans remar-
que.

C'est à Interlaken, au mois de
juin, que se dérouleront en 1986
les assises annuelles de l'USIE.

Sous point «divers» de l'ordre
du jour, M. Gerber, représentant
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, a renseigné l'assemblée sur
les votations fédérales du 22 sep-
tembre.

4. Contacts
avec les parents

La direction de l'école impose
un contact trimestriel entre les
parents des élèves et l'ensei-
gnant. Ces contacts nombreux
et rapprochés évitent au maxi-
mum les difficultés.

LOCAUX
Pour la nouvelle rentrée sco-
laire, l'Ecole des Dranses a
aménagé de nouveaux locaux (à
côté des locaux actuels). Les
élèves se trouveront ainsi dans
un cadre très agréable et calme,
qui devra d'autant plus favoriser
les études.

INSCRIPTIONS
Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous, sans engagement
de votre part, veuillez prendre
Contact SOit: nellTnéc n c.rr>Tr-,,nnrnen i nec i. ocr i civmnc

laisan.
Le succès rencontré à

Saas-Fee permet d'envisager
le renouvellement fré quent
de telles expériences. On sait
que la section valaisanne du
TCS est très attachée à pro-
mouvoir nos stations en Va-
lais et hors du Valais.

Elle a d'ailleurs patronné,
il y a deux ans, la réalisation
d'un guide touristique du
Valais rédigé d'une plume
alerte par Edouard Morand.

a.z.

Une fois de plus, un membre a
soulevé le problème de la politique
des prix. Il a lancé un appel pour
que tous les responsables d'entre-
prise cessent de présenter des prix
qui ne couvrent pas tous les frais
de salaires, de matériel, de charges
sociales, etc.

MM. Maurice Grept, président
cantonal, et Michel Bagnoud, di-
recteur adjoint du Bureau des Mé-
tiers, accompagnaient la forte dé-
légation de l'Association cantonale
valaisanne des installateurs élec-
triciens participant à cette rencon-
tre annuelle des chefs d'entreprise
d'installations électriques.

L'Association des installateurs
électriciens du canton du Tessin
avait vraiment tout prévu pour as-
surer un plein succès à ce congrès
qui se clôtura par une promenade
en bateau sur le !?> et un dîner de
gala typiquement tessinois.

avec L'ECOle
des Dranses
Rue du Simplon 25
1920 MARTIGNY

ou directement avec le secré-
tariat permanent des directions
responsables:
pour les primaires
ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 SION
Tél. 027/22 78 83
pour le cycle d'orientation
ECOLE MONTANI
Avenue de France
1950 SION
Tél. 027/22 55 60

NOS BUTS
offrir à nos élèves la possibi-
lité de se rattraper pour avoir
un avenir heureux
donner à nos élèves le goût
du travail et des études.
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Que ton repos soit doux
comme ion cœur fu t  bon.

Monsieur et Madame Georges BONJEAN-DELAVY et leurs
enfants Nadia, Emmanuel et Isabelle, à Vouvry;

Madame et Monsieur Yvan ZAMORI-BONJEAN et leur fils
Peter, à Vouvry;

Madame et Monsieur Michel BATCHELOR-BONJEAN et leurs
enfants Michaela , Philippe, Marie-Laure et Angélique, à
Vouvry;

Madame veuve Louise MOTTIER et famille, à Lausanne et
Vionnaz;

Révérende sœur Maximillia, à Domdidier;
Monsieur et Madame Jean VANNAY et famille, à Vouvry, Saint-

Maurice et Monthey;
Monsieur Hyacinthe PARCHET et famille, à Vouvry;
La famille de feu Alfred BONJEAN, à Vouvry;
La famille de feu Victor BONJEAN, à Vouvry;

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

Madame
Hélène BONJEAN-

VANNAY
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le mardi 18 juin 1985, dans sa 79e année, munie des
sacrements de PEglise.

L'ensevelissement aura Ueu à l'égUse paroissiale de Vouvry, le
jeudi 20 juin 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la chapeUe ardente de Vouvry, où la famUle
sera présente aujourd'hui mercredi 19 juin 1985, de 19 heures à
20 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La famUle de feu AUred NICOLET-TORNAY, à Saxon et

Martigny;
La famUle de feu Fernand RAPPAZ-TORNAY, à Saxon;
La famUle d'Eric HAUSER-TORNAY, à Lausanne;
La famUle de René CLARET-TORNAY, à Saxon et Riddes;
La famille de feu EmUe TORNAY-MORARD, à Saxon et

Lausanne;
La famUle de feu Bernard TORNAY-MICHELLOD, à Saxon;
¦ La famUle de feu Alfred DUPONT, à Saxon et Martigny;

ainsi que les f amiUes parentes et alUées ont le très grand chagrin
de f aire part du décès de

Madame
Nathalie DUPONT

née TORNAY
leur chère sœur, beUe-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 juin 1985, dans sa
72' année.

L'enseveUssement aura Ueu à l'égUse de Saxon, le jeudi 20 juin
1985, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saxon, où la famUle sera présente
aujourd'hui mercredi 19 juin 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Laurent LATHION Santo del GENIO

20 juin 1984 21 juin 1983
20 juin 1985 21 juin 1985

Une année déjà que tu nous as Déjà deux ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste quittés. Dans le cœur de ceux
présent dans nos cœurs. qui t'aiment, on ne t'oubUe

~ - pas.Ton épouse, Ton épouse, tes enfants
tes enfants. et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
i . célébrée aujourd'hui mercredi célébrée à l'église Saint-Théo-

19 juin 1985, à 19 h 30, à dule, à Sion, le jeudi 20 juir
l'égUse de Basse-Nendaz. 1985, à 19 h 30.

t
Monsieur , et Madame Robert FRANC-FOURNIER et leurs

enfants, à Martigny, Sion et Genève;
Madame et Monsieur Yves COURCIER-FRANC et leurs enfants,

à Neuchâtel et Salvan;
Monsieur et Madame Michel FRANC-DUSSEX et leurs enfants,

à Martigny;
Monsieur Marcel FRANC et ses enfants, à Lausanne et

Martigny;
Monsieur et Madame Claude FRANC-FOURNIER et leurs

enfants, à Martigny;
MademoiseUe Fanny FRANC, à Martigny;
Madame Suzanne ABBET, à Chemin et sa famille ;
Mademoiselle Juliette GIROUD, à Martigny;
Madame Hélène GAILLARD, à Martigny, et sa famiUe ;

ainsi que les famUles parentes et alUées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu,
parrain, oncle et cousin, survenu à l'Hôpital de Martigny le
18 juin 1985, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de
l'EgUse.

L'enseveUssement aura Ueu le jeudi 20 juin 1985, à 10 heures, à
l'égUse paroissiale de Martigny.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famUle sera présente aujourd'hui mercredi 19 juin, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t" 
_

La société de gymnastique Octoduria
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

président d'honneur et papa de Claudi, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René ESSELLIER

Voici deux ans que vous nous
avez quittés mais votre sou-
venir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Un employé dévoué.

EN SOUVENIR DE

Albert SALAMIN

19 juin 1984
19 juin 1985

Nous continuons la route que
tu as faite avec nous, malgré
notre douleur et notre peine.
Comme dans le passé, tu restes
notre guide. Il nous reste tout
l'amour que ton cœur a semé.
Du haut du ciel, protège-nous!

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
19 juin 1985, à 20 heures, à
Noës.

t
La classe 1914 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de leur contemporaine

Madame
Nathalie DUPONT
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

SAUTHIER

[ \__________________^^BmmiW ¦P' Ê̂F-- - _____% ¦
m ." mnmmWÊÊÊ
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19 juin 1980
19 juin 1985

Cinq ans déjà, mais pour nous
c'était hier. Le temps fuit , mais
les souvenirs restent, et dans
nos cœurs resteront à jamais
gravés tout l'amour et la ten-
dresse que tu n'as pas cessé de
nous donner.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapeUe d'Aven,
le samedi 22 juin 1985, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur m~ j ~* fj
Fernand II J
DUBOIS ¦f"'

-^
24 juin 1985 W'

A l'unisson, nos cœurs bat- \
tent pour toi qui as réjouit
le chœur céleste.
Que nos prières nous aident à comprendre le mystère
de la vie après la vie.
Chantons les louanges du Seigneur.

Ta femme, tes enfants,
petits-enfants et famUle.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 22 juin
1985 à 18 heures à l'égUse paroissiale de Saint-Maurice.

Monsieur Léonce PARCHET;
Madame Agnès FLUELER-ANDREY;
Monsieur et Madame Joseph FLUELER-MARTINEZ et leurs

enfants Carmen, Maria, Jose-Luis et Béatrice;
Monsieur et Madame GUbert SUCHET-PARCHET et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean CHATELAN-PARCHET, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis PARCHET, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred PARCHET;
Monsieur et Madame Louis NICOLET-PARCHET, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand VAUCHER-PARCHET;
Monsieur et Madame Hans REIST-PARCHET et leur fils;
Monsieur et Madame Paul PARCHET, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Raymond PARCHET;
Monsieur et Madame Prosper LATHION-PARCHET, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame CamUle PIGNAT-CARRAUX, leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les famUles parentes, alUées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès PARCHET

née FLUELER
leur très chère épouse, sœur, beUe-sœur, tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 juin 1985, le jour de
ses 58 ans, après de grandes souffrances.

La messe sera célébrée à l'égUse Saint-Nicolas-de-Fluë, à Mont-
brUlant (GE), où la défunte repose, le jeudi 20 juin 1985, à
11 heures.

En Ueu et place de. fleurs, veuUlez penser à la Ligue genevoise
contre le cancer, c.c.p. 12-380.

DomicUe: 59, Moise-Duboule, 1209 Petit-Saconnex.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'administration et le personnel
de la commune de Vouvry

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène BONJEAN

mère de M. Georges Bonjean, employé communal.

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

t
La famiUe de

Monsieur Gilbert AYMON
profondément réconfortée par les marques d'amitié . et de
sympathie que vous lui avez témoignées dans son chagrin, vous
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de
ses sentiments les plus reconnaissants.

Ayent, juin 1985.
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ASPERGES

L'UPV ATTAQUE, PROPOSE ET DÉTRUIT
L'Union des producteurs valai- plantons mal adaptes aux condi-

sans, branche dissidente de l'agri- tions particulières de notre canton,
culture du Vieux-Pays, tenait hier Une remise en cause des stations
à Saxon une conférence de presse, fédérales qui n'auraient pas réussi,
La grogne des représentants de ce voire pas cherché à sélectionner
mouvement est motivée par la si- des asperges propices à nos sols
tuation alarmante de l'asperge va- est adressée par l'UPV.
laisanne après la saison 1985. Se- La prise en charge volontaire
Ion l'UPV, si l'on n'intervient pas décidée par les acheteurs jusqu'au
immédiatement pour sauvegarder 15 juin n'a, semble-t-il, pas joué,
ce légume, on assistera à un recul Seule la Migros a respecté ses en-
progressif de la production qui gagements, mais seulement jus-
risque de chuter jusqu'à 100 ton- qu'au 12 juin. Une remise en cause
nés (250 tonnes en 1984). Les rai- du prix attribué au producteur, ne
sons de ce constat d'échec sont di- couvrant pas les frais de produc-
verses. Tout d'abord, le rendement tion, amène également l'UPV à
insatisfaisant est imputable aux proposer des mesures d'urgence,

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié, et dans l'impossibUité de répondre à chacun, la
famUle de

Monsieur Louis GROSS
remercie du fond du cœur, toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, gerbes et fleurs, l'ont entourée dans son épreuve.
EUe les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Un merci particuUer:
- aux révérends curés Bruttin, Farine et Imesch;
- aux sœurs reUgieuses de Vernayaz;
- au docteur Zumstein de Martigny;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à l'Usine d'aluminium et ses employés;
- à la Polyphonia et Chanson de Vercorin;
- au ConseU communal d'Evionnaz ;
- au FC Vernayaz;
- au Ski-Club d'Evionnaz ;
- aux classes 1922 de Salvan et Vernayaz ;
- aux classes 1931, 1953 et 1954 de Vernayaz et Martigny ;
- aux entreprises Uberti et Ciba-Geigy;
- aux amis de l'OtaneUe B;
- aux samaritains, Vernayaz;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Vernayaz, juin 1985.

t ~.
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues, la famUle de

Madame
Eva RABOUD-UDRESSY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs ou de
messages, l'ont entourée dans son épreuve.

EUe adresse un merci particulier:
- aux révérends chanoines Ispérian, AUet et père Girod;
- aux médecins de l'Hôpital de Monthey et à son personnel ;
- au Chœur d'enterrement;
- au chœur mixte de l'Echo du Coteau;
- aux samaritains de Choëx;
- à M. Antoine Rithner et à ses employés ;
- aux voisins et amis du Tréfois ;
- à l'entreprise Marcel Borgeaud;
- au Bon Vieux Temps de Troistorrents;
- à la direction et au personnel de Coop Lausanne;
- à la Sociétét générale d'affichage ;
- à l'EM et au corps des pompiers de Monthey;
- aux classes 1941 et 1943 ;
- au personnel de Coop Val-d'IUiez.

Juin 1985.

t
Fur die vielen Beweise aufrichtiger Verbundenheit und Anteil-
nahme beim Hindschied und bei der Beerdigung meines Ueben
Gatten, und unseres guten Vaters, Grossvaters, Schwiegersoh-
nes, Bruders, Schwagers, Onkels, Grossonkels, Vetters, Neffen,
Paten und Anverwandten

Fernand MATHIER-RtÎEGER
1934

danken wir aUen von Herzen.

Besonderen Dank aussprechen môchten wir den Herren Aerzten
von Lausanne, Sitten, Siders und Raron, H.H. Pfarrer De Cocat-
rix und H.H. Pfarrer Venetz von Salgesch fur die wùrdige Ge-
staltung des Trauergottesdienstes, den Jàgern der Diana Leuk
und West. Raron, den Tahrgangern von Salgesch, St. German,
Raron, Niedergesteln, Hohtenn und Steg, den ArbeitskoUegen
MetaUéger Siders, dem Personal des Rest. Germania, der Neuen
Schutzengesellschaft von Salgesch, der Nachbarschaft.

Ein herzUches Vergelt's Gott aU den Spendern von hl. Messen,
Messbundstiftungen, Blumen und Kranzen, sowie aUen, die den
Ueben Verstorbenen auf seinem letzten Gang begleitet haben.
Wir bitten Sie, dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu be-
wahren und seiner im Gebete zu gedenken.

Die TrauerfamUie.

Salgesch-St. German, im Juni 1985.

qui seront transmises aux autori-
tés, afin d'empêcher la destruction
des aspergeraies pour des raisons
purement économiques. Destruc-
tion qui a commencé, ces jours-ci,
puisque ce ne sont pas moins de
trois hectares de cultures en plein
rapport qui furent retournées.

Parmi les propositions concrètes
de l'UPV, relevons la demande de
création d'un fonds de sauvegarde
de l'asperge suisse par le prélè-
vement d'une taxe sur chaque kUo

Un cocktail
d'inexactitudes

Une rectification s'impose
après l'information de l'UPV.
EUe est basée sur une enquête
minutieuse menée tant auprès
des producteurs «officiels»,
que de l'Office central et des
stations fédérales.

Pour la production, si elle a
effectivement constaté des
rendements insuffisants, les
raisons invoquées sont nette-
ment moins négatives que cel-
les de l'UPV. Dans l'ensemble,
le bilan des cultures en ordre
paraît satisfaisant. Certains
agriculteurs doivent effecti-
vement détruire leurs asper-
geraies, mais pour des problè-
mes techniques. Pourquoi les
représentants de l'UPV n'ont-
ils pas parlé, lors de leur con-
férence de presse, des attaques
de fusariose dans le sol. Ces
problèmes phytosanitaires sont
pourtant bien réels et causent
des baisses évidentes de ren-
dement. Quant au temps peu
propice cette année, il a certai-
nement joué un rôle non négli-
geable.

L'attaque aux stations m'ap-
parait aussi un peu en porte-
à-faux, lorsque l'on sait que
depuis une dizaine d'années,
semble-t-il, des ennuis sont
apparus liés directement au
sol. La recherche poursuit ac-
tivement des essais de variétés
dans différentes terres, afin de
remédier à ces carences. Mais
ne doit-on pas aussi mettre en
cause pour quelques mécon-
tents, l'état sanitaire des cul-
tures ou le manque de rota-
tion?

Selon l'Office central, la
mise en cause de la prise en
charge de la récolte est erro-
née. Toute la production a été
englobée jusqu'au 15 juin. Il
est vrai que si l'on se réfère au
bulletin d'information de l'Of-
fice central, la discussion n'a
pas dû être aisée. On peut se
demander si de si petites
quantités méritent autant de
discussions. Mais les résultats
finalement ont été obtenus,
c'est le principal. Quant au
prix payé à la production, il est
de 7 fr. 50 et n'a cessé d'aug-
menter depuis 1981, si l'on en
croit l'Office central. C'est
aussi, me semble-t-il, un en-
couragement, même s'il peut
encore être amélioré.

Personnellement, je regrette
une fois de plus que l'UPV crie
dans le désert. Ne serait-il pas
plus judicieux d'utiliser toute
cette énergie à l'intérieur de
l'organisation professionnelle
(FVPFL)? De plus, la destruc-
tion, à grand fracas, d'une as-
pergeraie soi-disant en plein
rapport, me laisse songeuse.
Espérons que cet acte ne se re-
tournera pas encore une fois
contre notre image de marque
à l'extérieur. Sans compter que
le jour où un réel problème in-
terviendra, les cris auront tel-
lement retenti à travers la ré-
publique que l'on ne sera plus
crédible. A méditer messieurs
les upébistesl Ariane Alter

• GLETSCH. - Hier après-midi,
à 13 h 15, M. Jiirg Wiederkehr, 28
ans, domicilié à Zurich, circulait a
moto de Gletsch en direction
d'Oberwald.

En dessous de Gletsch, à la sor-
tie d'une courbe à droite, pour une
raison indéterminée, il perdit la
maîtrise de sa machine et tomba
sur la chaussée.

Blessé, M. Wiederkehr a été
hospitalisé.

• SIERRE. - Hier soir, à 20 h 15,
M. Nicolas Schopfer, 21 ans, do-
micilié à Chippis, circulait en voi-
ture sur la route des Falaises, de
Sierre en direction de Chippis.

Au carrefour du Griitli, 11 obli-
qua à gauche et coupa la route à
un cyclomotoriste arrivant en sens
inverse, le jeune M. Christian Neu,
14 ans, domicilié à Chippis.

Blessé, le cyclomotoriste fut cive pour la santé n'a été décelée
hospitalisé

ler choix indigène et importé. De
même qu'une sollicitation aux sta-
tions agronomiques afin qu'elles
développent, enfin, une sélection
valaisanne à partir de nos vieilles
souches.

Par la création d'un fonds,
l'UPV espère hausser le prix à la
production, mais aussi abaisser
sensiblement le coût départ en
vrac ou en bottes. Ce résultat at-
teint permettrait de concurrencer
valablement l'asperge étrangère,
rétablirait l'égalité des chances et
sauvegarderait notre production.

Cette séance s'est achevée par la
visite d'une aspergeraie en plein
rapport et sa destruction pour des
raisons strictement économiques.

Ariane Alter

dans les fumées.

POLLUTION DU CANAL DES MANGETTES

Erreur humaine à la SATOM
COLLOMBEY-LE-GRAND (jbm). - Dans notre édi- rration, mélangés à 7000 litres d'eau qui ont été dé-
tion d'hier, nous annoncions que l'agent polluant qui versés dans le canal, amenant le Ph de l'eau à 3 ou 4
avait causé la mort de quatre tonnes de poissons au lieu de 7 naturellement, ceci l'espace d'un instant,
pourrait être de l'acide chlorhydrique provenant de La vague d'acide s'est rapidement diluée dans l'eau
l'usine d'incinération des ordures ménagères, la SA- du canal.
TOM. La direction de la SATOM est désolée de ce qui ar-

Dans la journée d'hier, le fait a été confirmé of fi- rive, puisque c'est suite à un malheureux concours de
ciellement Lundi 10 juin, une vanne de purge d'une circonstances que cet accident s'est produit. EUe se dit
citerne d'acide chlorhydrique a lâché, laissant échap- prête à discuter avec les pêcheurs des modalités de
per une certaine quantité d'acide dans un bac de ré- dédommagement. Après dix ans d'activité, c'est la
tention prévu à cet effet. Une équipe de spécialistes première fois qu'un incident écologique de cette im-
d'une entreprise chimique de Monthey s'est rendue portance se produit,
sur place pour faire face à la situation et vider la ci-
terne des quelque 4500 litres qui s'y trouvaient en- Quant à l'acide chlorhydrique, U est utilisé pour la
core. La quantité d'acide se trouvant dans le bac de déminéralisation de l'eau servant à la production de
rétention a été pompée dans un bassin tampon rece- vapeur. A la concentration de 33 %, U peut percer des
vant normalement des eaux usées. Jeudi 13 juin, entre habits et dégage des vapeurs nauséabondes.
7 h 30 et 8 heures, un employé de la SATOM a pompé On peut s'en procurer en droguerie mais à une
le liquide contenu dans le bassin tampon directement concentration de 10 % et en signant un papier. Il est
dans le canal des Mangettes, sans penser qu'U con- uilisé comme détartrant et pour déboucher les w.-c
tenait l'acide chlorhydrique. Ce sont donc près de dans certains cas. Il ne s'agit pas d'un produit dan-
3000 titres d'acide chlorhydrique à 33 % de concen- gereux.

îxi:v:rs PAS TOUT ROSE...

Le comité et M. Moren. Au centre, le président sortant et son successeur

SION (fl). - On dit que les cor-
donniers sont les plus mal chaus-
sés. Les buffetiers, eux, sont mal
lotis. Car la cohabitation avec les
CFF n'est pas sans causer quel-
ques tiraillements.

Venus de toute la Suisse pour se
rencontrer hier à Sion, les tenan-
ciers de buffets de gare sont in-
quiets. Les charges sont lourdes,
tant question loyer que personnel,
et la direction des CFF ne semble
pas autrement s'en émouvoir. EUe
pratiquerait plutôt une politique
d'affermage assez dure. Autre
souci: l'impolitesse de certains
kiosques de gare, qui n'hésitent
pas à vendre glaces et boissons
froides à des prix inférieurs. «Est-
ce qu'on vend des journaux?»,
protestent les buffetiers ulcérés.

Néanmoins, Us ont l'assurance
d'être bien défendus. Président de
leur association durant huit ans,
M. Lucien Gétaz, de Neuchâtel, a
fait sienne leur cause. Et la relève
est entre de bonnes mains: ceUes
de M. Martin Candrian, de Zurich,
qui était jusqu'à ce jour vice-pré-
sident de l'association.

• AARBERG (BE) (ATS). - Le
tribunal d'Aarberg a condamné
hier Walter Biland, 54 ans, à 18
mois de prison ferme pour escro-
querie et induction de la justice en
erreur, et son fils Rolf, 34 ans, an-
cien champion du monde de side-
car, à cinq mois avec sursis pen-
dant deux ans, pour compUcitl. Ils
étaient poursuivis pour avoir dé-
claré le vol d'une Ferrari cachée en
Italie.

• BALE (AP). - L'incinération
des déchets contenant la dange-
reuse dioxine de Seveso s'est
poursuivie hier dans le four spécial
de Ciba-Geigy à Bâle conformé-
ment au plan prévu. Hier à
15 h 30, 975 kilos de déchets
avaient déjà été incinérés, a in-
diqué un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI).
Par ailleurs, aucune substance no-

ENTRE NOES ET GRANGES

Pêcheur tué
par le train
NOËS (bd). - Un accident
dramatique s'est produit
hier après-midi entre Sierre
et Granges.

Un pêcheur du Valais
central longeait les voies
CFF à la hauteur de la sta-
tion service Migrol, sise au
carrefour de Noës. Il avait
entrepris semble-t-il de re-
joindre la route cantonale,
lorsque U fut happé par un
train roulant en direction

En fin de séance, les buffetiers
ont pu écouter un exposé de M.
Pierre Moren, président de la Fé-
dération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers (FSCRH),
sur «les problèmes actuels de la

EN EXTENSION

Les droits
Suite de la première page

Il faut admettre aussi que
certains contreprojets
n'apparaissent que pour
torpiller l'initiative. Mais ce
bulletin de vote à trois ré-
ponses sera-t-il bien ac-
cueilli par le citoyen? Ne
sera-t-U pas une cause de
plus d'abstention? La chose
mérite d'être sérieusement
étudiée.

Je remarque aussi que le
référendum obligatoire a
été maintenu. Je me sou-
viens qu'à deux reprises, en
1953 et en 1973, on a voulu
le remplacer par le référen-
dum facultatif. Une des
grandes raisons invoquées
était que, la plupart du
temps, le peuple témoignait
d'un désintéressement total
pour les objets qui lui
étaient obligatoirement
soumis. Or le peuple n'a
pas voulu se dessaisir de ce
droit. Il a voté «non» à
deux reprises. En 1973 -
comme pour justifier le
raisonnement des partisans
du changement - sa parti-
cipation aux urnes a été
de... 12,3 %! La réponse fut
heureusement claire:

de Sion. Mandés sur les
lieux, le juge instructeur, la
poUce de sûreté ainsi qu'un
responsable des CFF n'ont
pu que constater le décès
du malheureux. On a re-
trouvé sur place sa canne à
pêche et sa besace.

Il s'agit de M. Robert
Beney, 79 ans, retraité, do-
micilié à La Sionne, Sion. A
sa famille, le NF adresse
ses sincères condoléances.

restauration et de l'hôteUerie».
Une soirée organisée à Crans hier
soir et un dîner servi à Savièse ce
midi auront apporté à ce mini-
congrès une conclusion plus ré-
jouissante.

populaires
12 096 non pour 2732 oui.
Ce qui prouve que si une
petite partie seulement de
l'électorat valaisan donne
son avis régulièrement,
celle-ci sait ce qu'elle veut
En l'occurrence, elle s'était
prononcée nettement con-
tre l'avis du Grand ConseU,
qui avait voté en faveur du
référendum facultatif. En
1953, la participation avait
été de 26 %. Ce jeu péril-
leux ne peut durer. Si un
Etat ou un canton ne fait
pas usage des droits popu-
laires que les institutions lui
accordent, pourquoi en
faire les frais? Pourquoi
déranger les gens quand
ceux-ci ne tiennent pas à
venir? A quoi bon organiser
des votations pour n'ob-
tenir que l'avis d'une très
petite partie du peuple?
C'est là le langage des ad-
versaires de ces droits po-
pulaires. Qui pourra être
contredit un certain temps
par des résultats de vota-
tions à... 12,3% de parti-
cipation mais qui, à la lon-
gue, exigera d'autres va-
leurs civiques pour satis-
faire aux règles de la dé-
mocratie. Gérald Rudaz



ÊEŒEŒ 
Drame passionnel
en Suisse centrale

Un drame de la jalousie, qui a
fait un grand blessé, a eu pour
théâtre la commune nidwaldienne
de HergiswU am See. Un ressortis-
sant anglais, habitant la banlieue
de Londres, a grièvement blessé, à
coups de fusil , un ressortissant
hollandais habitant la région
d'Amsterdam. La raison de ce
drame: l'amour des deux hommes
pour une jeune femme habitant
précisément HergiswU.

C'est dans l'appartement de
cette femme, où habite depuis
quelque temps le HoUandais, que
s'est déroulé le drame. L'Anglais a
fait irruption dans ledit apparte-
ment et a vidé son chargeur sur le

TOBOGGAN DE l_A N12

Comment on répare
ce qui fut mal conçu
VEVEY (ATS). - L'aménagement d'un Ut d'arrêt sur la route nationale
Vevey-Fribourg-Berne, dans l'échangeur de La Veyre, au-dessus de Ve-
vey, a été terminé hier. Depuis l'achèvement de la N12, entre Châtel-
Saint-Denis et Vevey, plusieurs conducteurs de poids lourds ont perdu la
maîtrise de leur véhicule, au bas de la pente de 6 %, longue de 5 km 400,
qui se termine à l'échangeur de La Veyre. Au vu des expériences posi-
tives réalisées à l'étranger, U a été décidé de construire un Ut d'arrêt d'ur-
gence, qui permet aux véhicules en détresse de s'arrêter au bas de la
pente, sans danger pour leurs occupants.

Ce Ut d'arrêt, situé sur la droite
de la chaussée Fribourg-Vevey, est
accessible de front et latéralement.
Il est constitué d'une fosse de 111
mètres de longueur, 4 mètres de
largeur et 60 cm de profondeur,
remplie de gravier rond. EUe est
bordée sur sa droite par un mur en
béton de 2 m 50 de hauteur, jouant
le rôle de parapet. Le Ut d'arrêt se
termine par un atténuateur de
chocs de 9 mètres de long, consti-
tué de fûts de 200 Utres et d'un ro-
buste butoir.

La signalisation , en français,
italien, allemand et anglais, fournit
les indications suivantes: «UtiUsez
votre frein moteur. Rétrogradez» ,
au début de la descente, puis
«Voie de détresse», 2000 mètres
avant l'échangeur, enfin le sym-
bole «Voie de détresse», à 800 et
400 mètres avant La Veyre et aux
abords immédiats du lit d'arrêt.
Un éclairage met en évidence le Ut
d'arrêt.

Des boucles d'induction noyées
dans le revêtement signalent les
véhicules en détresse et donnent
l'alarme au centre d'exploitation
de l'autoroute. Une caméra de té-
lévision orientable, montée sur un
mât, permet de contrôler en per-
manence ce qui se passe dans
l'échangeur et assure la prompte
intervention du personnel.

Combien
dépensent
les touristes
BERNE (AP). - L'année dernière,
les hôtes helvétiques et étrangers
ont dépensé 15,8 miUiards de
francs pour leurs vacances et
excursions en Suisse. Os ont tota-
Usé environ 74,5 milUons de nui-
tées. Quelque 260 000 personnes
exerçant des professions touristi-
ques se sont occupés de ces hôtes.
Ces chiffres sont tirés d'une bro-
chure diffusée hier à Berne par la
Fédération suisse du tourisme
(FST)

Les voyageurs étrangers ont
acheté pour 9,6 milliards de ser-
vices touristiques en 1984. Quant
aux citoyens helvétiques, ils ont
dépensé environ 6,2 miUiards de
francs pour des vacances et des
excursions en Suisse. Le tourisme,
avec quelque 10 % des revenus des
exportations, occupe une fois de
plus la troisième place dans les
statistiques des exportations après
l'industrie métallurgique et des
machines et le secteur chimique.

BERNE-GENÈVE-BRUXELLES (ATS). - L'arrêt transports internationaux et de fixer les conditions de
rendu le 22 mai par la Cour de justice des Commu- l'admission des transporteurs non résidents aux
nautés européennes à Luxembourg, relevant la ca- transports nationaux dans un Etat membre». EUe ad-
rence d'une poUtique commune des transports, ne met ainsi la carence d'une poUtique commune des
constitue pas une justification Indirecte de l'introduc- transports dans le cadre de la CEE.
tion par la Suisse, au début de cette année, de la taxe Des experts de la commission de la CEE et de la
sur les poids-lourds et de la vignette autoroutière. Cet Cour de justice ont expliqué à l'ATS qu'U n'existait
avis est partagé hier tant par l'Union internationale aucun Uen entre l'arrêt, prononcé le 22 mai sur plainte
des transports routiers (IRU), à Genève, que par des du Parlement européen, et les taxes routières suisses,
experts de la commission de la CEE à Bruxelles. La mission suisse à Bruxelles a déclaré de son côté

La Cour de justice des Communautés européennes que la Confédération a développé sa propre poUtique
à Luxembourg a déclaré dans son arrêt que «le Con- des transports, indépendamment des autres pays.
seU s'est abstenu, en violation du Traité de Rome, De son côté, l'IRU estime que si le ConseU de la
d'assurer la libre prestation de services en matière de CEE n'est pas parvenu en vingt-cinq ans à assurer la

HoUandais. Ce dernier a été très
grièvement blessé, son état étant
considéré comme presque déses-
péré. Il est aux soins intensifs à
l'Hôpital cantonal de Stans. Après
son forfait, le tireur a pris la fuite,
non sans mettre le feu à sa voiture,
laqueUe portait des plaques d'im-
matriculation dernièrement dé-
robées à... Lausanne. C'est quel-
ques heures après le drame que
l'Anglais avisa lui-même la police.
Il s'était caché sur le HergiswUer-
berg, où la poUce aUa le cueillir.
L'arme, que le tireur avait récem-
ment achetée en Suisse, a été re-
trouvée. Le tireur l'avait cachée
sous un arbre. (e.e.)

(Réd - Ils en ont pourtant cons-
truit des routes de montgne les
Suisses... En aucun autre endroit
du pays on ne trouve un pareil to-
boggan sur une autoroute. Pour-
tant, il s'agit ici d'un des derniers
tronçons construits!

En France, près de Grenoble, où
on retrouvait une situation simi-
laire, on a dû se résoudre à inter-
dire la descente de Laffrey aux
autocars et poids-lourds et instal-
ler à leur intention une déviation.
Nos voisins ont de meilleures
excuses que nous: il s'agit de la
route... Napoléon.)

m ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a exa-
miné hier le cas de six poUciers
qui, le 15 novembre 1982, avaient
arrêté à Zurich deux jeunes gens
de Montreux. Une arrestation qui
avait été assez tumultueuse. En
décembre 1984, un juge unique du
tribunal de district avait con-
damné les poUciers à des peines de
10 à 30 jours de prison avec sursis
pour abus d'autorité et entrave à
l'action pénale. Estimant l'affaire
peu claire, la cour suprême a or-
donné un nouveau procès.

• BERNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois depuis sa création en
1955, la Commission européenne
de l'aviation civile (CEAC) sera
présidée par un Suisse. Le direc-
teur .de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, M. Rolf Kunzi, a été élu
hier à la tête de cette organisation
pour une période de trois ans,
comme l'a communiqué le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. La
commission, qui se retrouve tous
les trois ans, siège d'hier à ven-
dredi à Strasbourg.

• ZURICH (ATS). - La société
Assa Annonces Suisse S.A., So-
ciété suisse de pubUcité, à Zurich,
a augmenté en 1984 son chiffre
d'affaires , qui est passé de 155,5
millions de francs (1983) à 166,2
millions. Le bénéfice de la société
est également en progression à
820 000 francs (764 000). Les ad-
ministrateurs proposeront à l'as-
semblée générale, le 28 juin pro-
chain, l'octroi d'un dividende in-
changé, ainsi que des dotations à
la réserve spéciale et à la caisse de
retraite du personnel, indique la
société dans un communiqué dif-
fusé lundi.

3 ACCIDENTS
4 MORTS
STALLIKON (ZH) (ATS). -
Lundi soir, entre Stallikon et
Waldegg, près de Zurich, un
automobiliste de 58 ans a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a terminé sa course
contre un arbre. Il a été tué sur
le coup tandis que sa passagère
âgée de 64 ans, est décédée
hier marin à l'hôpital, des sui-
tes de graves blessures à la tête.

•
SÉPRAIS (JU) (ATS). - Un
motocycliste est entré en col-
lision frontale avec un tracteur
lundi soir près de Séprais. Il est
décédé à l'hôpital de Delémont
où U avait été transporté. La
victime est M. Henri Wyser, 39
ans, employé CFF, domicilié à
Séprais.

*
COSSONAY (ATS). - M. Jean-
Michel Thonney, 23 ans, de
Crissier, qui circulait en auto-
mobile, dimanche matin, près
de Grancy (VD), a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un
virage. O a été éjecté et griè-
vement blessé. Transporté par
héUcoptère au CHUV, à Lau-
sanne, U y est décédé lundi.

Procès SATA
La prescription
fait le reste
GENEVE (ATS). - La pres-
cription absolue est interve-
nue, hier, dans l'affaire Sata.
En conséquence, les deux pi-
lotes,' reconnus responsables,
le 31 mai dernier, par la Cour
correctionneUe de Genève, de
la catastrophe aérienne de
Funchal, au Portugal, n'au-
ront pas à subir les peines qui
leur ont été infligées. CeUes-
ci, en effet, deviennent ca-
duques.

Cette prescription inter-
vient alors que les peines
prononcées contre les deux
pUotes ne sont pas encore
devenues «exécutoires». En
effet, les deux condamnés ont
recouru auprès de la Cour de
cassation contre leur juge-
ment. Et cette dernière n'aura
pas eu le temps de se pro-
noncer sur l'affaire avant
qu'eUe ne soit prescrite.

La situation des deux pi-
lotes est donc simple. C'est
comme s'Us n'avaient jamais
été jugés et qu'aucune peine
n'avait été prononcée contre
eux. En ce qui concerne les
poursuites civUes, en revan-
che, cette prescription n'a
aucune influence.

Le 31 mai dernier, après
trois jours de procès, la Cour
correctionneUe sans jury du
canton de Genève avait con-
damné les deux pilotes. L'un
à une peine de deux ans
d'emprisonnement ferme.
L'autre à une peine de 18
mois d'emprisonnement avec
sursis. Les deux hommes
avaient été reconnus respon-
sables de la catastrophe aé-
rienne de Funchal au Por-
tugal qui avait causé la mort
de 36 personnes.

JURA: GROS INCENDIE
DELÉMONT (AP). - Un incendie s'est déclaré hier vers 2 h 30 dans un
dépôt de l'usine von RoU S.A. des Rendez à Delémont. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts dépasseront vraisemblablement le demi-million de
francs, a indiqué hier à AP Roland Steulet, responsable administratif de
l'usine. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Un acte cri-
minel semble toutefois peu probable.

Le feu a pris dans un dépôt en bois et s'est propagé, en raison de la
chaleur, à un dépôt voisin. Un court-circuit pourrait être à l'origine du si-
nistre. La poUce cantonale jurassienne a ouvert une enquête. Les deux
bâtiments ont été détruits de même que les pièces de rechange et les ma-
chines de production qui y étaient entreposées. Des caisses spéciales des-
tinés à l'expédition ont notamment brûlé. Selon les premières estima-
tions, les dommages s'élèvent à 300 000 francs environ pour les bâtiments
et à plus de 200 000 francs pour le matériel endommage.

UN TRAIN DERAILLE

PRATTELN (BL) (ATS). - Six personnes ont sixième un peu plus sérieusement. Les pompiers
été blessées hier matin lors du déraUlement d'un de la zone industrielle de Pratteln sont inter-
train près de la gare de Pratteln (BL). Cinq ont venus ainsi que deux médecins d'entreprises et
pu regagner leur domicUe après avoir été soi- deux samaritains qui ont pu rapidement s'oc-
gnés ambulatoirement à l'Hôpital cantonal de cuper des blessés. Cinq de ceux-ci ont pu être
Liestal. Les dégâts sont importants. soignés ambulatoirement à l'hôpital.

Il était 9 h 20 lorsque le train régional Olten - La gare de Pratteln a été coupée de tout trafic
Bâle quittait la gare de Pratteln. Le convoi de- pendant une demi-heure. A 9 h 50, une voie a
vait alors passer de la voie gauche à la voie pu être remise en service. Le trafic régional a
droite. La locomotive et deux voitures ont dé- été assuré par dés autobus jusqu'à 11 heures.
raUlé sur l'aiguillage. Une voiture est restée en Les travaux de remise en état des voies dureront
travers de la voie avec un essieu brisé. Cinq jusqu'à ce soir vraisemblablement. Les CFF es-
personnes ont été légèrement blessées et une timent que les dégâts sont importants.

RAPPORT ANNUEL DU TCS
Une leçon
BERNE (ATS). - «En matière de
transports, l'année 1984 a été ca-
ractérisée par une série d'événe-
ments et de développements qui
ont marqué un temps d'arrêt dans
IjTréaUsation de la conception glo-
bale suisse des transports», écrit le
président central du Touring-Club
suisse (TCS) Alfred Weber dans le
rapport annuel 1984, pubUé hier.
Une discrète aUusion à la vignette
autoroutière et à la taxe poids
lourds.

Il a également été beaucoup
question en 1984 du dépérissement
des forêts, «phénomène pour le-
quel on a vite trouvé un respon-
sable en étabUssant hâtivement un
Uen, qui n'a pas été suffisamment
étudié et prouvé, entre les émis-
sions dommageables provenant du
trafic routier motorise et l'état des
forêts» , a relevé le président du
TCS.

Le TCS, toutefois, se porte bien:
preuve est en son mUUonième
membre, fêté U y a une année tan-
dis qu'à fin 1984, l'effectif attei-
gnait un mUUon et 50 000 mem-
bres, soit une croissance annueUe
moyenne de près de 2%. , Au cha-
pitre des prestations, Touring-Se-
cours reste «la plus importante et
la plus demandée: 214 729 dépan-
nages ont été effectués l'année
dernière grâce à 182 patrouilleurs
et 462 garages sous contrat. Des
prestations de qualité puisque

discrète au Conseil fédéral
quelque 85% des véhicules dépan-
nés pouvaient reprendre la route.

1984 a vu l'ouverture à Meyrin
du nouveau centre de Touring-Se-
cours qui comprend également les
services techniques de la section
genevoise. Par ailleurs , Touring-
Secours-Transport, le service de
rapatriement de véhicules en
Suisse, s'est chargé de rapatrier
6370 voitures.

Le TCS n'a pas négUgé son rôle
d'éducateur, dans les écoles no-

libre prestation de services en matière de transports la Conférence d'Helsinki, déclare l'IRU.
internationaux, c'est parce qu'«une poUtique com- Les conséquences, pour les pays européens, d'un
mune des transports dans la CEE ne peut se réaUser abandon de ces principes seraient catastrophiques
qu'au moyen de mesures successives qui doivent être pour un petit pays comme la Suisse, estime l'IRU qui
harmonisées à l'intérieur d'un seul système cohérent»». S0UUgne que c'est grâce aux principes de la «natio-Selon 1 IRU, dire que 1 arrêt de la Cour appuie re- na„,é)> et de VexonétaÛQn réciproque des droits et destrospectivement l'introduction des taxes routières , , véhicules suisses circulent actueUemcntsuisses serait admettre qu'«on ait abandonne, pour un H .,. """,; «u»™™™
retour à des pratiques moyenâgeuses, les principes sans payer d impôt al étranger,
modernes, favorables aux échanges internationaux, . A Berne> ,es Départements fédéraux des finances et
basés sur la libre circulation des biens et des person- des transports, des communications et de 1 énergie
nés». C'est au nom de ces principes que les pays eu- quaUflent l'arrêt de la Cour d'«important pour la
ropéens ont élaboré une poUtique des transports ba- Suisse». Les responsables de ces départements ne se
sée sur des accords bilatéraux dont l'esprit repose sur prononceront toutefois qu'après une étude détaillée
des conventions multilatérales telles que le GATT ou de l'arrêt de Luxembourg.

A PRATTELN

-, .
¦ ; -,¦> -

Le prix de
devrait être baissé
GENÈVE (AP). - Depuis la dernière augmentation du prix de l'essence
le 13 mai dernier, le cours du dollar s'est plutôt stabilisé et les prix du
marché libre de Rotterdam ont baissé. Dès lors, le Touring-Club suisse
(TCS) estime que les consommateurs sont en droit de profiter
maintenant d'une baisse du prix de l'essence à la colonne. Cette baisse
devrait être de deux, voire trois centimes par titre, indique le TCS dans
un communiqué diffusé hier.

Le TCS rappeUe que depuis le début de l'année, les automobiUstes ont
dû faire face à six hausses de prix contre une seule baisse.

GENEVE : un meurtrier
« tout a fait
GENÈVE (ATS). - Le procès d'un
étudiant algérien de 32 ans accusé
du meurtre par strangulation de
son amie, une étudiante iranienne
de 25 ans, s'est ouvert, hier, devant
la Cour d'assises du canton de
Genève. Il doit durer deux jours.

Les faits remontent au 14 février
1984 et se sont déroulés à la cité
universitaire. L'accusé et sa vic-
time y occupaient des chambres
voisines. Depuis deux ans Us en-
tretenaient une liaison souvent très
orageuse.

La jeune femme désirait mettre
un terme à cette Uaison. Son
amant ne voulait pas. «Je l'ai-
mais», a-t-U répété plusieurs fois à

remarquable »

tamment où l'accent a été mis sur
l'éducation routière des enfants et
grâce à des campagnes de préven-
tion des accidents. Enfin, dans le
domaine de la protection de l'en-
vironnement, le Touring-Club a
apporté sa contribution en incitant
le pubUc «à faire un usage raison-
nable des véhicules à moteur» . Il a
lancé en Suisse le slogan «Pour un
air plus pur», histoire de convain-
cre les automobiUstes de «couper
le moteur» aux feux rouges.

l'audience. Au sujet de son geste
fatal , l'accusé a expliqué qu'il n'en
avait pas réalisé «la portée» . «EUe
hurlait... j'ai voulu la faire taire»,
affirme-t-U.

A deux reprises, avant les faits,
la jeune femme s'était plainte à la
police de la violence de l'accusé.
Constitués partie civile , les parents
de la victime ont précisé au procès
qu'Us désaprouvaient la Uaison de
leur fiUe.

Entendu à titre de témoin, un
professeur de psychologie de
l'université de Genève qui a eu
l'accusé comme étudiant a décrit
celui-ci comme «une personne
tout à fait remarquable» .

l'essence
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DÉTOURNEMENT DU BOEING DE LA TWA

NOMBREUSES INCERTITUDES
BEYROUTH (AP). - Arborant un
panama crème, un homme fraî-
chement rasé glisse un œil hier
matin par le hublot du cockpit de
l'avion détourné de la TWA qui
stationne à 150 mètres du termi-
nal.

Lorsque du balcon quelqu'un
salue de la main l'appareil ,
l'homme brandit une Kalachnikov
reconnaissable avec son magasin
en forme de banane et disparait de
vue.

Son siège, celui du pUote, est
occupé par un barbu bien en chair
portant un T-shirt noir. D tripote
un tableau de l'appareil avec une
curiosité évidente et essaie des
écouteurs. Il laisse apparaître un
large sourire.

Deux autres hommes armés le
rejoignent peu après et se prélas-

Ouganda: horribles scènes de torture
LONDRES (ATS/AFP). - Des milliers de civils ont été arrêtés en
Ouganda depuis l'accession au pouvoir, en décembre 1980, du président
Milton Obote, et un grand nombre d'entre eux sont morts à la suite de
tortures particulièrement atroces ou ont «disparu » alors qu 'ils étaient
détenus par l'armée, affirme aujourd'hui Amnesty International.

Dans un rapport fondé sur les conclusions de deux médecins et de
nombreux témoignages d'anciens détenus, l'organisation de défense des
droits de l'homme, basée à Londres, précise que des militaires, ainsi que
des membres de l'Agence de sûreté nationale (NASA), continuent
d'interpeUer arbitrairement et de torturer systématiquement un grand
nombre de personnes, malgré les démentis du gouvernement de
Kampala.

Un chirurgien et un médecin légiste ont examiné seize réfugiés ougan-
dais, de 18 à 56 ans, présentant tous, à une exception près, des traces de
sévices, selon Amnesty. Un homme a déclaré avoir eu les parties géni-
tales arrachées à l'aide de pinces à castrer le bétail, tandis que des fem-
mes ont raconté avoir été violées, attaquées à coups de hache ou brûlées
au fer rouge.

Amnesty cite également des témoins ayant vu «des soldats battre à

SRI LANKA: LES TAMOULS ACCEPTENT UN CESSEZ-LE-FEU
COLOMBO (ATS/AFP). - Les
principaux groupes militants ta-
mouls ont accepté un cessez-le-feu
à partir d'hier, après onze ans de
guériUa et de violences pour récla-
mer un Etat indépendant dans le
nord et l'est de l'île, a annoncé hier
le Gouvernement sri-lankais.

MENGELE EST
MUNICH (ATS/Reuter). - Jo-
sef Mengele est mort convaincu
qu'il n'avait rien fait de mal, ré-
vèlent des lettres, carnets et
photographies que le fils du cri-
minel de guerre nazi a com-
muniqués la semaine dernière à
la revue munichoise «Bunte» .

L'historien Gunther Desch-
ner, qui est un des quatre
experts appelés en consulta-
tions, a déclaré qu'aucun des
membres du jury ne doutait de
l'authenticité des documents.

France: pour une nouvelle reforme
intellectuelle et morale
Le RPR, mouvement de Jacques Chirac, a présenté en Convention libérale avaient présenté une semaine
lundi ses propositions pour 1986-1988, regroupées avant «leurs propositions pour l'alternance», moins
sous le titre de «Renouveau». Le catalogue est proche économiques et plus poUtiques à la fois. On y insistait
de celui énoncé lors du congrès du parti le ler juin sur la liberté d'entreprendre et la déréglementation en
dernier et confirmé à la Convention Ubérale U y a une matière d'embauché et de Ucenciement; on souhaitait
semaine, mais les propositions ont été affinées. Le le maintien de l'Etat français dans de strictes préro-
RPR maintient néanmoins son projet de réduire les gatives régaUennes. C'était une manière d'enterre-
prélèvements obligatoires de 40 milliards de FF, soit ment de l'Etat-Providence...
1 % du PIB français. Les clubs de l'opposiion réunis

Pour une nouvelle
hiérarchie
des valeurs

Ces différents catalogues de
l'opposition française, tous mar-
qués au coin du UbéraUsme re-
trouvé, n'en laissent pas moins un
sentiment d'inachevé pour ne pas
dire d'indigence.

L'opposition française qui
compte les jours la séparant du re-
tour au pouvoir devrait pourtant
savoir que sa seule chance de pé-
renniser tant soit peu l'alternance,
c'est d'éviter la simple restaura-
tion, c'est-à-dire d'accompagner
son retour dans les palais de l'Etat
d'un nouveau corps de doctrine,
d'une nouveUe hiérarchie des va-
leurs, qui soient autant de ruptures
avec l'ordre ancien... qui ne date
pas du 10 mai 1981.

A cet égard , l'opposition fran-
çaise dispose d'un atout : le pré-

sent dans les sièges du co-pilote et
du mécanicien. Ils ont tous l'air
très reposés et paraissent avoir du
bon temps.

Un cinquième homme ouvre la
porte principale de l'avion, jette un
regard sur le terminal et rentre non
sans avoir posé pour les photogra-
phes manifestement ravis.

Une question demeure: mis à
part le commandant du Boeing,
est-ce que les deux autres mem-
bres de l'équipage ont été trans-
férés dans des caches à Beyrouth
dimanche soir?

En apercevant un homme
blond, au T-shirt blanc immaculé,
en train de bâiller dans le cockpit,
les journalistes pensèrent qu'U
s'agissait du pilote. Mais en se re-
dressant, U fit apparaître le pistolet
garnissant sa ceinture.

Cinq organisations principales
de séparatistes tamouls ont ac-
cepté de mettre un terme à leurs
actions de violence, a indiqué le
ministre de la Sécurité nationale,
M. LaUth AthulathmudaU. Trente
autres petits mouvements n'ont pas
encore donné leur accord, a-t-U

BIEN MORT...
La police brésilienne pense

que les restes exhumés il y a
deux semaines dans les environs
de Sao Paulo sont bien ceux de
l'ancien criminel de guerre, tenu
responsable de la mort de
400 000 personnes, surtout des
juifs, quand il était médecin du
camp d'Auschwitz, de 1943 a
1945. Beaucoup de ces morts
sont attribuées aux pseudo-
expérience? génétiques qu'il
pratiquait sur les détenus du
camp.

cèdent créé par la gauche qui a
«osé» la déflation par la désin-
dexation des salaires, qui n'a pas
hésité à organiser une baisse du
pouvoir d'achat, le tout dans un
climat général d'atonie syndicale.

C'est une chance pour la droite
qui trouvera là des arguments ré-
ponses aux futures attaques de la
gauche.

Mais par-delà cet avantage, on
devine le risque qui peut se tra-
duire en forme d'inhibition pour
l'opposuon revenue aux affaires:
continuer à faire de la social-dé-
mocratie sans les sociaUstes,
comme ce fut le cas pendant sept
ans avec Valéry Giscard d'Estaing,
au risque d'obliger le camp des li-
béraux à perdre son âme. C'est ce
reniement de sept ans qui a con-
duit directement au septennat
Mitterrand et c'est le retour à
l'identité doctrinale qui a fait le
succès de Ronald Reagan .

Le mystère qui règne depuis le
détournement, demeure opaque.
Personne ne sait en effet si les
hommes armés qui bavardaient
dans le cockpit étaient des pirates
de l'air ou des miUciens chiites,
membres de l'unité censée assurer
la sécurité de l'aéroport, mais qui a
fraternisé avec les pirates de l'air.

De même, on ne connaît pas le
nombre des puâtes de l'air. Les
enregistrements des contacts radio
entre la tour de contrôle et l'ap-
pareil ont permis de distinguer
plusieurs voix. Quant aux récits
des voyageurs, Us font état de deux
à quinze hommes.

Quant au chef du commando,
certaines personnes à l'aéroport
pensent qu'il s'agit de cet homme
à la voix haut perchée qui a me-
nacé de faire sauter l'appareil et

mort des civils. Dans plusieurs cas, les tortionnaires ont couche leurs vic-
times sous des pneus enflammés, laissant dégouliner sur eux le caout-
chouc brûlant jusqu 'à ce que mort s'ensuive. Un commando a également
attaqué un hôpital , rouant de coups des patients dans leurs lits et violant
des malades sous perfusion.

D'anciens détenus ont raconté avoir été frappés à l'aide de marteaux,
de crosses de fusils , de barres de fer et de bâtons hérissés de clous.

Les victimes de ces violences sont pour la plupart des personnes
accusées de collaborer avec les guérilleros en lutte contre le régime,
d'adhérents de partis légaux d'opposition , de villageois pris au hasard
dans des rafles, ou encore de simples citoyens victimes de vengeances
personnelles.

L'organisation internationale appelle les autorités ougandaises à mettre
un terme à la pratique de la torture. EUe demande que les détenus puis-
sent avoir des avocats et recevoir la visite de parents et qu 'ils soient, le
cas échéant , officiellement inculpés et traduits en justice. Amnesty sou-
haite enfin l'ouverture des frontières ougandaises à une commission
d'enquête indépendante .

précisé. Selon lui, s'ils conti- une solution poUtique au problème
nuaient leurs actions violentes en ethnique tamoul, qui a fait un peu
ne respectant pas l'accord, le gou- plus de 1000 morts depuis novem-
vernement serait contraint de me- bre dernier. La minorité tamoule
ner une contre-attaque. de 111e, forte de 2,5 initiions de

M. AthulathmudaU a souligné personnes, s'estime victime de
que la fin des hostilités était une discriminations en matière d'édu-
condition nécessaire pour trouver cation et d'emploi notamment.

ALI ROCAMBOLE
ROME (ATS/AFP). - AU
Agca, l'auteur de l'attentat
contre le pape et principal ac-
cusateur de ses complices bul-
gares présumés, a nié hier à
Rome avoir lancé la «fiUère
bulgare» à l'instigation des
services secrets itaUens relayés
par la camorra, le milieu na-
politain.

Le terroriste turc, dont l'au-
dition se poursuit dans le
«bunker» du Foro italico, a dé-
menti les affirmations d'un
«repenti» de la camorra, Gio-
vanni Pandico, selon lesqueUes

Or, U faut en convenir, les pro-
positions des partis de droite por-
tent en France toujours la marque
d'une social-démocratie rampante
pour ne pas dire honteuse: c'est
l'hymne à la solidarité; c'est l'ac-
tionnariat des travailleurs ; c'est la
décentraUsation, principe qui a af-
faibU l'Etat français et qui porte la
griffe exclusive du sociaUsme. On
devine déjà chez ces néophytes du
UbéraUsme un complexe habUe-
ment nourri par Laurent Fabius
qui, vendredi dernier à Marseille ,
dénonçait «le UbéraUsme à la ha-
che».

Si l'opposition française veut
éviter de revenir aux ornières so-
cial-démocrates du septennat Gis-
card, alors U lui faut clamer haut
et fort deux vérités: la première
concerne le fonctionnement de
l'Etat qui devra plafonner dura-
blement ses besoins, c'est-à-dire
les prélèvements obUgatoires et
qui, à ce titre, devra solenneUe-

de tuer les otages.
Même incertitude en ce qui

concerne le nombre des personnes
encore à bord. Selon des sources
proches de l'aéroport, l'équipage
américain et quelques passagers
restent à bord.

«Une chose est sûre, a déclaré
un responsable à l'aéroport,
l'équipage doit être à bord et le
fait que l'avion ait été déplacé à
6 h 10 hier le prouve. Les pirates
de l'air n'auraient pas pu manœu-
vrer l'appareil au sol même s'Us
étaient aUés dans une école
d'aviation.»

Depuis samedi soir, l'avion a
changé de position à quatre repri-
ses. L'humeur des pirates de l'air
s'est aigrie «mais les tensions ont
été désamorcées essentiellement
parce qu'Us se relèvent».

les services secrets lui auraient
«soufflé» les noms de ses
«compUces» bulgares et sovié-
tique, après avoir conclu un
marché avec les représentants
d'un «parrain» napolitain, Ra-
faele Cutolo.

«Ce Pandico, qui a fait hier
de nouveUes révélations, je ne
l'ai jamais rencontré. Je n'ai
jamais connu aucun membre
de la camorra. Maintenant, on
en parle, mais je n'ai rien à voir
dans cette affaire...», a déclaré
Agca.

ment admettre que l'impôt n'est
pas un instrument de redistribu-
tion de la richesse, mais simple-
ment d'octroi à l'Etat de ses né-
cessaires moyens de fonctionne-
ment. La seconde concerne la so-
ciété française et ses structures
mentales. En réduisant le poids de
l'Etat et en lui retirant son rôle de
premier employeur, les Ubéraux
devront faire passer cette idée
dans la conscience coUective des
Français que les élites ne sont pas
administratives, c'est-à-dire
vouées au service de l'Etat, mais
privées, c'est-à-dire destinées au
secteur des entreprises. La droite
française doit cesser de rêver pour
ses rejetons à l'Ecole polytech-
nique ou à l'Ecole nationale d'ad-
ministration et redécouvrir l'ère
des managers.

Au lendemain de la défaite de la
France par la Prusse en 1871, Er-
nest Renan pubUait sa Réforme
inteUectueUe et morale, qui fut la
charte des gouvernements de la
Ille République et qui reposait sur
la création en France d'une éUte
de type prussien, c'est-à-dire
vouée au service de l'Etat.

Il faut aujourd'hui à la France
une nouveUe réforme inteUectueUe
et morale qui marquera, dans le
domaine exemplaire des éUtes, une
rupture salutaire. Pierre Schiffer

Faut-il brûler le Liban?
Faut-U brûler le Liban?

Pourquoi ne pas y mettre le feu
et qu'on n'en parle plus? Ce
cancer des entraiUes d'Orient
commence par ronger, par gri-
gnoter, par infester ce qui reste
de paisible sur notre planète.
On s'entretuait au Liban, et
non seulement on continue de
s'entretuer, mais au Liban, on
commence à tuer.

Depuis dix ans, l'Occident a
laissé cet enfer d'intolérance
livré à lui-même. Au début de
la gangrène déjà , le monde U-
bre s'est avoué vaincu. Depuis
dix ans, le monde Ubre a livré
les chrétiens de l'Orient au
purgatoire des «moUahs», cette
étape de foUe sanglante qui va
tous les conduire quelque part
entre Khomeiny et Allah.

Les chrétiens du Liban sont
condamnés. La seule chose qui
leur manque pour être graciés
devant l'autel de la démocratie
paisible c'est que justement
entre Khomeiny et Allah , U
leur manque le péril de Marx.
Si le Liban était sous la menace
du communisme, des cohortes
de légionnaires de Jésus s'en
iraient par bateaux entiers la-
ver l'affront du sang rouge et
restaurer le bastion de la civi-
Usation croyante.

L'Occident a tracé une croix
sur le Liban des chrétiens,
parce que l'Occident croit que
le communisme est plus dan-
gereux quele khomeinisme.
Les Américains ne bougent que
lorsqu'U y a du rouge. Les Eu-
ropéens ne bougent que lors-
que les Américains avancent...
Et ce pas de danse macabre
dure depuis dix ans.

L'extermination des chré-
tiens que l'Occident semble
vouloir, dure depuis trop long-

Le ministre a déclaré que l'Inde
avait joué un «rôle utile» pour ar-
river à ce cessez-le-feu. Cet accord
est le résultat direct des négocia-
tions commencées en février der-
nier avec le premier ministre in-
dien, M. Rajiv Gandhi, à New
Delhi, a-t-U dit

Le cessez-le-feu ne doit pas être
interprété comme «une situation
de victoire ou de défaite», a d'au-
tre part affirmé M. Athulathmu-
dali, en ajoutant: «Nous essayons
d'arriver à une situation accep-
table pour chacun.»

Le Front uni de Ubération ta-
moul (TULF), le principal mou-
vement indépendantiste tamoul,
va entamer des négociations dès
cette semaine avec les partis d'op-
position avant de rencontrer des
membres du gouvernement, a in-
dique à l'AFP un porte-parole du
TULF.

Selon l'accord sur la fin des
hostilités et le cessez-le-feu, les
forces de sécurité sri-lankaises
continueraient de patrouiller dans
le nord et l'est de l'île afin d'y
maintenir l'ordre.

Et les réfugiés
politiques en Suisse?

Il est sans doute encore-un peu
tôt pour conclure à la fin des pro-
blèmes entre les Tamouls et les
autres Cinghalais. Cependant,
pour la première fois depuis de
longues années, ceux qui ont dû
fuir l'île ont des raisons d'espérer.
Reste à savoir si les derniers grou-
puscules - qui ne se sont pas en-
core prononcés - voudront jouer le
rôle des irréductibles. Reste à sa-

FRANCE-RFA-SUISSE
TRAFIC DE DROGUE
DOUANIERS IMPLIQUÉS
STUTTGART (AP). - Les autorités ouest-aUemandes, françaises et suis-
ses ont arrêté dix-neuf personnes dont trois douaniers soupçonnés d'un
trafic de drogue portant sur 250 kg de haschisch en provenance du Ma-
roc, a annoncé hier la police de l'Etat de Bade-Wurtemberg.

Selon les policiers de cet Etat Trois des dix-neuf personnes
ouest-allemand situé à la frontière arrêtées sont des agents des doua-
avec la France et la Suisse, les po- nés dont la poUce a refusé de dé-
Uciers français ont arrêté la se-
maine dernière à Perpignan deux
hommes et une femme, citoyens
aUemands, et Us ont saisi 18 kg de
haschisch.

Après cette arrestation, la poUce
a effectué dix-sept perquisitions
dans cinq vtiles différentes du
Bade-Wurtemberg et a arrêté
quinze autres personnes. Neuf de
ces quinze suspects sont encore en
prison, les autres ont été relâchés.
Un autre homme a été appréhendé
à Bâle.

temps. Le cnme impardon-
nable serait de laisser l'inexo-
rable décomposition de ce pays
contaminer les âmes survivan-
tes d'une chrétienté excom-
muniée par la communauté
démocratique du monde Ubre.

Depuis dix ans, les chrétiens
du Liban n'ont qu'une seule
alternative: ceUe de la valise ou
du cercueU. Les Gemayel-fan-
toches, les Nabih Berri-terro-
ristes ou les Watid Joumblatt-
assassins ne font que leur por-
ter les valises pour qu'Us puis-
sent rejoindre plus vite... leur
cercueil.

Au Ueu de renvoyer les
chrétiens dans les catacombes
du désespoir, l'Occident de-
vrait avoir le courage d'en finir
au plus vite avec la pourriture
cancéreuse d'un Liban en
pleine décomposition. Si l'Oc-
cident n'a pas le courage de
brûler cette terre devenue
maudite parce qu'infestée de
fanatisme islamique, le fana-
tisme islamique, lui, aura le
courage d'infester l'Occident.

C'est le choix entre les ruines
et les cendres. Une ruine «U-
banisée» par les khomeinistes
détient déjà la pierre de l'em-
pire dévastateur des fous d'Al-
lah. Une terre brûlée porte en
eUe les cendres qui vont les
faire ressusciter.

Faut-U brûler le Liban kho-
meinisé?

Peut-être bien que les tor-
rents de sang déjà déversés
suffisent à éteindre la foudre
de la colère de Dieu! Mais c'est
à ce prix que les chrétiens
d'Occident peuvent sauver les
chrétiens du Liban.

Hervé Valette

voir encore si les concessions de
Colombo suffiront à calmer du-
rablement les révoltes et permet-
tront le retour au pays des nom-
breux réfugiés poUtiques.

Pour l'heure U faut souligner le
travaU d'apaisement effectué par
M. Rajiv Gandhi. En quelques
mois U a acquis une stature
d'homme d'Etat respecté. Il ap-
proche déjà la taille d'un Nehrâ.
De bon augure. (pf)

• ASSOUAN (ATS/Reuter). -
Trente personnes ont été tuées lors
d'une collision lundi soir entre un
train de voyageurs et un train de
marchandises à Isna, au nord
d'Assouan, en Haute-Egypte,
a-t-on appris de source poUcière.

• BRIGHTON (Angleterre) (AP).
- Lorsque M. Ken Markworth a vu
deux hommes armés faire irrup-
tion lundi dans sa joaUlerie, il n'a
pas eu un instant d'hésitation: U a
avalé le diamant de 7000 Uvres
qu'U se préparait à sertir sur une
bague. Les malfaiteurs ont fait
main basse sur d'autres pierres,
estimées au total à 30 000 Uvres.
Quant au joaiUier, U attend que la
nature lui permette de poursuivre
son travaU. >

• LONDRES (ATS/AFP). - Les
cinq pays intéressés à la construc-
tion en commun du futur avion de
combat européen (ACE) se sont
fixé hier l'échéance de juillet pro-
chain pour arrêter une décision
définitive, après avoir constaté à
nouveau l'ampleur de leur désac-
cord lors d'une réunion à Londres.

voUer la nationalité. L'un d'entre
eux est soupçonné d'avoir person-
neUement fait passer de la drogue
de Colmar en Alsace vers la vUle
universitaire de Fribourg en Al-
lemagne.

Les policiers pensent que l'un
des hommes arrêté en France, âgé
de 39 ans, et son compUce de
31 ans sont les chefs de ce réseau
qui faisait passer la drogue du
Maroc, via l'Espagne, vers l'Al-
sace, l'AUemagne et le nord de la
Suisse.




