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LES SORCIÈRES
RODAIENT...

Sion a subi sa première défaite 1985 à Tourbillon. Elle est lourde de conséquences. La saison
prochaine les Sédunois ne participeront pas à la coupe d'Europe. Handicapée avant la rencontre,
puis après vingt minutes de jeu (le capitaine Lopez, blessé, devait quitter le terrain), la
formation de Jean-Claude Donzé a connu d'autres obstacles. A l'exemple de Sarrasin / ~̂\
contré par Givens sur ce document ASL, les Valaisans ne sont pas parvenus au bout de ( 11 )
leurs ambitions. \L_ls

COCKTAIL D'AMITIÉ...
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NENDAZ (wy). - Un faon qui se lie d'amitié avec un teckel à poil dur sous l'œil paternel
d'un garde-chasse, une mère nourricière qui prépare avec soin le biberon... Serait-ce les per-
sonnages d'un nouveau Walt Disney? >—«

^Elle est pourtant bien vraie, cette histoire de Mirette et Bambi, vécue depuis quel- [ O . )ques jours au domicile du garde-chasse Firmin Fournier à Nendaz... \ J ,

VERS LE GRAND CONSEIL
Dès lundi prochain, les

députés devront se pronon-
cer, non seulement sur des
propositions de révision de
la loi fiscale, mais encore sur
une multitude d'autres ob-
jets, plus ou moins cohérents
d'apparence, plus ou moins

SUR UN AIR D'ACCORDEON
similaires de préoccupation.

En ces colonnes - afin de
ne pas trop ébahir le lecteur
- je me contenterai de citer
un rapide échantillon des
soucis parlementaires :
- Projet de modification du

règlement sur les amélio-
rations foncières.

- Projet de décret concer-
nant les mesures propres à
atténuer la pénurie de
fourrages.

- Motion du FDPO, par le
député Aloïs Tscherrig,
pour une amélioration de
la législation agricole du
Valais.

- Interpellation urgente du
FDPO, par le député Aloïs
Tscherrig, concernant
l'aide à nos paysans de
montagne.

- Interpellation urgente du
député Xaver Pfammatter
concernant la répartition
des tâches entre la Con-
fédération et le canton.

- Postulat du député René
Russi concernant le per-
fectionnement de jeunes
professionnels.

- Postulat de la fraction
CVPO-David Schnyder
concernant l'aide aux
personnes âgées.

___

BOMBE A FRANCFORT: 3 MORTS
Des enfants victimes du terrorisme
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FRANCFORT (ATS/AFP). - L'explosion d'une bombe, mercredi après-midi à l'aéroport Rhein-
Main de Francfort, a fait trois morts, dont au moins un enfant (deux selon certains témoins), et 42
blessés, dont 4 gravement atteints (deux enfants parmi eux).

La bombe, qui a explosé à 14 h 42, avait été déposée dans une poubelle.
La violence de l'explosion a été telle qu'eUe a fait un trou d'un mètre carré dans le sol de béton

de l'aéroport. Le hall du terminal B a été complètement dévasté. Le sol était jonché de dé- s~*\
bris et d'éclats de vitres. ( 40 )L'attentat n'a pas été revendiqué. VL-/

Motion du députe Roman
Weissen concernant la
protection du patrimoine.
Postulat du député Wil-
helm Schnyder concer-
nant la construction de
logements.
Motion urgente du député

Emmanuel Chevrier con- paraissent souvent en hal-
cernant la construction de lucinante berlue,
logements à caractère so- pour ma part > je veux bienc '" m'attendrir sui «les bles-
Et j'en passe, et j'en oublie

délibérément.
Face à cette cascade de

bonnes intentions, toutes
méritoires, je demeure ce-
pendant perplexe. Pour-
quoi? Parce que j'ai soudai-
nement l'impression que
l'avenir du canton se joue
presque sur un air d'accor-
déon. L'instrument se dé-
ploie puis se replie, se la-
mente ou s'égaye, en belle
harmonie, certes, mais en
surprenants accords.

Par cette comparaison,
assez risquée, je veux dire
que tout un débat parle-
mentaire me semble se di-
vertir à l'excès, même s'il
s'orchestre à l'unisson.

L'essor du Valais suppose
évidemment une «amélio-
ration de la législation agri-
cole» - ou «l'octroi de sub-
ventions diverses en vertu de
la loi sur l'instruction publi-
que» - mais il réclame
d'abord de l'obstination
dans la défense primordiale
de certaines priorités. S'il se
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disperse trop dans ses ob-
jectifs, dans ses obligations,
il se gaspillera forcément
dans ses initiatives, dans ses
réussites. Or, ces motions,
ces postulats, ces interpel-
lations, pour être louables
(avec ou sans urgence), me

sures au paysage» (interpel-
lation des députés Régis
Premand et Adolphe Ri-
bordy), mais je préfère
m'assurer des lendemains
moins aléatoires. J'aime la
poésie de la nature, mais j'ai
la faiblesse de l'apprécier
surtout dans le confort.

Depuis de longues décen-
nies, le Valais n'a prospéré
que par la construction, ou
presque - depuis la cons-
truction des barrages à celle
du tourisme - maintenant, il
doit en tirer de l'avantage.
Or, celui-ci ne peut passer
que par l'entretien, par la
mise en valeur de cette dou-
ble construction désormais
achevée. D'autant que ce la-
beur valaisan constitue un
pilier fondamental de l'éco-
nomie (avec celui de l'agri-
culture).

Dans ce contexte, je sou-
haiterais que les députés se
mettent moins à l'accordéon,
et plus aux priorités.

Roger Germanier



PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS AU NATIONAL

INITIATIVE REJETEE
des le demande ainsi qu'une définition précise du
congé abusif ont été acceptées. Au terme du débat, les
députés ont rejeté l'initiative des syndicats chrétiens
par 97 voix contre 56. Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer à ce sujet d'ici l'automne, date
d'échéance du délai de traitement de l'initiative.

BERNE (ATS). - Le Conseil national a mis quelque
13 heures pour adopter, par 112 voix contre 23 au
vote final, la révision du Code des obligations visant à
une meilleure protection des travailleurs contre les li-
cenciements. Les deux points principaux, l'obligation
de motiver par écrit les licenciements si l'une des par-

L'initiative n'avait aucune Les socialistes désiraient que
chance. Mais le contreprojet indi- l'employeur motive par écrit et
rect du Conseil fédéral - la révi- avec justification tout licencie-
sion du CO, un compromis diffi- ment, afin de donner au travailleur
cilement acquis en commission - la place qui lui revient, estime
était émaillé de multiples propo- René Longet. Mais cette proposi-
sitions, la gauche se battant pour tion limite la liberté de licencie-
lui redonner du muscle, la droite ment, a répondu la conseillère fé-
pour l'affaiblir. Après avoir rejeté dérale Elisabeth Kopp, car elle
par 110 voix contre 47 une pro- nécessite l'intervention du juge
position de non-entrée en matière, pour trancher la justification du
les députés se sont attelés à la dis- motif du congé,
cussion de détail. A l'opposé, la droite emmenée

Pour les deux clés de voûte du par le radical zurichois Hans
projet , les adeptes d'une meilleure Georg Luchinger récusait toute
protection des travailleurs ont motivation écrite. Certains motifs
vaillamment repoussé les attaques de congé peuvent êtte volontai-
d'une droite partisane du statu quo rement cachés, a-t-il argumenté,
en la matière. Ainsi, l'obligation de invoquant une grossesse, une ma-
motiver par écrit le congé à la par- ladie grave ou une peine à purger
rie qui le demande - une solution pour le travailleur,
proposée par le Conseil fédéral et II ne serait pas normal qu'un
la majorité de la commission - a travailleur apprenne le motif de
été nettement préférée à deux son licenciement par le biais de
propositions de minorité. l'assurance-chômage par exemple,
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. .. . . . Parlement, lors de la répartition
Avec la «protection des licen- Aussi paradoxal que cela puisse o°n de Ia ucencier, ce qui est des tâches de transmettre aux

déments» les syndicats chrétiens paraître, n'est-ce pas aller trop loin juste; mais, si la patronne est en- cantons ia responsabilité de l'en-
ont forcé la main de Berne pour que de faire de la politique sociale ceinte et que sa vendeuse veut courageinent au logement, le Con-
obtenir ce que les parlementaires à court terme? En l'occurrence, les partir, aucune loi ne lui permet de seU fédéral s'est vu contraint de
syndicalistes n'ont pas pu faire nouvelles prescriptions, si elles ,a retenir, même si elle ne trouve demander l'ouverture d'un nou-
passer ces dernières années. Le sont maintenues par les Etats en personne pour la remplacer. Même veau crédit de 2 gg mi]ijards de
Conseil fédéral leur a tendu la septembre prochain, restreignent cas> si un patron doit aller au ser- f rapCS
perche avec une révision du Code la liberté d'action économique de vice militaire, aucune réglemen- Sur cette somme, seuls les mon-
des obligations. La majorité du l'employeur. Elles risquent de pa- tation n'obligera son contremaître tants destinés à des contributions
parlement a suivi en aménageant ralyser les petites entreprises. De Y à ne pas donner son congé pour non remboursables, 515 millions
le contre-projet dans le sens &l fait; elles nuisent à la sécurité de cette période-là. de francSj et ies pf|ts remboursa-
Pinitiative. Finalement, les grands l'emploi, alors que le législateur a Le parlement pense qu il a fait bles 65 miiijons grèvent le budget
eaenants seront les iuees et lès voulu nrntpoer les pmnlnis n suffit un nouveau pas pour améliorer la . , __, rr,„c£i xr„*;„_ i 0 r„cto ,._ _ ._,gaguaiiia __ c_.u_.ii ic_» juges ci ica
aapnppc _ _ _ _ t rn .j n ï ï  tpmnnriiîrpG de prendre l'exemple français. - sécurité et la qualité du travad. somme soit 2,4 milliards de

Depuis l'introduction de la protec- Souhaitons qu il ne se soit pas bmCi , sert de caution à des en-
tion contre les licenciements, trompé et que trop de social ne gagements éventuels. La Confé-
nombre d'employeurs refusent des devienne pas andsoci«l_ comme dération espère ainsi pouvoir fa-
commandes pour ne pas dévoir pour le deuxième pilier. En effet, VOT_ seT \a construction, la rénova-
engager de personnel, ils limitent depuis son introduction, plusieurs tion ou paccession | ja propriété
les investissements. D'autres n'ont grands magasins, pehts artisans, de queique 17 000 logements de. ¦ _ _  ¦ nniwmMeA- Aa +QVIC -.11 HUtTCtC 3 -. 3 _ _~_ _

Certes, des abus existent, mais
on peut regretter que pour des cas
isolés - qui devraient se résoudre
par le biais des conventions col-
lectives ou autres négociations
contractuelles - on en arrive à
modifier la législation.

Après ces deux jours de débats,
reconnaissons que certaines dis-
positions du contre-projet sont ac-
ceptables pour régler un mini-
mum. Cela ne signifie pas qu'il
faille échafauder des situations
exceptionnelles pour avoir l'ex-
cuse de légiférer sur les détails. Et
cela, avec l'appui d'une poignée de
radicaux qui avaient refusé ce
contre-projet en assemblée de
parti «par respect pour le postulat
qu'il défend depuis des années vi-
sant à mettre un frein aux inter-
ventions de l'Etat». Les libéraux
sont restés fidèles à leurs principes
en s'opposant jusqu'au bout. La
ooiirliii snilfamiA nor la matnrîto

pu supporter les charges provo- entreprises ae «KM ou au*"» 1935 à 1990. Entre 1975, date de
quées par le maintien de postes n'engagent plus que des auxiliaires rentrée en vj gueur de la loi, et
devenus inutiles ou le paiement de ' qui ne tombent pas sous le coup dp 1984 èg de 22 000 logements
lourdes indemnités. Ds ont dû fer- la loi, car la part que ces patrons avaient pu bénéficier de l'aide fé-
mer boutique. Conséquences: le devraient payer pour le deuxième dérale
chômage augmente. P«ier est trop lourde. La protection Le crédit demandé __ < __ pas sus.¦ 
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clements. P»™» cité d'opposition, mais des inquié-Durant ce débat, beaucoup inciter des employeurs a prendre ^g. L'encouragement au lo-d'intervenants ont évoqué l'amé- le même chemin. C'est-à-dire en- gement ne doit pa° se faire au dé_

lioration des rapports entre
^ 

pa- gager du personnel temporaire triment de l'aménagement du ter-trons et employés ou la détente de pour éviter la réglementation. ritoi a relevé Mme Monjquela tension sociale pour justifier le Alors, question de progrès social... Bauer (Ub GE) soulignant que lacontre-projet. Personne ne con- Monique Pichonnaz yjUa individuelle n'est plus la pa-teste ces bons sentiments. Cepen-
dant, ils suscitent deux questions.
Premièrement, en limitant tou-
jours plus la liberté de contracter,
ne risque-t-on pas de casser la
confiance réciproque indispen-
sable entre partenaires sociaux?
Deuxièmement, ne privilégie-t-on
pas une seule des parties du con-
trat? Exemples: la vendeuse d'une
boulangerie est enceinte, interdic-

5t.uw1.-_., __v__._ .*,Uuw pu. -« mujuniw

des démocrates-chrétiens et les in-
dépendants, s'est aussi montrée
conséquente avec son idéologie en
défendant la version la plus sévère
du contre-projet.

FORCES HYDRAULIQUES
Les « Alpenbanditen »
dans la fosse aux lions
(mpz). - Il était près de 22 heures lorsque le National entama l'examen
de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. Vu l'heure, les héros -
DU plus précisément la cinquantaine qui restait - étaient fatigués par
toute une journée de débats. Cela permit un début de discussion serein
sur cet objet qui déchaîne les passions depuis quelques semaines. Les
grandes joutes sont pour ce matin. Elles promettent d'être animées, non
seulement par les positions divergeantes, mais par la tension qui s'est dé-
veloppée entre les cantons de montagne et ceux de plaine. Certains Alé-
maniques, d'ailleurs, n'hésitent pas à nommer les représentants des ré-
gions productrices d'énergie hydraulique les «Alpenbanditen» .

Il s'agit de réviser la loi dans le but d'améliorer l'indemnisation de
l'énergie hydraulique. On se trouve avec quatre propositions. Le Conseil
fédéral propose un taux de redevance annuelle de 40 francs le kilowatt
théorique. Le Conseil des Etats prévoit trois étapes pour arriver à 54
francs en 1990. La majorité de la commission demande 54 francs tout de
suite et la minorité de la commission veut 45 francs.

Soutien de la gauche
Tous les groupes qui se sont prononcés hier soir acceptent l'entrée en

matière. Mais avec des nuances. Chacun annonce la couleur sur le prix
qu'il défendra. L'UDC est partagée entre les Etats et la minorité de la
commission. Les libéraux soutiendront le minimum du Conseil fédéral ;
ils se disent d'ailleurs réticents au projet. Et pour une fois, ils se montrent
incohérents: «il faut savoir partager le bien d'autrui», un principe quel-
que peu socialiste. Etonnant soutient des socialistes et de l'extrême-gau-
che aux cantons producteurs. Dans un vibrant plaidoyer, ils défendent les
propositions les plus favorables, soit 54 francs, de la majorité de la
commission.

Le débat se poursuit ce matin.

Luchinger (rad., ZH) : un homo-
sexuel travaillant dans une région
rurale et fortement religieuse
pourrait amener des troubles. Il
faut donc avoir la possibilité de le
licencier. Au vote, les députés sont
partagés: 68 voix contre 68. Le
président du Conseil Amold Koller
(d.c, AI) a fait pencher la balance
en faveur de la version gouver-
nementale, soit la définition la
plus sévère du congé abusif.

La droite a aussitôt tempéré cet
article, en ramenant le délai du-
rant lequel des indemnités doivent
être versées en cas de congé abusif
de 9 mois (commission) à 6 mois.
Une décision acquise par 70 voix
contre 59. Les députés ont éga-
lement accentué la protection des
travailleurs contre les licencie-

qui demande déjà une motivation
écrite, estime Mme Kopp. Les dé-
putés ont éliminé l'une et l'autre
proposition, adoptant par 91 voix
contre 41 la solution gouverne-
mentale qui va même au-delà de
l'initiative puisqu'elle introduit le
principe de la parité.

Le second point d'accrochage a
porté sur l'introduction dans le
Code des obligations de la notion
de licenciement abusif , pour des
raisons notamment de race, de re-
ligion ou d'activité politique. Il
s'agit tout à la fois de la protection
des travailleurs et de la protection
des droits constitutionnels, a sou-
ligné le rapporteur de langue fran-
çaise de la commission, Vital Dar-
bellay (d.c, VS).

Pour la commission, ces condi-

ments en cas de maladie ou d'ac-
cident, allant toutefois moins loin
que le Conseil fédéral. Ils ont par
contre nettement rejeté la possi-
bilité de prolonger les rapports de
travail au cas où le congé aurait
des conséquences trop graves pour
le travailleur.

AIDE AU LOGEMENT

Le feu vert du Conseil des Etatstions ne devaient cependant pas
porter préjudice au travail dans
l'entreprise. Exemple donné à
l'appui de cette thèse par M. BERNE (ATS). - L'aide fédérale au logement n'a pas été remise en question par le Conseil des

Etats. Premier conseil à se prononcer, il a approuvé mercredi par 28 voix contre une un crédit de
3 milliards de francs destiné à encourager pour les cinq ans à venir la construction et l'accession à
la propriété. Inquiétudes toutefois: comment concilier la politique du logement avec la nécessité de

DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DE LA LIGNE DU SIMPLO N

MM. Lauber et Schmidhalter mettent le paquet
(mpz). - Les projets de la Confé- Paris-Lyon à travers le Haut-Cenis B^ '̂B u___ t__m__
dération , notamment «rail 2000» , pour en faire un axe Paris-Lyon- « '̂̂ HfiBlaissent la ligne du Simplon en Turin-Rome. VMH^^^I ^^*5veilleuse. Et pourtant, ce passagét. Un tel contournement aurait des W**̂ ^ - ^mw 9est un point important du trafic effets défavorables sur la Suisse mi\ • mc^ f^iinternational. Ce problème ne tout entière et serait particuliè- IY\V|é1I Jlfe n__m__Wf %semble pas tellement inquiéter M. rement désastreux pour la Suisse .^SgB ¦--_¦ 11-. *_V _W > . _U
Schlumpf. On se souvient que lors occidentale, car il ferait perdre K*^

* -___f ____
d'une récente conférence de encore plus son caractère inter- IJ  fl^̂ fl U_\ _________ L Ipresse , il avait déclaré : que les au- national à la ligne du Simplon MM R/ffl \w__ W _wm i^__F______
tres pays fassent ce qu'ils veulent,., pour la ravaler au rang de simple W? _^_ \nous n 'avons pas à en tenir comp- voie de province. M !_W WKÊè^^____ \
te, dans nos projets. C'est oublier Nous demandons pour cette fiAMl̂ ^Ma-lque notre pays non seulement raison au Conseil fédéral d'ordon- ¦_S__________i______^_____________ ^Mperdrait beaucoup en se mettant ner, de concert avec les cantons BMïU£SI___________
volontairement à l'écart, mais qu'il directement touchés, une étude de
finirait pas s'isoler. Sans compter faisabilité portant sur les points
que des sommes énormes ont été suivants:
consacrées ces dernières années 1. Développement du trafic
pour l'aménagement des accès au voyageurs par trains à haute
Simplon. performance sur la ligne eu-

Hier, le conseiller aux Etats Da- ropéenne Paris-Milan-Rome via
niel Lauber et le conseiller natio- Genève-Vallorbe-Lausanne et
nal Paul Schmidhalter ont déposé, le Simplon.
dans leur Chambre respective, une , 2. Devis général d'un aménage-
motion. Elle est munie de soixante ment par étapes du tronçon
signatures romandes émanant de Genève (ou Vallorbe)-Lau-
tous les partis de l'extrême-gauche sanne-Iselle-Domodossola pour
à l'extrême-droite. Elle a la teneur permettre dans un premier

temps une vitesse de 160 km/h
et dans une seconde phase des
vitesses entre 180 et 200 km/h.
Examen de la possibilité, au ti-
tre du projet rail 2000, de
transformer en temps utile les
derniers tronçons à voie unique
de cette ligne en tronçons à voie
double, et d'y élever simulta-
nément la vitesse. Quant aux
autres tronçons existants, ils
seront aménagés de façon à
permettre des vitesses de

suivante:
«L'introduction du TGV (train à

grande vitesse) en France a été
suivie avec intérêt dans notre pays,
qui en profite aussi, puisque ce
type de train dessert les villes de
Genève et Lausanne, abrégeai
ainsi notablement la durée du pa
cours de et vers Paris. Certait
projets d'extension du réseau TG
sont cependant préoccupants. L
presse relate en effet que l'on ei
visage de prolonger la ligne TG

Discussion entre les conseillers nationaux Rolf Weber (Thurgo-
vie), Vital Darbellay, rapporteur de langue française et Laurent
Butty (Fribourg).

nacee. Des doutes existent sur cemment le WWF et la Fondation
l'utilité de ces crédits, a rappelé le suisse pour la protection et l'amé-
président de la commission, le nagement du territoire, que grâce
Fribourgeois Pierre Dreyer (d.c), à ces fonds des nouvelles cons-
surtout depuis que les caisses de tructions vont dévorer les surfaces
prévoyance disposent de fonds devenues rares. «Ils ont culpabilisé
devant être investis. les Helvètes qui ont réalisé leur

Mais pour M. Dreyer, il est faux rêve: habiter dans leurs propres
de prétendre, comme l'ont fait ré- murs», s'est-il indigné.

Le Conseil des Etats en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa nées pour organisations pu-
séance de mercredi, le Conseil bliques, ou d'utilité publi-
des Etats a: que;
- approuvé par 35 voix sans - approuvé par 28 voix contre

opposition le rapport de ges- une un nouveau crédit de 3
tion et les comptes 1984 des milliards de francs destiné à
CFF, qui se soldent par un Vaide fédérale au logement;
déficit de 304 millions de _ appr0Uvé par 28 voix contrefrancs;. _„ . 2 un projet de financement- approuve par 32 voix sans de ,a *ec{,erche et du déve.opposiUon un supplément de lODDement axés sur la nra-11,4 millions de francs au joppement axes sur la pra-
budget 1985 des PTT; Û*ue

\ £" P'f™" de c°nsa-
- approuvé par 31 voix sans crer f50 .miUiolîs «>e francs

opposition la prise en charge P0" J68 SK ¦=¦» vemr a des
par la Confédération d'une Pro'ets en collaborafcon avec
partie des coûts de Radio l'industrie;
Suisse internationale; ~ accepte par 21 voix contre 6

- entendu la réponse de M. de prolonger d'une année le
Léon Schlumpf, chef du délai nécessaire au débat sur
DFTCE, à une interpellation l'initiative en faveur de la
qui demandait un accès plus culture, à propos de laquelle
facile aux systèmes électro- des divergences subsistent
niques des banques de don- avec lé Conseil national.

Aparté entre les conseillers aux Etats Daniel Lauber et Julius
Binden (Argovie) et le conseiller fédéral Kurt Furgler.

160 km/h, notamment entre dises, notamment de transit , et
Villeneuve et Iselle. Enfin, les de prolongement de la ligne
améliorations déjà prévues en- BLS vers Bâle, ainsi que de la
tre Genève et Domodossola se- ligne du Simplon, notamment
ront réalisées à moyen terme. par le tunnel du même nom, en

4. Révision des dispositifs de vue d'un trafic combiné sur le
traction et de sécurité, compte tronçon Domodossola-Lau-
tenu des quatre systèmes d'ali- sanne.
mentation électrique et unifor-
misation des dispositis de si- Nous sollicitons l'acceptation de
gnalisation, d'aiguillage auto- la présente motion et considérons
manque et de communication. l'étude et l'exécution des proposi-

5. Etude des possibilités de déve- tions qui y sont formulées comme
loppement du trafic marchan- extrêmement urgentes.»



Force est de constater
que l'évolution des céréales
panifiables en Suisse a at-
teint son top niveau. Ainsi
l'an dernier, que l'on peut
sans crainte qualifier de
choc céréalier, la produc-
tion suisse, pour la pre-
mière fois, a atteint un de-
gré d'autoapprovisionne-
ment de 135%. Pour utiliser
ces excédents, la Confédé-
ration et l'Administration
fédérale des blés se sont
vues contraintes de trans-
former ce blé en fourrage.
Une opération, on s'en
doute, qui coûte quelques
royalties. Nul besoin de
vous expliquer que ce genre
d'opération n'est guère en-
visageable à long terme.
Dès lors que faire?

Si l'on se réfère aux conseils
prodigués par Alphonse Jacquier
et Michel Balet, respectivement
directeur du domaine des Man-
gettes et collaborateur à la cen-
trale des blés du Valais, un cré-
neau intéressant reste encore à
développer. Il n'y aurait aucun
problème d'écoulement pour les
céréales fourragères qui ne
constituent que le 35% de la
consommation. Les panifiables ,
dont la demande est limitée,
s'élèvent, depuis quelques an-
nées, à environ 430 000 tonnes
(550 000 tonnes en 1984). Ces
besoins sont étroitement liés à la
consommation de pain, or cette
dernière a régressé régulièrement
pour atteindre un très bas ni-
veau. Selon l'OFIAMT, en 1983,
le Suisse ne mangeait plus que
24,2 kilos de pain. Dès lors, on
s'aperçoit que ce genre de cul-
ture est réellement engorgé.
Seuls le froment de classe 4 (cé-
réales à biscuit) et le seigle peu-
vent encore être développés.
Mais dans une si modeste me-
sure (2500 à 3000 hectares) qu'il
vaut mieux ne pas en parler.

Par contre, pour les céréales
fourragères, il manque en Suisse
environ 700 000 à 800 000 tonnes
ou 140 000 à 150 000 hectares.
Ces tonnages fourragers peuvent
être répartis, selon le désir du
producteur, en orge, maïs, avoine
ou triticale. L'extension de la
culture de fourragères s'avérerait
bénéfique et soulagerait gran-
dement les panifiables.

Encourager
les céréales
fourragères
en Valais

Après ces considérations d'or
dre général, qu'en est-il pour no

Alphonse Jacquier, directeur des Mangettes, dans un essai de tri
ticale.

)

tre Vieux-Pays qui n'occupe
qu'une bien petite place dans ce
domaine par rapport à l'ensem-
ble de la Suisse?

Le constat est le même. La
courbe de l'évolution des céréa-
les panifiables en Valais est édi-
fiante. D'environ 1400 tonnes en
1975, elle est arrivée, en 1984,
aux alentours des 3600 tonnes.
On constate que le 50% de ce
volume est du seigle, produit très
intéressant pour la fabrication de
biscuits.

Même conseil que pour l'Hel-
vétie, notre canton a tout avan-
tage à se tourner vers la produc-
tion de céréales fourragères. Ces
dernières, riches en énergie, per-
mettent d'équilibrer favorable-
ment les concentrés onéreux ad-
ministrés au bétail. De plus, la
prime de culture est également
attribuée à ces denrées. On ima-
gine l'intérêt pour la plaine, mais
surtout pour nos régions de
montagne que de s'adonner à ce
type de production. L'Office
cantonal de la culture des
champs, placé sous la respon-
sabilité d'Alphonse Jacquier, en-
courage les agriculteurs à se
tourner vers ce genre d'activité.
A cet effet, de nombreux essais
sont menés dans diverses régions
de notre canton (Les Mangettes,
l'Entremont, Ernen et Lens).

Le triticale, œuvre
de l'homme
et de la nature

Si les variétés fourragères sont
connues de longue date, il en est
une qui a retenu mon attention,
parce que nouvelle, le triticale.
Cet hybride entre le blé et le sei-
gle, dont les généticiens s'effor-
cent par diverses méthodes
d'améliorer les caractéristiques
agronomiques, figure sur la liste
des céréales. Soumise à des étu-
des approfondies , menées con-
jointement par une équipe de
chercheurs de la station fédérale
de Changins, cette espèce née de
la créativité, en laboratoire, de
l'homme n'est pas dépourvue
d'intérêt. Son comportement pa-
raît assez semblable à celui de
l'orge. Ses rendements sont
équivalents, en moyenne, à
l'orge, mais supérieurs à ceux du
blé. A côté du rendement, selon
les spécialistes, les facteurs im-
portants de comparaison sont : la
teneur et la production de pro-
téine. Celle-ci, dans sa compo-
sition, est plus proche des pro-
téines animales que la plupart
des autres céréales. Cela se tra-
duit par une plus grande valeur
alimentaire pour l'homme et
pour l'animal. A ce sujet, il con-
vient de relever que le triticale
est panifiable. C'est du reste en
songeant à l'homme et à la pé-
nurie en protéines qui sévit dans

la majeure partie du globe que le
Prix Nobel de la paix en 1970, a
considérablement développé son
programme de recherche sur tri-
ticale. Dans nos pays industria-
lisés, c'est la qualité fourragère
qui retient l'attention.

Il faut encore noter que le tri-
ticale offre une résistance aux
maladies, supérieure à celle du
blé. Toutefois, un inconvénient
subsiste et tend à favoriser l'orge.
Grâce à la précocité de cette
dernière céréale, l'agriculteur
pourra récolter plus vite l'orge
que le triticale qui arrive, mal-
heureusement en même temps
que le blé.

Ce rapide bilan permet, pour-
tant , d'être optimiste. Ne serait-
ce qu'en vertu des valeurs citées
précédemment. Il nous démontre
aussi les fantastiques bonds de la
recherche. Lorsque l'on songe
qu'il y a 50 ans, le seul fait que
certaines plantes de triticale fus-
sent fertiles constituait un sujet
d'étonnement, alors qu'aujour-
d'hui cette céréale se dresse fiè-
rement dans nos champs. On
peut à juste titre, être impres-
sionné par les progrès accomplis.
Certes, le chercheur n'a rien in-
venté. Il n'a fait que copier la
nature qui, il y a quelques mil-
liers d'années, hybridait deux
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Essais de triticale (à gauche) et d'orge (à droite).

graminées sauvages pour former «Que la nature donc soit votre que l'homme se souciera de res-
le blé dur, puis celui-ci et une étude unique» déclarait Boileau. ter à l'écoute du naturel, il saura
autre pour former le blé tendre. Comme il avait raison. Car tant raison garder! Ariane Alter



Le monde est fatigué de la haine.
Mahatma Gandhi

Un menu
Crevettes
Canard aux olives
Fromage
Flan aux cerises

Le plat du jour
Canard aux olives

Faire revenir un canard de 1 kg 200
environ dans une cocotte, avec 3 ou 4
cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Quand il est uniformément doré, vider
la graisse de cuisson. Arroser le ca-
nard avec 1 verre de vin rosé des cô-
tes de Provence. Ajouter un bouquel
garni. Saler et poivrer. Couvrir la co-
cotte et laisser cuire 40 minutes en-
viron à feu doux, en arrosant au be-
soin avec un peu d'eau chaude. Dix
minutes avant la fin de la cuisson,
ajouter 250 g d'olives dénoyautées el
blanchies à l'eau bouillante. Servir
brûlant.

Diététique
La cerise est un aliment riche en vi-

tamines, que les anciens appréciaient
beaucoup et employaient en théra-
peutique. La gomme qui sort du tronc
était utilisée contre l'arthrite et, dis-
soute dans l'eau, guérissait des dar-
tres. La cerise elle-même était prise
en cure contre l'obésité; elle soula-
geait la goutte et les rhumatismes.
Ecrasée et appliquée en amplâtres,
elle tonifiait les peaux fatiguées et
soulageait les migraines.

Point n'est besoin de rappeler que
la décoction de queues de cerises est
encore aujourd'hui un excellent diu-
rétique et soulage les maladies uri-
naires.

Confiture de cerises
et de groseilles

La confiture de cerises a tendance
à rester très liquide. En la mélangeant
à des groseilles rouges, on obtient
une confiture qui «prend» en refroi-
dissant.

Ingrédients: 2 kg de cerises (à chair
tendre et acidulée), 1 kg de groseilles
rouges, 2 kg environ de sucre en
poudre, 1 verre d'eau.

Lavez rapidement les groseilles,
égouttez-les et mettez-les dans une
casserole avec le verre d'eau. Ame-
nez à ébullition. Retirez du feu. Pas-
sez les groseilles au tamis fin pour en
extraire le jus. Pesez ce jus. Ajoutez-y
le même poids de sucre en poudre.
Mettez de côté. Equeutez et dénoyau-
tez les cerises. Pesez-les. Mesurez un
poids de sucre en poudre identique
au poids des cerises. Disposez les
cerises dans une grande jatte, par
couches successives, en saupou-
drant chaque couche de sucre. Lais-
sez macérer pendant quatre heures
en remuant souvent à la cuillère de
bois. Ensuite, versez les cerises et

leur jus dans la bassine à confiture.
Amenez à ébullition, écumez et lais-
sez cuire 25 à 30 minutes à feu doux:
les fruits doivent devenir transparents.

Versez le jus de groseilles sucré
dans une casserole. Amenez à ébul-
lition, écumez, puis ajoutez ce jus à la
confiture de cerises. Faites bouillir le
tout 2 ou 3 minutes, puis retirez la
bassine du feu. Laissez la confiture
tiédir légèrement, de sorte que les
fruits ne remontent pas à la surface
du pot. Remuez la confiture, mettez-la
en pot; couvrez ceux-ci.

Questions de beauté
et de santé
Recette d'une crème
pour nourrir l'épiderme

Achetez de la lanoline pure. Versez-
en un peu dans le creux de la main en
même temps que quelques gouttes de
jus de raisins, d'orange ou autre fruit
de saison. A défaut de fruit , le jus de
carotte fait parfaitement l'affaire. Ap-
pliquez cet onguent sur votre visage
et votre cou, le matin. Evitez de vous
farder , juste un peu de rouge à lèvres.
Le soir, dormez sans aucun produit
sur votre visage.
Y a-t-il souvent des femmes chauves
et pourquoi les hommes le sont-Ils
souvent?

Il y a plus de femmes chauves
qu'on ne l'imagine. Un grand coiffeur
parisien m'a dit: «J'ai des commandes
de perruques pour le monde entier et
si j'avais l'indiscrétion de vous donner
la liste des clientes pour lesquelles je
faits exécuter des perruques ou d'im-
portantes mèches, vous seriez bien
étonnée des noms que vous y liriez».

Les cheveux tombent quelquefois
en abondance après une maladie in-
fectieuse, telle que la typhoïde. Il n'est
alors d'autre recours que de porter
perruque en attendant leur repousse
qui est certaine.

Les hommes, eux, perdent plus
souvent leurs cheveux que les fem-
mes pour de multiples raisons, les
plus courantes sont que le fonction-
nement glandulaire est différent chez
l'homme, il y a encore la tension des
muscles des régions frontales qui
peut être la cause de chutes abon-
dantes; ces muscles son plus faibles
chez la femme.

Variété
La femme et l'alcool

Selon le Comité national de dé-
fense contre l'alcoolisme, il y aurait
près d'un million de Françaises al-
cooliques ou préalcooliques. Il y a
vingt ans, on comptait une femme al-
coolique pour 12 alcooliques de sexe
masculin. Aujourd'hui, le rapport se-
rait passé à 4, voire 5 pour 12.

Aux Etats-Unis, la proportion serait
de 50%.

Sur 100 Frnaçais qui meurent de
l'alcoolisme, on compte à l'heure ac-
tuelle 20 femmes.

Dédoublement

— Toujours la même excuse ! Mais il savait, je le lui avais
dit. Ah ! si j 'avais eu les cheveux plus courts et pas de barbe...
là, il m'aurait donné son foutu bidon d'essence, et il
m'aurait salué ! Il suffisait d'avoir l'allure qui convenait. Et
si j'avais accepté d'aller en uniforme tuer un peuple de
jaunes contre qui je n'avais aucun grief , je ne me serais
pas trouvé sur la route avec Mary et le bébé... Et je n'aurais
pas monté tout cette affaire, et rien ne serait arrivé !

Webster ne dit rien. Il imaginait parfaitement le drame.
A la réflexion, il comprenait l'entêtement et la méfiance
du vieil homme, mais aussi la rage terrible et impuissante
du jeune homme. Il n'avait pas envie d'en savoir davantage,
mais il fallait pousser l'autre à parler, parler inlassablement.

— Qu'est-il arrivé, Eddie ? A votre femme ?
Le ton cette fois tomba, la voix devint monotone, sans

passion.
— Elle pleurait de douleur quand j 'ai rejoint la voiture.

L'hémorragie était déjà importante, et Mary me suppliait
de la conduire à l'hôpital. Il fallut marcher, et toutes ces
voitures qui nous dépassaient, filant sur Hollister ! Au bout
d'un moment, j'ai dû la porter. J'ai tenté de faire du stop,
mais personne ne s'est arrêté. Personne n'a rien fait pour
nous aider. Tous ces bons citoyens de Hollister, ces pro-
fesseurs, ces routiers, ces hommes de loi et politiciens dans
leurs belles voitures, les meilleurs citoyens de cette merveil-
leuse ville nous ont tous laissés en arrière. Ils se moquaient
pas mal de notre sort.

Italianissimo !

13, rue Haldi ma nd. 021/20 4861-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 4863
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« Nous étions presque en vue de l'hôpital lorsqu'une
ambulance nous a aperçus et s'est arrêtée. Ils avaient dû
distinguer des traces de sang sur la neige. Ils nous ont
conduits à l'hôpital, et Mary hurlait quand on l'a trans-
portée à l'intérieur. On m'a obligé à attendre dehors. Il était
trop tard...

Webster hasarda un geste pour l'apaiser, mais laissa
retomber sa main sans dire un mot.

— J'ai juré que je reviendrais, poursuivit Eddie sans
plus d'émotion. Le moment venu, quand j 'ai été prêt , je suis
revenu et je leur ai fait payer — tous les respectables
citoyens de cette belle ville qui ont laissé mourir Mary.

— Vous avez attendu tant d'années...
— Il fallait que je quitte le pays, s'emporta Eddie. Ils

n'en avaient pas fini avec moi. Après ma femme et mon
fils, ils voulaient également ma vie ! Je ne pouvais qu'atten-
dre en réfléchissant au moyen de leur faire payer. Oh ! j'ai eu
tout le temps de réfléchir !

Sept ans. Pour ce jeune époux bouleversé, sept ans à
ruminer, comploter, prévoir , calculer, entretenir en lui l'an-
goisse, tuer le temps à imaginer un plan tortueux de châti-
ment. Il y avait de la folie dans ce remâchage prolongé
d'une idée de vengeance et ces années d'exil avaient dû être
horribles à supporter.

— Comment avez-vous songé à utiliser le système infor-
matique contre la ville ?

A suivre

L a u s a n n e
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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!
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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
En dolby-stéréo

Mfl&ITAUA LE CASINO
IfHlIf tHllH | 027/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

PB AMC LE CRISTAL
URMlfa ;: | 027/41 11 12

Ce soir à 21 h-12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Un joyau comique, un chef-d'œuvre de
bonne humeur et d'action avec Michael
Douglas et Kathleen Turner
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SUBWAY
de Luc Besson
Un film qui réveille, émoustille ceux qui sa-
vent voir avec leurs yeux et leurs oreilles

(Hlftii CAPITOLE
OWHl Y ] 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
DÉCLIC
tiré de la BD de Manara
De l'érotisme et de la tendresse
Un trésor d'humour et d'audace

[ SION Y;j 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h
KARATÉ KID
A 22 h -16 ans
Grand Prix Avoriaz 1985
TERMINATOR
de James Cameron avec Arnold Schwar-
zenegger

MADTirilV 
~ 

CORSO
ifmntHlIl I ;| 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

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis j— |
SION WM

jeudi-samedi

ADncots
d'Espagne

kg O35

^J~
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Jusqu'à lundi, 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
Le rock... Le look... La fureur...
r~—~~—:—~^—~~ ,„,,,, 

M i , . .

^%*WÊSÊÊÊmm;- ;| Q25/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -14 ans
Eddie Murphy, plus drôle que jamais, dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS

MAUTUCV MONTHEOLO
•"IIH fltfcl 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...»

MftUTUEV PLAZA
ImHf I tlCI 025/71 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

[ **»*•*¦ •" REX
"EX .. 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE

L'Alpage de Moiry
au-dessus de Grimentz aura lieu

samedi 22 juin
Cantine: saucisses, grillades,
raclettes, sandwichs, boissons
chaudes.
Ambiance champêtre.
Soyez les bienvenus.

36-73163
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«l .H.JM
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30.17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30,7.00, 7.30,8.00

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Journal des sports ¦
6.55 Minute oecuménique
7.15 Le Jeu du Trlbolo
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours

des principales monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Blngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

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

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Mldl-Premlère
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle

r ^
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15.30 Claude Mossé raconte... 10.00
16.05 Algorythme
16.45 Mlnlfan 11.00
17.05 Première édition 11-55
17.30 Soir-Première 12.02

Ce que l'on peut en dire 13.00
17.35 LM gens d'Ici 13.30
17.50 La grande aventure 14.05

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

L'espadrille vernie ou
comment trouver des 16.00
rythmes à votre pied? 16.30

20.02 Longue vlel 17.30
sur ultra-courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod

20.30 Vos classiques préférés 18.30
22.30 Journal de nuit 19.20
22.40 Relax 19.30

par Bruno Durring 20.02
Parole de nuit
4. Les deux hamburgers
de Thurber. Avec: Edmond

, Vuillioud, Philippe Nicatl, 22.30
Rachel Cathoud 22.40

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

Ft _ r>*j IT ¦_I °-°5
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, '20_Oo! 2.00-6.00 Relais de Couleur 3
22.30 et 24.00 ________________r—___________________________ ^_—_¦
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-T-nrl_l
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2.00-6.00 Relais de Couleur 3 Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 8.00
6.10 6/9 g.oo,

Réveil en musique 16.OO
6.45 Concours 23_00
7.15 Espace-Paris

par Jacques Matthey-Doret 6.00
7.18 Concerts-actualité 7.00
8.58 Minute œcuménique 8.45
9.05 Séquences g.oo

Le feuilleton: 11.30
Madame Scarron (4) 12.00

9.30 Destin des hommes

radio
Les mémoires
de la musique
Idées et rencontres
LM concerts du Jour
Magazine musical
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
Production Radio suisse
alémanique
J. Pachelbel, H. Schutz, F.
Mendelssohn, J.S. Bach,
W.A. Mozart, L. van Bee-
thoven, M. Reger
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Les événements
Le journal des 4 jeudis
Livres et écrivains
Jazz-thèmes
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Itallanl
A l'opéra
En différé du Festival inter-
national de Lausanne au
Théâtre de Beaulieu
Journal de nuit
env. Démarge
En collaboration avec le
Théâtre MC8
Fragments de théâtre
de Samuel Beckett
Le concert de minuit
Pour le solstice d'été...
dansonsl

10.00, 11.00, 14.00, 15.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00

24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
La semaine économique

12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 Portrait de Marie von Eb-

ner-Eschenbach, poète
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z. B.»
La solitude presque
normale

22.00 Je suis solitaire, pas seuil
Lieder et pièces pour mus-
qué Instrumentale du ba-
roque Jusqu'au roman-
tisme

24.00 Club denult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00,22.00,23.00,24.00

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

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

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4, avec en direct

l'arrivée de l'étape du Tour
de Suisse

16.05 Fattl vostrl Mtate
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello muslcl
22.05 Country Confort
23.05 Radio-nuit



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de «ervlce. - 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 de13à16he t
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
reniant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle.Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve 'de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funïbres. - Jean Amoos, tél. 5510 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Association valalsanne des locataires. - Per- Voeffray 22 28 30.
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer-
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h credi, jeudi et vendredi de 14 h 30l à 19 h.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Bibliothèque des jeunes. - Lundi mercredi et
.. . __, , . _ . . ,„ • ,„_ vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et14 h à 18 h.
S
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h JZ?L ™ £%<?.! SPIMA. -Service permanent d'informations sur21 à 3 h. A I année, orch. variés. Tél. 41 30 79. |e_ manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Consommateur-Information: avenue de la Gare
soirsde21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. 21, ouvert le jeudide14à 17h , tél.23 21 25.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre.
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 194
dont traités 158
en hausse 72
en baisse 51
inchangés 35
Cours payés 448

Tendance générale meilleure
bancaires fermes
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Pas de tendance manifeste.
Aquitaine 209.50.

FRANCFORT : ferme.
Poursuite de la hausse sur un
large front. L'indice +15 à
1405.

AMSTERDAM : légère hausse.
Le marché se consolide. L'in-
dice prend 0.30 point à 210.10.

BRUXELLES: pas de réception
de cours.

MILAN : irrégulière.
Comit -170 à 23 000.

LONDRES : inchangée.
Le marché anglais est soutenu.
L'indice FT cède 2 points à
983.

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: Gindre 22 58 08; me 19, je 20:
Magnin 22 15 79; ve 21: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 68/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons , cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille , du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou. si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 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 valalsanne 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 sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 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

Association valalsanne 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 était en

chute libre hier mercredi. En cours
de séance, le dollar s'échangeait au
cours moyen de Fr. 2.5160. Ce flé-
chissement s'explique par le fait
que les taux d'intérêt ont passa-
blement baissé actuellement aux
Etats-Unis. D'autre part, les in-
dices économiques publiés dans le
courant du mois de juin n'amènent
pas l'optimisme dans ce pays. Peu
de changements parmi les autres
monnaies européennes et japo-
naise, en comparaison avec notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La baisse du cours du dollar a

été compensée par la fermeté des
prix des métaux en dollars l'once.
De ce fait, l'or cotait 324 - 327
dollars l'once, soit 26 250 - 26 550
francs le kilo et l'argent 6.35 - 6.55
dollars l'once, soit 515 - 535 francs
le kilo, ceci en cours de journée, à
titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois des valeurs

mobilières continue à bien se
comporter dans un bon volume
d'échanges avec 448 cours payés.
A l'exception du secteur des chi-
miques, les autres groupes traités
sur le marché zurichois se sont
bien comportés.

L'indice SBS termine ainsi la
journée au niveau de 446 soit en
hausse de 1.7 point.

Dans le détail, on peut mettre en
évidence les actions de la SBS
dans le secteur des bancaires, des
Swissair porteur, aux transports
ainsi que des Globus nominatives,
Jelmoli, Charmilles porteur, Auto-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière , chemin 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 domlclle. - 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 valalsanne 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 ei nujt)
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 valalsanne 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026}
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête . tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

phon nominatives et des Holzstoff
porteur parmi les industrielles.

A l'opposé, les Biihrle porteur,
les deux Sika Finanz ainsi que le
bon de participation de Sandoz
perdent un peu de terrain. La nou-
velle tendance à la baisse des taux
sur les marchés des capitaux fa-
vorise les titres à revenus fixes soit
les obligations.

CHANGES - BILLETS

France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.48 2.58
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.—
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.80 1.90
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.34 1.75
Yougoslavie 0.75 1.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.50 84.30
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.11 4.21
Espagne 1.45 1.49
USA 2.505 2.535
France 27.15 27.85
Angleterre 3.28 3.33
Italie 0.1303 0.1328
Portugal 1.45 1.49
Suède 28.55 29.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 350- 26 650
Plaquette (100 g) 2 635.- 2 675
Vreneli 156.- 166
Napoléon 153.- 163
Souverain (Elis.) 188- 198

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos.
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 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 30à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

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

éclaircies. Environ 20 degrés cet après-midi (si tout va bien).
Zéro degré proche de 2300 m. Vent modéré tournant au nord.

Suisse alémanique: couvert, pluies abondantes et fréquentes.
Sud des Alpes: encore des orages, puis rapide amélioration.
Evolution probable jusqu'à lundi: vendredi d'abord assez

ensoleillé mais nouvelle détérioration le soir avec des averses
et orages jusqu'à lundi, puis éclaircies dans l'ouest et le sud.
Mauvaise volonté évidente de la part du «gréviste» bien connu!

A Sion hier: couvert dès le matin et pluie dès 14 heures déjà,
18 degrés. - A 14 heures: 13 (pluie) à Locarno, 14 (pluie) à
Genève, 17 à Berne, 18 à Zurich, 22 à Bâle, 5 au Sântis (très
nuageux partout), 17 (pluie fine) à Paris, 19 (pluie) à Milan, 21
(très nuageux) à Nice et Francfort, 23 (très nuageux) à Palma
et (peu nuageux) à Las Palmas, 25 (très nuageux) à Rome,
27 (beau) à Athènes, 30 (beau) à Malaga, 32 (beau) à Tunis.

La nébulosité moyenne en mai 1985: Wynau et Fahy 80 %,
La Dôle 78, La Chaux-de-Fonds 77, Bâle, Payerne et Aarau 76,
le Grand-Saint-Bernard et la Weissfluhjoch 75, Genève, Davos
et Berne 74, Scuol et Sântis 73, Neuchâtel et Lugano 72%.

fNTI OFFRES ET
|IU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

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

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

Offre complète à SANARO S.A., rue du Collège 26,
1815 Clarens. 22-71652
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La nouvelle Audi 90.
Une classe inédite d'Audi
5 cylindres. Le summum

Déjà pour fr. 24 500 -
L'Audi 90 existe aussi en version quattro à traction
intégrale permanente.

SIERRE GARAGE OLYMPIC, A. ANTILLE 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A Antille 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Audi: Championne du monde des rallyes
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Fr. 30 000.-

c'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

p 037/24 83 26
8 h-12 h, 13 h 30-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 heures
17-1404

Frigo KT l LA QUALITé SIE MENS !
1410 * ~" ~~~— —^

dégivrage semi-automatique , "5J  ̂ UUIIIJGICIIGII I OUIdl IClC HS eoio

Dim 
' • 50X 60X 85 cm KT ! 630*** CaPacité 153 litres élecW<ïue> blanche

22 litres congélation*** larg. 60 cm
Dim.: 55 x 60 x 85 cm 

^̂é ~ S.. • 5» ^̂

34$T- _j_ 498 .̂ 748.-

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomct Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032191 3318

A vendre

motopompes
Birchmeier
châssis
de sulfatage
cuves, tuyaux
et dévidoir

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-
de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

A vendre
planche
à voile
Sealboard, 2 voiles,
2 mâts, harnais

Suzuki 50
1978,3500 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/3616 48
heures des repas
et soir.

36-301877

Emmaùs
débarrasse
caves,
greniers
Tél. 027/31 33 20

36-531 61

La fraisière
self-service

MUNGER
Route
Bramois-Grône
est OUVERTE du
1" juin au 10 juillet
de 9 à 21 heures.

0 020/22 91 43

Authentiques, naturels
les fromages du Valais sont là

G^U

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais

En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

A la conquête des étoiles, A tous |es cafetiers, restaurateurs et hôteliers, qui
annoncent que le client est roi chez eux.

Publicitas a conçu un guide pratique apte à simplifier la mise
en œuvre d'une publicité efficace pour les cafés, restaurants,
hôtels et autres établissements d'accueil.

Calcul judicieux du budget, choix des divers moyens publici
taires - leurs avantages et inconvénients respectifs - pro
grammation et suggestions promotionnelles.

Un guide pratique dont vous pouvez disposer dès mainte-
nant, sur commande ou demande à votre conseil-client
Publicitas. Il vous est remis gracieusement, dans le cadre
des services offerts par Publicitas.

W PUBLICITAS Su!idrarché 1
V Téléphone (027) 55 42 52

P̂ M Nous souhaitons disposer 
du guide pratique «Alléchante, la publicité gastro

L_J______J nomique fait recettes». Veuillez nous le faire parvenir gratuitement.

Nom/prénom: Rue, no: 

NPA/localité: : 

Machine a laver
WV 2160 entièrement
automatique

12 program-
mes de
lavage
cap. 4,2 kg
touche
économique
affichage
du pro-
gramme

1198
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Informations I Chaque Jour
?•*, TELETEXTE
dans les CooDnouveaux I r!!zl! I
média: Pages i/o/Ml

f ; — ^

Informations Coop:
L8 : : I >

Pommes de terreViande de bœuf
hachée hâtives du pays. :%î

Riz USA-Vitaminé Petit Beurre Arni

I* « bJ Ï?S« f ï»a*!_ets!5!tl l ft ltfl \ WO ML U£*00a Mf i **»__
.JL 

Bracelets TChocotwin Granor
Kambly I Arni __ Oulevay

[ m *  \ l d̂ \ Mpfl 1 ¦?•g. (joosj î̂tii
Cervelas embaiés SOus vde Pommes frites Goldstar

snraRlRRR ——— -

C~~~~ VÉ40 f~~TPï4ft1 * I7«m 1 Sachet ïmAX
\ x̂lWlillJiî- \ êl!rajj*îi£-

r—'— T i
Aliment pour chats Cha-Chd-Chd

t 1 lapin ~¦̂ ¦«. .KH.n,... £:: f âf ï WSpar exemple: I - _ AAB fl I M ^"JfïftSoldent fluor tube de 125 g 1*10 .«««..te 1.7e l ™"x 1 ^*" _ -
COlgatO Gel tube de 104 g l»45mi.eii«e l._M * - ""

Eau minérale Coop et <Légère> r- ~~ m^
Harasse de 12 bouteilles I j  IMWA ¦̂BW_B

Tr«iie»deO.-(+ consigne) 1 f+ consigne) w _ 

Feuille Alu <Léaère>
feuille alu allié
11,5 mu

de MARTIGNY à BRIG

i
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Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subaru XT 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 5 vitesses,

Fr. 31400.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

__ W Ê̂ __ W«M'< ' ..S. . :.. :'.:; . WMT V>?

Subaru Sedan 4WD Turbo, 1,81, 136 ch (DIN), Subaru Sedan RX 4VVD Turbo, 1,8 /, 736 ch (DIN,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5  vitesses, Fr. 23 950.-.

2x5  vitesses, Fr. 25650.-.

y mMmÊmmÊÊÊmyy . wmÊmmmmm
Subaru 1.8 Sedan 4WD, 90 ch (DIN), directio n assistée, 5 vitesses

Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21 950.-.

Subaru Super-Station 4WD Turbo, 1,8 I, 136 ch (DIN) ,
suspensio n électropneumatique, direction assistée, 2 x 5  vitesses

Fr. 27200.-, avec boîte automatique et
enclenchement automati que de la 4WD Fr. 28400.-.

m̂_m- -m *m_̂ ^
Subaru 1.8 Super-Sfa/ion 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée,

2x5  vitesses , Fr. 22300.-, avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 23 500.-.

Subaru EÏO Wagon, 1,0 I, 50 ch (DIN), 5 vitesses , Fr. 15 990
I sièges avant orientables et jantes à 8 rayons + Fr. 500.-

.::::::-::::::::::::::::]^^____^:v:v:v:':':-:->:':'>:':-:-:: :>:^:o/:. x ::' y ::'::; ::. : i ; . ^WM__^... ;:::::... :::.

Subaru Justy 4WD, 1,01, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 73 390
bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 13 790.-.

Subaru 1800 Turismo 4VVD, 82 ch (DIN), direction assistée
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-

SUBARU mwm
Subaru avec catalyseur: modèles 1.8 (sans turbo) dès l'automne 1985, TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.
autres modèles dès 1986. ____________________________ ____________________________________________________ _________________

Rendez-vous chez l'agent Subaru pour un essai sur route!
Sion: Emil Frey S.A., 027/31 31 45. Martigny: Garage du Salantin S.A., 026/2 23 33. Noës: Bruttin Frères S.A., 027/55 07 20. Saxon: Roland Biffiger, 026/6 31 30
Vernayaz: Garage du Salantin S.A., 026/813 05

J ĵf 
TOURISME 

ET 
VACANCES j

Pour toutes vos annonces: 03 027/21 21 11
BALI

SFR. 2200.-
Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> <
# 

Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

027/22 08 15
 ̂ ___>

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes I I I I I I I I M I I I I I I  I I I I I I M M I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature : 

N" de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) ? Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné .Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers 3

Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne c. ..re figure le numéro de
téléphone de la BP, ia plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Subaru 1.8 Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée
2x5  vitesses. Fr. 19 900.-.

" Cesenatico et Lido di Savio :
plages de velours, douceur légendaire.

Départs en car 1 semaine
chaque vendredi soir tout compris _ _/i_t _̂f\
du 7 juin au 13 sept. 1985 dès F t. *rO %Jm ™

Programme E_\ J\ ̂  ̂^V IVÎ ___S>"/Jet réservations: _____f_r _̂_____ W_ Tm̂ _ \ yâ &̂ sSjt
Morges. 021/7 12130» Cossonay. 021/872125

Lausanne, 021/22 8393 ou à votre agence de voyages.

o;:::x;::;:;::.:;;.:

I Localité

I Sion
I Sierre
! Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
| Vevey

Téléphone Interne
027 21 11 81 268
027 55 32 44 16
026 2 39 23 2
027 41 13 05 19
027 41 10 43 2
026 7 01 81 14
021 20 86 67
021 63 53 61 218
021 51 05 41 24



LE CO.
A REBOURS?

Peut-on dire que tout
homme est intelligent? Cer-
tains affirment que c'est la si-
tuation des privilégiés d'être
intelligents par naissance et par
éducation, alors qu'il revient à
la structure scolaire de per-
mettre à tous les hommes
d'avoir des chances égales.

Voyons les choses d'un peu
plus près.

H va de soi que l'homme se
distingue du chien ou de la va-
che, mais aussi que toutes les
vaches ne deviennent pas des
reines, parce que chaque éle-
veur les nourrit et les entraîne
différemment C'est un fait que
la même nature de vache per-
met de les sélectionner en va-
ches à lait ou en vaches de
combat. Il en va de même pour
les hommes, SAUF QUE, par
nature, c'est CHAQUE PER-
SONNE QUI SE DÉTER-
MINE en fonction aussi, bien
sûr, de son entourage.

Alors, être intelligent, c'est
d'abord être capable de se
donner des exigences qui cor-
respondent à ses souhaits; mais
aussi, dans le langage courant,

Une
confusion

¦ _¦pernicieuse
être intelligent, c'est manifester
qu'on est différent d'un ani-
mal. Il est évident qu'un Russe
ou qu'un Noir ne peut, du fait
de sa situation politique et
économique, avoir les souhaits
d'un Suisse; par contre, lors-
qu'il est réfugié et qu'il se
trouve dans nos conditions, il
se montre aussi intelligent que
la plupart des Suisses. Exprimé
autrement, cela revient à dire
qu'une même bougie placée
dans des lanternes différant
par leur forme, par l'épaisseur,
la transparence et la coloration
de leur verre, n'éclaire pas
nnrtnut n.ron la marna iniancltaJJHMUill U«WV J_U 1UVU1V UIIWIJIIW,

Tout l'espace de l'éducation
se trouve compris dans ces
exemples. Le premier devoir
des parents est de comprendre
et de faire comprendre à leurs
enfants que l'intelligence est A
LA FOIS le résultat et l'instru-
ment par lequel on atteint ce
résultat, en cela que, chez
l'homme, c'est PAR CHOIX
qu'il va développer son intel-
ligence par une habileté sco-
laire ou par le savoir-faire du
bon ouvrier.

Alors, pourquoi un tronc
commun au cycle d'orienta-
tion? Parce que les tenants de
cette formule considèrent que
tous les hommes possèdent la
même intelligence, mais ils ne
tiennent pas compte de cet au-
tre fait qu'est la diversité de
l'exercice de notre intelligence
en fonction des goûts et des
choix.

Aussi parait-il plus raison-
nable d'allier identité et diffé-
rences humaines en permettant
à chaque jeune d'ÊVOLUER A
SON RYTHME, dans une
structure scolaire AUX PRO-
GRAMMES ET AUX ME-
THODES ADAPTES. Certes,
s'il est judicieux de prévoir un
CO. aux sections différenciées
par des objectifs très claire-
ment définis, il ne faut toute-
fois pas que l'enfant se re-
trouve prisonnier de son choix.
L'éveil, en effet, se fait chez
chacun en des moments dif-
férents. Dès lors, la nécessité
d'une VOIE LENTE se justifie
à côté de la voie rapide.

Le projet que proposent les
professeurs du secondaire va
dans ce sens: un CO. à TROIS
VOIES qui, pour soutenir les
motivations des élèves qui au-
raient déj à fait leur choix, of-
frirait soit une voie de deux ans
préparant spécifiquement
AUX ÉTUDES LONGUES,
soit une voie PRATIQUE pré-
parant à des apprentissages
adaptés. De son côté, la voie
GÉNÉRALE D'ORIENTA-
TION permettrait aux autres
élèves de faire éclore leur
choix et de se motiver. Un dé-
sir de faire des études peut
souvent s'éveiller à ce moment,
c'est pouquoi une troisième
année de cette section devrait
permettre, par une préparation
spécifique aux études, de re-
joindre les établissements du
deuxième degré. Cela consti-
tuerait ce que l'on a appelé la
VOIE LENTE. P. Progin

ENTRE LA VIE DE COLLEGE ET LA VIE MILITAIRE
Le service du capitaine
L'internat, ses horaires, sa vie communautaire préparent indirec-
tement à la vie de caserne. Le chanoine G. Stucky, professeur et
capitaine aumônier, le confiait il y a un mois. Alors, faut-il ima-
giner le professeur comme une sorte de caporal mettant les jeu-
nes sous la forme?

« - Je n'ai pas l'impression. Il y
a une grande différence que je
souligne toujours devant mes élè-
ves. On vient librement au collège,
on s'engage à étudier librement.
L'école de recrue est imposée par
la Constitution fédérale. Personne
n'est libre, c'est la grande diffé-
rence. Et j'espère qu'il n'y a pas
trop de professeurs qui jouent le
rôle de «caporaux». Mais tout de
même il y a une différence. Je suis
professeur et je n'ai jamais été un
caporal.
- Est-ce que, à cause de leurs

études, les futurs soldats sont
mieux préparés que leurs cama-
rades à comprendre l'obligation de
servir?
- Je constate, d'une manière

générale, qu'il y a une lacune dans
l'information. Personnellement
inexplicable. On a essayé, au col-
lège de Saint-Maurice, depuis que
je suis aumônier militaire, de met-
tre sur pied une occasion de dis-
cuter, de s'informer. Tous les mar-
dis soir, je reçois les élèves qui dé-
sirent cette information et j 'en ai
préparés un nombre considérable
au recrutement. Après discussion
sérieuse, je leur ai dit ce qui pou-
vait convenir à leur situation per-
sonnelle.

ia science
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Collégiens cherchent public
Juin 1985. L'année scolaire tire à sa

fin. Les tensions s 'exacerbent. La fa-
tigue se fait plus pesante encore. Juin
1985. C'est l'heure du bilan, bien sûr...
Mais, c'est aussi l'heure de la détente.
«Entrez, entrez, vous dis-je! Le spec-
tacle va commencer. N'hésitez pas!
Nous sommes là pour vous divertir.»
Ils sont là, à nouveau là, fidèles à leur
rendez-vous annuel «Ils», ce sont ces
élèves des collèges de la Planta, à
Sion, et de l'Abbaye à Saint-Maurice,
des garçons et des filles qui aiment
danser, chanter, mimer, dire...

Pas de prétentions outrancières
chez eux, mais un minimum d'exigen-
ces et passablement d'enthousiasme.
Amateurs p lus ou moins «éclairés», ils
ont depuis quelques mois écrit, mis en
scène, enregistré. Un timbre de voix à
maîtriser, des mouvements de ballet à
coordonner, cet espace scénique à dé-
corer. L'affaire demande imagination,
réflexion.

Une troisième li
obligatoire dans

Les Chambres fédérales ont
en effet été nanties du problème.
Comme chacun sait, le Valais a,
en la matière, fait fonction de
pionnier en imposant à toutes les
sections du gymnase des cours
d'italien pratique. II est en soi
très louable d'initier nos1 gym-
nasiens à la troisième langue na-
tionale. Et que des cours soient
offerts dans tous les gymnases
est certes une chose hautement
souhaitable. Mais les program-

Je m'occupe aussi de tous les
renvois de cours de répétition,
d'école de recrue et aussi des
changements d'arme. Il y a des
étudiants incorporés dans une
arme qui ne leur convient pas
parce qu'ils ont changé d'orienta-
tion et de vie.

Tout cela peut se faire parce que
je connais bien les commandants
d'arrondissement de la Suisse ro-
mande. Et je dois souligner le fait
que ces commandants nous aident
énormément. Je dois être, et je
peux le dire au nom du recteur,
extrêmement reconnaissant de
leur compréhension intelligente à
l'égard de ces problèmes. Evidem-
ment, l'armée et la société en pro-
fitent. Quelqu'un de bien préparé
et de bien informé fera plus faci-
lement le service que celui qui
ignore ce qui sé passe.
- Ainsi, votre rôle est celui d'un

service très large entre la société
civile et la société militaire un peu
rigide?
- Certainement. Parce que je

fais du service chaque semaine
toute l'année, que je célèbre beau-
coup de cultes, messes et accom-
plis d'autres services avec de
nombreux contacts personnels, je
peux être - et j'espère que tous les

-xa»- -**
testa

D'autant p lus que cette année, il y
a de l'ampleur dans l 'air. Finies les
représentations «privées», à l'abri des
critiques externes; cette année, on
collabore, on organise des échanges,
optant résolument pour l 'ouverture:
Sion s'est récemment déplacé avec sa
petite troupe et quelques-uns de ses
numéros à Saint-Maurice qui rendra
la politesse très courtoisement dans
quelques jours. L'art n'a pas de fron-
tières, n'est-ce pas?

Avec dans la tête des airs de Fugain
ou d'Auberson, des paroles de Prévert
ou de Jean Tardieu; avec quelques
rythmes de blues ou l'un ou l'autre
accord de Haydn, de Liszt ou si vous
préférez quelques rires de Monty Pi-
thon, avec tout cela et bien p lus en-
core, on se surprend à se détendre...
agréablement. Les collégiens ont p lus
d'un tour dans leur sac... d'école !

V.M.

langue nationale
s les gymnases?

mes sont chargés, trop chargés:
nos élèves s'essouffent. Et la li-
mitation du nombre de branches
est certes un objectif plus néces-
saire que l'adjonction de cours
d'informatique, d'écologie ou
d'italien; sous prétexte d'un hu-
manisme correspondant à la dé-
finition du XVIe siècle, on pour-
rait ajouter bien d'autres matiè-
res. Il y a mieux à faire.

C.B.

aumônier
aumôniers le sont - un lien entre
ces deux sociétés.

On peut prouver, en étant le
même homme à l'armée, dans le
civil et dans l'Eglise qu'on peut
très bien occuper une charge dif-
férente dans ces trois sociétés sans
se renier soi-même.

- Si nous revenions aux collé-
giens, pourquoi s'opposent-ils par-
fois à l'armée? Peut-on le dire
d'une manière un peu générale?
- Il est très difficile de dire,

même en général, en quoi consiste
l'opposition. D'abord, le refus fa-
rouche et intégral n'est pas très ré-
pandu parmi nos élèves. Il s'agit
d'une opposition due au climat
très spécial de l'armée. Ce que le
jeune cherche, c'est toujours un
brin d'humanité et de bon sens,
aussi à l'armée. Et, s'il a des ca-
poraux, des officiers, des com-
mandants intelligents, je crois que
son point de vue change. Par ex-
périence, je sais que beaucoup de
nos jeunes appréhendent leur en-
trée à l'école de recrue. Mais, à
part quelques rares exceptions, il
n'y a pas d'opposition au fait
même de servir. Bien sûr, je ne
suis pas aumônier de ceux qui ne
font pas de service, je ne rencontre
que ceux qui sont là et ceux qui
ont des difficultés. C'est là mon
rôle.

Quelques miettes tombées
dans la corbeille pédagogique
Au-delà des frontières

I - En Chine, les classes obligatoi-
res seront portées de 6 a 9 ans.
Là encore, on cherche à amélio-
rer l'instruction de base! .

- Aux Pays-Bas, l'année scolaire
1984-1985 a été la première à

i promouvoir l'utilisation de l'in-
i formatique à l'école. Un peu
! partout, les programmes
i s'adaptent aux progrès scienti-

fiques.

En Suisse
- Le Grand Conseil bernois vient

de décider de maintenir l'école
secondaire du deuxième degré à
cinq ans, pour qu'elle puisse
parcourir son programme. On
ne peut pas toujours diminuer la
scolarité et garder des exigen-
ces.

- SEMAINE D'ÉTUDE,
DAVOS, AUTOMNE 1985
Tous les professeurs de gym-
nases sont invités à se rendre à
Davos l'automne prochain. La
Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire et le
Centre suisse de perfectionne-
ment ont en effet préparé un
congrès dont le thème: l'école
secondaire et la recherche doit
intéresser tous les enseignants
soucieux de leur perfection-

REFLEXIONS DE PARENTS
Suivre

Plus que quelques jours, sou-
vent les plus difficiles pour les
élèves, et les collèges, les écoles
fermeront leurs portes. Si, pour
certains, cette année représente
une échéance (maturité, di-
plôme, fin de scolarité obliga-
toire, changement de degré)
pour d'autres, elle n'aura été
qu'une continuité.

Année d'enrichissement,
d'échec, d'ennui? Pierre, Cathe-
rine et Dominique sont-ils satis-
faits de leurs résultats, ont-ils
fait le bon choix? Celui qui cor-
respond vraiment à leurs goûts,
leurs aptitudes? Et pourront-ils
poursuivre l'an prochain dans
cette direction?

Où iront, en septembre ceux
qui ont terminé leurs deux an-
nées de cycle d'orientation?
Opteront-ils pour le collège ou
la 3e année? Celle-ci révèle tant
de carences et de faiblesses
qu'elle n'incite guère les jeunes
à y terminer leur scolarité obli-
gatoire.

Mais, dans la plupart des cas,
ce sont les parents qui encou-

- Malgré tout, il vous est déjà
arrivé de rencontrer des objecteurs
de conscience?
- Oui, j'ai rencontré beaucoup

d'objecteurs. Lorsqu'ils sont sé-
rieux, ont des raisons humaines,
religieuses, éthiques valables, ils
ont droit à mon aide. Je discute de
leur problème comme avec n'im-
porte quel autre homme. Je n'ai
jamais refusé mon aide dans ce
cas-là, bien au contraire.

Pour terminer, je voudrais en-
core ajouter que, devenu profes-
seur et aumônier en 1964, il y a un
peu plus de vingt ans, après tout ce
temps, je considère ce travail
comme tout à fait dans la ligne de
l'Eglise. L'Eglise a souvent oublié
les aumôniers militaires. Aujour-
d'hui, parce que les aumôniers ca- Propos recueillis par D. Dubey

Une conclusion provisoire
Cette page est la dernière de l'année scolaire.
Faut-il conclure? Certes non. Car, ce n'est que partie re-

mise. Et nous reviendrons en septembre pour vous pro-
poser d'autres thèmes, d'autres sujets dont nous espérons
qu'ils intéresseront nos lecteurs. Il y aura bien sûr la loi
scolaire, mais tant d'autres choses que nous avons en pro-
jet.

La saison est l'occasion pour les enseignants de prendre
congé d'un certain nombre d'élèves qui se présentent à des
examens. Nous aimerions leur répéter et dire à leurs pa-
rents que, conscients et assurés du travail accompli, leurs
professeurs leur souhaitent un avenir réalisant petit à petit
leur devenir. S'ils ont eu des maîtres, tant mieux. Qu'ils
aient envie de les dépasser.

A tous, bonnes vacances. réd. CPr-AVPES

nement. Le DIP valaisan en- En Romandie
courage d'ailleurs - reconnais-
sant par-là la nécessité du re-
cyclage - la participation à cette
semaine de rencontres et de
perfectionnement. Nous savons
gré aux autorités pour cette gé-
nérosité qui soutient la volonté
qu'a chaque maître de se tenir
au courant des problèmes ac-
tuels.
STATISTIQUE
DES SALAIRES
des enseignants suisses
pour l'année 1984
Les maîtres des gymnases valai-
sans se trouvent en tête de liste
pour l'attribution du nombre
d'heures hebdomadaires de pré-
sence en classe.
Us se trouvent dans le peloton
de queue si l'on considère leur
salaire.
CHOMAGE
DES ENSEIGNANTS
Bien qu'encore relativement peu
touchés, les maîtres de l'ensei-
gnement secondaire du
deuxième degré ne voient pas
l'avenir avec une absolue séré-
nité. Si la place de travail des
enseignants nommés devra,
d'une façon ou d'une autre, être
assurée, le renouvellement du
corps enseignant est un véritable
problème: les élèves des quinze
années qui viennent seront-ils
condamnés à n'avoir que des
maîtres vieillissants?...

le bon chemin
ragent leur enfant a entrer au
collège. Pour diverses raisons.
Par désir légitime de vouloir
pour lui le meilleur avenir, parce
qu'ils souhaitent qu'il suive la
même voie qu'eux ou encore
parce qu'ils n'ont pas fait d'étu-
des eux-mêmes. Ils ne réalisent
pas toujours que certains en-
fants assument très mal les am-
bitions que l'on place en eux.

S'il est vrai que l'accès aux
études, aux connaissances, est
un droit ouvert à tous, l'objectif
à atteindre pour le bonheur et
l'épanouissement de chaque en-
fant n'est-il pas de développer
en lui le goût de l'effort, le sens
du travail dans un domaine qui
l'intéresse, conformément à ses
capacités, à sa personnalité,
plutôt que l'exposer aux échecs
successifs et à la désillusion qui
s'ensuit très vite?

Symbole de la culture et du
savoir, bénéficiant d'un prestige
certain, le collège séduit par tout
ce qu'il offre . Mais attention!
Apprendre, c'est passionnant
quand on en a vraiment envie,

tholiques manquent, on s'en oc-
cupe un peu davantage. J'ai per-
sonnellement le sentiment d'un
travail extrêmement sympathique,
avec des sortes de «miracles», sur-
tout lors des services religieux, si
on sait faire appel à l'âme du jeune
et s'oublier un peu. De toute ma-
nière, on n'a pas le choix. Pour
être pédagogues, officiers, prêtres,
il faut être avec les jeunes, sinon
on est vite marginalisé.
- Mais l'armée, c'est au moins

la violence de la légitime défense.
Elle n'exclut pas la vie religieuse?
- Absolument pas. Nous som-

mes tous des violents et nous de-
vons toujours nous faire violence
pour être des non-violents.»

A Genève, un nouvel échange
scolaire avec les Etats-Unis est
prévu en 1986 pour des élèves
de 15 à 18 ans. 400 étudiants ont
déjà découvert l'American way
of life. La direction du cycle
d'orientation renseigne les in-
téressés.

En Valais
- De nombreuses rencontres,

conférences, théâtres, concerts
sont annoncés durant les pro-
chains mois d'été. Profitons-en!

- «L'Ecole valaisanne» vient de
publier un recueil de témoigna-
ges sur les souvenirs scolaires.
Plusieurs personnalités s'y ex-
priment avec beaucoup de sin-
cérité, tout en présentant un pa-
norama expressif de l'éducation
d'hier.

- Un beau succès pour la pre-
mière journée valaisanne de
philosophie, à Sion, le samedi de
Pentecôte. Sur le thème de l'ac-
tualité de la philosophie médié-
vale, les deux conférenciers A.
de Murait et R. Imbach, profes-
seurs aux universités de Genève
et de Fribourg, ont été suivis par
plus de 160 personnes dont une
centaine d'élèves des classes su-
périeures de nos collèges valai-
sans. Fait intéressant à relever:
la pensée médiévale a réussi à
l'emporter sur les bienfaits d'un
samedi matin de congé!

J.G. - C.B. - P.P.

sinon quelle corvée, quand la
motivation profonde fait défaut,
de courir pendant plusieurs an-
nées après un «papier» qu'on
n'obtiendra peut-être jamais!

Nous, parents, astreignons-
nous à la sagesse, analysons lu-
cidement la situation où se
trouve notre enfant. A cet égard,
l'avis des professeurs est impor-
tant, d'une indéniable valeur,
mais pas prépondérant. C'est à
nous qu'il incombe de réfléchir
avec notre enfant , de chercher
avec lui la meilleure voie où il
pourra mettre ses talents en va-
leur, pour s'épanouir le mieux
possible. Au collège, bien sûr,
s'il aime les études, mais aussi
en apprentissage, à l'école de
commerce ou de culture géné-
rale, par exemple.

Faire ce que l'on aime, aimer
ce que l'on fait... Nous pouvons
les aider à atteindre cet objectif
avec sérénité. C'est de leur ave-
nir qu'il s'agit, plus du nôtre, ne
l'oublions pas... L.A.

Fédération des associations
. de parents du Valais romand
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QUAND BAUMANN
REMPLACELUPEZ...

Slon: Pittier; Karlen; Four-
nier, F. Rey, Valentini; Piffaretti,
Tachet, Lopez, Bonvin; Sarra-
sin, Cina.

NE Xamax: Wuthrich; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Bianchi;
Kùffer, Thévenaz, Perret; El-
sener, Liithi , Jacobacci.

Buts: 28e Elsener (0-1). 34e
Jacobacci (0-2). 90e Tachet
(1-2).

Notes: stade de Tourbillon.
Pluie durant toute la rencontre.
Spectateurs: 7700. Arbitre: M.
Baumann de Schaffhouse
(mauvais pour la dernière fois
puisque c'était son match
d'adieu... Heureusement!).

Avant le coup d'envoi, il y eut
fleurs et cadeaux pour les es-
poirs du FC Sion par l'entre-
mise de M. Zryd de la Zurich-
Assurances, qui remit un chè-
que symbolique (en attendant
le véritable, récompensant le
titre de champion suisse), à
l'arbitre Baumann et enfin à
Tachet et Moret (ils quittent le
FC Sion). Dominique Cina,
pour sa part, reçut une channe
pour marquer son titre de meil-
leur buteur du championnat de
LNA.

Sion joue sans Bouderbala
(angine) et Balet (suspendu) et
NE Xamax sans Mata (sus-
pendu) et Engel (blessé).

Coups de coin: 13-5 (8-3).
Changements: 24e Moret

pour Lopez. 76e Perrier pour
Sarrasin. 85e Mottier pour El-
sener. 88e Zaugg pour Jaco-
bacci.

Avertissement: à Sarrasin
(43e).

Faits spéciaux: à la 28e mi-
nute, NE Xamax ouvre la mar-
que. Le but d'Elsener était ma-
nifestement entaché d'un hors-
jeu non signalé par le juge de
touche.

A la 43e minute Cina est cro-
cheté dans les 16 mètres sous
les yeux de M. Baumann. Celui-
ci ignora à nouveau la faute!

DERNIER TOUR
Bâle - Grasshopper 2-0 (1 -0
Chaux-de-Fonds - YB 1-1 (0-0
Lucerne - Aarau 1-2 (1-2
Servette - Vevey 5-1 (3-1
Slon-NE Xamax 1-2 (0-2
Wettingen - SC Zoug 3-0 (1 -0
Zurich - Saint-Gall 1-2 (1-1

CLASSEMENT
FINAL
1. Seivette 30 19 8 3 71-28 46
2. Aarau 30 16 10 4 62-43 42
3. NE Xamax 30 14 11 5 59-34 39
4. Saint-Gall 30 13 11 6 66-32 37
5. Slon 30 14 8 8 56-49 36
6. Grasshopper 30 11 10 9 53-47 32
7. Zurich 30 11 9 10 59-52 31
8. Bàle 30 11 9 10 46-49 31
9. Young Boys 30 10 10 10 42-45 30

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Wettingen 30 7 12 11 31-35 26
12. Lucerne 30 9 8 13 33-53 26
13. Vevey 30 9 6 15 4047 24
14. Ch.-de-Fonds 30 6 12 12 41-54 24
15. SC Zoug 30 4 6 20 27-71 14
16. Winterthour 30 4 5 21 32-72 13

Servette est champion
suisse, Aarau est qualifié
pour la coupe des coupes,
Neuchâtel Xamax et le FC
Saint-Gall sont qualifiés pour
la coupe de l'UEFA. Le SC
Zoug et Winterthour sont re-
légués en LNB.

Au revoir
et au

7 août!
i J

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

MINI-INTERVIEWS
Jean-Claude Donzé

«Nous avons bien joué les
vingt premières minutes. Tout
allait bien: il y avait la sécurité
défensive et l'offensive se
créait des occasions de but.

Avec la disparition de Lopez
dans le compartiment inter-
médiaire, l'organisation s'ef-
fondra. Contre une équipe de
la valeur de Xamax les erreurs
de placement ne pardonnent
pas.

Il ne restait qu 'à compter sur
Zurich. Hélas, face à Saint-Gall,
il n'a pas mieux réussi que
nous.

Oui il y a déception, car nous
étions si près de la coupe
UEFA. C'est comme si l'on of-
frait un cadeau à un enfant et
qu'au dernier moment on le lui
retirait... *

Gilbert Gress
«C'est bien avant aujour-

d'hui que ma formation aurait
dû se qualifier pour cette
coupe UEFA. Mais enfin main-
tenant c'est fait et je  suis satis-
fait.

J'avais demandé à mes
joueurs d'avoir du caractère à
Tourbillon , d'évoluer avec dis-
cipline et de profiter de toutes
les occasions pour aller In-
quiéter le gardien Pittier. Je
constate que chacun a donné
le meilleur de lui-même.

Sion a certainement été plus
handicapé par ses absences
que nous l'avons été nous-mê-
mes par celles de Mata et En-
gel. Je pense que notre victoire
reflète notre meilleure organi-
sation et notre plus grande ma-
turité dans ce match impor-
tant.» J.M.

TOMBOLA DU FC SION
Les numéros gagnants:
0017 - 1014 - 0668 - 1221
0339.

FLEURS ET CADEAUX AVANT LE MATCH

Dominique Cina: une channe valalsanne en guise de récompense
pour son titre de meilleur buteur de LNA.

SION-NE XAMAX 1-2 fO-2)
Il y eut trop de sorcières dans

la maison! La fête de Tourbillon
avait été dynamitée bien avant
le pont du Rhône. NI Donzé, ni
les titulaires, ni les remplaçants
de Bouderbala, Balet et par la
suite de Lopez ne plaident cou-
pables. Tous se sont battus
avec une Immense générosité.

Sans Bouderbala dans sa
forme actuelle, Slon devient une
âme en peine. Il lui manque le
panache qui sonne le rappel qui
transforme le possible en un
football concret Sans le capi-
taine Lopez en plus, l'exploit
devient impossible. Sans ses
deux compléments, l'un créa-
teur et l'autre régulateur, toute
l'organisation mise en place par
Jean-Claude Donzé chancelle
comme la tête un soir de fiesta.
Sans le trait d'union Bouder-
bala-Lopez, les talentueux Pif-
faretti et Bonvin ressemblent à
des orphelins. Leur valeur In-
dividuelle reste identique. La
force collective de l'ensemble
part en fumée... comme une ci-
garette.

Hier soir les sorcières avaient
fait le ménage bien avant ie
coup d'envoi. Slon a subi sa
première défaite de l'année à
Tourbillon et II a dit adieu à la
coupe de l'UEFA pour d'autres
raisons encore.

Il y avait la valeur de NE Xa-
max et la faiblesse de M. Bau-
mann. Le but accordé à Elsener
à la 28e et le penalty refusé à
Cina à la 43e démontraient Jus-
qu'où les sorcières se prome-
nèrent sur leur balai avec leur
sourire narquois.

Tout cela le ciel l'avait prévu.
Bien avant la rencontre II pleu-
rait sur les malheurs sédunols...

Le vase déborde
Sion avec deux remplaçants

c'est déjà trop. François Rey a
mieux supporté la comparaison
avec les titulaires que Sarrasin.
Jusqu'au départ de Lopez (24e)
les Sédunois remplissaient leur
contrat. La stabilité défensive
était réalité et successivement

ATHLETISME: SAUT EN HAUTEUR
Record d'Europe de Sjôberg en question
L'homologation du record d'Europe du saut en hauteur battu par le Suédois Patrick Sjôberg
dimanche dernier à Eberstadt (2 m 28) pourrait être mise en question, a déclaré à
Stockholm M. Ulf Eklund, secrétaire général de la Fédération suédoise d'athlétisme. Lors de
la réunion d'Eberstadt, Sjôberg portait en effet un maillot portant le nom d'une marque
d'articles de sport. Or les règlements internationaux stipulent que tout athlète en
déplacement à l'étranger doit porter le maillot de son pays ou celui de son club et qu'en
aucun cas, son maillot ne doit porter des inscriptions publicitaires.

On ne refait pas l'histoire mais... A la 21e minute, Sarrasin héritait d'une subtile passe lobée
de Tachet. Il se présenta dans un face à face avec Wuthrich sans parvenir à le battre...

(Photo ASL)
Bonvin (7e et 11e), Tachet (14e) bres, l'art d'éliminer l'adversaire carne (55e), les reprise ratées
et surtout Sarrasin (21e) pou- en créant le surnombre démon- par Tachet (59e et 60e), l'oc-
valent ouvrir le score. traient que Xamax nageait dans casion offerte à Cina à la 65e

Il y avait certes de la nervosité la 'aclllté face à une formation (balle relâchée par le gardien)
dans l'air. L'organisation, la ri- dynamitée. ou encore son solo à travers la
gueur et la rapidité des contres Pas de renoncement défense et essai sauvé par
permettaient à Xamax de placer LM sédunols face à i'a__v__r- wûthrlch encore (80e) prouventatRft'a Btt's sarSSÏÏrre asawBSBiî-
£.._ »*« .....__ ÏRWSL5ÎAK «¦RKKW.Bïer croire comme si tout était en- „s,u_._ J__ /»!_,__.._. i*no„

Quatre minutes après le for- core possible. Ils avaient évité ÇÊfiSl «î» I„I &»_« I£ 'fait de Lopez, le vase a débordé le 3-0 suite à l'occasion ratée J^̂ "' 
S
.̂\ _Z°L_\fr tLf. \\avec raide de M Baumannn. par Kùffer sur une remise de Ĵ

3™£ 
FefKctté *2  riLes Sédunois sur leur première Lûthl à la 40e. Malgré le penalty ' ,. ';. „?? _LÏÏÏSSÏÏJ?*,._£_ »£tranche de match ne méritaient refusé à Cina à la 43e, lé moral S" riïhSl'r̂ L. 

écoto
pas le premier k.-o. debout sur resta intact. ae/r"TC,ï f » _ ,
une erreur d'arbitrage. La reprise de Cina (51e), le slPn

ette '°I8 JP",' 5ua,
fl
~ «Dix minutes plus tard (34e), coup franc de Tachet sauvé par fi "™« ,'££ dlmlnué dans 8a

l'art de se créer des espaces II- l'excellent Wûthrlch dans la lu- comP°s»lon- Jacques Mariéthoz

M. René Zryd (à gauche), agent
général de la Zurich-Assuran-
ces, remet à M. André Luisier
(au centre), président du FC
Sion, et Jean-Claude Richard (à
droite), entraîneur des espoirs,
le chèque symbolique récom-
pensant le champion suisse
1985 de LN Espoirs.

(Photos ASL)
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I LNA:
en savoir plus...
• BÀLE-GRASSHOPPER

2-0 (1-0)
Saint-Jacques. 2500 specta-

teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans). Buts: 29e Zbinden 1-0.
82e Andermatt 2-0.

Bâle: Suter; Grossenbacher;
Herr, Andermatt; Maissen (87e
Félix Rudin), Botteron, Luthi,
Jeitziner; Sutter, Hauser, Zbin-
den (77e Lauper).

Grasshopper: Brunner; Wehrli;
In-Albon, Rueda, Imhof; Ponte
(65e Schepull), Jara, Hermann,
Koller; Muller, Andracchio (29e
Stiel).
• LUCERNE-AARAU 1-2 (1-2)

Allmend. 6350 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges). Buts:
11e Remo Halter 1-0. 16e Kalta-
veridis 1-1. 28e Remo Halter
(autogoal) 1-2.

Lucerne: Tschudin; Birrer;
Remo Halter, Martinelli (65e Tho-
mas Wyss), Baumann; Burri,
Hegi, Wildisen (46e Widmer);
Marini, Muller, André Halter.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Kaltaveridis, Tschuppert;
Schar, Fregno (78e Marti), Her-
berth, Iselin; Zwahlen (78e Gran-
zotto), Seiler.
• WETTINGEN-ZOUG3-0 (1-0)

Altenburg. 950 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch). Buts:
1re Michelberger 1-0. 68e Mi-
chelberger 2-0. 87e Michelberger

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Zanchi, Senn; Haller, Frei, Mi-
chelberger, Hàchler; Peterhans,
Aebischer (60e Mustapha), Roth.

SC Zoug: Stadelmann; Bauer;
Urs Meier, Rufer, René Meier;
Dunner, Crescenzi (63e Gilli),
Fringer, Bôrlin; Kok, Marin.
• ZURICH - SAINT-GALL

1-2(1-1)
Letzigrund. 5700 spectateurs.

Arbitre: Pedruzzi (Roveredo).
Buts: 29e Schônenberger 1-0.
33e Braschler 1-1. 46e Urban 1-2.

Zurich: Tornare; Kraus; Lan-
dolt, Lûdi, Schônenberger; Kun-
dert, David Mautone (54e Baur),
Tanner (70e Krebs), Jerkovic,
Hàusermann; Schneider.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Alex Germann, Rietmann; Urban,
Gross, Ritter, Signer; Zwicker,
Fimian, Braschler.

LNB
Baden - Martigny 4-1 (2-1)
Bellinzone - Carouge 1-1 (1-0)
Chiasso - Granges 2-0 (1 -0)
Schaffhouse - Laufon 1-1 (0-0)
Yverdon - Locarno 2-3 (1 -2)
Bienne - Lugano 1-1 (1-1)
Bulle - CS Chênois 2-4 (2-2)
Monthey - Mendrisio 1-3 (1-0)
CLASSEMENT FINAL
1. Granges * 30 15 10 5 55-28 40
2. Baden • 30 17 6 7 61-41 40
3. Carouge 30 16 5 9 58-40 37
4. Bienne 30 14 9 7 5843 37
5. Schaflhouse 30 13 9 8 47-41 35
6. Lugano 30 13 8 9 53-36 34
7. Bulle 30 13 8 9 46-38 34
8. Martigny 30 12 9 9 61-47 33
9. Locarno 30 10 11 9 42-37 31

10. CS Chênois 30 12 7 11 45-44 31
11. Chiasso 30 12 5 13 4442 29
12. Bellinzone 30 9 11 10 47-52 29
13. Laufon 30 9 11 10 41-48 29
14. Mendrisio •» 30 11 6 13 39-37 28
15. Yverdon " 30 3 3 24 29-84 9
16. Monthey •• 30 1 2 27 30-98 4
• promus en LNA.
** relégués en première ligue.

Baden en LNA
Pour la première fois de son

histoire, le FC Baden a obtenu sa
promotion en LNA. En battant
Martigny par 4-1, les Argoviens
ont assuré leur promotion en
compagnie de Granges.

Dans le bas du classement,
Bellinzone, Laufon et Chiasso se
sont tirés d'affaire en gagnant ou
en obtenant le match nul. Il n'y a
donc pas eu de sauvetage de
dernière minute pour Mendrisio,
Yverdon et Monthey, qui retrou-
veront la première ligue.

En savoir plus
• BIENNE - LUGAN01-1 (1-1)

Gurzelen. 700 spectateurs. Ar-
bitre: Gnâgi (Gossau). Buts: 38e
Elia 0-1. 39e Santona 1-1.
• YVERDON - LOCARNO 2-3 (1-1)

Stade municipal. 350 specta-
teurs. Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 1re Nicolet 1-0. 8e Kurz 1-1.
24e Schônwetter 1-1. 69e Pa-
duano (penalty) 2-2. 86e Kurz
2-3.

Note: Yverdon sans Burgisser.
• BULLE - CHÊNOIS 2-4 (2-2)

Bouleyres. 250 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 6e Nicolet 0-1. 19e Cotting
1-1. 36e Oranci 1-2. 43e Cotting
2-2. 51e Navarro 2-3. 74e Na-
varro 2-4.
• BELLINZONE - CAROUGE

1-1 (1-0)
Comunale. 1100 spectateurs.

Arbitre: Fischer (Arch). Buts: 16e
Bertoli 1-0. 67e Opoku N'Ti 1-1.
• CHIASSO -GRANGES 2-0 (1-0)

Comunale. 700 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden). Buts:
26e Sordelli 1-0. 79e von Gunten
2-0.
• SCHAFFHOUSE-LAUFON

1-1 (0-0)
Breite. 700 spectateurs. Arbi-

tre: Paggiola (Appenzell). Buts:
65e Kupfer 1-0. 77e Lutz 1-1.

Tour final
de première ligue

A Soleure, FC Zoug bat Re-
nens 3-0. Le FC Zoug est promu
en LNB en compagnie du Locle.
Renens disputera un barrage en
matches aller et retour contre
Stâfa pour désigner le troisième
promu.

Servette - Vevey 5-1 (3-1)

La tristesse de Guy
Servette: de Choudens (46e Burgener), Renquin; Hasler (85e Racine),

Geiger, Henry, Barberis, Castella, Schnyder, Decastel; Brigger, Jaccard.
Vevey: Malnati; Chapuisat; Tinelli , Michaud, Cacciapaglia; Gavillet (60e

Vodoz), Débonnaire, Schurmann; Biselx, Siwek (46e Puippe), de Sieben-
thal. '

Buts. 17e Schnyder 1-0. 29e Castella 2-0. 35e Brigger 3-0. 37e Schur-
mann 3-1. 56e Brigger 4-1. 86e Schnyder 5-1.

Notes: Charmilles. 5000 spectateurs. Arbitre: Barmettler (Lucerne).
Malgré la joie ambiante que procure le titre de champion de Suisse à

Genève, six ans après le dernier succès des «grenat» - il y avait foule
sur la pelouse des Charmilles après la remise de l'a coupe de champion
- Guy Mathez ne parvenait peut-être pas encore à réaliser ce qui lui ar-
rive. Servette est champion de Suisse pour la saison 1984-1985, mais
depuis environ 22 heures hier soir, Guy Mathez n'est plus l'entraîneur
de cette formation... Paradoxe, certes, mais qui faisait dire à Guy Ma-
thez: «C'est la vie du football...» Et cela suivi d'un long soupir.

Face à Vevey, amoindri par les absences de Bonato, Siwek et Sen-
goer, Servette a effectué un véritable cavalier seul, et les cinq buts mar-
qués par les Genevois traduisent bien ce que fut la domination gene-
voise. Servette a tracé de véritables schémas sur le terrain, faisant aussi
preuve de beaucoup plus de rythme et d'allant. «On méritait quand
même un second but», lâchait Paul Garbani après le match. Précédem-
ment, celui qui n'est plus l'entraîneur du Vevey-Sports, confiait avant le
match: «J'espère que nous n'allons pas prendre un carton.»

Dans le couloir qui mène au vestiaire des Genevois, comme il l' a tou-
jours fait, Guy Mathez attendait les journalistes. Ses propos étaient par-
tagés entre la joie du titre national, mais aussi la tristesse de lendemains
difficiles, quand on sait à quel point le football est une drogue pour Guy
Mathez. Calmement, le Jurassien expliquait: «C'est quand même
l'aboutissement d'un travail de trois ans, et la saison dernière, nous
avions été bien près de réussir. Je retire des satisfactions énormes de
cette période passée ici, même si je ne suis plus l'entraîneur de cette
équipe. Je suis serein pour l'avenir, mais je sais bien que les places
d'entraîneur ne sont pas légion. J'avais prévu de prendre une dizaine
de jours de vacances. Elles seront forcément plus longues. Il y a quand
même eu des péripéties usantes cette saison, dès l'été. Enfin, c'est déjà
le passé.»

On sentait quand même chez Guy Mathez une certaine tristesse à
l'idée que dès jeudi matin, une fois vide son bureau du premier étage de
la tribune du stade des Charmilles, Guy Mathez ne reviendrait plus là
tous les jours. Cruel verdict pour l'entraîneur des champions de Suisse
de la saison 1984-1985

Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-1 (2-1)

Partiellement mérité
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,

Zwygart (70e Huot), Morandi (73e Meyer), Ripamonti; Vera, Pavoni.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Bamert, Weber , Butzer; Gertschen (74e

Mezger), Zahnd, Radi; Ben Brahim, Maiano (27e Meier), Lunde.
Buts: 60e Pavoni 1-0. 84e Bamert 1-1 MONTHEY: Udriot; Farquet , Sur un terrain glissant et de- c'est Veuthey, en embuscade,
Notes: La Charrière. 600 spectateurs. Arbitre: Rothlisberger (Aarau). Bertagna, Turin, Planchamp vant une poignée de specta- qui s'en lava les mains.
Young Boys a finalement remporté un point à La Charrière. Ce n'est que Moreillon, Baresic, Djordjic teurs, le FC Monthey disputait Dès la reprise, Monthey se re-

partiellement mérité. La Chaux-de-Fonds a dominé la grande majorité de la Blasco, Nebel, Veuthey ' son dernier match en ligue na- plia et la danse du scalp com-
rencontre Mais le manque d audace, le manque de précision des atta- MENDRISIO: Pozzi; Galli, tionale B. Son hôte, Mendrisio, menca. Mendrisio domina tant
R£ZSrt%^uTh rdïfS ^̂ SSS 

xV&iï ÙW g™. Vayass ' ri, Mogl était dans, l'obligation de vaincre el/us, les situations indescrip-
qu'il aurait pourtant méritée. En vérité, du football nous n'en avons vu qu'à "ini, Venica, Mastrodonato,...¦ ,s il entendait prolonger son bail, tibles se multiplièrent devant la
de très rares occasions. Les Chaux-de-Fonniers, comme les Bernois, ont Quilik, Solcai, Rodigari Les motivations sérieuses cage d'Udriot, les Montheysans
joué cette rencontre pomme un match de liquidation. Le public chaux-de- Buts: 40e Veuthey (1-0); 73e étaient donc tessinoises mais ne procédant plus que par con-
fonnier n'avait d'ailleurs que fort mal répondu à l'appel puisque 600 spec- Ferrara (1-1); 83e Venica (1-2); Mendrisio n'était plus maître de tre-attaque. La plus grande dé-
lateurs étaient présents sur les gradins. Il faut reconnaître aussi qu'il y a fort 87e Fontana (1-3). son destin. Il fallait encore que termination de Mendrisio amena
longtemps que La Chaux-de-Fonds n'avait disputé un aussi mauvais match. Chiasso, Bellinzone ou Laufon l'inévitable, le renversement du

La première période fut bien calme mis à part un débordement de Vera. Notes- stade municioal 100 les autres équipes concernées score.Une occasion en or pour les Neuchâtelois mais rien ne passa. Il fallut atten- noies, «due municipal, igu r_.IÉnati_.n no rnmntahili
dre la seconde période pour voir le jeu s'animer un peu plus. Ce fut Morandi spectateurs Arb.tre, M Werner gfL'a re légation ne comptable
qui, de la tête, envoya le ballon un rien à côté des buts de Zurbuchen. Puis Liebi, de Thoune. Avant le se™Pf_fe^RPi"1; Ma *.__ ._ -_ ___.¦,, M^'H? • ¦ "̂ f̂ P0"'
Pavoni ouvrit le score de fort belle manière. Mais Young Boys ne voulut pas match, Djordjic, Farquet et Ber- , Depuis le banc de Mendrisio, Mendrisio, qui se voit tout de
quitter la Charrière sur une défaite. Sur coup-franc, Bamert (58e) remit les tagna reçoivent un cadeau pour c était une "a'son constante même relégué. Record négatil
deux équipes à égalité. leur dernier match sous avec la radio tessinoise, tou- parachevé pour Monthey, qui

Finalement, il y a peu à dire sur cette rencontre où les deux équipes se |es couleurs montheysan nés. jours présente lorsqu'une de aura connu quinze défaites à
sentaient déjà en vacances. O. S. Fraîchement mariés Veuthey et ses formations évolue. Les ini- domicile. De quoi sera faite la

Planchamp sont fleuris. Chan- tiatives, bien que peu percutan- saison prochaine? Albert Bois-

François Rittmann:
du MS à Savièse!

François Rittmann à Sa-
vièse: un plus pour l'acqué-
reur et une perte pour Mar-
tigny. (Photo Bussien)

• TCHÉCOSLOVAQUIE. Bien
que battu par Banska Bystrica (0-
1) au cours de la dernière jour-
née, Sparta Prague a remporté le
17e titre national de son histoire.

Les Bohemians de Prague, qui se
trouvaient à égalité de points, ont
laissé passer leur chance en s'in-
clinant, devant leur public, face à
Spartak Trnava. C'est finalement
à la différence de buts que le
Sparta a assuré son titre.

Classement final: 1. Sparta
Prague 43 (64-24). 2. Bohemians
Prague 43 (58-26). 3. Slavia Pra-
gue 39 (59-33). 4. Banik Ostrava
39 (41-23). 6. Dukla Prague 32. 6.
Sigma Olomouc 31. Sont relé-
gués: ZTS Petrzalka et Slovan
Bratislava.

Important transfert au FC
Savièse: le demi octodurien
François Rittmann quitte en
effet la bande à Pfister pour
rejoindre les hauts de Sion. Le
FC Savièse a acquis le sym-
pathique et talentueux Marti-
gnerain en prêt pour une an-
née avec l'option d'un trans-
fert définitif. Une bien belle af-
faire pour le club du président
Debons.

Ce dernier annonce éga-
lement la venue d'André
Schmid, un attaquant du FC
Châteauneuf , et le retour de
Jacky Dubuis (Ayent). Au cha-
pitre des départs, on appré-
ciera Eric Michellod à Mon-
they, Benoît Bétrisey au FC
Sion espoirs et Xavier Varone
sans doute à Bramois.

En passant, signalons que
le FC Savièse organise ce
week-end son tournoi popu-
laire.

• ROUMANIE. Steaua Bucarest
a remporté le championnat de
Roumanie avec deux points
d'avance sur Dynamo Bucarest. Il
participera à la prochaine coupe
d'Europe des champions cepen-
dant que Uni Craiova disputera la
coupe des coupes et Dynamo Bu-
carest et Sportul Studentes la
coupe de l'UEFA. Jiul Petrosani,
Baia Mare et Politechnica Buca-
rest sont relégués en deuxième
division.
• Lasse Larsson retourne en
Suède. - L'international suédois
Lasse Larsson a décidé de quitter
l'Atalanta de Bergame, où il a
évolué cette saison, pour revenir
jouer pour son ancien club, le FF
Malmoe, actuellement en tête du
championnat de Suède. Il n'aura
donc joué qu'une saison en Italie.

LNB: Baden - Martigny 4-1 (2-1)
Question de motivation
Baden: Delvecchio; Mullis;

Bettin, Etter, Mistelli, Hum-
bel, Hadewicz, Wahrenber-
ger, Rauber; Allegretti, Cec-
caroni.

Martigny: Frei; Trinchero;
Barman, Moulin, Coquoz;
Bortone, Chicha, Serge Mo-
ret, Reynald Moret; Payot,
Yvan Moret.

Buts: 16e, 33e et 65e Al-
legretti, 20e Pfister, 76e
Benz.

Notes: terrain du Scharten;
2700 spectateurs; arbitre: M.
Mercier (Pully). Martigny
évolue sans Yergen (blessé)
et Nançoz (examen); avertis-
sement à Humbel à la 47e;

saire et, d autre part, des at-
taquants.

Face à Baden, Dany Payot
n'a pas termine en beauté
son bail avec le Martigny-
Sports. Au contraire. Le fer
de lance octodurien a raté sa
«sortie». Jamais il ne réussit
à inquiéter la défense ad-
verse. A ses côtés, Yvan Mo-

changements pour le Mar-
tigny-Sports: Rittmann à la
8e pour Moulin (blessé), 15e
Pfister pour Coquoz (blessé),
65e Benz pour Ceccaroni; ,
pour Baden: 75e Siegrist
pour Hadewicz.

Une tâfche ardue attendait
les joueurs de Joko Pfister
au stade de Scharten. Ils de-
vaient affronter les candidats
à la LNA. Malgré un match
de qualité, les «grenat»
échouèrent dans leur entre-
prise. Il leur manquait, d'une
part, la motivation néces-

Christophe Moulin et Mar-
tigny: une petite sortie...

(Photo Bussien)

Monthey - Mendrisio 1-3 (1-0)
VICTOIRE INUTILE

Victoire à la Pyrrhus pour
Mendrisio, qui se voit tout de
même relégué. Record négatif
parachevé pour Monthey, qui
aura connu quinze défaites à
domicile. De quoi sera faite la
saison prochaine? Albert Bois-
set, le futur entraîneur, a levé un
tout petit coin du voile en nous
assurant que tous les jeunes
resteront fidèles au club. Ren-
dez-vous donc en première li-
gue. p.G.

tes, furent surtout suisses ita-
liennes; mais, nervosité ou état
précaire du terrain? toujours
est-il qu'à la 40e, Vavassori et
Pozzi laissèrent échapper le
ballon comme une savonnette et

gements: pour Monthey
Michielan pour Nebel et
Savoini pour Planchamp
Mendrisio, 50e, Fontana
Rodigari. Avertissements
Solcai.

42e,
61e,
pour
pour
55e

Cyclisme: Tour de l'Aude
Le Belge Ludo Peeters, au prix d'un bel effort

final, a remporté en solitaire, sous une pluie bat-
tante, la 2e étape du Tour de l'Aude, qui menait
les coureurs de Carcassonne à... Carcassonne.

Après un départ avancé d'un quart d'heure qui
provoqua la colère de Cyrille Gulmard, le direc-
teur sportif des Renault, qui a menacé de retirer
ses coureurs de la course, tout est rentré fina-
lement dans l'ordre et Martial Gayant, son pro-
tégé, a pu conserver son maillot Jaune à l'Issue
des 190 km courus dans des conditions diffici-
les.

Echappé vers le 60e km en compagnie de
Vandenbroucke, Slendebroek, Frison et Adri Van
Houwelingen, Ludo Peeters, nullement dange-
reux au classement général, est parti seul à
15 km du but et II ne fut pas rejoint. Le peloton,
avec Gayant et Continl, a terminé à 7'19" du
vainqueur.
• Tour de l'Aude. Deuxième étape, Carcas-
sonne-Carcassonne (190 km): 1. Ludo Peeters
(Be) 4 h 46'04" (36,201). 2. Herman Frison (Be) à
V53". 3. Adrui Van Houwelingen (Ho). 4. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) m.t. 5. Pascal Kolhkuis
(Ho) à 6'15". 6. Adri Van de Poel (Ho) à 7'17". 7.
Ferdi Van den Haute (Ho) à 7'19", puis le peloton,
dans le même temps.
• Classement général: 1. Martial Gayant (Fr)
9 h 02'14". 2. Silvano Contini (lt) à 12". 3. Marc
Madiot (Fr) à 1 '56". 4. Inaki Gaston (Esp) à 1 '58".
5. Eduardo Chozas (Esp) m.t. 6. Gerry Verlinden
(Be) à 2'01". 7. Pascal Poisson (Fr) à 2'02". 8.
Joop Zoetemelk (Ho) à 2'04".

Le Tour de Suède
Coéquipier de Bernard Hinault et ancien vain-

queur de Milan-San Remo, le Français Marc Go-
mez a remporté le Tour de Suède open. Il ne s'est
imposé que d'un rien, grâce à la bonification de
trois secondes accordée au 3e de l'étape. Il a en
effet pris la troisième place de la dernière étape,
remportée par le Soviétique Ivan Romanov, ce
qui lui a permis de devancer de justesse le Hol-
landais Gerrit Solleveld, qui le précédait d'une
seconde avant cette ultime journée.

Leader du classement général au départ de la
dernière étape, le Danois Jack Arvid Olsen a raté
la bonne échappée et il s'est retrouvé au cin-
quième rang du classement final.

ret effectua, par contre, un
bon match. Son puissant tir
et son drible court lui per-
mirent de tenir son rôle. Le
Martigny-Sports a, certes,
des excuses. Après quinze
minutes de jeu, Moulin et
Coquoz, blessés, devaient
quitter le terrain. Ces sorties
déstabilisèrent la formation
de Joko Pfister. Pourtant,
l'entrée de l'entraîneur «gre-
nat» allait être bénéfique
puisqu'il égalisait d'un tir
terrible de 25 mètres. Par la
suite, il inquiéta à de nom-
breuses reprises Delvecchio
en expédiant quelques
«boulets» dont il a le secret.
En compagnie de Joko Pfis-
ter, relevons l'excellente
performance du jeune Bor-
tone. En position de latéral, il
a prouvé sa valeur et dé-
montré que le Martigny-
Sports possédait en lui un
véritable espoir.

Le championnat est ter-
miné. Pour les «grenat», il
s'agira d'effectuer une
bonne campagne de trans-
ferts. On pense surtout à la
ligne d'attaque. Hier, à Ba-
den, un certain Allegretti a
démontré l'importance d'un
buteur dans une équipe...

gué

• Tour de Suède, 8e et dernière étape, Uppsala-
Stockholm (119,8 km): 1. Ivan Romanov (URSS)
2 h 29'49". 2. Jan Stensen (Da). 3. Marc Gomez
(Fr). 4. Kari Myyrilainen (Fin). 5. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr). 6. Gerrit Solleveld (Ho), tous même
temps.
• Classement général final: 1. Marc Gomez (Fr)
29 h 56'18". 2. Gerrit Solleveld (Ho) à 2". 3. Atle
Kvalsvoll (No) à 37". 4. Jonas Tegstroem (Su) à
1"25". 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à V58". 6.
Jack Arvid Olsen (Da) à 2'25". 7. Magnus Knuds-
son (Su) à 2'43". 8. Tommi Prim (Su) à 2'51 ".

Tennis: adversaire
de Gùnthardt qualifié

L'Américain Brian Teacher, qui sera l'adver-
saire de Heinz Gùnthardt dans le premier tour de
Wimbledon, s'est qualifié pour le 3e tour du tour-
noi de Bristol aux dépens de son compatriote
Todd Nelson (6-4 3-6 6-3). Autres résultats:

• Simple messieurs, premier tour: Jeremy Bâtes
(GB) bat Scott McCain (EU) 6-3 6-4. John Frawley
(Aus) bat Givaldo Barbosa (Bré) 46 7-5 6-3. Wally
Masur (Aus) bat Ivan Kley (Bré) 6-3 3-6 12-10.
Bud Schultz (EU) bat Mark Edmonson (Aus) 4-6
7-6 6-4. Deuxième tour: Marc Flur (EU) bat Brad
Drewett (Aus) 6-3 7-5. Tim Gullikson (EU) bat Jay
Lapidus (EU) 7-5 6-0. Guy Forget (Fr) bat Steve
Meister (EU) 7-6 6-1.
• EASTBOURNE. Simple dames, troisième tour:
Kathy Rinaldi (EU) bat Kathy Jordan (EU) 7-5 0-6
6-4. Wendy Turnbull (Aus) bat Zina Garrison (EU)
7-6 6-4. Barbara Porter (EU) bat Caterina Lind-
quist (Su) 5-7 7-5 6-3. Martina Navratilova (EU)
bat Alycia Moulton (EU) 6-1 7-6. Bettina Bunge
(RFA) bat Dianne Balestrat (Aus) 6-3 2-6 62. He-
lena Sukova (Tch) bat Ann Henrucksson (EU) 6-4
6-1.

Wimbledon:
deux Suisses éliminés

Au tournoi de qualification de Wimbledon, les
deux jeunes Suisses Marc Krippendorf et Domi-
nique Utzinger ont été éliminés au premier tour.

Krippendorf s'est incliné 2-6 6-4 6-2 face à
l'Américain J. Clavet. Utzinger a également été
battu en trois sets, 7-6 4-6 6-3, face à un autre re-
présentants des USA, L. Mattar.
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FRAISES A CUEILLIR!
LIBRE-SERVICE

Prix: la livre Fr. 1.2S. Tous
les Jours y compris diman-
ches de 8 heures à 19 h 30,
jusqu'au 10-15 juillet.
PITTELOUD HENRI
Devin 32
SIERRE - Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de Sierre ,
hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre
jusqu'au pont de chemin de
fer et suivre panneau indi-
cateur.
Prendre récipient avec sol.

110476

magnifique table valaisanne
Louis XIII
dim. 185/85 + 8 chaises, sculpture fait
main, table ronde 120 diamètres, ce-
risier massif , sculpture fait main.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 28 27 ou 31 30 85.
36-72992

Pompes à sulfater
Fischer
40 et 60 bars, différents modèles

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

Atomiseurs Fischer
dès Fr. 840.-

Service après vente.

Pfefferlé & Cie S.A., route des
Ronquoz, 1950 Sion.
Tél. 027/22 10 21.

36-5219

Occasions
1 armoire (glace) chêne massif,

3 portes, haut. 205, larg. 160
cm 225

1 bureau chêne massif, 150 x 78
x80 225

1 magnifique accordéon chro-
matique, touches piano, 96
basses, 8 registres, état de
neuf, avec valise 595

1 magnifique stéré radio,
tourne-disque, cassette,
20 disques
Super Hi-Fi Studio RPC 500 a
Grundig 285

1 joli meuble en bois radio,
tourne-disque, 80 cm haut., 62
cm larg 165

1 belle guitare avec étui, état de
neuf 85

1 trompette de jazz, état de neuf 225
1 saxophone es alto avec valise,

état de neuf 665
1 machine à coudre électrique

portative Elna, valise . . .  125
1 machine à coudre électro-

nique Elna Carina 650
1 machine à coudre à pédale

Singer ' . . 195
1 vélo pour garçon, 8-12 ans, 5

vitesses 165
1 vélo de dame sport, 3 vitesses,

parfait état 165
1 vélo pour homme sport, 3 vi-

tesses, parfait état 145

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60 05-304611

M" Denis Keller et Jean-Claude Humbert
notaires

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

M" Antoine Géroudet
licencié en droit et notaire

pour la pratique du notariat.

Cours de Rive 4
1204 Genève Tél. 21 29 11

16-52858

MIFL0C Purée de p ommes dé terre
au prix «jubilé» de % Kooe -70) &k

SJ\K3 î̂
M FL0C
Purée de pommes de terre
4 sachets de 100 g,
suffisent à env. 10 portions

400g

(19.6.-2.7.)
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Dès 2 cornets

Crème Sandwich, Pâte à gâteau
r _̂f itet,e ,̂e_ ?._ «Délicatesse» et pâte f e u i l l e t é eTofu Crème Sandwich r f romage suisse -.40 de moins-.40 de moins [Autres offres speda.es: ¦ 
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Des prix vraiment
barrés

Chemises Karting -̂^-219.—
Jupes Almata 2̂9.- 149.-
Ensembles Karting yètâ.- 59.—
Chemisiers Karting JL29- 79.—
Choix de robes dès 99.—
Pantalons Karting dès 19.—
Choix de t-shirts dès 29.—

m àUli L̂ M
m\\ H V̂^JI

Grand-Pont 12 - Lausanne - cp 23 59 81
22-1383

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45.-, etc. ,
500 modales: le plus grand choix eh
Valais.1 Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

MASSIF
1 banc d'angle pin
1 table pin
2 chaises pin



GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeol-Talbol

jJJ i *?#

998*-

*98«-Location 28.-/ms. "HY

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

Un essa i  qui vaut
de l' or!

1985. le comoteur de votre

mazoa

OCCASIONS

Fendant Rapines ^Q- Crème
Goron Beauvalais h ** I glacée

ig

Peugeot J7
15 places, 1979,
beige métal,
Fr. 8500.-
Peugeot 505 GTI
1984, 37 000 km,
jantes alu, gris
métal.,
Fr . 16 800 -
Peugeot 305 SR
1979, beige mé-
tal.,
Fr. 3000.-
Peugeot104 SR
1981, rouge,
56 000 km.vanille-mocca

bloc 400 g

M
l Pur jus âI de pommes 1

du Valais, ¦

«Provins» Fr. 5500.-
Peugeot 104 GR
1980, gris métal.,
65 000 km,
Fr. 4900.-
Jeep Laredo V8
automatique,
1981,51 000 km,
Fr. 16 500.-
Mltsublshl
Lancer Turbo
1982,58 000 km,
Fr. 12 000.-.

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

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

36-2952

ddidiin
Tipo Nostrano
«Au Paysan»
Pièce env. 400 g

100 g
pasteurise
«Fruitel »

vendre

R 18 GTL
4x4, gris métall.,
10 000 km, 1984.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

r iht ï 'HJ
Lave-linge Aspirateur Siemens Lave-vaisselle
Electrolux WH 39 Super VS 52 k, ^BÉ».̂ .- Bosch S 210

19
â808_^*t % m€_w ___W€_ wrwm

Boîtier compact avec large protec-
tion latérale, enroulement câble
automatique, beaucoup d'accessoires
avec buse Super-Polymatiques.

Location 56.-/ms

Fer à repasser
Rowenta DA 42 12 couverts, cuve acier inoxydable,

dispositif anti-calcaire incorporé• Capacité 4,5 kg
• Maniement simple
• 220V/I0A

40*-
V

ww  ̂ Réfrigérateur
Bauknechtï ICongélateur-armo ire

Movamatic ZB11 20 D'autres modelles de
Jura, Konig et
Rowenta en stockr" ~ «m,

I j f Nacnine à coudre
Brother VX56I

., ..' _ y,  ̂
' 

___.

59
Location 3

_ .̂ m^m^'

Point standard, zig-zag, boutonnières
aut., point satin, point tricot et point
décoratif.

Location l7.-/ms.

• Capacité 140 litres
• Dégivrage semi-automatique

capacité 1 20/ 1 001, compartiment
surgélation rapide, touche congé
lation rapide, 3 lampes-témoin

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

.:.

Du 15 ou 29 luin
Mazda d'essai vous dira si vous avez gagné

Faites un essai de la Mazda de votre choix
(323, 626, 929, RX-7, E2000) chez l'agent
Mazda de votre choix. Après l'essai, notez sur
votre carte de participation les kilomètres
inscrits au compteur du modèle essayé. C'est tout !
Si les deux derniers chiffres du compteur cor-
respondent à l'une des combinaisons gagnantes
déposées au préalable chez notaire, vous
gagnez de l'or. Bonne chance!

BMW A vendre

52811982 Renault
gris anthracite, métal. 18 GTS
Fr. 20 000.-,
14,75 CV, 54 000 km, 1980, 66 000 km
jantes alu, spoilers, excellent état, nom-
vitres teintées, radio- breux accessoires,
stéréo, 4 p.

Fr.5500.-.

Tél. 022/66 17 41. Tél. 027/22 15 41 ou
31 31 02.

18-312530 36-301841

Transportez
vous-même,

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

Ŵ^̂ wr
Pensez
à votre budget.

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

Budget
Location voitures et utilitaires

Porsche
944
année 1984,
40 000 km.
Prix: Fr. 34 000.-
à discuter (selon ac-
cessoires).

Tél. 027/2219 94
(heures de bureau).

36-4610

europcar Q
Location de voiture et
de véhicule utilitaire

Anzère: 027/381638
Crans-Montana: 027/41 51 51
Martigny-Croix: 026/ 21181
Sierre: 027/551442
Verbier: 026/ 76666

A vendre

Renault 5
1980,60 000 km.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/63 31 72
le soir.

143.928.261

tGARAGEo_V
NQRDj

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpl
(36 mois)

Ford Mustang 128- 3700-
Renault 5 Alpine 234- 6 800-
VW Passât aut 169- 4 900-
Flat Ritmo 203- 5 900-
R5GTL 217.- 7 900-
Dalhatsu Charmant 293- 8 500 -
Fla.132 293- 8 500-
R 18 GTS 307.- 8 900-
Peugeot 505 307.- 8 900-
Renault 9 TCE 307.- 8 900-
R20 TS aut. 376- 10 900-
Opel Kadett 1,6 S 376.- 10 900-
R30 TX, aut. 687- 19 900-
PortaroJeep 838- 24 700.-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

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

LA SUPER 5
c'est super...

36-2831

Renault R5
1976

Fr. 2000.-.
Expertisée.

Tél. 027/31 18 00.
36-73166



JVC

FVA
Communiqué
officiel N° 15
• MEETING D'OVRONNAZ

Jeudi 4 Juillet 1985
Organisation: Fédératipn va-

laisanne d'athlétisme.
Lieu, date: stade du Centre

sportif d'Ovronnaz, jeudi soir 4
juillet 1985.

Catégories: actifs, juniors, ca-
dets A et B, dames, juniors, ca-
dettes A et B.

Inscriptions: sur place 20 mi-
nutes avant chaque discipline.

Finance: 3 francs par disci-
pline.

Horaire: 19 heures, 100 m
hommes et dames; 19 heures,
javelot hommes et dames;
19 h 15, hauteur hommes, lon-
gueur dames; 20 heures, lon-
gueur hommes, poids dames; 20
h 30, poids hommes, hauteur
dames, 400 m hommes et da-
mes; 20 h 45,1500 m hommes et
dames. FVA
• FINALE ROMANDE

DE L'ÉCOLIER
LE PLUS RAPIDE
ANNULÉE
La date prévue pour cette fi-

nale romande était le 29 juin
1985. Or, ce jour-là se déroulent
ies championnats régionaux.
Les instigateurs n'ont point
trouvé d'autre date et informent
les diverses fédérations canto-
nales que la finale est annulée.

Par contre, les vainqueurs de
chaque classe d'âge, dans cha-
que canton romand, sont quali-
fiés pour la finale suisse qui se
disputera le 22 septembre à Zo-
fingue.
Records suisses
homologués

Les records nationaux sui-
vants ont été homologués par la
Fédération suisse d'athlétisme:
• Dames. Poids: Ursula Stôheli
(Old Boys Bâle) 16,92 le 18 mai à
La Chaux-de-Fonds, 16,96 le 27
mai à Bâle et 16,97 le 1er juin à
Berne. Javelot: Denise Thiémard
(GG Berne) 63,96 le 1er juin à
Langenthal.
• Juniors. 10 000 m marche:
Thierry Giroud (Yverdon)
44'55"0 le 17 mars à Lausanne.
• Jeunes filles. Poids: Nathalie
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds)
14,04 le 13 avril à Belfort, 14,12
le 18 mai à La Chaux-de-Fonds.
Disque: Nathalie Ganguillet
49.20 le 30 mars à Dole.

Echec
de Mary
Slaney-Decker

L'Américaine Mary Slaney-
Decker, double championne du
monde en 1983 à Helsinki, a
échoué, à Vancouver, dans sa
tentative contre le record du
monde du mile féminin. Elle s'est
imposée en 4'22"30, devant la
Canadienne Lynn Williams
(4'28"03, record national). Le
record du monde reste ainsi la
propriété de la Roumaine Mari-
cica Puica qui, le 19 septembre
1982 à Rieti, avait couvert la dis-
tance en 4'17"44.

BOXE

Le championnat
d'Europe
des moyens

Pierre Joly tentera de redon-
ner un titre de champion d'Eu-
rope à la France, ce soir à Co-
penhague, en affrontant le Da-
nois d'origine ougandaise Ayub
Kalule, titre européen des
moyens en jeu. Le titre était va-
cant depuis le renoncement sur
blessure du tenant, le Britan-
nique Tony Sibson.

Eklund-Bruno
annulé

Le championnat d'Europe des
poids lourds qui devait opposer,
mardi prochain à Londres, le
Suédois Anders Eklund, tenant,
au Britannique Frank Bruno, a
été annulé en raison d'un dé-
saccord entre le promoteur,
Mike Barrett, et le manager
d'Eklund concernant les droits
de télévision de ce combat.

GOLF

66 professionnels
à Neuchâtel

Deuxième quant à l'impor-
tance des prix distribués derrière
Montana, l'open Browning de
Neuchâtel rassemblera dès ven-
dredi sur les links de Voens, en
dessus de Saint-Biaise, 66 pro-
fessionnels, parmi lesquels les
Italiens Silvano Locatelli, Pietro
Molteni et Giuseppe Cali, les frè-
res espagnols Rafaël et Manule
Gallardo et le jeune Neuchâte-
lois Karim Baradie, champion
suisse des professionnels 1984.
AUTOMOBILISME

Les Japonais
intéressés
par les 24 Heures
du Mans

La prochaine édition des 24
Heures du Mans pourrait être
commanditée par une impor-
tante firme industrielle japo-
naise.

La passe de trois pour Anderson
Beat Breu: les

Il ne reste à Beat Breu que
les yeux pour pleurer: à
Schwagalp, le Saint-Gallois a
concédé 28" à Anderson. Pour
la troisième fols dans ce Tour
de Suisse, l'Australien a
coupé la ligne d'arrivée en
tête. Oh! bien sûr, concernant
les meilleurs, les écarts se
chiffrent, une fols encore, en
secondes.

Finalement, ce Tour de
Suisse aura tourné à un crité-
rium International de courses
de côte. Car, hier encore, Il ne
s'est rien passé de bien trans-
cendant au niveau des meil-
leurs jusqu'à l'attaque de l'ul-
time côte conduisant en pays
appenzellois (Rhodes-Exté-
rieurs, tiennent à préciser les
Indigènes).

Bien sûr, sur les pentes du
Rothenthurm d'abord, sur cel-
les du Sattelegg ensuite, An-
derson fut chatouillé. Grezet
(il souffre d'un tendon derrière
le genou droit suite à sa chute
de mardi), Winterberg, Rûttl-
mann en particulier, eurent
des mouvements d'humeur. A
chaque fols, l'Australien ra-
menait ses conquistadors (de
l'Impossible?) à la raison.

Liberté donc fut accordée à

¦
ms_ w  ̂ ëgŒ2z=?;*r~' '¦̂ <'_&z$k coller à la roue du maillot
y%3gr . r ^̂ f̂e Ŷ >m\. Ssà%* - ' ta Jaune. Mais il fut impuissant à
" 4_Z"*^: ~m» mSMB.' _#%\ M̂mmmZl W m̂ |e prive, d'une troisième vlc-
Pour l'instant, Anderson mène tous ses adversaires en ba- toire d'étape.
teau. Verdict final: cet après-midi. . (Keystone) "*u"'"la"? în t  

sans CO
w^ * teste mon plus dangereux ad-

• 9e étape, Fûrlgen-Schwagalp (135,5 km): 1. Phil Anderson (Aus)
3 h 38'53" (37,143 km/h). 2. Niki Rûttlmann (S) à 1". 3. Paul Weliens
(Be) à 23". 4. Guldo Winterberg (S) à 25". 5. Beat Breu (S) à 28". 6.
Sean Kelly (Irl) à 31 ". 7. Hubert Selz (S) à 38". 8. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 41". 10. Gody Schmutz (S). 11. Peter Winnen (Ho). 12. Enrico Po-
chini (lt). 13. Marco Vital! (lt). 14. Jean-Mary Grezet (S), même temps.
15. Acacio Da Silva (Por) à 48". 16. Frédéric Vichot (Fr). 17. Luciano
Loro (lt), même temps. 18. Eddy Schepers (Be) à 59". 19. Gilles Mas (Fr)
même temps. 20. Jean-François Bernard (Fr) à 1 '14". 21. Albert Zweifel
(S) à 1*28". 22. Alfio Vandi (lt) à 1'32". 23. Francesco Cesarini (lt) à
V36". 24. Laurent Blondi (Fr) à V39". 25. Gérard Veldscholten (Ho) à
1"41". 26. Stefan Morjean (Be). 27. Jôrg Muller (S). 28. Claude Criquié-
lion (Be). 29. Jûrg Bruggmann (S), même temps. 30. Heinz Imboden (S)
à 2'38". Puis les autres Suisses: 34. Léo Schônenberger à 3'16". 37.
Erwin Lienhard à 3'28". 40. André Massard à 3'55". 42. Urs Freuler à
4'37". 44. Marcel Russenberger à 4'56". 51. Alain von Allmen à 7'33".
63. Vlktor Schraner. 65. Urs Zlmmermann. 67. Benno Wiss, même
temps. 92. Laurent Vial à 22*25". 93. Alfred Acherman à 25'23". 94 cou-
reurs au départ, 94 classés.

• Classement général: 1. Phil Anderson (Aus) 36 h 46'36". 2. Niki Rût-
tlmann (S) à 28". 3. Guido Winterberg (S) à 46". 4. Sean Kelly (Irl) à
V16". 5. Acacio Da Silva (Por) à 1*31". 6. Beat Breu (S) à 1*34". 7. Hu-
bert Selz (S) à V54". 8. Claude Criquiélion (Be) à 2'23". 9. Peter Winnen
(Ho) à 2'26". 10. Marco Vitali (lt) à 2'36". 11. Gody Schmutz (S) à 2*50".
12. Jôrg Muller (S) à 2*50". 13. Jean-Mary Grezet (S) à 3'35". 14. Lu-
ciano Loro (lt) à 3'45". 15. Enrico Pochini (lt) à 3'58. 16. Gérard Veld-
scholten (Ho) à 4'7". 17. Gilles Mas (Fr) à 4'27". 18. Eddy Schepers (Be)
à 4'36". 19. Albert Zweifel (S) à 4'41". 20. Frédéric Vichot (Fr) à 6'3".
21. Francesco Cesarini (lt) à 6'35". 22. Alfio Vandi (lt) à 8'44". 23. Heinz
Imboden (S) à 8*46". 24. Bruno Cornillet (Fr) à 9'9". 25. Roberto Cerutti
(lt) à 9'43". 26. Claudio Chiappucci (lt) à 11 '51". 27. Urs Zimmermann
(S) à 12*24". 28. Paul Weliens (Be) à 13'36". 29. Kim Andersen (Dan) à
17'54". 30. Marc Sergeant (Be) à 17'59". Puis les autres Suisses: 35.
Mike Gutmann à 25*3". 36. Léo Schônenberger à 25*10". 39. Jûrg
Bruggmann à 27*12". 42. Benno Wiss à 31*44". 52. André Massard I
46*9". 61. Marcel Russenberger à 56*25". 67. Urs Freuler à 1 h 5*36".
78. Vlktor Schraner à 1 h 14*32". 91. Alain von Allmen à 1 h 32*47". 92.
Laurent Vial à 1 h 38*28". 93. Alfred Achermann à 1 h 38*48".

• Déjà une victoire pour Anderson. - A vingt-quatre heures de la fin du
Tour de Suisse, Phil Anderson s'est déjà assuré d'une victoire: l'Austra-
lien s'est en effet imposé dans le classement du grand prix de la mon-
tagne, où l'on trouve les Suisses Urs Freuler et Heinz Imboden au...
quatrième rang. Le classement final: 1. Phil Anderson (Aus) 31 p. 2.
Théo De Roy (Ho) 26. 3. Joël Pelier (Fr) 24. 4. Urs Freuler (S) et Heinz
Imboden (S) 19.

Freuler et Vanderaerden de
faire la course à l'avant. Et là,
le spectacle fut magnifique, un
régal pour les yeux de voir à
l'œuvre ces deux grands rou-
leurs au style sans défaut, à
l'entente parfaite. A croire que
le champion de Belgique et le
sprinter helvétique s'entraî-
naient pour le Baracchi (une
association à retenir). Certes,
le Flamand céda après le pas-
sage du Sattelegg. Quant , à
Freuler, il poursuivit son effort
jusqu'à trois kilomètres de
l'arrivée, avant de se faire re-
prendre, comme II l'avait déjà
été dans l'étape de Ruti.

L'ultime rampe, annoncée
comme difficile, comme allant
surprendre plus d'un, à en
croire Breu, décida du sort de
l'étape. Mais elle ne fit pas des
dégâts escomptés.

Breu avait sonné sa garde
pour durcir le rythme afin de
ne point laisser sortir un
homme susceptible de lui
«voler» sa victoire. Mais une
fois entré dans le vif du sujet,
le poulain de Bolfava, après
une tentative Infructueuse
d'attaque, dut renoncer. Battu,
il le fut lorsque Rûttlmann
passa à l'offensive.

iJtlN.

yeux pour pleurer

Anderson heureux, même s'il pense n'avoir pas encore gagné ce «critérium de courses de
côte»... (Keystone)

iderson prit immédiate- versaire. Non, je n'ai pas en- Silva de 1*31", Breu de 1*34",
sa roue», raconte Grezet. core gagné le Tour de Suisse. Seiz de 1'54", Criquiélion de
fois revenu sur Niki, il se II va falloir attendre l'étape 2*23"...

rna, personne ne l'ayant contre la montre par équipes A ce jeu stupide de la
// attaque encore, revint de demain matin.» (Réd. ce
eclercq parti précêdem- matin), relevait l'Australien à
. Quant à moi, j 'ai lâché
\ cet instant.» Le Loclois
ement perdu 45".
I Rûttlmann parvint à re-

Histoire
Gisiger n'a pas pris le dé-

part mardi matin à Loèche.
Version officielle et contra-
dictoire: début de sinusite
pour les uns, début de ten-
dinite pour les autres. Version
officieuse: le coureur de
Saint-lmier a cru déceler
dans son «birchermûsli» un
produit pharmaceutique
(somnifères?) qui n'avait rien
à voir avec la recette du pro-
fesseur Bircher.

Il a donc plié bagages pour
Macolin afin d'y faire analyser
son liquide organique, his-
toire de n'être pas embrigadé
dans une histoire de dopage
dans les jours à venir, notam-
ment au championnat des
Trois-Nations , dimanche à
Baden-Baden. Quant à Gries-
haber - le directeur sportif de
l'équipe fédérale , à laquelle
émarge Gisiger — il a immé-
diatement saisi les restes du
«bircher» incriminé pour les
envoyer à Bâle à fin d'ana-
lyse.

Gisiger n'accuse personne.
Ce n'est pourtant un secret
pour personne: le torchon
brûlait entre divers coureurs
de la «fédérale», Hûrzeler
ayant même dit à Gisiger qu'il
n 'était qu 'un domestique
alors que celui-ci lui repro-
chait de ne point soutenir
Freuler, le seul de l'équipe à
pouvoir alimenter la caisse.

Brefl Des somnifères ont-ils
été mélangés au «bircher» du
double vainqueur des Na-
tions? Depuis un ou deux
jours, il se plaignait d'avoir
dormi profondément, mais
d'être encore fatigué, sans
ressort.

Le seul indice à ce jour est

T*'^

course par équipes placée le
dernier jour, les Panasonic de
Post, les Skil Heuer du vi-
comte, les Vie Claire de Kôchli
semblent les mieux armés.
L'explication ne manquera
pas d'être explosive avant que
les rescapés ne rejoignent,
dans l'après-midi, le vélo-
drome d'ôrlikon, point de
chute de ce 49e Tour de
Suisse.

l'arrivée.
Une étape à l'issue de la-

quelle les temps seront pris
sur le troisième coureur fran-
chissant la ligne, les temps
étant reportés au classement
général. Or, Anderson pré-
cède Rûttlmann de 28" (hier il
lui en a pris une), Winterberg
de 46", Kelly de 1*16", Da

**'>- "- .soSîv - ~1_WÊ ' ¦ *^

a dormir debout
le témoignage de Pierre Sa- puis rien dire de plus...» Tou-
vary, l'un des deux soigneurs: jours est-il que le grand pa-
«C'est vrai, le «bircher» de tron du Tour de Suisse a
Daniel avait un goût bizarre. Il tenté d'étouffer «l'affaire» . A
me l'a donné à goûter. Je ne suivre donc. P.-H. Bonvin

GISIGER. - «Beurk! Qu'est-ce qu'on a mis dans mon
musli?» (Blld + News)



AVIS DE RECHERCHE

IQI Banque Rohner

F.-C. GRIMISUAT
Les membres sont convoqués à I'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le vendredi 21 juin 1985 à 19 h 30

à la salle du centre scolaire
Ordre du Jour:

1. Lecture du procès-verbal;
2. Rapport du président;
3. Rapport du président de la commission des juniors;
4. Lecture et approbation des comptes;
5. Démission et admission;
6. Modifications statutaires;
7. Divers.
Celle-ci sera suivie de l'assemblée du Club des 100. Le comité

m <SS^m 3J— 
^
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entreprise de vitrerie
VALVITRES

Vitrerie - Glaces - Miroiterie
Vitrage isolant, termique, phonique

T. GIANNUZZI
Route du Canal 1963 VÉTROZ

Tél. 027/36 48 80

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)
H. U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten
062 -26 55 15

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.
L'appel de personnes performant de
l'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel.
Dès Fr. 1570.—. GARANTI E 5 ans.

CENTRE COMMERCIAL /̂W-SB-iESÏÔSS

MAGRO <Jm™
UVRIER/SION - R0CHE/VD Q 0 Q @ "̂ ^

Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 juin:

DÉGUSTATIONS GRATUITES 1
de: : GÏlœ R™6 Johannisberg

Grand Bouquet C40
Biscuits Oulevay ego bout. 7/10 U-
assortis le trio w__ r_*-«_j_*-__.» ___ **_-_Fendant des —go
Fromage à raclette chanoines bou. 7 10 D.
MARENDA 1O90 Vin rosé Olifant q9o

le kg l-h-a bout. 7/10 lia

Une raclette et un verre de vin vous seront offerts !

PROMOTION ^gr y^"~~ x̂ lflO/ de
DES m (LflfflINDISl) IU70 rabais

"A I Cg J £̂- ^ -̂-̂ __ ^̂ ^

PARTICIPEZ A NOTRE TOMBOLA GRATUITE !

Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
Essai sans engagement !

SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a
2034 PESEUX NE,
(038) 31 65 72.

Le premier hôtel «4 étoiles»
dam la plaine du Rhône

Le 5 juillet 1985, le nouvel hôtel Seiler
«LA PORTE D'OCTODURE» à Martigny ouvre ses portes.

Ses trois restaurants, chacun avec sa propre carte et dans un cadre
différent vous offrent ,
... la rôtisserie «LE GROGNARD»: des viandes succulantes grillées

au feu de bois
... le carnotzet «LA CAVE»: des plats au fromage et des spécialités

valaisannes
... la brasserie «LA PINTE D'OCTODURE»: des petits plats inspirés

de la cuisine régionale.
L'hôtel comporte par ailleurs 56 chambres convenant également

pour des séjours prolongés, des salles de conférence et de banquet, un
centre de détente avec saunas, solarium , fltness et whirlpool.

Au sous-sol un bar avec pianiste attend les noctambules dans la
meilleure tradition martigneraine.

Au plaisir de vous accueillir! _ _ ..

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», Route du Grand St-Bernard , 1920 Martigny
Tél. 026 2 7121, télex 473 721 octo ch

A vendre

vidéo
caméra Telefunken +
magnétoscope HR-
C3 JVC.

Prix Fr. 1700.-.

Tél. 027/22 64 95
midi.

3_K_01B7B

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
Ë nationa -
I lité
¦ employeur.
| salaire
. mensuel Fr. . '
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs

!̂l 

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

k_--.-_----~-_ .-------.---J

A vendre

transporter
Rapid
avec autochargeuse
de démonstration.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!-----------------------Oui 
KV un crédit de

r-"B i

Saxon

Bibliothèque scolaire
et communale

Horaire d'été
Ouverture de 19 h à 20 h 30

en juin : jeudi 20 et 27
en juillet : jeudi 18
en août: jeudi 8 et 22
en septembre : jeudi 5,12,19 et 26

Dès octobre, reprise de l'horaire normal,
soit : >

mercredi, de 14 h à 17 h 30, et
jeudi, de 19 h à 20 h 30

Le responsable et ses collaboratrices souhaitent à
tous les fidèles clients de la bibliothèque de bonnes
et reposantes vacances.

3&-73146

Mensualité
désirée

env. Fr. 
B 587 |

Prénom ¦

M/to I
domicile
précédent né je |
profes- état
sion çiyij ¦

depuis? *
revenu loyer
conjoint .Fr. mensuel,Fr. ¦

signature I

¦"¦__
¦
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Mffl'/Jl'JilB
sur la viande fraîche
valable jusqu'à
samedi 22.6.1985

_K2g£^̂
Ponte
Pâtes de semoule de blé dur
• Spaghetîini • Rigatoni
• Penne Rigate • Gnoccheîti
• Torfiglioni • Ditalini

afflU
Café Jacobs
Café lyophilisé soluble

Cronat Golçi
^̂200 g fîTJTimss fcilcl

Nuit & Jour ,
sans caféine ^̂ Bfe |

200 g FiTil *+9̂5 fJ^ÇJ

puddi
• crème vanille
• crème chocoiaf <_ x l<_5 g
avec lait entier (se con- t fiRserve sans réfrigération) ""»ww

Bahisen
Choco-Sfar 125 g ^^;2??ôOulevay 0 « ADuchesse 100g _t.lU
Incarom
2 sachets de remplissage
pour le café crème et un ^KfcâfT
excellent café au lait Q Af\

2x275g Oi*rU

Fit Drink UHT
Boisson au lait maigre
enrichie de protéines lactiques -p_S&
de haute valeur nutritive. TE

1 litre "~"./D

Jus d'orange
pasteurisé, non sucré
riche en vitamine C 3?WL

1 litre LIU
Vin rouge de Bulgarie

Pinoî Noir â§:
Vin fin de Misia O _ft_R

1 litre fciVV
(+__ pôl -.40)

Rexona
Déodorant

• fresh #̂U
• élégance _R_ ^Jrt
• sport 2x90g OiVV ,

Calgonit
y%à35i

4 kg Sl . dfQ
; (TKg2B2)

Melons
très rafraîchissants

la pièce de 700 à 800 g

Cinzano a&s.
• rouge • blanc • rosé UJP'''
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
liliales disposant d'une patente de spiritueux.

P5ÉJ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, centre A louer
ville à Haute-Nendaz

à l'année
r-l.~--u--- ¥1110 aiiau[o-i_ouudi

2PHI™?. à l'annéea Chippis ...magnifique
appartement appartement appartement
4'/2 pièces dtJP'e?t 3fc pièces

^ ou attique
Libre tout de suite.

Faire offre sous chif- 5V4 pièces, environ
fre T 36-73182 à Pu- 200 m2 + grandes -.,. 057 ,,R _,_, RQ
blicitas, 1951 Sion. terrasses. dès TThfinmJLoyer Fr. 1400- + dés 11 heures.

charges. 36-30 isaa

Avec Fr. 13 000.- Tél. 027/22 26 84 ou modela Trfi'hede fonds propres, 2214 65.
particulier vend au 36-301900
centre du Valais, sur D6I
la coteau A louer à Verbier appartement
villa  ̂  ̂pièces
jumelée Chalet Fr 1880oo„
neuve de 120 m'avec d6 fleUX 

325^"", -_\ r^,
oT,oiu

n
e Fr,2oo.-Par appartements STS^

130 000
-

mois. . Possibilité d'acquérir
Libre juillet et août. un garage.

Ecrire sous chiffre P
36-301880 à Publici- __ . -„_ ,„_ _ --- ,  Case postale 298
tas, 1951 Sion. m 027/31 17 20- 1950 SION
. 36-73166 36.258

A louer à Sion, vieille
ville (rue de l'Eglise)

appartement
3 pièces
cuisine habitable,
douche - W.-C, 2
balcons, cave.
Fr. 900.- + charges.
Libre: 1- juillet.

Pour visiter:
Tél. 027/23 52 08.

36-301884

PUBLICITAS
0027/21 21 11

A vendre à Slon de particulier

A vendre
à Monthey

magnifique
local
commercial
neuf
de 84 m2, importante
vitrine d'exposition.
Situé au centre-ville.
Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

ESPAGNE
DéNIA/ Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant,

) __&. m ' o fi Tijrn ^w^^
j f̂e #̂ç_H_ _̂g^̂ «̂ ^̂ ^

Villas, bungalows dans lèi orangeraies
â flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol établi â
Dénia depuis 18 ans.

Financement de l'extérieur favorable.
vols hebdomadaires de visites.

Exposition
Vendredi 21 Juin 1985

de 15 à 22 heures
HÔTEL DE LA POSTE

Rue de la Poste 8 - Martigny

H. S E. Statuer SA, 3063 Ittigen-Berne
031/5876 86

bureau a Lausanne 021/2644 03
p. & B. Buchs

appartements
ou bureaux
41/2 pièces

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

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

A vendre Alo,VexàS'£7,
à Martigny av. de Tourbillon

appartement
ÏOlie 4 pièces
j -__- _ _ -_r entièrement rénové

Villa studios
meublés

individuelle, près du appartement
centre. 2 pièces
Tél. 026/2 38 86 meublé
(soir . Libres tout de suite.

IK _*YI__ Tél. 027/22 91 05
2Si22_! (8-11 h, 14-17 h).

Avantageux ______
A vendre
Tzoumaz - Mayens- A vendre
de-RIddes à Massongex

appartement appartement
3 pièces 4 pièces

neuf
plus garage dans ré-
sidentiel - 92 m* situé au 1«Entièrement meublé, i f ™  ' !.„„ *" !.
équipé vaisselle-lin- éV?9e comprenant,
aerie séjour + coin à man-
Libre tout de suite. 9"- c"is™'J $£___

¦
bres, 2 salles d eau,

Fr. 155 000-, pour hall, balcon, cave.
traiter Fr. 50 000.-. Prix Fr. 250 000.-.

Garage Fr. 25 000.-.
Tél. 027/86 37 53.

36-289 Tél. 025/71 42 84.
36-243

r-iïïïSlî. * MUfaZ' Particulier vendCollombey à Nendaz-statlon

magnifique plusieurs
parcelle parcelles

terrain
d'environ 3850 m2, si- „,„_,. 
tuation très calme ««nsi qu un
aux abords du village. mavon
ZoneR + 2. moyeu
Prix Fr. 90.- le m2. partiellement trans-

formé.
Tél. 025/71 42 84.

36-243 Tél. 027/2218 72.
36-2411

A vendre à Anzère
près de la télécabine A louer à Crans

Immeuble
StUdiO Le Carrefour

meublé appartement
exposition sud, avec  ̂'2 P'eceS
cave et casier.
Seulement meublé, à l'année.
Fr. 45 000.-. Loyer modéré.

Tél. 027/22 32 54 Tél. 027/22 90 06
le soir. |e soir.

36-301875
36-73097

A louer à Slon Mai __»__»¦»Rue des Casernes IflalStJIl

appartement 3 Vendre
31/2 pièces

à Lavey-Village.

nî_t
C
0 H

a
0
V
n_,r9r.

ale,aS 6t Tout confort, cuisineplace de parc. agencée, garage.
3020 m2 terrain.

Tél. 027/31 20 28
heures des repas
22 68 14, prof. Tél. 025/65 13 65.

36-73165
36-73194

URGENT
A louer à Sion, ave- A louer à Slon
nue Maurice-Troillet „____»,-..«« _̂»
131 appartement

21/z pièces
appartement
4% pièces l-'bre tout de suite.

Régie Kramer
Fr. 645 - charges Nicole Schoeni
comprises. PI. de la Gare 2

1950 Sion
Tél. 027/23 12 09. Tél. 027/22 85 77.

36-301890 36-273

DEVENIR AVEUGLE. ETRE

AVEUGLE.
C'est le sort de beaucoup.
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA
Collecte 1984: CCP 10-3122 Lausanne

p"j| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Ég fc
A louer à Martigny

appartement 5!/2 pièces
duplex

3 sanitaires, cuisine complète,
cheminées salon, solarium
mansarde.
ibre tout de suite.
Loyer Fr. 1250.- + charges.

Renseignements: 026/2 32 42.
36-2034

magnifique propriété
comprenant: villa indépendante
avec 6 ch. à coucher, cuisine
rustique, salon, salle à manger
(chem.), 3 ,salles d'eau, 3 log-
gias, carnotzet, etc. et terrain
entièrement aménagé.
Prix à discuter Fr. 750 000.-.

Ecrire sous chiffre E 36-301876
à Publicitas, 1951 Sion.

En Corse (côte est), à vendre

villas, bungalows
terrains à bâtir

ou terrain de camping aménagé,
en bord de mer.

Renseignements:
Fid. Pascal Moulin
Case postale 7
1931 Vollèges
Tél. 026/8 84 45.

36-73155

A vendre à Châteauneuf (Conthey)

appartement 5Vfc pièces
tout confort, cheminée française, ga-
rage au parking, situation de I" ordre,
à proximité des nouveaux magasins et
centre commercial Gonset.
Prix et conditions exceptionnels.

Ecrire sous chiffre S 36-73061 à Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre à Loye-sur-Grône,
Mayens-de-Conthey, Nax

superbes chalets
neufs
avec terrain aménagé.

Pour visites ou renseignements:
tél. 027/23 27 88.

36-209

A vendre cause décès, Valais
central

magnifique villa
7 pièces

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

Tél. 021 /22 04 24.

DOMAINE DU RHONE
chalet - week-end
de 4 pièces
partiellement meublé.
Prix de vente: Frs. 150 000

immobilier 2ooo /o
87, rue du k_c ISIS clarsn/

tél. (021) 64 10 61 .
ou 64 10 69 __/

i_- ' m¦ ié. ' ¦»' __. ' __, __. _

GOBET, FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 23 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

OLLON
Une occasion à saisir.
Dans un cadre paisible de verdure
villa familiale spacieuse
de 7Vi pièces
- Grand salon avec cheminée
- Volume: 960 m3
- Surface terrain: 2560 m2.
Prix de vente: Frs. 695 000.-.

immobilier 2ooo /a
87, iuo du lac 1815 cloran/

~̂ XJ tél. (021) 64 10 61
\j Q r  eu 64 10 62^

A vendre à Champex (Valais)

grand chalet
+ terrain 2400 m2

grand salon, cheminée, 6 cham-
bres, salles d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage,
buanderie, vue imprenable.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 2510.

36-73184

Au-dessus de Vouvry (Valais)

magnifique
chalet récent

situation sud, vue imprenable
avec 2 appartements meublés,
160 m2.
Rez: grand séjour, cuisine,
chambre, bains, dépendance,
cave, abri, jardin.
1": séjour, galerie, 2 chambres,
bains, cuisine, grand balcon.
Fr. 480 000.-à discuter.

Ecrire sous chiffre Q 18-53111 à
Publicitas, 1211 Genève 3 ou tél.
022/84 18 92 le soir.

Montana, à vendre

très joli 3-pces attique
meublé, vue imprenable.
Fr. 190 000.-.

Agence immobilière d'Ycoor
Case postale 127
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

C GOBET )

MONTHEY - A louer dans villa

ŝ^7f̂ ^̂ ^̂r ^À ĵ ĥ
i 

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

Cette belle salle à manger Ls XIII, exécutée I
dans nos ateliers, en noyer massif , chaises B
garnies crin, donnera à votre intérieur l'am- I
biance rustique souhaitée.
Venez apprécier notre riche collection de mo-
biliers, sièges rustiques et de styles, à des prix
de fabricant, en visitant notre villa et ferme
d'exposition.

J >
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f ^ Sf o i t t e  vûla ŝau prix d'un ]
appartement

Chez Bell vous trouvez jusqu'au 6 juillet un surchoix d'agneau
d'Ecosse , idéal pour le gril: côtelettes , steaks de gigot et gigots
entiers. Sur les riches pâturages des Hautes-Terres , les
agneaux écossais s'alimentent de façon naturelle. D'où une
viande particulièrement tendre et savoureuse. Bell vous
propose cet agneau de premier ordre à des prix qui feraient la
joie même d'un Ecossais.

' I
Résidence Les 4-Saisons

Les Biolies - Conthey
4 villas à l'architecture

particulièrement
agréable:

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

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

Bus pour Sion, épicerie et
restaurant à proximité
immédiate.

Fr. 330000
à Fr. 395 000

__A=
Renseignements par:

AGENCE IMMOBILIÈRE
BERNARD RODUIT
AV. DE LA GARE 18

1950 SION
Tél. 027/22 90 02O O¦ n ui uinuwi  i

en Valais
Une caresse

pour votre jardin
___m_____t___x ^^^^^^^^ ' W-t \i ^̂ _\\__ ¦

çt î_- VNhdsft
f ïï _.0*iMmf T j i ĵjî ^THW-Br

à haies M Coupe-herbes
PHS 46 G M PRT 280

f  ̂̂ fc *r 
l9

« -
¦i Une chose est sûre.

ĴBWi Q BOSCH

Seul le

prêt Procréait
est un MARTIGNY

A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel

appartement
6V2 pièces

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

Procredit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
i"""""

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localitédiscre
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|



Hippisme: avec les
L'important concours de

Signy-sur-Nyon a joui de
conditions atmosphériques
favorables, mis à part le ter-
rible orage survenu lors de la
distribution des prix de la
dernière épreuve. Plus de
100 départs étant prévus, les
organisateurs durent établir
deux parcours de concours
car, à part l'équipe suisse à
Aix-la-Chapelle, tous les
cracks helvétiques étaient
sur la côte vaudoise, la plu-
part des épreuves étant qua-
lificatives pour le champion-
nat romand ou pour d'autres
coupes qui, finalement, ap-
portent à ceux qui se clas-
sent en tête un gain appré-
ciable.

On notait donc là Markus
Màndli, Thomas Fuchs, Urs
Hofer, Gerhard Etter, etc.,
auxquels nos représentants
romands ne se firent pas
faute d'opposer leurs talents
et l'on peut en déduire qu'ils
ne firent pas seulement de la
figuration face aux résultats
obtenus.

Quant à nos régionaux, on
peut se déclarer fort satisfait
de leurs performances. Ainsi,
dans un R2, barème A avec
un barrage intégré au ba-
rème C, on note la victoire de
Peggy Rausis, Savièse, la-
quelle est encore 5e, sur
Utarus, d'un M1, barème C,
suivie de Philippe Putallaz, et
à nouveau 5e, montant Nan-
tua, d'un R2, barème C, 48
partants.

Michel Darioly, Martigny,
est 2e sur la selle de Nèfle du
Valon et 4e, montant Océane
de Lahurie, d'un L2, barème
A, 33 partants. On le retrouve
6e et 7e, respectivement sur
les mêmes montures, d'un L2
avec barrage. Face à 37 par-
tants, Sandra Schlegel, Mon-
tana, est 8e d'un R3, barème

Natation :
Les championnats valaisans de

natation se sont disputés dimanche
dernier à la piscine de Sion. Les
nombreuses épreuves au pro-
gramme ont eu lieu depuis mercredi,
puis vendredi (grand fond) et diman-
che avec les relais. 225 nageurs, ve-
nant de huit clubs, y ont pris part. Il
faut souligner parmi les meilleures
performances celles du Brigois Mar-
tin Bartek, membre de l'équipe de
Suisse, de Marie-Noëlle Achard, de
Sion, et de Tamara Ittig, de Brigue
également. Huit titres valaisans sont
revenus au groupement du Haut-Va-
lais dans les épreuves de relais.
Quant aux individuels, sept furent
remportés par la jeune Achard, et
neuf par Bartek. Il semble donc que
la natation valaisanne se porte bien
et que la relève est assurée. L'or-
ganisation du CN Sion était en tous
points parfaite. Nous donnons ci-
après les principaux résultats:

Mercredi 12 juin 1985
200 m dauphin messieurs: 1. Bar-

tek Martin, Haut-Valais, 2'35"50. 2.
Walker François, Sion, 3'02"97. 3.
Genolet Frédéric, Sion, 3'06"07.

200 m dauphin dames: 1. Achard
Narie-Noëlle, Sion, 3'19"43. 2. Lo-
retan Stéphanie, Haut-Valais,
3'23"29. 3. Bonvin Romaine, Sion,
3'27"27.

200 m dos messieurs: 1. Bertelle
Christophe, CN Monthey, 2'41"47. 2.
Theytaz Stéphane, Sion, 2'48"23. 3.
Ludi Michael, Haut-Valais, 2'52"70.

200 m dos dames: 1. Achard Ma-
rie-Noëlle, Sion, 2'59"83. 2. Ritz
Katja, Haut-Valais, 3'01"08. 3. Llor
Maria dei Pilar, CN Monthey,
3'02"78.

200 m brasse messieurs: 1. Mas-
serez Alexandre, CN Monthey,
2'56"64. 2. Walker François, Slon,
S'OV'SS. 3. Genolet Frédéric, Sion,
3'11"07.

200 m brasse dames: 1. Ittig Ta-
mara, Haut-Valais, 3'03"13. 2. Lo-
retan Stéphanie, Haut-Valais,

' ŵr l_____^
-**r 1 H

^w">*w

A avec un jocker , 37 par-
tants, points au maximum
mais battue au temps. San-
dra Rombaldi est 2e, sans
faute, d'un L2, barème A, et
9e d'un autre L2, avec un
barrage, où l'on trouve Pierre
Nicolet, Sierre, 10e, 32 par-
tants. Dans un M1, barème C,
elle est 10e, 41 partants.

Les huit meilleures paires
cavaliers-montures de M1
participaient à une épreuve
au barème A à difficultés
progressives. Si Christine
Roggen, Morat, s'adjugea la
victoire, Philippe Putallaz oc-
cupe le 2e rang et Sandra
Rombaldi le 3e sur 32 par-
tants. Le Valaisan de Genève
est encore 3e sur Ganymed
et 5e sur lorga le Rouge d'un
M2, barème A avec un bar-
rage, 59 partants, et 10e d'un
S1, barème A avec deux bar-
rages où l'on note Hervé Fa-
vre, Villeneuve, 3e, et Bruno
Favre, Sion, 6e, tout comme

Samedi et dimanche
C'est durant le prochain

week-end des 22 et 23 juin
que le Club équestre des Ber-
nunes, Sierre, organisera son
concours annuel, lequel dé-
butera samedi à 17 heures par
une épreuve llbre réservée aux
cavaliers licenciés R et N, ba-
rème A avec barrage. Une
quinzaine de cavalières et ca-
valiers bernois viendront se
mesurer à nos meilleurs ca-
valiers valaisans, ce qui pro-
met une belle lutte.

Dimanche 23, le concours
reprendra à 8 heures par un li-
bre réservé aux concurrents
sans licence, mais dont une
bonne partie constitue les es-
poirs de l'hippisme valaisan. Il
s'agit d'un barème A au chro-

les championnats valaisans se sont déroulés à Sion
3'24"59. 3. Biéler Barbara, Haut-Va-
lais, 3'25"99.

200 m libre messieurs: 1. Bartek
Martin, Haut-Valais, 2'16"44. 2. Ber-
telle Christophe, CN Monthey,
2'19"22. 3. Theytaz Stéphane, Sion,
2'30"55.

200 m llbre dames: 1. Ritz Katja,
Haut-Valais, 2'36"87. 2. Llor Maria
dei Pilar, CN Monthey, 2'38"87. 3.
Caprani Isabelle, CN Monthey,
2'40"65.

200 m quatre nages messieurs: 1.
Bartek Martin, Haut-Valais, 2'30"10.
2. Bertelle Christophe, CN Monthey,
2'39"41. 3. Masserez Alexandre, CN
Sierre, 2'49"96.

200 m quatre nages dames: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 2'57"57.
2. Perrig Myrna, Haut-Valais,
2'57"75. 3. Ritz Katja, Haut-Valais,
3'01"82.

Vendredi 14 juin 1985
1500 m libres messieurs: 1. Bartek

Martin, Haut-Valais, 19'14"08. 2.
Bertelle Christophe, CN Monthey,
19'42"75. 3. Theytaz Stéphane, Sion,
2V47"52.

800 m llbre dames: 1. Achard Ma-
rie-Noëlle, Sion, 12"I1"39. 2. Bonvin
Romaine, Sion, 12'12"70. 3. llor Ma-
ria dei Pilar, CN Monthey, 12'13"98.

400 m llbre messieurs: 1. Bartek
Martin, Haut-Valais, 4'50"50. 2. Ber-
telle Christophe, CN Monthey,
5'08"30. 3. Caprani Eric-Jacques,
CN Monthey, 5'33"97.

400 m libres dames: 1. llor Maria
dei Pilar, CN Monthey, 5'39"20. 2.
Caprani Isabelle, CN Monthey,
5'41"02. 3. Bonvin Romaine, Sion,
5'50"91.

Dimanche 16 juin 1985
100 m dauphin messieurs. Caté-

gorie ouverte: 1. Bartek Martin, Haut-
Valais, 1r07"10. 2. Comtesse Domi-
nique, CN Monthey, 1'20"30. 3.
Theytaz Stéphane, Sion, 1 '24"20.

Jeunesse 1:1. Bertelle Christophe,

régionaux a Signy
dans un M2, barème C, 48
partants.

Classement provisoire
du championnat
romand 19; 5. Martine Granges, Ge-

La Société hippique du "ève- 17= ^. André Berger,
Léman, qui organise la finale Lausanne, 15; 7 Ruth Bra-
du championnat romand de hier. Corminbœuf 14; 8. San-
saut d'obstacles - cette an- ,ra Rombaldi, Genève, 13; 9.
née, le samedi du Jeûne fé- Jean-François Johner Bou-
derai, 14 septembre - nous ^Y'1 !ers',J °L 10Y 

phH'PPe
communique par l'intermé- PutaHaz, Genève, Bruno Fa-
diaire du colonel Louis Dé- we, Sion et Xavier Prétôt La
gallier le classement provi- Chaux-de-Fonds, 9; 13
soire établi à la suite François Verge Tayannes et
d'épreuves disputées lors Pierre Badoux, Apples, 8.
des concours d'Hermance, _
Collombier (NE) et Che- On sait que les quinze pre-
seaux-près-Lausanne, qui miers classés sont autorisés
s'établit ainsi: à Prendre le départ sur le

magnifique paddock d Ecu-
Prêchant par l'exemple biens, mais la saison vient de

plus que par la théorie, le débuter et il y aura très cer-
chef de notre équipe natio- tainement des modifications
nale de saut, Fabio Cazza- à ce classement d'ici à sep-
niga, Genolier, est en tête tembre prochain. ..
avec 28 points; 2. Michel Hug

no, qui verra 41 départs.
A 10 heures, un R2-L2, ba-

rème A au chrono, verra en
lice nos meilleurs concurrents
valaisans chercher à s'Im-
poser face à des cavaliers
hors canton, tel le Chablaisien
vaudois Olivier Lauffer, ex-
champion romand junior.

C'est un R3-M1, barème A,
qui débutera à 11 h 45. S'il n'y
a que 16 partant, la plupart
sont ceux qui se sont Illustrés
dernièrement dans des con-
cours importants hors du can-
ton.

On verra à nouveau, à 13
heures, les non-licenciés par-
ticiper à un libre, barème A
mais avec un barrage, ce qui
devrait Inciter ceux qui ont.des

CN Monthey, 1"15"10. 2. Masserey
Alexandre, CN Sierre, V18"50. 3.
Walker François, Sion, 1'19"70.

Jeunesse 2: 1. Genolet Frédéric,
Sion, 1'19"50. 2. Ludi Michael, Haut-
Valais, V22"00. 3. Kenzelmann
Christian, Haut-Valais, 1'22"90.

Jeunesse 3: 1. Heldner Francisco,
Haut-Valais, 1'35"07. 2. Davet Pas-
cal, CN Monthey, 2'01"37. 3. Vogel
Alain, CN Monthey, 2'02"80.

Champions valaisans: 1. Bartek
Martin, Haut-Valais, 1p07"10. 2. Ber-
telle Christophe, CN Monthey,
V15"10. 3. Masserey Alexandre, CN
Sierre, 1'18"50.

100 m dauphin dames. Catégorie
ouverte: 1. Chassot Anne-Françoise,
CN Monthey, 1'27"10. 2. Ritz Katja,
Haut-Valais, V31"80. 3. Schneiter
Carine, CN Sierre, 1r38"40.

Jeunesse 1: 1. Achard Marie-
Noëlle, Sion, V20"80. 2. Loretan
Stéphanie, Haut-Valais, 1'30"16. 3.
Zanella Béatrice, Haut-Valais,
1 '33"60.

Jeunesse 2: 1. Ittig Tamara, Haut-
Valais, 1'25"00. 2. Perrig Myrna,
Haut-Valais, 1'26"90. 3. Bonvin Ro-
maine, Sion, 1 '31 "50.

Jeunesse 3: 1. Melotto Tamara,
Haut-Valais, 1'40"20. 2. Biéler Bar-
bara, Haut-Valais, 1'40"90.

Jeunesse 4: 1. Scimone Sandrine,
CN Monthey, 1'52"30.

Championnes valaisannes: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 1'20"80.
2. Ittig Tamara, Haut-Valais, 1 '25"00.
3. Perrig Myrna, Haut-Valais,
V26"90.

100 m dos messieurs. Catégorie
ouverte: 1. Theytaz Stéphane, Slon,
1'15"10. 2. Fellay Frédéric, CN
Sierre, V21"00. 3. Mayoraz Olivier,
CN Sierre, V22"90.

Jeunesse 1: 1. Bertelle Christophe,
CN Monthey, 1'16"10. 2. Lugon
Jean-Marc, Martigny, V20"10. 3.
Stolz Rémo, CN Monthey, 1 '20"70.

Jeunesse 2:1. Ludi Michael, Haut-
Valais, V19"60. 2. Caprin! Eric-Jac-
ques, CN Monthey, r25"50. 3. Du-
choud Stéphane, CN Monthey,
V26"0O.

Jeunesse 3: 1. Vogel Alain, CN
Monthey, 1'34"10. 2. Michlig Cédric,
Sion. 1 '47"50. 3. Heldner Francisco,
Haut-Valais, 1 '49"20.

Jeunesse 4: 1. Trombert David,
CNPS, V55"20. 2. Solioz Olivier,
Sion, V56"30. 3. Pluss Thomas,
Sion, 2"03"30.

Champions valaisans: 1. Theytaz
Stéphane, Sion, 1'15"10. 2. Bertelle
Christophe, CN Monthey, V16"10. 3.
Ludi Michael, Haut-Valais, 1'19"60.

100 m dames. Catégorie ouverte:
1. Ritz Katja, Haut-Valais, V25"00. 2.
Vogel Christiane, Martigny, 1'29"50.
3. Leiggener Karin, Haut-Valais,
V32"60.

Jeunesse 1: 1. Achard Marie-
Noëlle, Sion, 1'18"30. 2. Zanella
Béatrice, Haut-Valais, 1'27"70. 3.
Ritz Nicole, Haut-Valais. 1 '31 "20.

Jeunesse 2:1. Perrig Myrna, Haut-
Valais, V28"20. 2. Camenzlnd Carin,
Haut-Valais, V28"70. 3. Llor Maria
dei Pilar, CN Monthey, 1 '30"40.

Pollien, Malapalud, 23; 3. Di-
dier Fumeaux, Troinex, 22; 4.
Thierry Gauchat, Lignières,
le champion suisse juniors
de l'an dernier à Martigny,

à Sierre
prétentions à soigner leur
parcours initial afin d'obtenir
un bon classement.

A 15 h 15, ce seront les li-
cenciés qui s'aligneront dans
un R2-L2, barème A, mais là
aussi avec un barrage. Ils se-
ront 38 à briguer les meilleu-
res places au classement.

La manifestation se termi-
nera par une épreuve de R3-
M1, barème A avec deux bar-
rages, dont le premier départ
sera donné à 17 h 30. A noter
que, comme dans d'autres
épreuves, il y aura des con-
currents fribourgeois, neu-
châtelois et vaudois, dont M.
Michel Roessll, directeur du
manège de Pollez-le-Grand.

Hug

Jeunesse 3: 1. Caprani Isabelle,
CN Monthey, 1'34"80. 2. Melotto Ta-
mara, Haut-Valais, 1 '35"00. 3. Vogel
Romaine, Sion, 1 '47"70.

Jeunesse 4:1. Scimone Sandrine,
CN Monthey, 1'54"50. 2. Franzé Ju-
liette, Sion, 1'56"80. 3. Gremon Adé-
laïde, CN????, 1 '58"00.

Championnes valaisannes: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 1'18"30.
2. Ritz Katja, Haut-Valais, V25"00. 3.
Zanella Béatrice, Haut-Valais,
T27"70.

Relais 4 x 50 m quatre nages gar-
çons J 3-4-5: 1. Schwimm-Club
Oberwallis, 2'58"00. 2. CN Monthey,
3'09"6. 3. CN Sion, 3'19"8.

Relais 4 x 50 m quatre nages filles
J 3-4-5:1. Schwimm-Club Oberwallis
1, 2'50"3. 2. CN Monthey, 3'10"9. 3.
CN Sion, 3'15"5.

Relais 4 x 100 m quatre nages
messieurs: 1. Schwimm-Club Ober-
wallis 1, 4'56"3. 2. CN Sion, 5'03"5.
3. CN Sierre, 5'29"5.

Relais 4 x 100 m quatre nages da-
mes: 1. Schwimm-Club Oberwallis 1,
S'2T' _ . 2. CN Slon, 5'40"0. 3.
Schwimm-Club Oberwallis 2, 5'40"8.

50 m llbre messieurs ouvert: 1.
Bartek Martin, Haut-Valais, 25"8. 2.
Theytaz Stéphane, Sion, 27"8. 3.
Bertelle Christophe, CN Monthey,
27"9.

50 m libres dames ouvert: 1.
Achard Marie-Noëlle, Sion, 30"3. 2.
Ritz Katja, Haut-Valais, 30"4. 3. Llor
Maria dei Pilar, CN Monthey, 32"4.

100 m brasse messieurs. Caté-
gorie ouverte: 1. Bartek Martin, Haut-
Valais, 1'17"6. 2. Comtesse Domi-
nique, CN Monthey, 1'21"5. 3. Mas-
seret Alexandre, CN Sierre, 1 '21 "9.

Jeunesse 1: 1. Walker François,
Sion, 1 '22"5. 2. Biéler Niklaus, Haut-
Valais, 1'24"4. 3. Bertelle Christophe,
CN Monthey, 1 '26"3.

Jeunesse2:1. Duchoud Stéphane,
CN Monthey, 1'26"8; 2. Genolet Fré-
déric, Sion, 1'28"1; 3. Ludi Michael,
Haut-Valais,1'29"6.

Jeunesse 3: 1. Heldner Francisco,
Haut-Valais, V37"4; 2. Gerig An-
dréas, Haut-Valais, 1 '50"0; 3. Tornay
Gérard, Martigny, 1 '52"5.

Jeunesse 4: 1. Trombert David,
CNPS, V56"2; 2. Martinetti William,
Martigny, V57"2; 3. Theytaz Daniel,
Martigny, 2'02"2.

Champions valaisans: 1. Bartek
Martin, Haut-Valais, 1'17"6; 2. Com-
tesse Dominique, CN Monthey,
1'21"5; 3. Masserez Alexandre,
Sierre, 1 '21 "9.

100 m brasse dames. - Catégorie
ouverte: 1. Lenggener Karin, Haut-
Valais, 1'29"0; 2. Recrosio Daphné,
Sion, 1'54"8.

Jeunesse 1: 1. Loretan Stéphanie,
Haut-Valais, 1'34"6; 2. Ritz Nicole,
Haut-Valais, 1"35"2; 3. Bittel Natha-
lie, Sion,1 '41 "4.

Jeuesse 2: 1. Ittig Tamara, Haut-
Valais, 1'24"5; 2. Perrig Myrna, Haut-
Valais, V28"1; 3. Bonvin Romaine,
Sion, 1'38"0.

Jeunesse 3: 1. Biéler Barbara,
Haut-Valais, 1'37"5; 2. Andenmatten
Nadia, Haut-Valais, 1'43"5: 3. Vogel
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La Société valaisanne
des tireurs sportifs

La SVTS prie les tireurs intéressés de prendre connaissance des in-
formations données ci-après:

Finale cantonale des groupes (2 positions)
Cette finale aura lieu le dimanche 23 juin au stand de Martigny.

Droits de participation
Peuvent participer les groupes ci-après: 0522 Brig, 0523 Brig, 0722

Châble-Croix, 1721 Naters, 1822 Nendaz, 2421 Sierre, 2521 Sion, 2524
Sion, 2525 Sion, 2221 Saint-Maurice, 2621 Vétroz, 2721 Visp.

N.B. - En cas d'empêchement, le responsable cantonal doit être avisé
avant le lundi 17 juin sous peine d'amende de 20 francs à l'adresse des
groupes fautifs.
Programme de tir

07.00

07.30-09.00
09.10-10.40
10.50-1220
13.00

Finale cantonale de groupes position couchée
Cette finale aura lieu le dimanche 30 juin au stand de Brig.

Droit de participation
Peuvent participer les groupes ci-après:
Tir première série: 0111 Anniviers, 0511 Brig, 0911 Evolène, 1012

Fiesch, 1311 Gâchen, 1511 Leukergrund, 1512 Leukergrund, 1611 Mar-
tigny, 1713 Naters, 1811 Nendaz, 2213 Saint-Maurice, 2812 Zermatt.

Tir deuxième série: 0512 Brig, 0513 Brig, 0711 Châble-Croix, 0812
Ernen, 1711 Naters, 1712 Naters, 2511 Sion, 2512 Sion, 2515 Sion, 2611
Vétroz, 2811 Zermatt.

N.B. - Le responsable cantonal doit également être avisé avant le 20
juin en cas d'empêchement; l'amende étant la même que pour le con-
cours deux positions.
Programme de tir
07.00 Rassemblement des chefs de arouoes de

08.30

07.30-08.45
08.50-10.05
10.15-11.30
1.35-12.50
13.30

La cantine du stand de Brigue sera ouverte avec possibilité de man-
ger chaud pour les tireurs inscrits jusqu'à 10 heures.

Les renseignements complémentaires ou les excuses pour non par-
ticipation devront être traités auprès du responsable cantonal de ces
disciplines, Serge Roch au Bouveret.

La SVTS souhaite bonne chance aux participants pour ces deux im-
portantes compétitions cantonales.

François Bétrisey

Rassemblement des chefs de groupes
(tirage des cibles)
Premier tour
Deuxième tour
Troisième tour
Proclamation des résultats

Rassemblement des chefs de groupes de
la première série et tirage au sort des
cibles
Rassemblement des chefs de groupes de
la deuxième série et tirage au sort des
cibles
1 er tour pour la première série de tir
1 er tour pour la deuxième série de tir
2e tour pour la première série de tir
2e tour pour la deuxième série de tir
Proclamation des résultats

Romaine, Sion, 1'47"5.
Jeunesse 4: 1. Scimone Sandrine,

Monthey, 1"45"7; 2. Cheseaux Sté-
phanie, Sion, 1'53"4; 3. Ritz Simone,
Haut-Valais, 1 '58"8.

Championnes valaisannes: 1. Ittig
Tamara, Haut-Valais, 1'24"5; 2. Per-
rig Myrna, Haut-Valais, V28"1; 3.
Leiggener Karin, Haut-Valais, 1'29"0.

100 m llbre messieurs. - Catégorie
ouverte: 1. Bartek Martin, Haut-Va-
lais, 58"2; 2. Comtesse Dominique
Monthey, 1'04"3; 3. Theytaz Sté-
phane, Sion, V05"9.

Jeunesse 1:1. Bertelle Christophe,
CN Monthey, V03"3; 2. Claivaz Vin-
cent, CN Monthey, 1'07"6; 3. Lugon
Jean-Marc, Martigny, 1 '08"2.

Jeunesse 2: 1. Genolet Frédéric,
Sion, 1'07"8; 2. Caprani Eric-Jac-
ques, CN Monthey, 1'08"1; 3. Ken-
zelmann Christian, Haut-Valais,
1'09"0.

Jeunesse 3: 1. Heldner Francisco,
Haut-Valais, 1'23"9; 2. Vogel Alain,
Monthey, 1'30"2; 3. Davet Pascal,
Monthey, 1'34"5.

Jeunesse 4: 1. Martinetti William,
Martigny, 1'44'2; 2. Trombert David,
CNPS, V50"1; 3. Solioz Olivier, Sion,
1'59"7.

Champions valaisans: 1. Bartek
Martin, Haut-Valais, 58"2; 2. Bertelle
Christophe, Monthey, V03"3; 3.
Comtesse Dominique, Monthey,
1 '04"3.

100 m llbre dames. - Catégorie
ouverte: 1. Ritz Katja, Haut-Valais,
1'08"7; 2. Vogel Christiane, Martigny,
1P15"8; 3. Leiggener Karin, Haut-Va-
lais, V18"6.

Jeunesse 1: 1. Achard Marie-
Noëlle, Sion, V12"1; 2. Ritz Nicole,
Haut-Valais, 1'13"5; 3. Zanella Béa-
trice, Haut-Valais, 1'16"6.

Jeunesse 2: 1. Camerzind Carin,
Haut-Valais, V10"8; 2. Llor Maria dei
Pilar, CN Monthey, 1'12"6; 3. Ittig
Tamara, Haut-Valais, V14"0.

Jeunesse 3: 1. Caprani Isabelle,
CN Monthey, V12"9; 2. Melotto Ta-
mara, Haut-Valais, V18"4; 3. Biéler
Barbara, Haut-Valais, V22"3.

Marie-Noëlle Achard de Sion
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Jeunesse 4: 1. Scimone Sandrine,
CN Monthey, 1"34"7; 2. Ritz Simone,
Haut-Valais, 1 '37"1 ; 3.1 Franze Ju-
liette, Sion, 1 '45"4.

Championnes valaisannes: 1. Ritz
Katja, Haut-Valais, V08"7; 2. Ca-
menzind Carin, Haut-Valais, 1'10"8;
3. Achard Marie-Noëlle, Sion, 1 '12"1.

Relais 4 x 50 m llbre garçons J
3-4-5: 1. Schwimm-Club Oberwallis,
Haut-Valais, 2'41"1; 2. CN Monthey,
2'45"7; 3. CN Sion,3'01"7.

Relais 4 x 50 m libre filles J 3-4-5:
1. Schwimm-Club Oberwallis 1,
2'36"8; 2. CN Monthey, 2'53"5; 3.
Schwimm-Club Oberwallis 2, 2'59"8.

Relais 4 x 100 m libre messieurs:
1. Schwimm-Club Oberwallis 1,
4'31"7; 2. CN Sion 1, 4'36"7; 3. CN
Sierre, 4'45"0.

Relais 4 x 100 m llbre dames: 1.
Schwimm-Club Oberwallis 1, 4'52"2;
2. CN Monthey 1, 4'57"8; 3. CN Sion,
SWO.

50 m dauphin garçons écoliers: 1.
Davet Stéphane, CN Monthey, 55"6.

50 m dos garçons écoliers: 1.
Amacker Yves, CN Saint-Maurice,
40"0; 2. Eichhorn Pierre, Sion, 42"6;
3. Coutaz Stéphane, CN Saint-Mau-
rice, 43"0.

50 m dos filles écolières: 1. Gen-
dre Annick, CN Saint-Maurice, 56"0;
2. Buhler Pascale, Sion, 59"9; 3.
Massy Virginie, Sion, 1 '01 "1.

50 m brasse garçons écoliers: 1.
Amacker Yves, CN Saint-Maurice,
39"0; 2. Faibella Claude, CN Saint-
Maurice, 40"8; 3. Coutaz Stéphane,
CN Saint-Maurice, 46"4.

50 m brasse filles ecollères: 1,
Magnin Danièle, CN Saint-Maurice,
47"6; 2. Buhler Pascale, Sion, 51 "5;
3. Crespo Sophie, Sierre, 51 "6.

50 m llbre garçons écoliers: 1.
Amacker Yves, CN Saint-Maurice,
31 "5; 2. Coutaz Stéphane, CN Saint-
Maurice, 34"5; 3. Faibella Patrick,
CN Saint-Maurice, 36"0.

50 m libre filles écoliers: 1. Magnin
Danièle, CN Saint-Maurice, 41 "9; 2.
Gendre Annick, CN Saint-Maurice,
46"2; 3. Buhler Pascale, Sion, 47"4.



"k

Résultats et calendrier Le Valais en progrès en classe 4
Le «corpo» sédunois

L'édition 1985 est un championnat de bonne cuvée. Il se
déroule dans de très bonnes conditions; le temps est favo-
rable. Quelques équipes ont eu de la peine à trouver leur
contingent en début de championnat et, en six semaines,
deux expulsions seulement sont à déplorer; deux matches ont
été renvoyés vu l'importance des rencontres du FC Sion con-
tre Servette et Xamax. Ainsi ce championnat ce terminera le 2
juillet, si les conditions ne se détériorent pas.

Voici les résultats obtenus au lendemain de la Fête-Dieu,
ainsi que la date des matches renvoyés.

Groupe 1: Concordia 1 - CEV 2-3; Tecnic - Avonot f 3-0;
Concordia 2 - Si-Commune 0-3; CEV 1 - BCV 1 0-1 ; Avonot -
Concordia 2 R; BCV 1 - Tecnic R; Si-Commune - Concordia 1
1-1; Tecnic - CEV 10-4; BCV - Avonot f 3-0; Si-Commune -
CEV 1 0-0; Concordia 2 - Concordia 1 2-0; Avonot - Si-Com-
mune 0-3; Concordia 2 - Tecnic 3-3; CEV 1 - Avonot 0-0; Con-
cordia 1 - BCV 1 ; Tecnic - Si-Commune 1-0;

Groupe 2: 13 Etoiles 1 - Télécom 2-0; BPS - Sion Poste f
3-0; 13 Etoiles 2 - Assval 2-1 ; Télécom - BPS 0-4; Schmalz -13
Etoiles 1 0-1; BPS - 13 Etoiles 1 1-1; 13 Etoiles 2 - Schmalz
0-3; Sion Poste - Assval 2-0; 13 Etoiles 2 - 1 3  Etoiles 1 1-3;
Assval - Schmalz 2-0; Télécom - Sion Poste 1-7; Assval - BPS
3-2; Sion Poste -13 Etoiles 2 1-1; Schmalz - Télécom 3-0; 13
Etoiles 1 - Sion Poste 4-0; BPS -13 Etoiles 2 0-0; Assval - Té-
lécom R.

Groupe 3: Air Boys - Tavaro 0-7; Reichenbach - Tavaro 0-7;
Reverberi - 13 Etoiles 3 1-1; Hostio - Air Boys 4-1; Tavaro -
Reichenbach 1-1; Iberico - Reverberi R; Reichenbach - Air
Boys 2-1; 13 Etoiles 3 - Hostio 0-3; Tavaro - Iberico 1-4; Re-
verberi - Hostio 3-2; 13 Etoiles 3 - Air Boys 2-2; Reverberi -
Reichenbach 2-4; Iberico -13 Etoiles 3 2-0; Hostio - Tavaro -;
Reichenbach -13 Etoiles 3 3-0; Air Boys - Iberico R.

Groupe 4: Gr. Les Creusets - Fontainemelon 6-2; Provins-
Gsponer 4-1; Cheminots - CPP 5-2; Fontainemelon - Provins
4-3; Gsponer - CPP 3-1 ; Carrosserie Moderne - Gr. Les Creu-
sets 1-4; Provins - Gr. Les Creusets 0-1; Cheminots - Carros-
serie Moderne 2-0; CPP - Carrosserie Moderne 4-1 ; Fontai-
nemelon - Gsponer 1-0; Cheminots - Gr. Les Creusets 1-4;
CPP - Provins 1-1; Gsponer - Cheminots 0-2; Carrosserie Mo-
derne - Fontainemelon 0-4; Gr. Les Creusets - Gsponer 1-0;
Provins Cheminots R.

Groupe 5: Schenkélectro - Métropole 0-0; BCV 2 - CGC 4-2;
CEV 2 - Menuiserie Clivaz 0-0; Téléphonie - Les Flèches 0-0;
Schenkélectro - BCV 2 1-1 ; CGC - Métropole 2-0; Téléphonie -
CEV 2 R; Les Flèches - Menuiserie Clivaz 4-0; CEV 2 - CGC
0-5; Métropole - BCV 2 1-0; Menuiserie Clivaz - Téléphonie
0-3; BCV 2 - CEV 21-1; Schenkélectro - Les Flèches 1 -0; CGC
- Téléphonie 5-0; Menuiserie Clivaz - Schenkélectro 0-8; Té-
léphonie - BCV 2 0-1 ; Les Flèches - CGC 0-3; Métropole - Me-
nuiserie Clivaz 7-0; CGC - Schenkélectro 4-0.

Calendrier complémentaire
Vendredl21.6 PS 18IÎ 30 BCV1-Tecnic 19h15 CEV2-Les Flèches
Vendredl21.6 CH 18 h 30 Assval-Telecom 19h 15 CEV 1-Concordia 2
Lundi 24.6 PS 18 h 30 19 h Air Boys - Iberico ¦
Mardi 25.6 PS 18 h 30 Téléphonie - CEV 2 19 h 15 Provins - Cheminots
Mercredi26.6 PS 18 h 30 19h Avonot - Concordia 1
Vendredi 28.6 PS 18 h 30 19 h Iberico - Reverberi
Lundi 1.7 PS 18 h 30 19 h Schmalz - BPS
Mardi 2.7 PS 18 h 30 19 h Iberico - Hostio

Debout de gauche à droite: A. lorio, J.-D. Balet, Ph. de Rivaz, S. Pitteloud, O. Moret,
H. Spalinger, R. Rudaz. Accroupis de gauche à droite: P. Praplan, Ph. Altman, N. Biner,
F. Mach, A. de Riedmatten, P. Giovanola. (Photo Mac)

Allier le physique et le moral, c'est ce qu'a prouvé une équipe d'étudiants valaisans en
remportant le tournoi annuel de football universitaire à Genève.

Victoire acquise de haute lutte puisque 28 formations participaient à ce championnat
parmi lesquelles figuraient plusieurs footballeurs jouant régulièrement en première ligue et
même en ligue nationale. Félicitations donc à ces joueurs venant de tout le Valais franco-
phone, réunis en l'occurrence sous la houlette de M. Roland Rudaz

Mini-tennis au TC Valère
La question de savoir à quel de ses parents,

âge un enfant peut commencer Le TC Valère propose pour
à jouer au tennis est réguliè- sa part une initiation au tennis
rement posée aux entraîneurs pour des enfants de 6 à 10 ans.
de club. Les réponses varient Du 1er au 5 juillet, trois entraî-
très souvent d'une personne à neurs se sont ,ixé Pour but de
l'autre car il faut savoir ce que susciter chez l'enfant le plaisir
l'on cherche à atteindre: former de pratiquer le tennis. Ils auront
un __-,.,<_,,r H__. ?____ ._ ._„ _,, ..._ . --.-- à disposition un matériel adapté
ni t~ ?r iniS™ Tn »Z TZ à lei" âge: mini-raquettes, mini-pétiteur, initier un enfant à un fMetS p m

a
axi_balles ̂ , des moni.

sport ou tout simplement le teurs «bourrés, de patience et
laisser jouer. L âge variera for- de bonne humeur,
tement en fonction de ce but. Cette initiation est ouverte à
Trop souvent, l'option choisie tous les enfants de 6 à 10 ans,
ne respecte pas les souhaits de membres ou pas d'un club de
l'enfant, mais plutôt les rêves tennis. Ils se retrouveront une

MONTHEY : AU TOURNOI INTERCANTONAL JUNIORS

Ce tournoi était organisé dans le cadre du 75e anniversaire
du club. Journée agréable et réussie que cette confrontation
Intercantonale des sélections classe 3 (17 ans et moins) et
classe 4 (16 ans et moins). Les capes de Berne-nord (Jura),
de la Suisse nord-ouest (Bâle), de Genève, de Vaud et du
Valais formaient l'affiche. Habituées à rencontrer les équi-
pes de leur groupe géographique, les formations engagées
se mesuraient pour la première fols entre elles à l'occasion
de l'un ou l'autre match

Classe 3:
Vaud au-dessus
de la mêlée

C'est l'équipe vaudoise qui fil
la plus forte impression, non
seulement parce qu'elle rem-
porta la première place, mais
également parce qu'elle pos-
sédait les meilleures individua-
lités. Avec un troisième rang
l'équipe valaisanne s'est fort
bien comportée. Peter Burge-
ner, le responsable de la sélec-
tion, nous a livré ses impres-
sions à chaud, juste après la re-
mise des prix:

«L'idée d'un tournoi inter-
groupes est vraiment bonne.
C'est une journée super sym-
pathique pour les jeunes qui se
font plaisir sur le terrain sans la

6000 francs
pour les Young Boys

Les Young Boys n'ont pas
particulièrement brillé dans le
championnat des espoirs. Mais
du moins se sont-ils signalés par
leur bonne tenue. Ce qui leur a
valu de remporter le trophée du
fair-play et la prime de 6000
francs attribuée au vainqueur.

Classement final du trophée
du fair-play: 1. Young Boys 9,5;
2. Neuchâtel Xamax 10,5; 3.
Saint-Gall 13,0; 4. Lucerne 13,5;
5. La Chaux-de-Fonds 15,5; 6.
Bâle 20,5; 7. SC Zoug 21,5; 8.
Winterthour et Zurich 22,0; 10.
Servette 23,0; 11. Sion 23,5; 12.
Vevey 26,5; 13. Grasshopper
28,0; 14. Aarau 30,5; 15. Wettin-
gen 36,5; 16. Lausanne 46,5.

J.J. R

heure le matin et une heure
l'après-midi sur les places du
TC Valère, Ceci par groupe de
douze, encadré de deux moni-
teurs brevetés. Son coût de 70
francs (pour dix heures) com-
prend également le prêt du ma-
tériel nécessaire au tennis (ra-
quettes et balles).

Inscriptions directement au
Tennis-Club Valère avant le 21
juin. Pour les rensei-gnements
supplémentaires, s'adresser à
M. Widmann, téléphone (027)
22 61 89.

contrainte de la compétition of-
ficielle. Sur le plan du résultat,
les Vaudois étaient favoris. Leur
succès est logique.»

Classe 4:
Le Valais en progrès

Isaïe Caillet-Bois, mentor de
la sélection valaisanne et inspi-
rateur de ce tournoi était parfai-
tement satisfait des prestations
d'ensemble et de celle de son
équipe en particulier:

«Les sélectionnés de notre
canton se sont montrés en nette
amélioration' et leur deuxième
place témoigne de leur progrès.

Les équipes ont été parfaite
ment reçues, mais j'ai à déplorer
le manque d'intérêt manifesté
par les gens. Sur le plan du jeu,
les Alémaniques m'ont paru

TapStb^fl®

Enterrement
du FC Monthey

Si le rédacteur , de la pré-
sentation du match Martigny -
Monthey du 15 juin pense
avoir eu de l'esprit en faisant
allusion à l'enterrement du
FC Monthey, qu'il se dé-
trompe, personne n'a souri
en lisant son mauvais papier.

L'année de ses 75 ans
d'âge, le FC Monthey, qui fut
longtemps le porte-drapeau
du football valaisan et le pre-
mier exportateur de talents
du canton, connaît certes
quelques ennuis de santé,
mais rassurez-vous les pom-
pes funèbres ne sont pas
encore nécessaires.

Maurice Pllloud
Membre d'honneur

du FC Monthey

SPORT-TOTO
Tendances

1 X2
1. Brage-Norrkôping 4 3 3
2. Hammarby-Kalmar 4 3 3
3. Mjallby-Halmstad 3 4 3
4. Trelleborg-IFKGôteborg 3 3 4
5. Oergryte-Malmô FF 4 3 3
6. Oesters-AIK Stockholm 4 3 3
7. Esbjerg-OB Odense , 3 4 3
8. Frem K'hagen-B1903K'hagen 4 3 3
9. Lyngby-Hvidovre 4 4 2

10. Naestved-VejleBK 53  2
11. Dinamo Zagreb-Vojvodina 5 3 2
12. Roter Stern Belgrad-Radnicki Nis 6 2 2
13. Vardar Skopie-FCSarajevo 3 3 4

TOTO-X
14. Dinamo Vinkovci-BuducnostTitograd 4 4 2
15. Iskra-VelezMostar 2 4 4
16. Sufleska-Osljek 5 3 2
17. Rijeka-Pristina 6 2 2
18. S.obodaTuzIa-PartizanBelgrad 2 3  5
19. Zeljeznicar-Hajduk Split 1 5 4
20. Broenshoej-B93 Kopenhagen 6 2  2
21. Broendby-Kastrup 5 4 1
22. Herfoelge-AGFAarhus 4 4 2
23. Ikast-Koege 5 3 2
24. Molde-Kongsvinger 4 2 4
25. Bryne-Eik 5 3 2
26. Rosenborg-Viking Stavanger 6 2 2
27. Valerengen-Mjoendalen 5 3 2
28. Pogon Stettin-Legia Warschau 2 6 2
29. Lech Posen-Zaglebie Sosnowiec 4 4 2
30. Ruch Chorzow-LKS Lodz 4 3 3
31. LechiaGdansk-SlaskWroclaw 4 3 3
32. GKS Katowice-MotorLublin 53  2
33. Tennis Bor. Berlin-RW Essen 6 2 2
34. SVHummelsbùttel-SCEHamm 3 4 3
35. SV Sandhausen-Aschaffenburg 3 5 2
36. FSVSalmrohr-SpVggBayreuth 2 3  5

CLUB DE FOOTBALL
3* ligue

région Valais central
cherche

joueur expérimenté
niveau deuxième ligue,
éventuellement première
ligue.

Appelez durant les heu-
res de bureau, téléphone
027/21 21 21, int. 234.

36-6019

Nicolas Duchoud (à droite) et Fernand Mariétan (en partie caché par
le trophée) remettent la coupe au capitaine de l'équipe vaudoise (à
gauche) et à un dirigeant (deuxième depuis la droite).

plus physiques et les Vaudois
ont fait preuve d'une bonne
technique d'ensemble.»

Organisé pour la première fois
sous cette formule, ce tournoi
intercantonal fut d'un bon ni-
veau, en regard du contexte
propre à cette répétition d'ef-
forts (quatre matches de qua-
rante minutes). En tout cas, le
comité du 75e anniversaire du
FC Monthey, son président Me
Fernand Mariétan et son res-
ponsable technique Me Gabriel
Troillet en tête, en collaboration

AVF
Communiqué officiel N° 42
1. Résultats des matches

des 12, 15 et 16 juin
4e ligue
Finale pour la relégation
d'une cinquième équipe en
5e ligue
Ayent 2 - Riddes 2 1-3
Juniors B - 2e degré
Matches éliminatoires pour
la promotion en 1er degré
Aproz-Fully 1-4
Noble-Contre - Viège 1 -0
Juniors C - 2e degré
Matches éliminatoires pour
la promotion en 1er degré
Bagnes - Saint-Maurice 1-0
ES Nendaz - Sierre 2 4-0
Rarogne - Viège 4-2
Juniors D - 1er degré
Pour le titre de champion
valaisan
Demi-finale
Brigue - Châteauneuf 3-0
Riddes - Orsières 1-7
Finale
Brigue - Orsières 4-10
Junior E-1er degré
Pour le titre de champion
valaisan
Demi-finale
Conthey - Orsières 6-6
Orsières vainqueur aux tirs
des penalties.
Naters - Sion 3 3-0 forfait
Finale
Naters - Orsières 2-2
Orsières vainqueur aux tirs
des penalties.
2. Avertissements

Actifs: Grand Ewald, Sal-
quenen; Mathier Bruno, Sal-
quenen; Kuonen Urs, Sal-
quenen; Blanc Jean-Pierre,
Ayent 2; Rey Jean-Marc,
Ayent 2; Rogo Nicolas, Rid-
des 2; Rebord Stéphane,
Riddes 2; Carrupt Eddy, Rid-
des 2.
3. Joueurs suspendus pour

Nouveau record suisse de l'heure
L'amateur zurichois Beat Meister (Rutl) a établi un nouveau re-

cord suisse de l'heure des amateurs sur la piste en plein air de Zu-
rlch-Oerlikon. Au passage, il a amélioré les records des 10 et des
20 km. Beat Meister a couvert dans l'heure 45,864 km et II a de la
sorte battu de 2,046 mètres un record que le Genevois Willy Trepp
détenait depuis le 28 octobre 1957 (43,818). La performance de
Meister est également supérieure de 370 mètres au record suisse
absolu que le professionnel Alfred Ruegg avait établi le 4 octobre
1962 au Vigorelll de Milan (45,494). Le nouveau recordman a utilisé
pour sa tentative ce qui se fait de mieux actuellement dans le do-
maine du matériel.

Les records de Beat Meister. - Heure: 45,864, ancien record par
Willy Trepp, 43,818 le 28 octobre 1957 à Lausanne. 10 km: 13'01"49
(46,071), ancien record par Willy Trepp en 13'18"90 le 6 octobre
1959 à Lausanne. 20 km.: 26'08"73 (45,897), ancien record par Willy
Trepp en 27'15"20 depuis le 28 octobre 1957 à Lausanne.

avec M. Caillet-Bois et l'Asso-
ciation valaisanne, ont proposé
une formule qui a plu à tous
ceux qui eurent le plaisir de
participer à cette journée.

P.G.

Le classement
Classe 3: 1. Vaud 7 points; 2.

Sélection nord-ouest (Bâle) 5; 3.
Valais 4; 4. Genève 3; 5. Jura 1.

Classe 4: 1. Sélection nord-
ouest (Bâle) 6; 2. Valais 5; 3.
Vaud 4; 4. Jura 3; 5. Genève 2.

avoir reçu trois avertis-
sements
Un match officiel: Grand

Ewald, Salquenen (17-34-
42); Kuonen Urs, Salquenen
(17-32-42); Rey Jean-Marc,
Ayent (13-16-42).
4. Joueur suspendu pour

avoir reçu cinq avertis-
sements
Un match officiel: Mathier

Bruno, Salquenen (6-10-19-
35-42).
5. Suspensions

Deux matches officiels:
Dalliard Iwar, Salquenen;
Travaletti Raoul, Ayent 2.

Ces décisions sont sus-
ceptibles de recours dans les
huit jours auprès de la com-
mission de recours de l'AVF,
par son président Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages et selon le règle-
ment en vigueur.
6. Conférence des prési-

dents des clubs de l'AVF
Cette conférence a été

fixée au lundi 24 Juin à 19 h
30, à Sion, salle de la Mutua,
bâtiment de la Caisse
d'Epargne du Valais.

L'ordre du jour de cette
conférence est déjà en pos-
session de tous les clubs.
7. inscriptions d'équipes -

Saison 1985-1986
Les inscriptions des équi-

pes actives, seniors et ju-
niors doivent être en posses-
sion du comité central de
l'AVF, pour le mercredi
26 Juin à 18 heures, dernier
délai.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre



uocmaii a amiue signe « oamoi » ci « mirent; »
chez le garde-chasse de Nendaz 

Bambi, 15 jours de vie a peine, et déjà bien droit sur ses pattes

NENDAZ (wy). - Pauvre petit
abandonné... Réflexion teintée
d'émotion d'un promeneur par-
courant récemment le Haut-Valais
et découvrant, au milieu d'un
champ, un jeune faon âgé de quel-
ques jours à peine.

Un promeneur qui n'avait certes
pas connaissance des us et cou-
tumes de la gent animale. Et pour-
tant les affiches placées un peu
partout le précisent bien: «Ne le
touchez pas, sa mère n'est pas
loin!»

Le geste est né d'une bonne in-
tention. Mais séparé de sa mère, le
jeune animal n'a que peu de chan-
ces de survivre, s'il ne trouve pas
rapidement des parents d'adop-
tion. C'est finalement au domicile
de Mme et M. Firmin Fournier, le
garde-chasse de Nendaz à qui l'on
confie le nouveau-né, que le faon
retrouve une famille, et une amitié
insolite...

Touche pas
à mon pote...

Garde-chasse depuis 21 ans,
ami des animaux, M. Fournier
prend en charge celui qu'on va
baptiser «Bambi». Pour Mme
Fournier, mère de famille dévouée,
pas de problème non plus pour se
remettre à la préparation du bi-
beron , bien que le nouveau pen-
sionnaire soit particulièrement
exigeant: un biberon de lait com-
plété de céréales toutes les deux
heures!...

Mais c'est Mirette, la petite tec-
kel à poil dur de M. Foumier, qui
va devenir l'amie intime et servir
de garde du corps à l'étrange visi-
teur. La première surprise passée,
elle en a fait son protégé, empê-

ne le touchez pas...
j bertihren Sie es nicht

fc T

sa mère n'est pas loin
seine Mutter ist nicht weit entfernt

» _ _ > _ _¦* . ( , . . _ VAlAtMKK* DM 50_ - . f_r_S  GZ CMAS . t MÂHTOHAilX WAUlM. MflimiiM»

chant quiconque d'approcher, a
l'exception des membres de la fa-
mille. «Touche pas à mon pote...»
c'est plus qu'un slogan ou un
badge pour Mirette, qui assure
également la toilette matinale, à
grands coups de langue...

Bambi et Mirette, un cocktail
d'amitié qui pourrait servir
d'exemple à ces drôles d'hommes,
qui se font la guerre pour des fu-
tiles raisons de religion ou de race!
Ou qui conjuguent encore à tous
les temps le verbe «aimer», avant
de savoir pratiquer une véritable
amitié, celle qui se fiche pas mal
des origines, des coutumes ou des
idées...

Sa mère n'est pas loin!
Bambi, hôte de la famille... Un

spectacle amusant et romantique,
qui n'empêche pas M. Fournier de
le rappeler à tous les amis des ani-
maux: «Ne touchez pas le jeune
faon caché dans les hautes herbes!
Bien qu'il paraisse abandonné, sa
mère n'est pas loin...» Mais alors
pourquoi l'absence de toutes tra-
ces conduisant vers le jeune faon,
favorisant l'impression d'un aban-
don? M. Fournier nous l'expli-
que...

«Le faon nouveau-né, sans dé-
fense, est la proie idéale des pré-
dateurs, tout comme le jeune liè-
vre. Mais il ne dégage aucune
odeur. Impossible donc de le re-
pérer, si ce n'est en suivant les tra-
ces ou l'odeur laissée par la mère.
Raison pour laquelle cette dernière
n'approchera son petit qu'à l'heure
du repas, en effectuant des bonds
de près de 10 mètres, évitant de
laisser une trace trop facilement
repérable par le prédateur en
quête de nourriture.»

Finie, la vie sauvage...
Les petits faons naissent en

principe en mai et juin , l'époque
du rut variant selon l'altitude où
vivent les parents. Le nouveau-né
tétera et suivra sa mère jusqu'en
décembre, avant de partir tout seul
à l'aventure.

Difficile toutefois pour le faon
élevé par les humains de prendre
le large. Il restera à proximité de
sa famille d'adoption, privé de ses
moyens naturels de défense que
lui aurait appris la vie sauvage.
Craignant peu l'homme, il sera la
victime facile du chasseur, raison
pour laquelle M. Fournier doit
prendre quelques précautions:
«Bambi vivra en toute liberté,
mais en période de chasse, elle
restera dans l'enclos pour éviter
tout risque!... Sous la garde de Mi-
rette, bien évidemment!...»

Bambi et Mirette... l'histoire
d'une amitié, l'occasion d'un en-
seignement aussi pour ceux qui
l'ignorent encore : «Ne touchez pas
le petit faon! Sa mère n'est pas
loin...»

Col du Grand-Saint-Bernard: le trafic a repris
GRAND-SAINT-BERNARD
(gmz). - Depuis quelques jours
déjà , le célèbre passage italo-
suisse connaît à nouveau son
habituelle animation estivale. En
effet , du côté helvétique, les six
kilomètres et demi de route ont
été dégagés de leur épaisse cou-
verture neigeuse par les soins du
service d'entretien des routes.
Commencés le 14 mai, les tra-

Les hommes de la brigade du voyer Etienne Emonet; c 'était à la f in  mai pendant les travaux de déblayage, quelques jours avant
l'ouverture définitive du col du Grand-Saint-Bernard.

¦' •'Jr %

A l'heure des caresses, sous le regard amical de Mirette

vaux de déblayage ont donc duré ont pu constater avec plaisir que Etienne Emonet, voyer de Par-
un mois, pendant lequel fraiseu- leurs homologues italiens avaient rondissement 5 (Entremont et
ses, trax et «Ratrac» se sont at- eux aussi procédé aux déblaya- grand patron du service des rou-
taqués à quelque 350 000 m3 de 8?s. d'usa8e sur le versant trans- tes de notre. région
neige. alPln " Permettant ams> la re" Quant aux vacanciers et aux

Finalement le 13 juin dernier, PnfL"rsque nous ouvrons la automobilistes, ils rêvent déjà de
le cantonnier Clément Genoud , rout6) nous connaissons pas mal merveilleuses promenades sur
ses aides Fernand et Camille de soucis, les coulées pendant les les hauteurs de ce col, rendu cé-
Moret, les fraiseurs Maurice travaux ou encore les chutes de lèbre j adis par Napoléon Bona-
Tornay et Dominique Lattion , neige intempestives» rapporte parte et ses armées:

ll l_illlil___illilHIIII_ il_lll ¦ I _ ___________
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monteurs
qualifiés

pour la Suisse et l'étranger
Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17-1950 Sion
Tél. 027/23 10 81

fTJffUfïl ENTREPRISE DE MONTAGE

O LEUTENEGGER
ISI HANS S.A.

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

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

v " 1004 LAUSANNE
\ Tél. 021 /25 92 95

Maison bien établie sur le marché de l'embal-
lage cherche, pour le canton du Valais, un

représentant
Mission : - visiter la clientèle existante

- résoudre les problèmes d'embal-
lages en collaboration avec le
client

- introduire de nouveaux produits
- rechercher de nouveaux clients.

Profil : _ une expérience de la vente
- une parfaite connaissance d'al-

lemand parlé
- âge idéal : de 25 à 35 ans
- bonne présentation.

Si vous cherchez une place stable et bien ré-
tribuée (fixe et commissions), faites-nous par-
venir votre offre avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre G 36-588371 à
Publicitas, 951 Sion.

Discrétion absolue.

tt ! ANNONCES DIVERSES

SEATIBIZA.
LEXŒPTION.

SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essai de cette voiture
_ , . . „ d'exception, aussi élégante
Préc.s.oo de Karmann que performante.
(Swiss finish)

Des garanties de premier ordre ^ _̂__W_W_t____WÊÊ____WÊ_______M

Des prix super-avantageux __ls_^l f W
SEAT Ibiza L: fr. 10490.- I ~ 

J Ml

Jontos alu en option U , ___^__>1 M ^̂ _̂f W_t%_W
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C O N S T R U I T  E AVEC F I E R T E  , C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .

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

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

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

cherche

ingénieur (ETS)
ou entrepreneur

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

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

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

Discrétion absolue.

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

Ch . Nous engageons tout de suite
ou à convenir

Centre scolaire d'Anniviers
Mise au concours

Le centre scolaire d'Anniviers à Vissoie met au con-
cours, pour l'année scolaire 1985-1986

un poste d'enseignant(e)
au cycle d'orientation, à temps complet (français,
allemand, géographie, histoire).

Les offres manuscrites, avec certificats et curri-
culum vitae sont à adresser à la direction des éco-
les à Vissoie, et cela jusqu'au 30 juin 1985.

La commission scolaire
36-73160

sommeiière . _,.
contremaîtretout de suite béton-maçonnerie

Suissesse ou permis
°- Travail indépendant pour entre-

prise moyenne importante. .
Tél. 025/65 22 69. Conditions supérieures à dis-

36-100431 cuter.
Mécanicien Prendre contact:
aUtOS Tél. 025/71 17 31.
n x x _ x l i i l _ _  36-100428

Mécanicien
autos
qualifié
cherche place de
mécanicien poids
lourds pour appren-
tissage.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-400581 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Restez
dans le vent,

Le Café de ,'Avenue 
^̂ ife

S0IS cherche
sommeiière barmaid-;

sommeiière
sans permis s'abs-
tenir - à l'année ou saison
Entrée pour le 20 juil- d'é,é-
let ou début août. _ _ .• _ ' ¦¦_.Sans permis sabs-
Débutante acceptée. tenir.
Congé dimanche et
lundL Tél. 025/35 20 70
Tél. 027/31 12 41. dès18h.

36-301889 138.958.421

/
|]«M____ n___ B_________ H_______________ H______ ^ Avenue

AU RON ^
1 Pratifori 10

PEGH EUH 23 38 37

^F7XA.mA MILI-
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La meilleure adresse pour

des vacances heureuses et réussies!

Pour des nuits douces, moelleuses et chaudes,
nous vous recommandons nos

sacs de couchage
de Fr. 55.-à Fr. 388.-

Sacs de montagne
US nylon, super-légers, 3 poches, séparation in-
térieure £fl
au prix exceptionnel de OU.-

Pour vos randonnées:
nos pantalons
multi-poches _ _
toutes tailles dès ZO.—

Articles de camping:
- tentes dès 69.-
— réchauds, marmites,

gourdes, etc.

et... le fameux couteau multi-usages
comprenant: cuillère, couteau, fourchette,
décapsuleur, tire-bouchon, poinçon _
au prix unique de _ct>.yU

C J

O
V\t§hrxx\aWor\ fTj

en Valais ^̂ aW

le

Saas-Grund, gesucht

Mâdchen
(Mindestalter 17 Jahre) ab sofort
in Ganzjahresstelle, zur Mithilfe
im Haushalt und zur Betreuung
von 2 Kindern (5 und 7).

Auskunft: Arthur Anthamatten
Tel. 028/57 18 22 Geschàft

57 20 85 Privât.
36-12743

dame ou jeune fille
aimant les enfants, pour la tenue
du ménage, possibilité de ren-
trer à la maison le soir.

Entrée à convenir.

Tél. 027/55 73 18.
36-12743

Entreprise a Montana
cherche

apprenti
monteur en chauffage

monteur en chauffage

Tél. 027/41 47 91
heures des repas.

36-73183

vendeuse
Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 19 25.
36-301885

Entreprise Daniel Berguerand
chauffage et sanitaire à Mar
tigny cherche

monteur qualifie
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 5814.
36-90449

Auberge de Salanfe
altitude 2000 m
cherche pour tout de suite

¦ ¦ ¦cuisinier
pour la saison d'été

Tél. 026/6 14 38.
3^73168 monteurs électriciens

URGENT
Pizzeria à Martigny
cherche tout de suite ou à con-
venir

pizzaiolo
Tél. 026/2 26 26 de 8 à 12 h et
de14à18h.

36-73164

Jeune employé de pi_i„„ Martini™
commerce (gestion) Réfllon Mart|flnï
cherche Cherche

place appareilleur
dès le 1.9.85 ou à tout de suite ou à
convenir. convenir.
Région de Sierre.

Faire offre sous chif- Tél. 026/2 73 75
fre P 36-435619 à Pu- (de 19 à 20 h),
blicitas, 3960 Sierre.

36-90460

Jeune Suisse romand
SAINT-LÉONARD cherche place
_. . commeCherchons pour tout
de suite aide

-___ -_.-.-_ -.___. de cuisinepersonnes
>j ;_ _ _»_.;uun dans petit hôtel-res-disponibles taurant;

(Ambiance familiale)
4 heures par jour Valais central,
avec véhicule.

Ecrire sous chiffre X
36-301898 à Publici-

Tél. 027/31 17 95. tas. 1951 Slon.
35-73181

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

sass
YVORNE N9
MifiiPlii

Nous désirons engager pour
date à convenir

cuisinier
jeune, dynamique et plein d'am-
bition (possibilité d'avancement)

secrétaire
avec bonne connaissance d'al-
lemand, aimant les chiffres,
ainsi que le contact avec la
clientèle.
Places stables, horaires conti-
nus, deux jours de congé.
Si vous vous sentez attiré par
cette position, n'hésitez pas à
téléphoner à Mme Amann (025/
26 5616), qui se fera un plaisir
de vous renseigner.

Môvenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

TECHNICIEN
DENTISTE
cherche

PLACE
dans département
or-céramique.
Faire offres sous chiffre
17-460903 à Publicitas, 1630 Bulle.

Motel La Croisée à Martigny
cherche

sommeiière
tout de suite.

Horaire: 6 h -14 h 30 et une se-
maine 14 h 30 - 23 h.
Congé dimanche.

Tél. 026/2 23 59. 36-90459
Institution sociale de Martigny
engagerait pour début septem-
bre

apprenti(e) employe(e)
de commerce G

domicilié(e) à Martigny.

Faire offres sous chiffre P 36-
90457. à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

Entreprise électrique VS cher
che tout de suite ou date à con
venir

Travail varié, i
Prestations sociales intéressan-
tes.

Ecrire sous chiffre P 36-90454 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Boutique
Je cherche pour la à Crans-Montana
cueillette des fram-
boises à Nendaz cherche

personnel apprentie
(étudiants ou dames). VenOeUSe

Tél. 027/88 25 83
dès 19 heures. Tél. 027/41 55 38.

' 36-7317C
36-301879 

W|w ouvriers
Wg portugais

lW( J  ̂/ avec permis, environy W 2 semaines.

21 21 11 Tél. 027/36 43 38
(heures des repas)

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

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

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

^FJ
LA MAISON ***_LAIS
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Mouveau central téléphonique
à Troistorrents

Af. Samuel Vodoz, directeur de l 'arrondissement des télé-
communications de Lausanne, lors de sa visite commentée
aux autorités de la région du nouveau centre terminal de
Troistorrents.
TROISTORRENTS (jbm). -
Mardi dernier a été inauguré le
nouveau central téléphonique
de Troistorrents qui dessert
tout le val de Morgins et la val-
lée d'Illiez, jusqu'à Champéry.

L'ancien central, situé dans
le village, avait été construit il
y a plus de trente-cinq ans,
avec 200 raccordements au dé-
but et dix fois plus avant son
déménagement.

Cest en 1976 qu'a été mise à
l'étude la construction d'un
nouveau centre terminal et,
voici deux ans et demi, un
chantier s'ouvrait à proximité
du passage à niveau du chemin
de fer AOMC.

La construction aura coûté
8,5 millions dont la moitié pour
les installations techniques.

Aujourd'hui, l'administra-
tion des télécommunications
peut voir l'avenir avec sérénité
puisque le volume du bâtiment
permet l'extension des instal-
lations jusqu'à 4000 raccor-
dements, voire même l'instal-
lation d'un central numérique.

Pour l'instant, ce sont 2800
raccordements normaux qui
sont en service avec les nu-

Les 90 ans de Mme Marie-Louise Piller
MONTHEY (jbm). - Mardi der- le plaisir de remettre le fauteuil de
nier le président de la Municipalité nonagénaire à Mme Marie-Louise
de Monthey, M. Alain Dupont a eu Piller, née le 18 juin 1895, au

Mme Marie-Louise Piller, accompagnée de sa fil le Sylvie Vitto
relli et de sa petite-fille Carola.

Première bougie
pour Radio Chablais
MONTHEY (jbm). - C'était le mercredi 20 juin 1984, à
6 heures presque précises, que les Chablaisiens enten-
daient pour la première fois leur radio: Radio Chablais.

Depuis ce jour, les programmes ont évolué et la radio
qui n'émettait qu'une partie de la journée, propose des
émissions aujourd'hui 24 heures sur 24.

Le style des émissions produites par Radio Chablais a lui
aussi évolué, les animateurs et journalistes s'améliorant
chaque jour.

Une année, c'est peut-être peu, mais c'est beaucoup
quand on songe au nombre d'heures d'émission qui ont
nécessité un non moins grand nombre d'heures de prépa-
ration.

Lundi 24 juin prochain, l'Association du Chablais valai-
san et vaudois tiendra ses assises annuelles à Monthey. A
cette occasion sera présenté un rapport d'activité de Radio
Chablais, ainsi que les comptes. Nous reviendrons à ce
moment-là sur Radio Chablais.

Bon anniversaire à Radio Chablais qui souffle la pre-
mière bougie de son gâteau.

méros commençant par 025 77
et 100 raccordements à fort
trafic avec le numéro 025 78.
Le nouveau central terminal
devrait subvenir aux besoins
téléphoniques de la région jus-
qu'en 2015.

Dès 1976, le réseau a été as-
saini, surtout à Morgins. La se-
maine dernière, toutes les
commutations ont été réalisées,
demandant la participation de
plus de 100 personnes.

L'avenir
De plus en plus les centres

terminaux des téléphones vont
passer à la technique numé-
rique (tous les signaux sont en
langage d'ordinateur). C'est en
1987 que se fera la prochaine
étape dans le réseau dépendant
de l'arrondissement des télé-
communications de Lausanne,
avec la mise en route de ter-
minaux électroniques à Lau-
sanne et Yverdon. En 1990, ce
sera le tour de Leysin, Le Sep-
pey et Saint-Maurice à recevoir
de tels centraux.

Dès 1990, 25% des abonnés
seront branchés à des centraux
numériques.

100e ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE L'ESPÉRANCE
VIONNAZ. - L'Espérance de
Vionnaz fête les 21, 22 et 23 juin
prochains son 100e anniversaire.
Pour célébrer ce bel anniversaire,
elle désire que tout le monde par-
tage sa joie et que vous lui com-
muniquiez la vôtre au cours de
trois journées vécues ensemble
dans une ambiance toute de mu-
sique et d'amitié.

Cent ans, c'est un âge respec-
table, mais aussi âge de la jeunesse
renouvelée car «on n'a pas tous les
jours quatre fois 25 ans!» . Dès lors
s'envolent l'usure du temps, le
souvenir des heures difficiles tra-
versant chaque entreprise cultu-
relle, les efforts inlassables des
membres de la société et de leurs
directeurs, tout au long de cent
ans. Demeurent cependant intacts
et vivaces le brin de sagesse et
d'expérience récolté au fil des ans,
ainsi que la volonté de servir tou-
jours mieux la musique. Puissent
ces valeurs de base animer sans
cesse l'Espérance dans sa pour-
suite de l'idéal artistique qui lui
tient à cœur.

Une fête villageoise
La célébration de ces cent ans

d'existence débutera vendredi 21
juin par une soirée villageoise.
Pour ce faire, la fanfare L'Espé-
rance s'est adjoint le concours des
sociétés locales, le ski-club, le
chœur d'enfants, le football, les
jeunes de l'Espérance, les scouts,
le chœur mixte de Revereulaz, la
gym dames du troisième âge et la
chorale Sainte-Cécile.

Nul doute que ce début de fête
«en famille» sera très appréciée
dans un village aussi uni et où il
fait bon vivre. Ce sera l'occasion
de voir et d'entendre la majeure
partie des sociétés qui contribuent
à l'animation culturelle de Vion-
naz et auxquelles de nombreux
jeunes font partie.

Cette manifestation débutera à
20 h 30, à la salle de gymnastique.

Un prestigieux ensemble
Samedi 22 juin, l'Espérance de

Vionnaz a invité pour un concert
de gala le prestigieux Ensemble de
cuivres valaisans.

Cet ensemble a vu le jour en

Noirmont dans le Jura. Elle est
l'aînée des six enfants de Julius
Damia et de Marie Ghiricelli.

Après des études à Salgnelégier,
Zurich et Berne, Mme Piller
épouse M. Wilhelm Waser, agent
d'affaires, qui est un des premiers
à avoir une voiture en Suisse. Il
emmène son épouse dans ses
voyages. Le couple s'installe à Lu-
cerne, puis en Algérie de 1927 à
1929, enfin à Zurich jusqu'en 1966,
année du décès de M. Waser.

Mme Piller a eu deux enfants et
le couple en adoptera un troi-
sième. De ce fait , elle a neuf petits-
enfants, quatorze arrière-petits-
enfants et deux arrière-arrière-pe-
tits-enfants.

Après le décès de son époux,
elle revient à La Neuveville et, en
1970, épouse M. Léon Piller et
émigré vers de plus chaudes ré-
gions, à Locarno.

Depuis 1980, Mme Piller habite
Monthey.

Signalons que c'est le premier
fauteuil de nonagénaire remis par
M. Alain Dupont, nouvellement
élu président de la Municipalité de
Monthey.

Saint-Maurice :
sortie des aînés

Comme chaque année, les res-
ponsables de Pro Senectute or-
ganisent une sortie intéressante à
l'intention des personnes du troi-
sième âge. Cette promenade aura
lieu le mardi 25 juin prochain,
avec le programme suivant :
- Départ à 9 heures en car, du

parc Saint-Jacques;
- de 10 heures à 11 h 30: Bulle,

visite du fameux Musée grué-
rien;

- de 14 h 30 à 17 h 30, visite en car
de là ville de Berne;

- vers 18 h 30, retour à Saint-
Maurice.

- Prix du car: 25 francs.
Toutes les personnes du troi-

sième âge de Saint-Maurice et en-
virons qui désirent participer à
cette sortie sont priées de s'inscrire
jusqu 'au lundi 24 juin à midi au-
près de Mme André Duroux,
Grand-Rue, téléphone 65 20 58 ou
de la sœur visitante, Hospice
Saint-Jacques, téléphone 65 25 05,
soit directement au kiosque de
Mlle Dubois, ciné Zoom.

En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée au mardi
2 juillet.

1967 et est l'un des premiers en-
sembles style brass band de Suisse
romande. Il réussit à réunir un bon
nombre de très bons musiciens qui
viennent d'un peu partout en Va-
lais et n'hésitent pas à parcourir de
nombreux kilomètres pour parti-
ciper aux répétitions.

Ce prestigieux ensemble se pré-
sentera sous la baguette de M.
Grégoire Debons. En dix-huit an-
nées très riches d'expériences,
l'Ensemble de cuivres valaisans a
donné plus de 150 concerts en
Suisse et à l'étranger.

Son style, son esprit et son idéal
du début demeurent, de même que
la qualité de ses exécutions.

Un dimanche de musique
Dimanche 23 juin, la manifes-

tation débutera à 13 heures et sera
suivie à 13 h 30 par le défilé des
sociétés invitées ainsi que des so-
ciétés locales.

Dès 14 h 15, les fanfares invitées
se produiront. Nous notons la pré-
sence de la Vouvryenne de Vou-
vry, la Collombeyrienne de Col-
lombey, l'Echo de la vallée d'Illiez,

LES POTES-AU-FEU DU CHABLAIS
SE DISTINGUENT
MONTHEY (jbm). - C'est au pied
du mur que l'on reconnaît le ma-
çon, mais c'est au fourneaux que
l'on reconnaît le cuisinier. Pour

Les membres de la confrérie des Potes-au-Feu du Chablais avec,
au premier plan, les responsables du repas du concours.

Remarquable gala de danse

Les petits dans un ballet pour enfants

MONTHEY (jbm). - Dimanche
après-midi, les élèves de l'école de
danse de Mme juana Thiirler ont
présenté à leurs parents et amis un
programme de danse, aboutisse-
ment d'une année de cours.

Près de 80 jeunes danseuses de
4 à 20 ans, élèves des cours de
Monthey et Saint-Maurice ont

Apres le pèlerinage de Lourdes
Je ne peux pas rester indifférente a tout ce dévouement et cette gentil-

lesse prodigués aux malades et handicapés. Je viens remercier Mgr Ma-
mie pour la gentillesse qu'il a eue pour eux, ainsi que tous les prêtres, re-
ligieuses, infirmières, infirmiers et toutes les personnes bénévoles, sans
oubUer les brancardiers.

Je demande à Dieu de les protéger, ainsi que leurs familles.
En attendant l'année prochaine, nous restons tous en union de prières.

Alice Hauswirth

l'Echo du Grammont des Evouet-
tes, l'Avenir de Collombey, l'Etoile
du Léman du Bouveret et l'Avenir
de Saxon.

Ces productions marqueront la
fin des festivités du 100e anniver-
saire de l'Espérance de Vionnaz.

Programme général
VENDREDI 21 JUIN :
SOIRÉE VILLAGEOISE
Début des productions 20 h 30,
à la salle de gymnastique
20 h 00 Fanfare L'Espérance
20 h 45 Ski-Club
21 h 00 Chœur d'enfants
21 h 15 Football
21 h 30 Les jeunes de L'Espérance
21 h 45 Les Scouts
22 h 00 Chœur mixte de Revereu-

laz
22 h 15 Gym dames 3e âge
22 h 30 Chorale Sainte-Cécile
23 h 00 Bal conduit par l'orchestre

«Lily Perrier and Régis
Boys»

SAMEDI 22 JUIN
17 h 00 Office religieux à l'église

mettre à profit cet adage, la con-
frérie romande des Potes-au-Feu
organise un concours gastrono-
mique sur feu de bois. Chaque

présenté des ballets classiques ou
modernes.

Bravo à tous ces «petits rats» en
habits de danseuses étoiles qui ont
charmé les yeux des spectateurs
qui avaient fait salle comble pour
les app laudir et apprécier leur tra-
vail.

de Vionnaz suivi d'un
hommage aux défunts

19 h 00 Réception de la fanfare La
Villageoise de Muraz,
dans la cour de l'ancienne
école

19 h 30 Défilé de la Villageoise de
Muraz

20 h 00 Salle de gymnastique:
concert par la Villageoise
de Muraz

21 h 00 Concert de gala par l'En-
semble de cuivres valai-
sans

23 h 00 Bal conduit par l'orchestre
«Lory Boys» .

DIMANCHE 23 JUIN
13 h 00 Réception des sociétés

dans la cour de l'ancienne
école. Vin d'honneur.

13 h 00 Cortège
14 h 15 Début des coifçerts à la

salle de gymnastique
18 h 15 Collation. Durant la col-

lation, production des
Chardons-Bleus.

Durant les concerts en salle,
productions des Chardons-Bleus
au sous-sol.

section régionale - elles sont qua-
torze - doit, au feu de bois, con-
fectionner un menu complet avec
entrée et plat principal.

Cette année, cette compétition
s'est déroulée sous la Grenette, à
Vevey, où les dix sections inscrites
ont dû préparer une truite sau-
monée et un gigot d'agneau, tous
les ingrédients étant identiques
pour chaque équipe.

Les Potes-au-Feu du Chablais,
présidés par M. Jean-Marie Bour-
son, se sont classés quatrièmes de
cette joute amicale. Le vainqueur a
été Montreux, suivi de Versoix et
Lausanne.

Ce sont MM. Gabriel Duc, Gra-
tien Bornet et Enzo Menciotti qui
ont été les maître queux de la sec-
tion Chablais. Ils participaient
pour la première fois à une telle
compétition.

Bravo messieurs et bon appétit.

Passeport-vacances
ENCORE
DES PLACES

Pour le prochain passe-
port-vacances, «Rendez-
vous jeunesse 1985», il reste
encore des places dans cer-
taines activités.

D'autre part, chacun a la
possibilité d'obtenir un 2e
passeport vacances. Les
inscriptions sont encore
enregistrées à l'Office du
tourisme de Monthey (tél.
71 55 17) mardi 25 et mer-
credi 26 juin, de 9 à 10
heures.

Le programme se déroule
du 1er juillet au 31 août. Le
passeport-vacances tend la
perche aux jeunes de 12 à
16 ans, qu'ils sautent sur
l'occasion!

Les organisateurs

Allaiter son enfant
MONTHEY. - Depuis deux ans
existe à Monthey un groupe d'ap-
pui à l'allaitement maternel.

Pour mieux présenter son travail
et l'importance de l'allaitement
maternel, il organise une séance
d'information avec projection de
film le vendredi 21 juin, à 20 heu-
res, au centre de formation Ciba-
Geigy, bâtiment 392, rue des Pro-
duits à Monthey.
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Les chefs-d'œuvre
d'Aubusson

Pour célébrer ses fiançailles
avec l'art, Montreux s 'était of-
fert l'été passé un superbe ca-
deau, sous la forme d 'une
exposition Dali, rassemblant
les p lus belles p ièces de la col-
lection Perrot-Moore. Le coup
d'essai s 'étant transformé en
coup de maître - plus de 40 000
visiteurs en deux mois - la ville
double la mise cette année en
accueillant, toujours au Centre
de Congrès (2 juillet - 31 août),
la p lus importante exposition
rétrospective de tapisseries
d'Aubusson jamais mise sur
p ied au monde.

Organisée par la Galerie Di-
tam Art à Genève, en colla-
boration avec l 'Office du tou-
risme de Montreux, cette ma-
nifestation réunira quelque 200
œuvres, dues au talent des p lus
prestigieux artistes contempo-
rains: Lurçat, Picasso, Picart
Le Doux, Marc Petit, Matisse,
Calder, Le Corbusier, Perrot,
Lagrange, Cocteau, Vasarely et
bien d'autres encore.

Comme un bonheur n'arrive
jamais seul, Montreux aura
également le privilège de pré-
senter en excluvisité une tapis-

Marc-Antoine Reymond, céramiste aux Plans-sur-Bex

Les mains d'un véritable créateur
LES PLANS-SUR-BEX. - La po-
terie, la céramique, qui ont une
histoire très longue derrière elles,
des milliers d'années, sont en train
de retrouve^ dans le domaine des
arts plastiques la place qu'elles
méritent. Confluence de délica-
tesse, de finesse et de goût, elles
exigent de ceux qui en font leur
métier un sens artistique pro-
noncé: sens de la ligne, de la
forme, du mouvement, de leurs
imbrications et de leur interdé-
pendance. Marc-Antoine Rey-

Samedi , entre
La «Trans L
LAUSANNE (gt). - Une radio lo-
cale (Radio L) et une grande ban-
que (Crédit Suisse) se sont asso-
ciées pour mettre sur pied une im-
portante manifestation lacustre sur
le Léman, ce samedi: la «Trans L»,
régate sportive et populaire, re-
vanche du récent Bol d'Or.

Ouverte à tous les voiliers, les-
tés, multicoques, classe libre ainsi
qu'aux bateaux construits avant
1956, cette régate se veut une
grande fête de la voile, aussi bien
pour les participants que pour les
spectateurs. Pour ces derniers, des
moyens considérables seront mis
en œuvre pour qu'ils puissent sui-
vre le déroulement de l'épreuve.
Des journalistes assureront une

«Excellence Informatique», un prototype genevois qui sera au
départ.

a Montreux
série monumentale (44 mètres
carrés) commandée à la Ma-
nufacture Pinton, à Felletin,
par les hautes autorités reli-
gieuses d 'Arménie soviétique.

Cette p ièce unique en son
genre, tant par la taille que par
le sujet même - elle retrace une
célèbre bataille livrée contre
l'envahisseur ottoman au XVe
siècle - a été financée princi-
palement par une souscription
publique auprès des Arméniens
de tous les pays d 'Europe.

Tombée du métier, comme
l'on dit en jargon, au mois de
mai dernier, elle aurait dû nor-
malement être acheminée di-
rectement vers sa destination
finale. Considérant l'intérêt de
la manifestation , et à titre tout
à fait exceptionnel , les hautes
autorités religieuses d 'Arménie
soviétique ont cependant ac-
cepté qu'elle soit exposée à
Montreux. Cette œuvre impo-
sante, dont la réalisation a
exigé trois ans de travail de la
part de quatre lissiers, fera
ainsi une unique escale sur la
Riviera vaudoise avant de pas -
ser le rideau de fer!

mond, céramiste aux Plans-sur-
Bex en est la parfaite illustration.
Originaire de la vallée de Joux et
né à Lausanne, il pratique cette
profession depuis dix ans main-
tenant. Après avoir été formé aux
arts et métiers à l'Ecole de céra-
mique de Chavannes-Renens, il a
effectué des stages en Allemagne
et suivi des cours à l'Ecole des
beaux arts de Kassel. Il a ensuite
travaillé durant six ans à Saint-
Prex. Il est établi depuis deux ans
aux Plans-sur-Bex; sa production

Morges - Montreux et Evian
», revanche du Bol d'Or
couverture permanente tant a terre
que sur l'eau ou dans les airs. Ces
informations seront diffusées par
Radio L par le truchement de
haut-parleurs placés dans diffé-
rents ports.

Le départ sera donné dans le
port de Morges (samedi à 9 heu-
res) et les concurrents devront
franchir plusieurs bouées placées à
Saint-Prex, Morges, Saint-Sulpice,
Ouchy, Cully, Montreux, Evian,
Lausanne et Ouchy. On le voit, il
s'agit avant tout d'un parcours cô-
tier devant permettre au public de
suivre la course. A Morges, plus
particulièrement, l'animation sera
permanente dès samedi matin. Un
écran géant donnera la possibilité
de suivre le déroulement de la

v̂v*

course grâce a des images vidéo.
Cette animation sera placée sous
le signe de La Nouvelle-Orléans
avec notamment des orchestres de
jazz.

Dotée de plus de 10 000 francs
de prix, cette Trans L verra ses
lauréats être récompensés de ma-
nière originale. Le vainqueur de
chaque catégorie recevra une in-
vitation pour deux personnes pour
assister au départ de la Course au-
tour du monde, en septembre à
Portsmouth. Par ailleurs, dans
chaque catégorie, un barreur sera
tiré au sort et il recevra l'équiva-
lent de son poids en bouteilles de
blanc!

i

YVORNE (rue). - Un violent in-
cendie a complètement dévasté
l'intérieur du restaurant du cam-
ping TCS d'Yvorne. Selon
M. Willy Nufer, propriétaire de
l'établissement, l'incendie est dû à
la défectuosité du système de fer-
meture d'une bonbonne de gaz. Le
dispositif de fermeture était
grippé, précise M. Nufer. Une
quantité de gaz s'est donc échap-
pée de la bonbonne. A un certain
moment, le gaz accumulé a ex-
plosé, incendiant immédiatement
l'intérieur du restaurant. La bon-
bonne se trouvait à proximité de
diverses installations, notamment
des frigos et du tableau électrique
de commande. Une étincelle aura
vraisemblablement déclanché
l'accident. Ces bonbonnes sont
munies d'un nouveau système de
fermeture, nous précisait hier ma-
tin M. Nufer. C'est la première an-
née qu'elles sont utilisées à
Yvorne. En une année, l'établis-
sement en utilise quelque 3,4 à 4
tonnes.
Une personne blessée

Lors de l'accident, une personne
travaillait dans la cuisine. Mme
Esther, ressortissante portugaise, a
été légèrement blessée. Elle souf-

est essentiellement consacrée à la
réalisation d'objets commandés
par Frédy Girardet, l'un des
grands maîtres de la cuisine con-
temporaine, pour sa boutique dont
s'occupe Michel Colin. Depuis
1982 Marc-Antoine Reymond lui
crée en exclusivité (numérotés)
des vases de table, des cendriers,
des vinaigriers, des terrines... ob-
jets d'une grande sobriété, aux li-
gnes très dépouillées et pures: ce
sont de vraies œuvres d'art des-
quelles émanent paix et sérénité.
Elles invitent à la réflexion, par
leur retour aux formes élémentai-
res et par la simplicité des rythmes
originels qui les habitent. Certai-
nes rondeurs et circularités sont
empreintes d'une dimension ¦ cos-

"Ss Marc-Antoine Reymond QUATRIEME CONCENTRATION DU VIGNOBLE
vend aussi aux particuliers , des
objets usuels, tasses, assiettes, ser-
vices, et il envisage même de se
présenter dans les marchés et les
foires, à Monthey, Bex. La beauté
de ses créations devrait intéresser
les gens qui visitent ce genre de
manifestation. M. Reymond est
également fournisseur de la bou-
tique Art Cadeaux à Monthey.

Céramiste, un métier de créa-
teur auquel Marc-Antoine Rey-
mond voue une grande passion.

J.-M. Theytaz

Les exploitants de grottes s associent
SAINT-MAURICE. - Les grottes ont toujours attiré l'homme et,
en premier lieu, les hommes préhistoriques qui allaient jusqu'à
affronter de gigantesques ours des cavernes pour les déposséder
de leur grte. Le nombre de cavités connues est actuellement de
12 000, mais nul doute qu'il en reste cinq à six fois plus à décou-
vrir.

Malgré tout ce qu'elles ont apporté à la science, les cavernes
sont avant tout le domaine des explorateurs. Heureusement, quel-
ques grottes suisses sont aménagées pour le tourisme et sont ou-
vertes au public dans le but suivant: préserver par tous les moyens
l'intégrité des grottes suisses, des sites qui les environnent, en par-
ticipant à l'action des organismes publics ayant pour objet la pro-
tection de la nature, étudier les questions intéressant directement
ou indirectement le fonctionnement des exploitations pour le dé-
veloppement du tourisme et faire mieux connaître les grottes suis-
ses.

Neuf exploitants ont créé l'Association suisse des exploitants de
cavernes aménagées pour le tourisme (ASECAT). Cette associa-
tion est présidée par M. Jean-Jacques Eichenberger de Vallorbe.

Parmi les grottes affiliées à cette association, mentionnons pour
le Valais la Grotte-aux-Fées de Saint-Maurice et le lac souterrain
de Saint-Léonard.

fre notamment de brûlures a un
bras. Plusieurs personnes se trou-
vaient en outre à l'intérieur du
restaurant au moment de la défla-
gration. Elles ont toutes pu quitter
le local à temps. Ce sont les pom-
piers d'Yvorne, placés sous les or-
dres du capitaine Perotti, qui ont
circonscrit le sinistre. Les pom-
piers d'Aigle, placés sous les or-
dres du capitaine Bocherens, sont
également intervenus.

Hier matin, les ouvriers étaient
occupés à déblayer les décombres.
A part la salle du restaurant (noir-
cie), les autres pièces sont com-
plètement détruites. Outre les in-
cidences néfastes pour l'exploita-
tion du camping, M. Nufer déplo-
rait que ce grave accident se soit
produit en début de saison. Un lo-
cal situé en face du restaurant sera
aménagé, en attendant que le res-
taurant soit remis en état. Notons
également qu'un système électri-
que provisoire a été installé; sys-
tème permettant à toutes les ca-
ravanes de recevoir l'électricité
nécessaire. M. Nufer notait en ou-
tre qu'il était difficile de préciser
le montant des dégâts. La facture

33e GIRON DES MUSIQUES
DU DISTRICT D'AIGLE
PLUS DE 400 MUSICIENS A LEYSIN
LEYSIN (rue). - Ce week-end,
Leysin vivra aux rythmes con-
jugués de la musique des mu-
siciens de treize fanfares et des
pétarades d'une bonne vingtaine
de vieux «tacots» des années 20
et 30. Une association surpre-
nante mais qui dénote la ferme
volonté des organisateurs (la
fanfare Rose des Alpes de Ley-
sin) de ne rien nég liger pour que
ce 33e Giron des musiques du
district d'Aigle soit un succès.
On a de ce fait voulu faire plus
que le traditionnel bal du sa-
medi soir dans la station des
Tours d'A. Le grand , rendez-
vous des fanfares du Chablais

500 motards attendus a Aigle
AIGLE (rue). - Ce week-end, le record ; quelque 500 motards sont
cœur de la capitale du Grand Dis- attendus samedi et dimanche,
trict battra au rythme de la moto. Les inscriptions seront prises de
Le club aiglon, président M. Jean- 8 heures à midi et de 14 à 20 heu-
Pierre Broyon, œuvre depuis plu- res le samedi. Le soir, diverses
sieurs semaines à l'élaboration de animations seront au programme,
la fête. Il espère une participation Le Funky-Club disco mobile sera

La Lyre de Montreux à Monthey

Une partie des Lyriens de Montreux lors de leur aubade à
Monthey.

sera cependant supérieure à service en 1964. Par la suite, année
100 000 francs. Le bâtiment avait après année, diverses améliora-
été construit en 1963, et mis en tions avaient été apportées.

L 'intérieur du restaurant du camping TCS d 'Yvorne, complète
ment dévasté.

vaudois et de la fanfare amie de
Glion va déployer ses fastes à
Leysin avec un cortège haut en
couleur (concours de marche),
la production d'ensemble des
420 musiciens, le concert des
sociétés, dans un local à l'abri
des flonflons et toute l'anima-
tion de circonstance sous la
grande cantine du centre des
sports. Les concours du samedi
seront précédés par le 1er Tro-
phée de Leysin où se mesurera
l'Ecurie des Trapadelles
(France), venue pour la circons-
tance fêter ses vingt ans à Ley-
sin ! Circuit de reconnaissance
dès 8 h 30, deux manches de

MONTHEY (jbm). - Mardi der-
nier, dans la rue piétonnière de
Monthey, la fanfare La Lyre de
Montreux a donné une aubade,
fort appréciée vu le nombre de
personnes qui y participèrent.

La Lyre de Monthey et celle de
Montreux entretiennent depuis de
nombreuses années des liens
d'amitié et quelques musiciens
jouent dans les deux fanfares.

Si les rangs de la Lyre de Mon-
treux ne sont pas très garnis, la
qualité musicale est cependant
d'un très haut niveau. Au pro-
gramme de leur aubade, les Ly-
riens ont proposé des airs connus
typiquement de fanfare , mais aussi
du classique comme une ouverture
de Verdi par exemple.

Ce concert est le dernier prévu
dans la rue piétonnière. Au cours
de l'été et au gré des occasions,
d'autres animations s'y déroule-
ront.

course à tavers la station dès 14
heures avec arrivée au Pavillon.
De 10 heures à 12 heures, on
pourra admirer (place Favez) les
Amilcar de 1922 et 1927, une
Morgan de 1929, une Sénégal de
1922, des Rosengart et Talbot de
1928, une Fiat de 1929, une Ci-
troën 5 CV de 1924 et bien
d'autres ancêtres des bolides
actuels.

Tout débutera en beauté sa-
medi soir avec un grand concert
donné par l'Harmonie du Cha-
blais de Bex (qui vient d'inau-
gurer son nouveau costume) et
l'Ensemble de cuivres que dirige
M. Fernand Tinturier.

notamment de la partie. Une soi-
rée, précise M. Broyon, ouverte à
tous. Le dimanche matin, les ins-
criptions seront prises dès 8 heu-
res. Par la suite, à 11 heures, un
grand cortège de motos défilera à
travers Aigle. Le départ sera donné
au stand du Fahy. Le long «ruban
pétaradant» empruntera ensuite
l'avenue des Ormonts, l'avenue de
la Gare, la route d'Evian, les Gla-
riers et retour au stand. La distri-
bution des prix aura lieu dès 13
heures. Prix qui, selon la tradition,
récompenseront les motards suis-
ses et étrangers (affiliés à la FMS
ou pas) ayant parcouru le plus de
kilomètres pour venir à Aigle, le
club le plus représenté et les side-
cars. Une vingtaine de prix en tout.

La mise sur pied d'une telle ma-
nifestation représente un impor-
tant effort, relève M. Broyon. Le
budget approche les 20 000 francs.
L'objectif premier n'est cependant
pas de gagner de l'argent. Nous
espérons simplement rentrer dans
nos frais, ajoute M. Broyon qui se
plaît en outre à remercier la Mu-
nicipalité d'Aigle, qui met gratui-
tement les terrains à disposition.

Cette Concentration du vigno-
ble, quatrième du nom, intéresse
certes en premier lieu les motards.
La population aiglonne et des en-
virons est cependant cordialement
invitée à participer à la fête; l'am-
biance sera à n'en pas douter au
rendez-vous.

raisse maladie ,_
Sns tDUte la bugg

Agence cantonale du valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121 
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Rome 1
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/ 7156 09
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A vendre

Jaguar
mod. 69-70, 4,2 I, modèle de collec-
tion, tableau de bord entièrement
noyer. Amortisseurs et suspensions
avant et arrière neufs, expertisée. En
partait état, 98 000 km, Prix Fr. 7800.-.
Tél. 027/4319 71. 36-73177

Bus Dodge
Ram
1982, beige-brun
26,54 CV, 52 820 km
15 places
Fr. 20 000.-

Ford LTD
1979, bleu
29.35 CV
Fr. 8000-

Ford
Mercury
1978, brune
25,16 CV, 29 424 km
Fr. 6000.-

Buick
Electra
Limited
1978, grise
33,59 CV, 16 539 km
Fr. 10 000.-

Chevrolet
Malibu
Classic
1979, noir et gris,
25,45 CV, 46120 km
Fr. 7500.-.

Tél. 022/6617 41.

18-312529

ELLES SONT LÀ!
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Vente, conseils, serv.ce.
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Route du Simplon 47

Tél. 026/2 48 48

MARTIGNY

Publicitas

LANCIA YIO W

Montana- _
Crans ? ̂  33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Kadett 1300 Joker 8 600 km 1984
Kadett 1300 Luxe 48 000 km 1983
Kadett aut. 1300 Luxe 12 000 km 1983
Corsa SR 15 000 km 1983
Audi 80 LS 46 000 km 1978
Mitsubishi Coït 30 000 km 1983
Renault 5 GTL 66 000 km 1982
Manta GTE 71 000 km 1975
Ascona Berlina 70 000 km 1983
Renault 4 26 000 km 1982
Fiat X 1.9 90 000 km 1981
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Ouvert le samedi
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

A vendre

A vendre
au plus offrant

Citroën

Opel
Manta 400
Plusieurs modèles en
stock.

Prix intéressants.

Tél. 038/33 66 33
080/34 37 72.

28-930

Mercedes
280 E
carrosserie acciden-
tée à l'avant, à répa-
rer.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

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

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

22-16498

Un morceau du 2lème siècle est tombé sur Terre.
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle
Lancia YlO. il ne ressemble à aucun de ces objets volant ou
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable
comme les plus grandes et les plus coûteuses , il est si
menu qu'il pourrait loger sous le capot d'une grosse améri-
caine. Si la grosse américaine le voulait bien.
La nouvelle YIO n'est pas née que de l'esprit des meilleurs
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur.
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu 'à la
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à

YIO Fire, 999 ce, 145 km/h, dès Fr. 12 550.-. YIO Touring, 1049 ce, 155 km/h, dès Fr. 13 70C

Avendre On cherche à louer pour 4 adul
tes, dès le 15 juillet prochainAudi --"*£¦"

Quattro motorhomeTurbo
départ Valais central.

Tél. 027/55 69 61.
36-242

200 CV.

Tél. 027/88 26 95
heures de bureau.

36-301891 Audi 100 GLAvendre _- p

Matra 1979, bleu,mal'a 220.- par mois en 48
Murena 2,2l mols

Garage
1983, 25 000 km Mont-Pèlerin
rouge, excellent état. Vevey

Tél. 021 /52 88 52.
Prix Fr. 15 900.-. 22-16498

Tél. 026/8 25 41 BWIW
(heures des repas). 01 C36-400579 O I D

Avendre très soignée, avec ra-

Mercedes Expertisée
Hic-col A céder à un Prix ^QlcScl intéressant

1979, exp.
Tél. 025/81 1516.

PeUgeOt Avendre
504 Ford Taunus
essence, limousine, 2000 S
1978, exp., bien soi- "wv w

g née.
Fr. 3300.-. 1978> expertisée

Fr. 2200.-.
Tél. 025/71 76 06.

Tél. 027/31 18 00.
36-100*30 ,,, • .,.««

sa plus simple expression. Ils l'ont baptisé Fire 1000 («Fully somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes
Integrated Robotized Engine») parce qu'il est composé, ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares,
telle une symphonie, par les robots les plus perfectionnés , dans l'espace!
aussi dociles à la fâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie, le
jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. YIO, c'est le mor-
Y10, véhicule du 2lème siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
arrière , parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces véhicules recouverts de poussière
véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez YIO chez plus de 180 agents
ments en cité ou même intercifés. Il accueille avec sou- Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
plesse, dans un cockpit éfonamment spacieux et raffiné, sions différentes, mais une seule et unique silhouette,
un pilote et quatre astronautes, y compris leurs bagages. Cette silhouette futuriste.
Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-

Migra
08"81 AV6ndre Avendre r~- —— 

FrèressAsion Citroën 
R g Concorde  ̂

ta wCharte 
<** »¦ route!»

Occasions cx GTI „iiT1
Ascona20S80 beige ' métall., avec ?"s ™e,tal1 ' „_ ________t_0fTT_____i_ W*
Honda Civ?c 1200. 78 radio-cassettes , 10 000 km. 1984. f\ _ \9____\_ W&?__y_ 
Audi 80 GLS. 78 du 11.11.1982. \2iÎM i>*"^^ âflffnVr7fVPPW1
Ford Escort bk, 80 -... _„ .,., „.. __ 1̂ ^̂  ̂ M^̂ j/^n=+j^ljWJ
Fiat128CI_ ,77 Tél. 025/71 21 62. Tel. 025/71 21 62. | i————i
R4 TL, 75. 36-2831 36-2831
Garanties. Facilités. , 
Réparations et ventes
toutes marques. ¦ I ¦ ¦ SRoute de Chandoline |f| nAllf l_9 illAOCO OOuvert samedi matin Wil LfUUI ICI LIIC IKCB O
Tél. 027/31 33 41. ¦¦ ¦ 5— un pour l'alpage.
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Fiat S -̂3 ̂ -——-g^Ritmo 75 /  JF/V  ̂ ^b>v1979, bon état, ex- -< - _ % *̂ ' jt\  11 
'
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Golf GTi -̂̂ ^̂  

W/ N||/ Z
1983, 40 000 km » 
options

BMW 323 i 

SSSA nore mjm Films KODAK en duopack.
Prix à discuter. M^̂ ^y r

Tél. 027/86 34 07
midi-soir.

36-2931
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ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE MARTIGNY

De satisfactions en préoccupations

Le Conseil bourgeoisial de Martigny et son président M. Jean-Pierre Cretton à l'occasion des
assises annuelles qui se sont tenues lundi dernier dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.

MARTIGNY (pag). - La
Bourgeoisie de Martigny ne
se porte pas trop mal, merci
pour elle. Elle a en tout cas
offert le visage d'une bour-
geoisie saine lundi dernier à
l'occasion de ses assises an-
nuelles. Elle qui a bouclé son
dernier exercice sur un bé-
néfice de l'ordre de 13 000
francs.

Une forêt à soucis...
Ce bilan financier satisfaisant

n'exclut pourtant pas les pro-
blèmes. Ainsi, le président M.
Jean-Pierre Cretton n'a pas ca-
ché que la forêt était la cause de
beaucoup de soucis. Le ma-
rasme actuel que connaît le
marché du bois a entraîné une
baisse sensible des coupes.
D'autre part, les employés

Deces de M. Edouard Franc
ancien chef de la police municipale
MARTIGNY (gué). - C'est avec
une profonde émotion que les ha-
bitants de la région octodurienne
ont appris hier matin le décès de
M. Edouard Franc. Depuis plus de

HABITANTS DE VERBIER
Cet appel vous concerne

Dans quelques jours, des mil-
liers de personnes auront choisi
Verbier pour y passer leurs vacan-
ces d'été.

Pour leur permettre d'apprécier
au mieux leur passage dans notre
station, il fait appel:

A vous, entrepreneurs et arti-
sans qui pouvez rendre ce séjour
agréable en mettant de l'ordre aux

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl ^
Tél. (026) 2 45 79

L 

bourgeoisiaux doivent consacrer
beaucoup de leur temps à l'en-
tretien de cette forêt malade.

Cette situation préoccupante
du marché de bois est ressentie
avec encore plus d'acuité à
Martigny. Martigny dont la
Bourgeoisie fait figure de gros
propriétaire avec ses 10 millions
de mètres carrés de forêt. Cette
forêt fait d'ailleurs l'objet de
soins minutieux de la part d'une
équipe bourgeoisiale forte de
trois employés permanents et de
trois apprentis.

Pas si malade
que cela...

A l'occasion de cette as-
semblée, l'ingénieur forestier
Roland Métrai a dressé pour
ses combourgeois un bul-
letin de santé de la forêt
martigneraine. Celle-ci est

quatre-vingts ans, M. Franc a par-
couru un chemin terrestre exem-
plaire. Il laissera le souvenir d'un
homme pacifique et très attentif
aux problèmes de la société. Né en
1903, Edouard Franc a lié en 1931
sa destinée à celle de Mlle Jeanne
Gaillard. De cette union naquirent
cinq enfants, dont M. Robert
Franc vice-président de Martigny.

C'est à la fabrique de souliers de
Martigny qu'Edouard Franc tra-
vaille jusqu'en 1945. Après la
guerre, il change de profession et
s'engage au sein du corps de la
police municipale. Il deviendra
chef de cette police et capitaine
des sapeurs-pompiers. Très actif
sur le plan sportif , Edouard Franc
a conquis plusieurs couronnes na-
tionales en gymnastique et en
lutte. Dévoué et compétent, il est
aujourd'hui le regretté président
d'honneur de la société Octoduria.

Atteint dans sa santé depuis
quelque temps, Edouard Franc a
quitté le monde terrestre, trois
mois après son épouse. Avec son
départ, Martigny perd une de ses
figures marquantes. A toute la fa-
mille, plus particulièrement à M.

alentours de vos chantiers et en
respectant la réglementation com-
munale sur le bruit et les trans-
ports.

A vous, commerçants et hôte-
liers qui créerez ce courant sym-
pathique en accueillant vos hôtes
avec le sourire. Les abords fleuris
de vos établissements seront votre
meilleure carte de visite.

A vous, propriétaires de chalets
et de terrains qui pouvez redonner
à cette merveilleuse nature sa ver-
dure d'antan en faisant faucher les
prés.

A vous, touristes et promeneurs
qui maintiendrez la nature intacte
en vous conformant aux lois élé-
mentaires de la protection de l'en-
vironnement.

D'avance, la Société de déve-
loppement et l'Office du tourisme
de Verbier vous remercient de vo-
tre précieuse collaboration .

Société de développement
Le directeur: Eddy Peter

moins gravement atteinte
qu'on pouvait le craindre.
Grâce aux travaux dont elle
fait régulièrement l'objet,
elle se trouve dans un bon
état et est relativement peu
touchée par la maladie. M.
Métrai a d'ailleurs souligné
un fait important : les rap-
ports des forestiers régio-
naux sont sensiblement
moins alarmants que les ré-
centes statistiques fédérales.

Grâce à l'apport des car-
rières (90 000 francs aux
produits), la Bourgeoisie de
Martigny n'a donc finale-
ment pas eu à trop pâtir de
la baisse de la vente de bois
et a pu boucler l'exercice
1984 sur un excédent de re-
cettes.

Roby Franc, vice-président de
Martigny, la rédaction du «Nou-
velliste» à Martigny présente ses
sincères condoléances.

LES CONTEURS A CHEMIN-DESSUS
Qu'est-ce que cette histoire-là ?
CHEMIN-DESSUS (gué). -
Souvenirs d'enfance. Retour
du merveilleux. Maîtrise par-
faite du verbe. Les contes
doivent survivre. On les avait
ensevelis dans notre mé-
moire. Ils refont surface un
peu partout. En Suisse ro-
mande aussi.

il était une fois... les con-
tes. Récits enchanteurs qui
font rêver. Qui vous trans-
portent dans un autre monde.
Un monde étrange et fasci-
nant. Aujourd'hui plus que
jamais, le conte est néces-
saire. Ne serait-ce que pour
faire oublier le stress quoti-
dien. L'association Mouve-
ment des aînés est consciente
dé ce besoin. Elle vient d'or-
ganiser un stage de formation
pour les conteurs à l 'Hôtel
Beau-Site de Chemin. Bilan
positif puisqu 'une trentaine
de personnes ont participé à
cette réunion.

Histoire
de se rendre utile

C'est en 1977 déjà que
l'Age d'Or à Paris tentait une
première expérience en met-
tant sur pied des cours à l'in-
tention des aînés qui souhai-
teraient devenir des conteurs.
L 'intérêt f u t  grand. De nom-
breux candidats se retrouvè-
rent autour de conteurs pro -
fessionnels, d 'écrivains, de
bibliothécaires. Dès 1982, ils
sont 150 inscrits pour suivre

Cours
de sauveteurs
pour élèves
conducteurs
MARTIGNY. - La section des
samaritains de Martigny orga-
nise des cours de sauveteurs,
d'une durée de dix heures, qui
sont obligatoires pour l'obten-
tion du permis de conduire.

Ceux-ci ont Ueu de façon per-
manente, c'est-à-dire qu'ils dé-
butent dès la réception d'une
douzaine d'inscriptions.

S'inscrire auprès de M. Mi-
chel Piller, Martigny, 026/2 36
10.

Si non-réponse, auprès de M.
Roger Gay-Crosier, service of-
ficiel d'ambulances de Marti-
gny,
026/2 24 13.

Ecole Maya-Joie
de La Fouly
En route vers la clôture
LA FOULY. - Vendredi prochain
21 juin, l'école privée Maya-Joie
vivra à l'heure de la clôture. Une
cérémonie qui débutera à 14 h 30
avec la lecture du palmarès et la
distribution des prix scolaires et à
laquelle tous les parents d'élèves
sont cordialement invités.

Après la remise des récompen-
ses sportives et l'allocution du di-
recteur M. Jacques Darbellay, les
participants à cette cérémonie
pourront écouter les productions
du Quintette du Rhône. Patrick
Chappuis et Gérard Métrailler à la
trompette, Georges Alvarez au
cor, Pascal Emonet au trombone
et Germain Buscaglia au tuba, in-
terpréteront de la musique an-
cienne, contemporaine et mo-
derne. Le tout sera suivi du tradi-
tionnel verre de l'amitié.

_ , . sur les problèmes viti-vinicoles en ^M ^^KaSSemblemeilt Valais. L'assemblée a également ^^_^ ^^^
d 

pris congé de son président sortant
•C. M. Fredy Roduit qui a tenu les rê- Jeudi

n l~,__ \_ r_ r_ af *c  nés du parti avec compétence etd V.OHOHge!> disponibilité pendant six ans. La Première
^_ - _ T T „.,„-- T T  

r r 18.00 Informations întemaho-
COLLONGES. - Un rassem- Pour le rempiacer, le PDC de nales de la Première et le
blement familial démocrate- Fuiiy a fajt appei à M. Martin Car- journal régional et local de
chrétien du district de Saint- ron-Granges qui grâce à son en- Radio Martigny.
Maurice aura Ueu le dimanche gagement et à son exPérience po- 18.45 Le jeu de la phrase clef..
23 juin, au couvert des Chanets, litique saura sans doute mener à 18.50 Enfantillages.
à CoUonges. bien la tâche qui lui a été confiée. 18.55 La protection civile.

En voici le programme: 10.30
messe à l'église de Collonges; \\ Le nouveau comité se compose
11.30 apéritif au couvert des de manière suivante: MM Martin
Chanets; 12.30 repas (griUades, Carron-Granges,

^ 
président ; Paul

• u \ .À nn „ii if„ - \_ Fellay, vice-président ; Florianjambon) ; 14̂ 0 aUocutions: 
M. 

Bois/e' seCrltaire-cateier. LesRaymond Deferr, conseiller membres sont MM. François Dor-
d Etat, Mlle Monique Paccolat , saz pierre-jean Roduit, Laurent
vice-présidente du Grand Con- Thétaz, Ami Maret, Joseph Roduit,
seil, M. Gérald Jordan, conseil- Gérald Bender, Bernard Dorsaz,
1er communal - jeux - Musique ; Paul-Marie Dorsaz, Roland Caillet
17.00 clôture de la journée. et Jean-Marc Michellod.

cette formation. Et un tiers
des participants sont des jeu-
nes. L'expérience est donc
positive et une bibliothèque
spécialisée est créée à Paris.

Et en Valais?
En Suisse romande, le

Mouvement des aînés a imité
l'institution française. Il a
créé voici dix-huit mois à

L'Hôtel Beau-Site à Chemin: un cadre et un accueil merveilleux pour les conteurs formés par
Mme Annie Kyss, de Paris.

Le sculpteur
Michel Favre expose

L'une des réalisations signées Michel Favre et qui seront
exposées du 22 juin au 21 juillet prochain à Avenches.

MARTIGNY (pag). - Est-il encore besoin de présenter Michel Fa-
vre? Cet artiste martignerain qui, par sa sensibilité et son génie
plastique, s 'est imposé comme l'un des sculpteurs les p lus doués
de sa génération.

Michel Favre ne vit pourtant pas sur ses lauriers, jour après
jour, il remet cent fois  sur le métier son ouvrage. Toutes les an-
nées, il part à la conquête de nouveaux publics. Ainsi, du 22 juin
au 21 juillet prochain, Michel Favre présentera ses œuvres aux vi-
siteurs de la Galerie du Château à Avenches. Une galerie qui est
ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures.

C'est donc une exposition de plus pour ce sculpteur qui a déjà
participé à de nombreuses collectives comme au Salon grands et
jeunes d'aujourd'hui à Paris ou encore à la 5e Biennale du Sch-
weizer Kunst d'Olten. Un artiste qui a également exposé en soli-
taire à la Galerie Grande-Fontaine à Sion ou à la Galerie de la
Dranse à Martigny.

PDC de Fully :
nouveau comité
FULLY. - Près d'une centaine de
personnes se sont réunies lundi
dernier à la grande salle du Res-
taurant de Fully pour d'une part ,
élire les nouveaux dirigeants du
PDC fuUiérain et d'autre part,
pour entendre un intéressant ex-
posé de M. Pierre-Georges Produit

Lausanne un stage pour con-
teurs. L 'automne dernier,
c 'est à Genève que de nou-
velles volées se sont formées.
Actuellement, on espère que
Valaisans et Fribourgeois
suivent l'exemple.

A p lusieurs occasions, des
conteurs ont été sollicités,
soit par des écoles, des soi-
rées d'enfants, hôpitaux

19.00 Administrativement vôtre:
Hervé Rey accueille ce soir
M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf et
des stations agricoles.

19.30 Micro libre: «On tourne à
Salanfe» José Giovanni et le
temps des loups. Hervé Rey
a rencontré Gérard Dar-
mon, Claude Brasseur, etc.

20.45 Clôture.

d'enfants, bibliothèques, as-
sociations diverses ou encore
des maisons de retraite. Nor-
mal, car en lançant la for-
mule traditionnelle: «Il était
une fois » avec une voix de
circonstance, le conteur éta-
blit une zone de silence. La
réalité s 'e f face , on entre dans
le merveilleux, la magie,
l'enchantement. Il était une
fois les conteurs...
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Cherchons à remettre en gé-
rance

centre de loisirs
et thermal

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

Il est nécessaire que le candidat
soit au bénéfice d'une patente
cafetier-restaurateur.

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

18-3274

LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

FASOLI

Genève • Genève-Bolexert • Avry • Fribourg ¦ Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreifenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon

A vendre
à Saint-Maurice
Dans nouvelle pro-
motion située au
centre-ville

appartement
41/2 pièces
env. 114 ms, situé au
1" étage comprenant:
séjour avec chemi-
née, cuisine avec
coin à manger, 3
chambres, salle de
bains + W.-C, W.-C,
balcon, cave.
Place de parc.
Situation très calme.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243
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SION
A vendre
magnifique attique
(5 pièces)
dans petit immeuble neuf.
Tél. 027/23 48 23.

#

( Moi aussi, j'habite à \
VpiUDAD QUESADA )

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

itlNOOVEAU!!!
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) BU N GALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, ter-
rasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SB m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 19 et Jeudi 20 Juin

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

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S.A.

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE. 021/38 33 28-18

______ r_mmm ^*mmmmmmm_____ m

A vendre à Slon
du propriétaire
périphérie immédiate

appartement
4Vz pièces
97 m2, cuisine agen-
cée, cheminée, par-
king, dernier étage.
Fr. 218 000.-.
Importante hypothè-
que.

Ecrire sous chiffre P
36-588323 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Grimisuat
position dominante
de premier ordre

joli chalet
meublé
3 chambres à cou-
cher.
Aménagements très
soignés.
Fr. 295 000.-.
Convient pour rési-
dence principale.

Case postale 298
1950 Sion.

36-258

¦ Te_^î .--B

fàmVr Du 17 au 22 juin 1985
Le Centre MMM Métropole

présente :
. SOCIÉTÉ
RIER-GYM

Exposition

Concours

f_m_________ t____ \____ i^__ \
Démonstration de gymnastique artistique

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi , de 17 à 18 heures
Mercredi , de 14 h. 30 à 16 heures

Samedi , de 9 h. 30 à 11 heures et de 14 h. 30 à 16 heures

En prélude à la Fête cantonale valaisanne de gymnastique
artistique qui se déroulera à Sion les 22 et 23 juin 1985.

Samedi 22, dès 17 h. 30 , à la salle Omnisports des Creusets:
Match international de gymnastique artistique féminine

juniors
Suisse - France - Hollande

Prévente des billets :
MMM Métropole , Sion —MM Manoir , Martigny —MM Migros , Sierre

m
mit» %x

A vendre au plus offrant
A louer à Sion, dans immeuble Aiouer à Sion
neuf, quartier Wissigen appartement

4 pièces
appartement 4 Vz pièces cL êdsès Fr 60 +

Libre tout de suite.
Date d'entrée: à convenir. Régie Kramer

Nicole Schoeni
Pour traiter: Agence immobilière ^g^of 

Gare 
2

36-5271 Armand Favre, Sion Té| 027/22 85 77
Tél. 027/22 34 64. 38-273

terrain à construire
1000 m2 (sommet Petit-Chas-
seur, Sion).

Ecrire sous chiffre D 36-588347
à Publicitas. 1951 Sion.
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100 000 abonnes a la DAT

Les deux couples bien escortés

SION (fl). - Le cap des 100 000
abonnés vient d'être franchi à la
Direction d'arrondissement des
télécommunications de Sion
(DAT). Une petite cérémonie
était organisée hier au siège de
la grande maison, à l'intention
des personnes qui en ont favo-
risé le passage.

Chiffre chance
Le couple qui a conlu le con-

trat du 100 000e abonnement de
téléphone à la DAT est domi-
cilié à Naters. Il s'agit de Mme
et M. Jakob Gasser. Encadré par
le couple qui a souscrit au
100 001e raccordement télépho-
nique, Mme et M. Gérald Bil-
desheim de Sierre - le 99 999e
abonné, M. Jean-Pierre Delé-
glise, étant absent - M. et Mme
Gasser ont eu droit à un petit
diplôme, divers cadeaux, ainsi
qu'à une visite des lieux. A re-
lever que le giron de la DAT de
Sion s'étend de Gletsch à Saint-
Maurice, et qu'elle est devenue
autonome en 1947, le Valais tout

Brillants succès professionnels valaisan
Fait sans précédents dans les réussi l'exploit de réaliser la meil- tels succès sont d'abord dus au

annales de la maîtrise fédérale en
chauffage, les candidats valaisans,
au nombre de quatorze, ont ob-
tenu onze diplômes. Ce taux de
réussite de 80 % est exceptionnel
dans des examens fédéraux dont
on connaît bien la difficulté.

Au terme des épreuves qui ont
eu lieu à Lostorf (Soleure) du 10
au 15 juin, MM. Gilbert Branca ,
Jean-Marie Dayer, Alain Delez,
Dany Lamon, Charles Meldem,
Bernard Michellod, Christian Mo-
rard, Alain Pfyffer , Roger Sarrasin
et Michel Schaeffler, ont obtenu
leur maîtrise technique, alors que
M. Claude Crittin a conquis la
maîtrise pratique.

M. Charles Meldem a même

Lors du rassemblement à la Planta

SION (wy). - Durant toute une i
année, à raison d'une semaine sur i
trois, ils ont été au service de leurs .
camarades. Levés tôt, habillés de i
leur tenue rouge et blanche, ils ont .
assuré la sécurité aux environs des i
écoles de la Planta, du Sacré- j
Cœur et des Collines. Les pa- i
trouilleurs scolaires sédunois ont .
rempli leur mission, ils méritaient i
bien une marque tangible de re- .
connaissance. j

Ils étaient près de soixante hier j
matin à répondre à l'invitation de \

entier étant auparavant rattaché
à Lausanne. Sur ces 100 000
abonnés, un tiers environ pro-
vient du Haut-Valais. Une
chance donc que les jubilaires
appartiennent à la minorité... En
ce qui concerne le couple Bil-
desheim , le mari est Autrichien,
l'épouse Française, et les en-
fants dispersés dans le monde
entier...

Retard rattrapé
En Valais, l'expansion du té-

léphone a pris un certain retard
par rapport aux autres régions
du pays. Au départ, il a fallu at-
tendre six décennies pour at-
teindre le premier 10 000e rac-
cordement. Néanmoins, à partir
de 1950, l'augmentation du
nombre de raccordements té-
léphoniques prend un essor cer-
tain, qui devait avoir un carac-
tère fulgurant ces deux derniè-
res décennies. Ainsi, la DAT de
Sion célébrait son 50 000e
abonné en novembre 1972. Se-
lon certaines prévisions, le
150 000e raccordement télépho-

leure moyenne enregistrée depuis
que les examens en question exis-
tent.

Il convient de féliciter les nou-
veaux diplômés qui voient ainsi
consacrée leur valeur profession-
nelle dans un métier qui ne cesse
de devenir plus complexe. En ef-
fet, les exigences posées en ma-
tière de chauffage, qu'il s'agisse
d'économies de combustible, de
rendement des installations, de ré-
gulation et de protection de l'en-
vironnement se sont accrues de
manière extraordinaire en quel-
ques années et il devient de plus
en plus indispensable de disposer
de spécialistes confirmés.

Il faut aussi relever que, si de

t.

la Municipalité, qui les conviait à
la traditionnelle sortie de f in  d'an-
née. Conduite par le sergent Jean
Gay-Crosier, les caporaux Jean-
Michel Oggier et Daniel Verdon el
l'agent Jean-René Rosset, la
joyeuse cohorte s 'est rendue à Ge-
nève pour une visite du Musée
d'histoire naturelle et de la tour de
la télévision. Collation sur le par-
cours, rep as offert par la Munici-
palité sédunoise, remise d'un di-
p lôme de «patrouilleur» ont com-
p lété le programme.

nique devrait survenir aux en-
virons de l'an 2000. La propor-
tion d'abonnés en Valais est ac-
tuellement de 48,6%, pourcen-
tage légèrement supérieur à la
moyenne suisse (48,3 %).

Changements
Diverses personnalités étaient

présentes hier pour cette petite
manifestation. Le directeur de la
DAT de Sion, M. Werner
Haenggi , était notamment ac-
compagné de ses principaux
collaborateurs et d'une impor-
tante délégation de la Direction
générale des PTT à Berne.

En ce qui concerne la DAT de
Sion, un transfert va avoir Ueu
dès le 1er juillet prochain. Res-
ponsable jusqu'ici du service de
la clientèle et des relations pu-
bliques , M. Philippe Sauthier
prendra désormais la respon-
sabilité du service des immeu-
bles, de la chancellerie et du se-
crétariat. Sa succession sera as-
surée par M. Charles-André De-
laloye.

travail des candidats, ils résultent
aussi du fait que, malgré tous les
scepticismes et tous les obstacles,
la Chambre valaisanne des entre-
prises de chauffage et de ventila-
tion, ainsi que le Service cantonal
de la formation professionnelle ont
réussi à mettre sur pied et à mener
à terme, à Sion, les indispensables
cours préparatoires. U y a égale-
ment lieu de remercier les profes-
seurs qui, en sacrifiant leur temps
libre et sans compter leur peine,
ont pendant quatre ans dispensé
leur savoir aux futurs diplômés.

Bravo donc aux nouveaux maî-
tres, bravo aux organisateurs, au
centre professionnel et aux ensei-
gnants!

Une tâche utile
Les patrouilleurs scolaires sont

recrutés en principe dans les clas-
ses de 4e primaire. Agés de dix ans
en moyenne, ils bénéficient d'une
formation approfondie dispensée
par les agents de la police muni-
cipale, en collaboration avec le
TCS et l'ACS. Raison pour la-
quelle, en p lus des agents respon-
sables de cette information, MM.
Zuchuat pour le TCS et Mme Pa-
glioUi pour l'ACS étaient égale-

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Porte ouverte sur l'avenir

SION (wy). - Remise de diplômes
ou de certificats de capacité, à
chaque fois c'est la joie, l'heure de
la récompense pour de longues
heures d'effort, mais aussi un re-
gard nouveau que l'on porte sur le
futur, le passage d'une porte qui
s'ouvre sur l'inconnu...

C'est la première étape, celle où
l'on dispose enfin d'un «laisser-
passer» pour la vie active, d'une
première qualification permettant
l'accès à l'étape suivante, qu'elle
soit professionnelle ou dirigée vers
de nouvelles études. Arielle Robyr, Maryline Robyr,
_,«_ ,. ,_» _• . Martin Roggo, Nathalie Roux,100 nouveaux diplômes ! Marie-France Rudaz, Romaine

C'était bien un air de fête qui Savioz, Christine Schoepf , Marie-
présidait mardi à la remise des di- Hélène Varone, Anne-Pascale
plômes à l'Ecole supérieure de Zufferey.
commerce de la ville de Sion, pré- _. .. ,
sidée par le directeur Gabriel Fa- Diplôme de commerce,
vre, en présence de MM. Pierre section «gestion»
Mermoud, conseiller communal et /par m n̂ alphabétique)président de la commission sco-
laire, Bernard Amherdt, directeur Brigitte Bétrisey, Christiane
des écoles sédunoises, et Gérald Bonvin, Elisabeth Borgeat, Josette
Grand, inspecteur cantonal, ainsi Bornet, Angelo Boschetto, Jean-
que de nombreux parents. René Bridy, Claudia Bruttin, Mo-

Une ambiance d'autant plus nique Chambovey, Pierre-André
chaleureuse que «l'atelier de mu- Cheseaux, Anne Dubuis, Pierre-
sique de l'école», animé par M. Yves Dumoulin, Jean-Charles
Richard Métrailler, ainsi que les Emery, Sylvie Emery, Corinne Fa-
jeunes danseuses du cours d'ex- rK^ Bernard Fournier, Frédéric
pression corporelle de Mlle Duc y Fournier, Marie-Paule Fragnière,
joignaient une note artistique du Christine Gaspoz, Denise Gaudin,
meilleur goût. Fabienne Glassey, Catherine

Lé NF joint ses félicitations à Grand, Viviane Grand, Pierre-
celles adressées par les divers ora- Olivier Haenni, Marc-André Jac-
teurs de la journée aux nouveaux "uoà , chl_ stoPhe Loretan, Fré-
diplômés, en leur souhaitant plein é&p c  Mariéthoz, Anne Métrailler,
succès pour leur vie future. Avec Nicolas Métrailler, Patricia Mé-
un encouragement aux 4 élèves trailler, Pierre-Yves Métrailler,
oui n'ont nas continu la réussite Eléonore Michelet, Marie-Paulequi n'ont pas connnu la réussite
cette année: «Rien n'est jamais
perdu! Qu'ils remettent l'ouvrage
sur le métier, le succès sera pour
l'an prochain!»

Diplôme
de culture générale
(par ordre alphabétique)

Mlles et MM. Inès Arnold, Karis
Bagnoud, Pascale Barman, Mar-
tine Baudin, Jeanine Baumann,

ment venus saluer les promeneurs
à l'heure du départ à la Planta. On
notait également la présence de M.
Georges Fauchère, représentant la
direction des écoles.

Protéger ses camarades, leur
éviter un accident, n 'est-ce pas une
noble mission? Nos félicitation s
aux patrouilleurs scolaires sédu-
nois, qui l'ont remplie sans faille
durant toute l'année, avec cons-
cience et succès!

Albane Berard, Roberta Bibi, Ca-
roline Blanc, Elena Bonvin, Na-
thalie Bonvin, Claudine Briguet,
Annick Bruchez, Nathalie Bru-
chez, Fabienne Canellini, Monique
Claivaz, Simone D'Andria, Fran-
cine Ebener, Anne-Lyse Gabbud,
Sandra Genoud, Monique Gian-
camilli, Roselyne In Albon, Marie-
Claire Karlen, Eliane Lopez, Va-
lérie Mermoud, Christine Michel-
lod, Isabelle Michellod, Jessica
Moraga, Nadia Niggeli, Fabienne
Pitteloud, Bénédicte Ravaz,

ALCOOLIQUES ANONYMES

Journées de réflexion
à Super-Nendaz
SUPER-NENDAZ. - En ce der-
nier week-end des 15 et 16 juin
s'est tenu à Super-Nendaz le mee-
ting romand et tessinois des Al-
cooliqus anonymes (AA). Une
centaine de personnes appartenant
soit à AA, soit à ALANON, soit à
ALATEEN (ces deux derniers
mouvements sont destinés aux fa-
milles des alcooli ques) ont parti-
cipé à ces deux jours de réflexion,
organisés par le groupe AA Saint-
Guérin de Sion.

Les membres de la fraternité AA
partagent leurs expériences, leur
force et leur espoir, pour résoudre
leur problème commun d'alcool et
apporter de l'aide à ceux qui veu-
lent se rétablir de l'alcoolisme.

Longtemps considéré comme un
vice, une faiblesse morale et une
honte, l'alcoolisme commence au-
jourd'hui à être admis dans l'opi-
nion publique en tant que maladie.
La science médicale définit l'al-
coolisme ainsi: «une alergie phy-
sique à l'alcool, doublée d'une ob-
session mentale». Au même titre
que le diabète, la tuberculose ou
l'insuffisance cardiaque, l'alcoo-
lisme peut toucher n'importe quel
individu, quels que soient son
sexe, son rang social, sa profession
et sa famille.

AA offre à l'alcoolique un mode
de vie qui lui permet de maîtriser
son obsession mentale. Tant qu'il
ne prend pas le premier verre, il
n'a pas à s'inquiéter de son allergie
pysique. Pour apprendre ce nou-
veau mode de vie et pour progres-
ser dans leur état d'alcooliques so-
bres et stabilisés, les membres AA
se réunissent par petits groupes,
une fois par semaine.

Dans ALANON et ALATEEN,
les familles des alcooliques es-
saient d'acquérir une meilleure
compréhension de la maladie al-

Morand, Brigitte Panchard, Yan-
nick Rudaz, Silvano Salvadori,
Carine Savioz, Béatrice Seppey,
Sophie Seppey, Marguerite Sierro,
Cathy Theler, Stéphane Troger,
Patricia Troillet, Olivier Vergères,
Christian Wicky, Christine Wits-
chard, Mireille Zufferey.

Diplôme de commerce,
section «secrétariat»
(par ordre alphabétique)

Claudia Anzévui, Francine An-
zévui, Fabienne Bridy, Lucienne
Constantin, Christine Dayer,
Anne-Marie De Andréa, Astrid
Debons, Sabine Hess, Marie-Pas-
cale Mabillard, Margherita Putzu,
Chantai Ravaz, Jacqueline Ritler,
Rosabel Ruiz, Annelise Théodo-
loz, Marie-José Veiga.
Distinctions particulières

Prix de la BCV (meilleure
moyenne au diplôme): Marie-Pas-
cale Mabillard et Marie-Claire
Kuonen.

Prix de la SBS (meilleure
moyenne mathém., technique de
gestion, économie politique et
droit): Marie-Paule Morand.

Prix du Crédit suisse (meilleure
moyenne science): Mlle Annick
Bruchez.

Prix de l'UBS (meilleure
moyenne allemand, anglais): Ro-
sabel Ruiz.

Prix de l'Association des an-
ciennes (meilleure note en sténo):
Lucienne Constantin et Astrid De-
bons.

Prix de la meilleure note en
dactylo: Claudia Anzévui.

coolique et surtout, apprennent à
mieux vivre. Leurs vies ont été af-
fectées par la façon compulsive de
boire d'un être cher, c'est pourquoi
on parle de l'alcoolisme comme
d'un mal familial. Les parents et
les amis ne sont pas la cause de
l'alcoolisme et ils ne peuvent pas
le guérir.

Le Valais compte à ce jour plu-
sieurs groupes AA et ALANON,
répartis dans les villes de Mon-
they, Martigny, Sion et Brigue,
ainsi qu'un tout récent groupe
ALATEEN pour les enfants d'al-
coolique.

Au niveau interrégional, les
membres de AA et des mouve-
ments qui en sont issus se retrou-
vent trois ou quatre fois par année,
dans un meeting comme celui qui
vient de se dérouler à Super-Nen-
daz.

r—: : -i
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Tél. 027/22 82 91

UiltilOi
Tout le monde l'attendait
A nouveau tous les jeudis
buffet froid
à discrétion
+ jambons à l'os chaud
Fr. 24.-
Tous les jours assiettes
avec potage
8.50 - 9.50-10.50

36-1061
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Vivre pour l'art...
Votre nouvel art de vivre !

Une occasion rarissime à saisir!
Nous offrons en exclusivité à

ANTAGNES
superbe propriété

de maître
de 12 pièces sur 600 m2

• Cinq appartements communi-
cants aménagés avec un goût ex-
quis, habitables séparément.

• Parc jardin et vignes entourant la
maison: 6000 m2.

• Vue étendue et majestueuse sur
les Alpes savoyardes, valaisannes
et vaudoises.

PV exceptionnel Frs. 1 250 000.-.
Réf.: LJ

E FURE

MARTIGNY
A louer ou à vendre

magnifique
appartement TA pièces

220 m2, vue imprenable.

Tél. 026/2 25 55 (appartement)
2 20 56 (bureau).

1

Costa Brava
(ESPAGNE)

Le soleil et la mer
¦?\ _^—._ *
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A partir de Fr.s. 62 000.-
clés en main

VOTRE VILLA au bord de la mer
Vue imprenable sur la Méditerranée

ou
APPARTEMENTS dès Fr.s. 42 000.-

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
sans intermédiaire

à: L'ESCALA
BAGUR
TAMARIU
LLAFRANC
PALAMOS
PLAYA DE ARO

Facilités de paiement: jusqu'à 20 ans. .
Notre garantie: acte notarié Immédiat.
Garantie bancaire.

Profitez : Nous organisons des
voyages individuels sur place tous les
week-ends (à 6 heures de voiture de
Genève et à 1 heure d'avion).

Coupon pour prospectus couleurs
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NPLieu : 
Tél. : 

IMMOBILIÈRE RUMASA S.A.
Société suisse Inscrite au registre

du commerce

7A, chemin des Corbillettes
1216 Cointr in/GenèvB (Suisse)

\_. ___r

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreiîenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon

Energie solaire
Pas si chère
- Panneaux solaires de 10 à 40 W, garantie 5 ans
- Régulateurs électroniques selon vos besoins
— Installation
— Offre et étude sans engagement.

Pour tous renseignements :

BUHLER ÉLECTRICITÉ SA
1870 Monthey-Tél. 025/71 41 68 - Patrick Arlettaz
Distributeur pour Zotltec S.A. 143 343477

A vendre d'occasion

concasseur mobile Ammann No 5
monté sur remorque surbaissée 3 essieux.
Alimentateur et tapis pour évacuation du matériel.
Moteur diesel 6 cylindres. Le tout sortant de révi-
sion.

MOMECT S.A., Lausanne, 021 /22 58 29.
22-3334

BON
pour une

documentation
à adresser à

Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Au centre de l'intérêt général: Mercedes 190/190 E
:.&: '*$i$ i/' *x i3»î* • ' *•¦ W/ * ¦¦' #~ ' *' -: '&yy ' '<

: lanp'- .

La souplesse et le tempérament de cette Mercedes com-
pacte n'impressionnent pas que les hommes. De plus en plus de
femmes trouvent un plaisir de conduite certain à bord d'une
sportive maniable qui sait se montrer docile et attentive
aux moindres désirs. Son dynamique moteur 4 cylindres à
flux transversal libère 77 kW/105 ch pour la Mercedes 190 et
90 kW/122 ch pour la 190 E.

Mais la plus compacte des Mercedes offre maintenant
un atout supplémentaire avec sa version 190 E catalyseur: cette
dernière respecte en effet les sévères normes US 83 d'émission
des gaz - des prestations d'avant-garde même au niveau de la
protection de l'environnement.

La 190/190 E étonne aussi par son souci d'économie de
carburant. C'est ainsi qu'en cycle urbain , la 190 E avec boîte à
5 vitesses ne consomme que 10,31 et seulement 6,3 1 ailleurs.
Ces deux chiffres combinés selon la norme OGE, lui donnent

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès , Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

MO
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2M

ec cota
nonw== jy

une consommation moyenne de 8,51 aux 100 km.
La 190/190 E a su séduire les femmes sur un autre point

encore: à savoir un maximum de sécurité active et passive.
Quant à la révolutionnaire suspension arrière indépendante à
bras multiples et à jambes amortissantes à l'avant, elle assure
une perfection du comportement de marche et de guidage qui
correspond en tous points à l'exceptionnel niveau d'ensemble
de cette sportive de pointe.

Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en a
adopté les légendaires qualités de fiabilité , ce qui , outre l'excep-
tionnel programme d'entretien gratuit, fait de la 190/190 E une
voiture idéale de longévité et d'une haute valeur de revente.

Le mieux serait encore de vous convaincre vous-même de
tous ces avantages en prenant rendez-vous avec l'une de nos
Mercedes compactes. C'est avec plaisir que nous attendons
votre visite. Mercedes-Benz
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Les alpages
les nécessités d'un ostracisme
HÉRÉMENCE. - Après un re-
cul spectaculaire de son effectif
bovin, la montagne revit. Si l'es-
poir aux sources n'est que douce
illusion, en revanche une réalité
se fait jour. Les habitants des
vallées ne veulent pas perdre
leurs us et coutumes, liés à un
quotidien agreste encore bien
vivant. De tout côté, l'on entend
parler de groupements, restruc-
turations ou rénovations d'al-
pages. Un langage qui réjouit
l'âme et prouve, une fois de
plus, l'attachement de notre po-
pulation campagnarde à ses ra-
cines terriennes.

Ainsi la commune d'Héré-
mence, qui jusqu'en 1950 dé-
nombrait un cheptel d'environ
1200 têtes à majorité hérensar-
des, estivait son troupeau sur six
alpages. La diminution cons-
tante du bétail (200 têtes en
1985) eut comme corollaire en

Conditions salariales et sociales
du personnel hospitalier valaisa

Le GEHVAL (Groupement des (
établissements hospitaliers du c
canton du Valais) avait signé au
1er janvier 1981, avec ses parte- i
naires sociaux les syndicats chré- c
tiens ACTERVA, VCHP et la <
VPOD, une convention collective _
de travail, fixant les conditions sa- i
lariales et sociales du personnel \
hospitalier valaisan. 1

Cette convention, dénoncée par .
un syndicat pour le 31 décembre '
1984, n'avait pas été renouvelée
pour 1985, faute d'entente entre '
les partenaires suite aux restric-
tions budgétaires imposées aux
hôpitaux. (Stabilisation des tarifs
forfaitaires.)

Cependant les pourparlers se
sont poursuivis et le 13 juin der-
nier une entente est intervenue je-
tant les bases d'une nouvelle con-
vention collective pour 1986 et la
prolongation de la validité de celle
existant en 1984 pour 1985.

Les conditions essentielles ar-
rêtées d'un commun accord sont
les suivantes:
Année 1985

Prolongation de la validité de la

Pour
les nostalgiques
des années 60

"1
CONTHEY. - Le Ski- Club Sanetsch annonce une grande nouvelle
à tous les fans des «sixties». En effet , des films (16 mm) sur les
vedettes des années 60 seront p résentés sous la halle de fête à
Châteauneuf-Conthey, vendredi 21 et samedi 22 juin dès 21 heu-
res. Cette projection se fera sur grand écran et durera une heures
trente par soirée avec deux films différents pour le vendredi et le
samedi Venez revivre les grands moments de cette folle époque
avec les «idoles des jeunes» telles que Johnny Hallyday, Claude
François, Françoise Hardy, les Chats Sauvages, les Moody Blues,
etc.

L'entrée à 10 panes est également valable pour le bal qui sui-
vra, animé par l 'orchestre Airways.

Une belle soirée rétro en perspective, alors: «allez les copains,
on va faire le twist...» .

d'Hérémence ou
1974 déjà une fusion des al-
pages de Mandelon-Orchèraz.
Aujourd'hui, conscients du
danger pesant sur la race d'Hé-
rens, les Hérémensards ont dé-
cidé d'empoigner le taureau par
les cornes. C'est ainsi qu'un
contrat de fusion, adopté à
l'unanimité, verra les alpages de
Mandelon-Orchèraz s'allier à
celui d'Essertze. Mais ce n'est
pas là l'essentiel de ce grand
pas. Si ce désir d'union et d'en-
traide visait un caractère ration-
nel, encouragé par l'augmenta-
tion d'une contribution d'esti-
vage de la commune, l'objectif
prioritaire tendait à décerner à
notre belle vache rustique la
place qu'elle mérite, celle de
reine incontestée de la vallée.
Les conditions d'exploitation
des alpages ont effectivement
prévu deux troupeaux bien dis-
tincts. L'un, troupeau principal,
réservé exclusivement aux va-

convention 1984 jusqu'au 31 dé-
cembre 1985.

Suppression de l'indemnité de
rattrapage du renchérissement et
de la prime de fidélité et octroi
d'une gratification de fidélité de
20% à 100 % du salaire mensuel
échelonnée sur une durée d'acti-
vité de 15 ans dans le même éta-
blissement.

Dès le 1er janvier 1986
- Revalorisation de l'échelle des

salaires de 1 %.
- Adaptation des indemnités pour

le travail de nuit, du dimanche
et des jours fériés et pour les
services de garde ou de per-
manence.

- Adaptation de l'allocation de
ménage.

- Réduction de la durée heb-
domadaire de travail à 42 h 30.
(Le personnel d'Etat va égale-
ment bénéficier d'un tel avan-
tage.)

- Octroi d'une gratification de fi-
délité de 20 % à 100 % d'un sa-
laire mensuel échelonnée sur
une activité de 15 ans dans le
même établissement et suppres-

ches et génisses de la race d'Hé-
rens (maximum 120 bêtes) et
l'autre pour le jeune bétail, ra-
ces diverses (environ 200 bêtes).
Si toute promiscuité est prohi-
bée, il convient d'apprécier, à sa
juste valeur, un ostracisme per-
mettant de rehausser la valeur
intrinsèque du fleuron de notre
Vieux-Pays. Ce pas en avant, au
goût d'autrefois, puisqu'il re-
constitue le troupeau, pur et
sans tache, de nos jeunes années
est à relever. Et comme dans
notre canton, on cultive encore
le goût de la fête, les propriétai-
res et responsables des alpages
réunis invitent tous les amis des
reines et défenseurs de la race
d'Hérens à les rejoindre sur les
hauteurs de Madelon, samedi 22
juin dès 9 heures. Joutes belli-
queuses, ambiance, vin et soleil
seront, espérons-le, de la fêtel

Ariane Alter

sion de l'indemnité annuelle de
rattrapage du renchérissement
et de la prime de fidélité, sys-
tème 1981-1984.
Le renchérissement sera octroyé

sur la base de l'indice du coût de la
vie de fin décembre de chaque an-
née.

Avec ces améliorations le per-
sonnel hospitalier valaisan béné-
ficiera de conditions se rappro-
chant de celles offertes dans nos
cantons voisins de même que de
celles du personnel de l'Etat du
Valais.

Grâce à la compréhension de
tous les partenaires il a ainsi été
possible de trouver une solution
acceptable permettant de conti-
nuer à garantir la paix de travail
dans une saine ambiance de col-
laboration efficace et harmo-
nieuse. GEHVAL

Emile Calame, président
Marin Solioz, secrétaire

CHUTE MORTELLE AU CERVIN
ZERMATT. - A l'approche de la belle saison, nombreux sont les
alpinistes qui partent à l'assaut de nos sommets. Hélas! sans tou-
jours mesurer les risques qu'ils courent. Ainsi, hier, un grimpeur a
perdu la vie alors qu'il effectuait l'ascension du Cervin.

Cest vers 11 heures, hier matin, qu'Air-Zermatt recevait un ap-
pel de la cabane Solvay; un groupe de trois alpinistes - probable-
ment pas encordés - avait entrepris cette ascension lorsque l'un
d'eux, soudain, fit une chute. Le corps de la victime a été retrouvé
sur le glacier de Furgg, au pied de la célèbre montagne.

MAURICE METRAL
bourgeois d'honneur de Grône
GRÔNE (a). - L'écrivain Maurice
Métrai, natif de Grône, vient d'être
nommé bourgeois d'honneur de ce
village. C'est à l'unanimité que ce
titre lui a été décerné.

Maurice Métrai, qui est né en
1929, a passé à Grône toute sa
jeunesse et son adolescence. En
1955 commence pour lui ce que
l'on peut appeler une carrière
exceptionnelle. De charpentier, il
devient professeur. Son premier
roman paraît à Paris. Il s'intitule
«Le Chemin des larmes». Depuis,
sa vie est entièrement vouée à
l'écriture. Une œuvre monumen-
tale: plus de 50 livres, romans, es-
sais biographiques et contes. Lau- Grimisuat, est toujours demeuré
réat émérite de nombreux prix, fidèle à sa terre natale, à laquelle il
Maurice Métrai, tout en habitant a consacre un récent ouvrage.

MAISON ROSE A SIERRE
Le choix est définitif
SIERRE (a). - Plus de 450
personnes ont suivi avec un vif
intérêt l'assemblée primaire
sierroise d'hier soir. L'enjeu
était considérable pour l'avenir
d'un collège à Sierre.

Les partisans et adversaires
du site de Paradis-Guyamot,
mieux connu sous le nom de
Maison Rose, se sont affrontés
tous avec la force du verbe. Fi-
nalement, on passa au vote.
Mais avant cela, la demande
du vote à bulletin secret fut re-

INSTITUT DE COMMERCE THELER

BILAN RÉJOUISSANT
La 44e année scolaire de l'Ins-

titut de commerce Théier de Sion
vient de se clore par la session des
examens écrits et oraux passés,
comme chaque année, devant un
jury d'experts.

Hommage
aux religieuses
de chez nous

Samedi passé, lors du pèlerinage
à Valère pour les missions sans
frontières, Mgr Siméon Qualli a
rendu un vibrant hommage au
travail effectué par nos religieuses
dans différents pays.

Lorsqu'il a parlé de sa chère
Guadeloupe, il a déclaré:

«C'est aussi au nom de cette
même mission universelle que les
religieuses de chez vous, les sœurs
hospitalières de Siori qui m'ac-
cueillent et m'hébergent chaque
fois que je viens ici et les francis-
caines missionnaires de Marie, ont
décidé d'aller en mission en Gua-
deloupe. J'ai eu l'occasion de tra-
vailler avec elles et j'avoue qu'elles
font l'admiration des chrétiens de
Guadeloupe par leur dévouement
et leur compétence... C'est un beau
témoignage qu'elles rendent
comme chrétiennes.»

Ensuite, partageant le souci de
toutes les congrégations et de tous
les chrétiens au sujet du manque
de vocation, il a poursuivi:

«Puisque nous évoquons la mis-
sion et que notre prière est orien-
tée vers la vie missionnaire, je vous
demande de prier pour ces con-
grégations, sans oublier les autres,
d'ailleurs.

Vous savez que la plupart de ces
congrégations souffrent d'un
manque de recrutement. Comment
pourront-elles poursuivre leur tâ-
che, leur ministère, si faute de bras
elles doivent abandonner? Il faut
aussi prier pour que la Guade-
loupe suscite quelques vocations.
Il ne faut pas que ce soit toujours
les mêmes à pourvoir.

Ce souci, portons-le ensemble et
confions-le à la Mère de Dieu.
Marie n'est pas indifférente aux
problèmes de l'Eglise... En l'asso-
ciant à nos prières nous serons
plus sûrs d'être exaucés.»

Chanoine E. Tscherrig

fusée, le cinquième des per-
sonnes présentes n'ayant pas
été atteint Le changement
d'affectation de cette zone fut
accepté par 334 oui, 99 non et
deux abstentions. Le site de
Maison Rose constitue donc,
dès ce jour, l'endroit choisi
pour le nouveau collège. L'as-
semblée a aussi accepté un au-
tre changement de zone à
Tsamplanet, sis derrière le
château Mercier.

Au terme de P«exercice» , on a
pu enregistrer un résultat positif
au «bilan final ». En effet, cette
année scolaire se distingue par un
pourcentage particulièrement ho-
norable d'élèves promus, obtenant
le diplôme ou le certificat de com-
merce. C'est bien là le juste salaire
du travail de ces élèves qui ont dé-
cidé, au sortir de leur scolarité
obligatoire, de suivre un cours de
commerce intensif afin de pré-
parer au mieux leur avenir. Les
voilà plus sûrs d'eux-mêmes au
début de leur vie professionnelle,
face aux exigences de l'employeur,
sur le dur marché du travail.

Si les plus jeunes s'orientent en
général vers un apprentissage, ils
l'abordent avec déjà de très solides
connaissances de comptabilité et
de français commercial, ce qui les
place en position privilégiée pour
affronter et maîtriser les difficultés
de la pratique professionnelle. Les
élèves plus âgés peuvent obtenir
directement des postes intéres-
sants dans le canton ou à l'exté-
rieur, le plus souvent sur recom-
mandation de l'école. Même après
plusieurs années, lorsqu'un ancien
désire changer d'emploi, il trouve
auprès de la direction les conseils
et î'aoDui nécessaires.

La traditionnelle remise des di-
plômes et des certificats s'est dé-
roulée, cette année, au cours d'une
sortie pique-nique à la Colline-
aux-Oiseaux (près de Chamoson).
La joie qui se lisait sur tous les vi-
sages exprimait la satisfaction du
travail accompli , des bons résul-
tats obtenus, et témoignait de
l'heureuse atmosphère dans la-
quelle s'était déroulée, une fois de
plus, l'année scolaire.

La direction, consciente de pou-
voir s'appuyer sur un corps pro-
fessoral de valeur, tient à remer-
cier très vivement ses collabora-
teurs. Elle dit aussi sa reconnais-
sance aux parents pour la con-
fiance accordée et souhaite à tous
les élèves, après de bonnes vacan-
ces, une heureuse vie profession-
nelle.

La prochaine rentrée est fixée
au lundi 9 septembre 1985,
à 9 heures.
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Amicale des sergents du Valais romand
Samedi 22 juin notre sortie se fera comme suit:
1. Equipe du Bas-Valais rendez-vous à 9 heures, au Café du Grand-Quai

à Martigny.
2. Equipe du Valais central à 11 heures à Savièse, Saint-Germain, Café

de l'Union (et non à Champlan comme prévu initialement).
Inscription indispensable auprès du vice-président, F. Aldag, case pos-

tale 451, 1920 Martigny.
Pour le comité des sergents

sgt Fred Ardag

L'abbe Nicolas Savary a Valère
L'abbe Savary, qui a ete or-

donné prêtre il y a quelques se-
maines, invite ses amis, ses élèves
et tous ceux qu'il a rencontrés du-
rant sa vie à une messe d'action de
grâces à Valère, le samedi 22 juin
à 9 heures.

Le grand intérêt provoqué par
les messes du samedi à la cathé-

JE7V BUE F
Jeunesse socialiste
du district
SIERRE (a). - La Fédération
socialiste du district de Sierre,
que préside M. Clovis Clivaz
ancien député s'est réunie ré-
cemment afin de jeter les bases
de la Jeunesse socialiste du
district. Pour ce faire, une
commission a œuvré sous l'im-
pulsion de Marie-Christine
Masserey et Firmin Bagnoud
Le comité des Jeunesses socia-
listes du district se compose
comme suit: MM. Christian
Port, président; Pascal Clivaz,
secrétaire; José Emery, cais-
sier; Georges Nanchen; Yves
Duchoud; Alain Rieille; Gré-
goire Zufferey, membres.

Le but de cette société est de
prendre conscience des problè-
mes de l'heure et de la jeu-
nesse. Le groupement s'est
constitué en diverses commis-
sions et bénéficie d'une large
autonomie d'action.

Inalpe à Corbyre
(Crans)
CRANS-MONTANA (a). -
Tous les amateurs de reines

Palmarès 1984-1985
Diplôme de commerce, mention

«très bien»: Françoise Bitschnau,
Bramois; Anne-Françoise Gasser,
Mollens; Gerlinde Lerjen, Tasch;
Dany Mabillard, Sion; Nicole Mo-
risod, Zinal; Paola Prastaro, Mar-
tigny; Frédéric Rappaz, Saint-
Maurice; Tiziana Rosiglioni,
Sierre; Christiane Terrettaz, Sem-
brancher; Marie-Claire Tercier,
Sierre; Marlelle Vadala, Chippis.

Diplôme de commerce, mention
«bien»: Miguel Bétrisey, Montana;
Nicole Bonvin, Montana; Flavia
Bosco, Bramois ; Aimée Bridy, Sa-
vièse; Nicole Coupy, Savièse; Su-
zanne Dubuis, Sion; Jean-Daniel
Dumoulin, Uvrier; Olhfier Far-
quet, Vernayaz ; Corinne Gut,
Steg; Thérésia Imhof , Bettmeralp;
Romaine Lambiel, Baar; Manuella
Marguelisch, Saint-Léonard;
Manfred Meichtry, Feschel; Da-
nielle Michel, Choëx; Catherine
Michellod, Saxon; Sabine Monnet,
Noës; Sylvie Philippoz, Leytron;
Sylvie Purro, Sion; Jean-Biaise
Rithner, Monthey; Imelda Schny-
der, Erschmatt; Gisela Stoffel,
Visperterminen; Véronique Stu-
der, Saint-Léonard ; Annemarie
Torrent, Pont-de-la-Morge ; Cédric
Voeffray, Sion; Renato Zenhàu-
sern, Unterbach.

Certificat de commerce: Yves
Bossonnet (mention spéciale),
Saint-Maurice ; Christophe
Aymon, Montana; Danielle Bri-
guet, Lens; Corinne Caudron,
Sion; Piero Centofanti, Sion; Ni-
cole Coudray, Vétroz; Marie-
Claude De-Dyn, Vétroz; Alain
Duc, Montana; Bertrand Evéquoz,
Conthey; Manfred Loretan, Leu-
kerbad; Daniel Mathieu, Susten;
Karin Passeraub , Steg; Brigitte
Pellaud, Champlan ; Chantai Rey,
Ayent; André Zom, Sierre.

Certificat de français (selon
l'Alliance française) : German Fo-
rera, Riddes; Gerlinde Lerjen,
Tasch; Manfred Loretan, Leuker-
bad; Gisela Stoffel, Vispertermi-
nen; Suzanne Vonlanten, Sion;
Priska Zust, Sion.

La presque totalité des élèves du
cours de commerce ont obtenu le
diplôme de dactylographie de
l'ASSAP.

drale de Valère nous encourage à
continuer les célébrations du sa-
medi dans cette église de pèleri-
nage durant les mois d'été. Ainsi
nous répondons au désir du sou-
verain pontife et de son secrétaire
d'Etat, le cardinal Casaroli.

Chanoine E. Tscherrig

sont informés que l'inalpe à
l'alpage de Corbyre est fixée au
samedi 22 juin. Le début des
combats est prévu à 8 heures.
Le titre tant convoité de reine
de Corbyre 1985 sera fortement
disputé puisque les meilleures
lutteuses de la région seront de
la partie.

A cette occasion, une can-
tine sera installée et permettra
ainsi à chacun de se restaurer
au son des carillons. L'inalpe
est un spectacle à ne pas man-
quer car l'action se déroule
tant dans l'arène que parmi les
spectateurs.

Le camp de Zinal
GRÔNE (a). - L'école de mu-
sique de la Marcelline s'en ira
du 24 au 29 juin à Zinal pour y
suivre son traditionnel camp
musical. C'est au centre de va-
cances «Navizance» que les
protégés de Charly Theytaz
suivront une instruction mu-
sicale poussée. Vendredi 28
juin, les jeunes donneront un
concert à 20 heures à la salle
de paroisse d'Ayer, puis samedi
le 29 juin à 20 heures à Grône
(salle de gymnastique).
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ZERMATT
Résidence D\#ll\s Y WL

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
I • Situation privilégiée et résidentielle à proximitée de la gare,

du Gornergratbahn et du Sunnegga-Express
I • Haute qualité de construction
I • Investissement sûre dans «la station» sans voitures
I • Financement assuré
I • Agencement selon votre désir
I • Disponible pour Noël 1985
I Pour tous renseignements et visites s'adresser directement au

constructeur/promoteur:
Stehlin Josaf, agence immobilière

3930 Viège, Balfrinstr. 1, Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

A vendre à Martigny, Champs-du-Bourg A vendre à Saxon

Villa 61/2 pièces appartement
173 m2 habitables 3% pièces
Fonds propres Fr. 46 000.-. Location- + véranda
vente 1130.-/mois yc. terrain et toutes
taxes Construction récente

intérieur à aménager
Pour renseignements: Bureau d'études avec écoulements
Y. Rebord et J.-M. Délez, avenue de la électricité et chauf
Gare 50, Martigny. surface95 25 m'Tél. 026/2 54 34 - 2 72 36 (privé). Ir i in nnn '

36-5627 „ _~ „Pour traiter
Fr. 10 000.-.

A louer à Magnot-Vétroz
_ m *_ mi *__*__ » |MN.iliMU Tél.027/83 17 59.maison familiale »*s
sur 3 niveaux, terrain attenant de A vendre au-dessus
5000 m2. de Sion
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). luxueuse

i±_Zl villa-chalet

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Trouvez une solution
à vos soucis!
Vous qui êtes propriétaires
de chalets en ValaisB chalets en Valais &Z& à Murai

Votre chalet est-il propre lors de ...
votre venue? v,lia
Le gazon, l'herbe sont-ils fau- neuve
chés?
Les serrures des portes sont- avec env. 900 m2 de
elles en bon état? terrain- comprenant:
La neige est-elle déblayée? [o^̂ ^init .

_ suis à votre disposition, en tou- ïws'Zl^î?c ŵ
0
cs saisons, pour effectuer divers cave, 9 

b'uande
"rie'

avaux de ce genre, pour votre ré- couvert pour la voi-
dence secondaire. ture. Etage: 4 cham-
des conditions très avantageu- bres

^ 
salie de bains +

ss, à fixer avec vous, lors d'une vi- prix Fr Isoooo-te ensemble des lieux.
laut-Valais en partie, Valais cen- Tél. 025/71 42 84.
-1 a w.l.l. r> i »_«:_. _.» 36-243

- La neige est-elle déblayée?
Je suis à votre disposition, en tou-
tes saisons, pour effectuer divers
travaux de ce genre, pour votre ré-
sidence secondaire.
A des conditions très avantageu-
ses, à fixer avec vous, lors d'une vi-
site ensemble des lieux.
(Haut-Valais en partie, Valais cen-
tral, Bas-Valais. Dans les stations el
villages de montagne, et éventuel-
lement en plaine.)
Pour vos renseignements, veuillez
sans tarder remplir le coupon ci-
dessous, afin que je puisse vous
contacter très rapidement.

COUPON - REPONSE
.-_* *w"w

^Nom 

Prénom 

Adresse 

Tél. prof 

Tél. privé 

De préférence à quelle moment?

cU,sW 
ê.enw^

c, A 500' ewcat\o°'
Verne"*
Uiet*3 -

Envoyer-moi rapidement ce cou-
pon-réponse sous chiffre P 36-
73138 à Publicitas, 1951 Sion.

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion

 ̂ • ... et les petits matins doux et

satin. Odeur de bois , de sève,

odeur . de vie. Le rêve. Te

souviens-tu comment c'était

avant qu'on ait boisé ici?

Maintenant, c'est tellement

plus doux chez nous. Elles

sont vraiment sympa, les sug-

gestions du catalogue

PL GETAZ
U ROMANG

LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L 'HA BITAT.

Expositions Gétaz Romang à Aigle, Busslgny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdori-les-Bains (carrelages)

A vendre à Baar, commune de Je cherche à acheter pour Suisse rentrant
Je cherche Nendaz de l'étranger

local terrain à bâtir grande villa
120-200 m2 WIIOIIIOUOUI avec grands sous-sols ou

avec accès voiture. f^T̂ ^ ta**
"*' 

Ëthôn Sê "6
"̂ ' "̂  "T*.

Tél. 022/6912 45 _,, Case postale 5, 3961 Venthône qui trans-
heures de bureau. Tél. 038/33 11 29. mettra.

22-71861 87-60107 89-45403

Vevey • Bâle ¦ Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall ¦ Schaffhouse • TIVOLI-Spreiîenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon

A louer à Mollens (à l'année)

I 
Coupon à envoyer à Gétaz Romang SA.

I 16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.
J'aimerais beaucoup recevoir votre

I catalogue plein d'idées pour vivre encore
I mieux chez soi.

Nom Prénom 

| Rue 

I No postal Localité

chalet 3 pièces
tout confort, meublé ou non,
carnotzet, garage, gazon, om-
bragé. Libre le 15.8.

Tél. 027/41 61 78 dès 18 h
OU 55 06 40. 36-435620
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MER DE GLACE DE LA FEE

Secouristes mis à rude épreuve
LÀNGFLUH-SUR-SAAS. - Ce
dernier week-end, quarante-
deux chefs de classes, employés
aux remontées mécaniques du
domaine skiable valaisan tout
particulièrement, ont participé
au traditionnel cours de sauve-
tage organisé, tant en hiver
qu'en été, par la Commission
cantonale de sauvetage. Il s'agit
d'un organisme de l'Etat dont le
fonctionnement fait merveille.
Le secret de son efficacité réside
certainement dans l'attention
particulière que l'on voue à la
formation permanente de ceux
qui en font partie. Dans ce do-
maine aussi, la technique évolue
rapidement. «Il y a donc lieu de
la suivre le plus près possible. Si
l'on ne tient pas à ce qu'elle
nous échappe» , explique le di-
recteur du cours, M. Ely Wyder,
avec lequel, je me suis entretenu
sur le sujet et lui suis reconnais-
sant d'avoir bien voulu répondre
à mes questions.

«- Auriez-vous l'obligeance
d'exp liquer les principaux as-
pects de ce cours?

- Pour les cadres, ce cours a
débuté vendredi dernier, n a été
suivi, le samedi et le dimanche,
par l'instruction donnée à qua-
rante-deux participants, chefs
de classes au niveau des remon-
tées mécaniques pour la plupart.
MM. Jacques Michelet (pour les
Romands) et Bruno Jelk (pour
les Haut-Valaisans) ont fonc-
tionné comme chefs techniques.
Les chefs de classes Jean-Pierre
Gay, Candide Pralong, Bernard
Stucky et Léo Brigger ont éga-

Bringt Wasser endlîch Reichtum
In der letzten Woche der Juni-

Session behandelt der Natioalrat
die Revision des Wasserrechtsge-
setzes. Hier geht es um viel, sehr
viel fur die Bergkantone. Im Ziige
der Gesetzesrevision soll der
Wasserzins je Brutto-Pferdekraft
von bisher maximal 27 auf 54
Franken erhôh werden. Die natio-
nalràtliche Kommission, die dièse
Revision vorbereitete, schlâgt
mehrheitlich eine Erhôhung in
einem Ziige auf Fr. 54.- vor. Der
Standerat hat als Erstrat eine drei-
stufige Erhôhung, ab 86 auf 40,
dann auf 47 und ab 1990 auf 54
Franken vorgeschlagen. Die Ver-
doppelung des Wasserzinses
bringt eine Erhôhung der Einnah-
men aus Wasserzins von heute 100
Millionen auf 200 Millionen mit
sich, und die unbestrittene Ab-
schaffung der Qualitàtsstuferi
bringt nochmals 32 Millionen.

Von den rund 30 Milliarden
kWh Wasserstrom, der in der
Schweiz pro Jahr produziert wer-
den, stammt ein Drittel aus dem
Wallis, womit auch gleich die
Rechnung gemacht ist. Statt rund
30 Millionen wiirden Kanton
Wallis und Walliser Gemeinden in
Zukunft rund 80 Millionen an
Wasserzinsen erhalten, wenn es
nach dem Willen der nationalrat-
lichen Kommission geht. In dieser
Kommission hat iibrigens der
Walliser Nationalrat Paul
Schmidhalter ganze Arbeit gelei-
stet.

Querdurch aile Parteien
Die Fronten verlaufen quer

durch aile Parteien. Versteht sich,

Succès professionnels

M. Pierre Lambiel

(a). - A la suite de l'assemblée an-
nuelle des entrepreneurs, qui s'est
tenue récemment à Zermatt, nous
avons appris avec plaisir que deux
Valaisans ont obtenu avec succès
la maîtrise fédérale de maître ma-
çon à Fribourg. Ces'deux coura-
geux et assidus artisans sont MM.

lement apporté leur précieuse
collaboration. L'encordement
pour sauvetage sur le glacier,
amarrages, remontées avec
étriers improvisés, auto-sauve-
tage, mouflage simple, double,
sur les deux lèvres de la cre-
vasse, l'utilisation du pic à glace,
Ont constitué l'essentiel du cours
qui a été complété par des séan-
ces d'ordre théorique, évidem-
ment...

semée de crevasses.
- Entretenez-vous des con-

tacts avec les organisations de
secours des pays voisins?
- Bien sûr. On se rencontre

régulièrement pour échanger
nos expériences. Français et
Italiens, par exemple, s'intéres-
sent à ce que nous faisons.
Comme nous vouons une atten-
tion particulière à tout ce qui se
fait chez eux. Actuellement ex-
périmenté par nos collègues
français, le liquide qui permet
de fondre la glace nous intéresse
tout particulièrement. Mais je
tiens à préciser que lorsqu'il
s'agit de sauver une personne en
danger, tous les moyens sont
bons. Mais encore faut-il savoir
les utiliser. C'est là que réside la
mise sur pied d'exercices régu-
liers.
- Avez-vous encore quelque

chose à ajouter?
- Qu'il me soit permis de

souligner l'engagement des par-
ticipants. Leur comportement a
été admirable à tous les points

- N'y a-t-il pas eu également
un exercice de nuit ?
- Oui. Il s'est déroulé dans la

nuit de samedi à dimanche. Il
s'agissait de sauver des person-
nes tombées dans une crevasse
très profonde. L'opération s'est
déroulée avec la participation
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt.
du même coup, on a pu appré-
cier les services du projecteur
fixé à l'appareil. Sa puissance
est telle qu'elle permet d'éclairer
un vaste chantier dans les mê-
mes conditions qu'en plein jour.
L'action a duré plusieurs heures,
les disparus supposés se trou-
vaient dans une crevasse en dé-
viation, les hommes ont donc
pratiqué la technique qui s'im-
pose en pareille circonstance.
Certains ont du même coup dé-
couvert les nouveaux trépieds
utilisés en la circonstance et
pratiqué avec le pic à glace, qui
fonctionne à l'air comprimé. Ils
se sont également exercés à tra-
vailler avec l'hélico. L'approche
de l'appareil exigeant beaucoup
d'attention, de nuit surtout et
beaucoup plus encore lorsqu'on
se trouve dans une région par-

dass die Vertreter der Bergkantone brachte man in Bern das Postulat
Wallis, Uri, Tessin, Graubunden nach Abschaffung der Qualitats-
wie ein Mann hinter der Mehrheit stufen noch nicht durch. Dièses
der Kommission stehen. Die Ver- Mal ist dies kein Thema mehr.
fréter dieser Kantone sind aber auf Gerade daran sieht man, dass die
Unterstiitzung aus dem Unterland Demokratie ein schwerfàlliges Sy-
angewiesen, wenn fur die Berg- ' stem ist, aber, wenn auch langsam,
kantone, die gleichzeitig auch doch zum Ziele fiihrt. Von einer so
Randkantone sind, eine grossjzii- grossziigigen Erhôhung, wie sie
gige Lôsung herausschauen soll. die nationalratliche Kommission

beschlossen hat, wagte man vor 10
Die Bergkantone werden Unter- Jahren noch kaum zu traumen.
stutzung erhalten. So weiss man, Jetzt scheint eine solche Lôsung
dass etwa die Genfer Freisinnigen môglich. Die Bergkantone und
die Kommissionsmehrheit unter- vorab das Wallis wiirden zu fi-
stiitzen, die Waadtlânder Freisin- nanziellen Mitteln kommen, die
nigen hingegen im Interesse der
Konsumenten und der Industrie
im Unterland dièse Erhôhung in
einem Ziige ablehnen. Die
Erhôhung des Strompreises im
Unterland um 2,4 Prozent scheint
den Industrievertretern nicht zu-
mutbar. Nicht zumutbar ist dièse
Erhôhung wohl vor allem deshalb,
weil der Erlôs in die Berggebiete
ginge. Kâme er den grossen
Stromverteilerorganisationen im
Unterland zugute, etwa der NOK,
der ATEL, der CKW, dann wâre
man wahrscheinlich sofort fur eine
Erhôhung zu haben, denn die
Elektrizitàtswirtschaft hat eine
Lobby in Bern. Das weiss man
schon lange.

Standiger Kampf
Die Erhôhung des Wasserzinses

ist seit gut einem Dutzend Jahren
Thema in der Schweizer Politik.
Bei der letzten Gesetzesrevision,
die vom heutigen Walliser Ener-
gieminister Wyer postuliert wurde,

M. Jean-Michel Melly

Pierre Lambiel de Nendaz et M.
Jean-Michel Melly, de Germain, à
Zinal.

Toutes nos félicitations à ces
deux Valaisans à qui nous souhai-
tons un plein succès dans leur car-
rière professionnelle.

de vue. J'aimerais également
dire notre reconnaissance à la
direction des remontées méca-
niques de Saas-Fee ainsi qu'à la
compagnie Air-Zermatt qui ont
mis gracieusement leurs propres
moyens à disposition.»

Le coût de pareille instruc-
tion? Quelque 8000 francs au
total pris entièrement en charge
par la caisse de l'Etat, rappe-
lons-le.

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

L'eau, source de progrès?
Dans la dernière semaine de

la session de juin, le Conseil
national traite de la revision
des droits hydrauliques. L'en- '
jeu est très grand pour les can-
tons de montagne. C'est le su-
jet abordé par «Victor». Dans
le cadre de la revision de la loi, :
les droits par cheval brut doi-
vent être portés de 27 francs à
54 francs au maximum. Le
Conseil des Etats a admis une
augmentation en trois seuils, à
40 francs à partir de 1986, puis
à 47 francs, et à 54 francs à
partir de 1990. La multiplica-
tion par deux, porte les recettes
basées sur les droits hydrauli-
ques à 200 millions, au lieu de
100. Et la suppression contes-
tée des seuils de qualité amè-
nerait encore 32 millions.

Chaque année, la Suisse
produit environ 30 milliards de
kWh «hydrauliques», et le tiers
de cette production vient du
Valais. «Victor» a vite fait le
compte: si les vœux de la
commission du Conseil natio-
nal sont admis, le Valais et les
communes valaisannes per-
cevront à l'avenir 80 millions
en droits hydrauliques, au lieu
de 30.

A travers les partis
Il est évident que les repré-

sentants des cantons de mon-
tagne concernés (Valais, Uri,
Tessin, Grisons) sont comme
un seul homme derrière la ma-
jorité de la commission. Ce-
pendant ces représentants doi-
vent pouvoir bénéficier de
l'appui d'autres cantons ou
groupes.

On sait par exemple que les
radicaux de Genève soutien-
nent la position de la majorité
de la commission, alors que les
radicaux repoussent cette aug-
mentation, «dans l'intérêt des
consommateurs et de l'indus-
trie du plateau»!

L'augmentation du prix du
courant de 2,4% semble into-
lérable pour les représentants
de l'industrie.

«Victor» pense que si cette

COHABITATION ENTRE CIVILS ET MILITAIRES

L'exemple qui vient du Simplon
COL DU SIMPLON (lt) . - Sur les
hauts du passage international, il
y a belle lurette que l'armée fait
partie du paysage. A part les mois
«touristiques», on la rencontre
pratiquement toute l'année, entre
Rothwald et Simplon-Village en
tout cas, évidemment, sa présence
passe difficilement inaperçue.
Compte tenu de son activité par-
ticulière, la zone s'avère plutôt
bruyante. Lorsque le canon tonne
et que les mitraillettes crépitent,
mieux vaut ne pas trop s'y aven-
turer. Rien d'étonnant donc si
l'indigène s'en montrait plutôt ré-
barbatif à l'époque. Le monta-
gnard, le touriste, le chasseur,
tout ce petit monde aussi paisible
que traditionaliste éprouvait
beaucoup de peine à supporter
cette présence de plus en plus en-
combrante.

D'autant que le «gns-vert» af-
fichait parfois des airs de con-
quérant, pendant que l'indigène
se montrait peu conciliant à
l'égard de l'«intrus». En ce temps-
là, le moindre écart de langage
suffisait pour faire monter la ten-
sion à son point de rupture. L'on
s'en souvient. Accusée de la mort
d'un mouton, une compagnie de
«welsches» avait subi la furie des
propriétaires d'alpages environ-
nants. N'ayant pas précisément
des atomes crochus avec les
«culs-terreux», le commandant de
la troupe, par son inflexibilité,
n'avait pas arrangé les affaires.

Qu'en est-il aujourd'hui? Ce

. , n e -  x- ést de l'absence du soldat », expliquewirkungsvolle Energiepohtik er- m hôtelier de ___ _é ^ ^moglichen werden etwa beim sû sa ésence è 
ë . .

weiteren Ausbau der Walliser „„ 'i> _JL ,_ _._, ,„* . ,
Wasserkràfte. Dies wiederum liegt ™!n ™£? lt t PP
im Interesse der Schweizer Wirt- ffi^**.}, 3]0Ut

?  ̂P
3?5.3"

schaft, denn so wie die Dinge «rnplonais. Et un troisième in-
heute liegen, wird in unserem £^

n ,e de ™n,clme
i "Le colT-

Lande keine Atomkraftwerk mehr J
he°d°re Wyder a beaucoup fait

gebaut werden. Die Nutzung der daj is c.e domaine. Il nous a bien
noch vorhandenen und ungenutz- .*»n»P™. !»«* qu i l -s  exprime
ten Wasserkràfte ist daher erstes da™ notre idiome et qu'il connaît
Gebot. Schon aus dieser Uberle- tjes bien nos problèmes pour erre
gung heraus sollte die Schweizer de l'endroit... Le peuple suisse
Industrie der grosszugigsten veut une armée solide toujours
Lôsung zustimmen. Finanziell mi- Pr.ête a le ^fendre. 

Il faut donc
niert so eine Lôsung niemand in lm donner la possibilité de s'en-
der. Schweiz. Victor traîner. Si c'est là le prix de notre

augmentation profitait aux
grandes organisations du pla-
teau, comme les NOK, ATEL,
CKW, on serait alors immé-
diatement pour cette majora-
tion, car l'économie de l'élec-
tricité constitue un lobby puis-
sant à Berne. On sait cela de-
puis longtemps.

L'augmentation des droits
hydrauliques est, depuis plus
d'une douzaine d'années, un
des thèmes dans la politique
suisse.

Lors de la dernière revision
de la loi, postulée en son temps
par le ministre actuel de
l'énergie, Hans Wyer, on n'a
pas pu faire passer à Berne le
postulat de la suppression des
seuils de qualité. Cette fois-ci,
ce n'est plus un problème. On
constate une fois de plus que la
démocratie est un système très
lourd, mais qu'elle mène,
même lentement, au but.

Il y a dix ans encore, on osait
à peine rêver d'une si géné-
reuse augmentation, telle que
celle adoptée par la commis-
sion du Conseil national.

Les cantons de montagne -
et avant tout le Valais - ob-
tiendront des moyens finan-
ciers qui permettront à notre
canton de pratiquer une poli-
tique de l'énergie efficace, par
exemple dans le développe-
ment des forces motrices du
Valais.

En retour, c'est dans l'intérêt
de l'économie suisse. Notre
correspondant estime, dans
l'état actuel des choses, qu'au-
cune autre centrale atomique
ne sera construite en Suisse
dans le futur. L'utilisation des
possibilités hydrauliques exis-
tantes et encore inutilisées est,
selon «Victor», le premier
commandement. C'est déjà en
se basant sur ce fait que l'in-
dustrie suisse devrait se rallier
à cette solution raisonnable
que constitue l'augmentation
de ces droits hydrauliques. Une
telle solution ne ruinerait per-
sonne en Suisse. Victor

Les colonels Wyder et Fauchère en compagnie de M. Narcisse
Seppey, en discussion sur le point culminant du passage.

n'est pas encore le grand amour ,
certes. Mais les conditions se sont
singulièrement améliorées depuis
lors. Le soldat est devenu beau-
coup moins possessif et le civil
beaucoup plus compréhensif.
Pourtant cela tient à peu de
chose, à savoir au dialogue, bien
sûr. Chez nous en Valais, c'est
comme ça, entre gens intelligents.
On résout beaucoup plus de pro-
blèmes autour d'une table en
partageant un verre qu'en échan-
geant des lettres recommandées à
longueur d'année.

Après certaines réticences na-
turelles, les autorités compétentes
ont maintenant admis le procédé
conduisant à la compréhension
réciproque, au point que, à part
quelques exceptions, tout baigne
dans l'huile. «Si bien que lorsqu 'il
n'est pas là, on vient à s'ennuyer

LENS-ICOGNE
Plan de scolarité 1985-1986

Durée de la scolarité: du jeudi
29 août 1985 au mercredi 18 juin
1986.

Congés hebdomadaires: l'après-
midi du mercredi et du samedi.

Congés et vacances
Vendanges: à fixer en temps

opportun en une seule période de
7 V_ jours effectifs de classe.

Noël: du mardi 24 décembre
1985 à midi au lundi 6 janvier 1986
le matin.
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liberté, on veut bien accepter les
nuisances qui en découlent. A la
condition d'une équitable com-
pensation, évidemment...»

Or, l'expérience faite dans ce
domaine sur le Simplon risque
bien de faire école ailleurs. C'est
ce qui explique la présence dans
la région, l'autre jour, d'une dé-
légation composée des colonels
Théodore Wyder et Antoine Fau-
chère, nouveau chef de service au
Département militaire cantonal,
ainsi que de M. Narcisse Seppey,
du service cantonal de la chasse
et de la pêche. Les intentions de
ce trio sont évidentes: s'inspirer
de l'exemple simplonais pour
l'instaurer ailleurs également,
dans le seul et unique but d'amé-
liorer les rapports entre la popu-
lation civile et l'armée par le tru-
chement de concessions récipro-
ques, dans la mesure du possible.

En voilà une belle tâche à me-
ner à bien et qui mérite d'être
soutenue. D'autant que chacun y
trouvera finalement son compte.

Ski-Carnaval: du samedi 22 fé-
vrier 1986 à midi au lundi 3 mars
1986 le matin.

Pâques: du mercredi 26 mars
1986 à midi au lundi 7 avril 1986 le
matin.

Ascension: du mercredi 7 mai
1986 à midi au lundi 12 mai 1986
le matin.

Pentecôte: la journée du lundi
19 mai 1986.

La commission scolaire
Lens-lcogne



"k

actives
rouleaux 

 ̂ mm i_ s,

ÉéL • 1 Co*** 
powvo»emes 1 G '̂ 

 ̂
-¦

50 |We'*'< — lo— *$Q
au lieu de 4.50 M AJT f au lieu de 8.40 

| 
W

 ̂̂  ̂  ̂

s V̂VU
économies

Papier P\c-N'»c

^
KS'-SSMW»ss -̂Si! \ î̂ SJ
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En collaboration avec Vita Assurances, la Société de gymnastique de Saint-Maurice le Samedi 22 juin 1985, dès 14 heures
organise dans le cadre de l'Année de la jeunesse et du sport Départ : Parcours Vita au Bois-Noir de Saint-Maurice

1111 OI VGrtISSGtTIBni 6I1 IcHTIIIlG et la dernière épreuve Animations diverses - Concours, récompenses

Camp Sportif TenerO Distribution de T-shirts et autocollants par Vita Assurances

Genève • Genève-Balexert • Avrv ¦ Friboura • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreifenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon
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GARAGE AMINONA S.A.. Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/55 08 24
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027 /3616 28
Agents :
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents:
Fontanelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

AUT0RAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret

La nouvelle Mitsubishi¦ Cordia Brasil
'ê' 4\WÈIÊSFÊL' Une offre encore P,us folle que le Car-

Mm'ÊF V̂ It 
naval de Rio - RVthmes endiablés à gogo

ïWâW % 
<j J Êfyf1' s'échappant d'une radio-cassette sté-

'
vfifë* "̂ S^/f réo, toit panoramique pour ceux qui ont
1B L-' «Y le sang chaud, jantes en alliage léger

W €___  ̂ mL pour le ,ook et 
éléments 

de 
décoration

É>, m trois couleurs typiques «do Brasil» . Des
i:#JÈmL ____M suppléments d'une valeur de Fr. 2500 -
'm^^mÊ̂Ê Cordia Brasil «The girl from Ipanema»!

Valais central

Cerises cherche
Spéciales emplacement
très douces, à cueillir. rucher
Prix à discuter sur Si nécessaire, reprise
P|ace - du rucher existant.

Tél. 027/22 41 12. Tél. 027/22 87 58.
lè_____E 36-301886

Donnez du çann

sauvez des vies
A vendre

salami
à Fr. 13.-le kilo.
Ecrire à case postale 2265
6500 Bellinzona. 24-12725

Fr. 8 300

Plus jamais les

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

35-110430

MARIE-
DANIELLE

La seule parapsy-
chologue sans divi-
nation, ni support
Affaires, sentiments,
chance.
Précise, rapide, dis-
crète.
Consultation enregis-
trée
Pas de carte.

Tél. 027/55 66 34.
36-435624

2 véritables
défenses
d'éléphant
africain
long. env. 1 m.

Faire offre sous chif
fre P 36-435621 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Avendre

grand lot
de poutres
anciennes
sapin
et mélèze
Tél. 027/41 83 71.

35-73170

A vendre
d'occasion

A vendre 
mOtOpOmpCS

, /v . de sulfatage
| H lO Birchmeier

et
neufs ou occasion, de
30 à 2101. 

tre ||j|
Prix imbattables uïti_r>nla
jusqu'au 30 juin. VllIUUItï

Tél. 037/24 08 31. Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

17-892

Avendre 3±™11

¦¦ ¦¦¦¦
de quilles I SURPLUS
2 pistes, 2 tapis, bou- MIL."
les et quilles, tableau TAIRECde commandes, le HUnEO
tout déjà monté. A ,1 Avenue de
Ecrire sous chiffre M | Tourbillon 38
36-301882 à Publici- SION
tas. 1951 Sion. ______________________

T^ffjTErtPi
Poulets frais de Saxon J9Q

le kg _f ¦

Cuisses de poulets 1190
fraîches .e kg II.
Saucisse de veau |40

la pièce de 120 g la

Crème sandwich
Le Parfait O60

le tube de 180 g __£¦¦

Cornettes et spaghetti
Maestro m ÛR

le paquet de 500 g IWW

Nescoré C95
le verre de 200 g %_w m

Charbon de bois 490
4 kg "¦

frrTPiPw^Pip^TâB
k ÂU îU£RIES DinVTIDl| 

^̂ M

_>>Ml 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

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARItAS SUISSE cœeo^ooc

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays : 

¦ D Changement définitif ¦
¦ . p Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont __
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom .

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays ! 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

Quelqu'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'est pas
un vain mot,
24 heures
sur24



t
La direction et le personnel

de Marti matériaux S.A. à Martigny
. ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de M. Claude Franc, leur dévoué collaborateur et ami.

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

T""
L'Harmonie municipale de Martigny

et les Tambours d'Octodure
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de Michel, membre actif et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Les collaborateurs

de l'agence générale du Valais
de la Continentale générale S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de Robert, leur estimé patron, et de Michel, leur collègue de
travail.

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

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de M. Robert Franc, membre du club.

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

t" "
L'Association des corps de sapeurs-pompiers

du Bas-Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

membre d'honneur.

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

t
Arsène Crettaz,

agent général de la Continentale-vie
et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de leurs collègues Robert et Michel.

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

M la vie ni la mort ne pourront
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8.

Madame Cécile DISERENS-EMERY, à Uvrier, Sion ;
Madame et Monsieur Isabelle et Josef STERN-DISERENS, à

Zurich;
Madame et Monsieur Myriam et Robert CHAPPUIS-DISERENS

et leur fille Lauraine-Julie, à Lavey-Village;
Mademoiselle Andrée-Claire DISERENS, à Lausanne, et son ami

Jean-François CHEVALLEY, à Villars-le-Comte;

Monsieur Robert DISERENS, à Savigny, et famille ;
Madame et Monsieur Elisabeth LIENHARD-DISERENS, à

Lausanne, et famille ;
Madame et Monsieur Anaïs DESPLAND-DISERENS, à La

Croix-Lutry, et famille ;

Monsieur et Madame Emile EMERY, à Ecublens, et famille ;
Monsieur et Madame Louis EMERY, à Chavannes, et famille;
Madame et Monsieur Lydie ZIMMERLI-EMERY, à Bevaix, et

famille;

Madame Berthe DISERENS, à Lausanne;

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

Monsieur 11

DISERENS- B
FMFRY H1__I _.I M.M -J J.V M.

enlevé à leur tendre affection ^1après une longue maladie, le W~ SL
19 juin 1985, à l'âge de 63 ans. mmWk ..mmt^imÈmÊ&ém

Les obsèques auront lieu au temple protestant de Sion, le
vendredi 21 juin 1985, à 14 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 20 juin , de 19 à 20 heures.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Association valaisanne du diabète, c.c.p. 19-3979, et à la
paroisse protestante de Sion, c.c.p. 19-403.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Société coopérative CERM à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de M. Robert. Franc, vice-président de son conseil d'admi-
nistration, i.

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

t
Le Groupement des vétérans lutteurs

et l'Association valaisanne de lutte suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

membre honoraire.

Les obsèques ont lieu à l'église paroissiale de Martigny, aujour-
d'hui jeudi 20 juin 1985, à 10 heures.

t
Le Conseil communal de Martigny

et le Conseil général
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

ancien chef de la police municipale, père de M. Robert Franc,
vice-président de la municipalité, et de M. Claude Franc,
conseiller général.

L'ensevehssement a lieu à l'église paroissiale de Martigny,
aujoud'hui jeudi 20 juin 1985, à 10 heures.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Son épouse :
Emma ÉVÉQUOZ-COUDRAY, à Vétroz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Ghyselaine et Romano STORELLI-ÉVÉQUOZ et leurs enfants

Stéphane et Annick, à Vernayaz;
Jeannine EVÉQUOZ, à Vétroz;
Jean-Norbert et Dominique ÉVÉQUOZ-DEVAYES et leurs

enfants Alexandre et David, à Vétroz;

Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur et Madame Paul EVÉQUOZ-VERGÈRES, à Conthey,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famUle de feu Armand COUDRAY-PAPILLOUD, à Vétroz;
Monsieur et Madame Nestor COUDRAY-PAPILLOUD, à

Vétroz, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les famiUes parentes et alUées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le vendredi 21 juin 1985, à 10 h 30.

Levée du corps sur la place de l'égUse.

Le défunt repose à la crypte Saint-Jean, à Vétroz, où la famiUe
sera présente aujourd'hui jeudi 20 juin 1985 de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred EVÉQUOZ

père de Jean-Norbert, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
L'entreprise Bochatay & Cie S.A.

à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène BONJEAN-

VANNAY
belle-mère de son employé Michel.

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

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

père de Robert Franc, son membre et ami.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Martigny,
aujourd'hui jeudi 20 juin 1985, à 10 heures.



t
Madame Cécile PRAZ-MURISIER et ses enfants Christian, Max

et sa fiancée Maria STIEGER , Francine et Régis, à Sion;
Monsieur Louis PRAZ-DÉLÈZE et ses enfants, à Nendaz, aux

Haudères et à FuUy;
Monsieur et Madame Marcel PRAZ-DUC et leurs enfants,

à Sion;
Monsieur et Madame Luc PRAZ-MICHELOUD et leurs enfants,

à Sion;
Monsieur et Madame René PRAZ-MAYOR et leur fiUe, à Sion;
Madame et Monsieur André BOVIER-PRAZ et leurs enfants,

à Vex; '
Madame et Monsieur Jean-Maurice DÉLÈZE-PRAZ et leurs

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien PRAZ-BOVIER et leurs enfants,

à Vex;
Monsieur et Madame Georgy PRAZ-GILLIOZ et leurs enfants,

à Nendaz;
Monsieur et Madame Pierrot PRAZ-VERGÈRES et leurs

enfants, à Conthey;
Madame et Monsieur Francis DÉLÈZE-PRAZ et leurs enfants,

à Nendaz;
Madame et Monsieur Georges MICHELET-PRAZ et leurs

enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Antoine FAVRE-PRAZ et leurs enfants,

à Sion;
Monsieur Denis MURISIER , à Vollèges;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis TERRETTAZ-

MURISIER , à Sierre, Vouvry et Charrat ;
Monsieur Lévy PITTELOUD, son parrain, à Nendaz ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles PRAZ

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 juin
1985, dans sa 61e année, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Sacré-Cœur, à
Sion, le vendredi 21 juin 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famiUe sera présente aujourd'hui jeudi 20 juin 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

" T" "
L'entreprise Métaloval S.A. à Sion

a le regret de faire part dû décès de son ancien patron

Monsieur
Charles PRAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

" 1
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Claire BENEY-DAYER, à la Sionne;

Ses enfants:
LUiane BORNAND-BENEY, ses enfants et petits-enfants, à

Sainte-Croix et Ecublens ;
Robert et Béatrice BENEY-SIMON, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève;
Béatrice et Pierre TRACHSEL-BENEY et leurs enfants,

à Lausanne ;
Jeanine et Bento PIRES-BENEY et leurs enfants, à Genève ;
Christian BENEY et ses enfants, à Sion ainsi que sa fiancée

ManueUa MARTI, à Sion;
Jacques et Marie-Lou BENEY-de RIEDMATTEN et leurs

enfants, à Sion;
Françoise et Jacques MULLER-BENEY et leur fiUe, à

Annemasse;
Patricia et Jûrg SPORY-BENEY, à Zurich;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, à Ayent, Genève,
Sion et Champlan, ont la douleur de faire part du décès acciden-
tel survenu le 18 juin 1985, à l'âge de 79 ans, de

Monsieur %
Robert i
BENEY

Le corps repose au centre
funéraire de Platta , où la j f-
famille sera présente aujour- J§1_%

L'ensevelissement aura lieu au ¦.. .  
^centre funéraire de Platta , le

Selon le désir du défunt, le deuU ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles PRAZ

frère de Georgy et beau-frère de Georges Michelet, coUabora-
teurs de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Le FC Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PRAZ

père de Max et Régis, joueurs de la première équipe.

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

t
La direction et le personnel

de la Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PRAZ

père et frère de leurs collègues Christian et Marcel.

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

t
La direction et le personnel

du Garage des Alpes de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PRAZ

frère de M. Pierre Praz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Pierrette et Hubert MICHELLOD-DELÉGLISE, à Verbier;
Pierre et Christiane DELÉGLISE-GENIN, à Verbier;
Fabien, Pierre-Maurice et Sandrine MICHELLOD, à Verbier;
Jean-Claude et Inès DELÉGLISE, à Verbier;
Monsieur et Madame Alfred BESSON-TORRELLO et leurs

enfants, à FonteneUe et Verbier;
Madame Isaline BESSON-MAGNIN et ses enfants, à Médières;
Madame Léon BESSON-HALTER et ses enfants, à Sion et

Vevey;
Madame Marius BESSON-SCHWITTER et ses enfants, à Nyon;
Les enfants de feu Jutien LUISIER-BESSON, à FonteneUe et

Verbier;
Les enfants de feu Ami BESSON-MICHAUD, à Verbier;
Les enfants de feu EmUe FUSAY-BESSON, à Verbier;
Les enfants de feu Louis GAILLAND-DELÉGLISE, à Médières,

FonteneUe et Genève;

ainsi que les nombreuses famiUes parentes, aUiées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Estelle DELÉGLISE

née BESSON

leur bien aimée maman, grand-maman , beUe-mère, sœur, beUe-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappeUée à Lui le 19 juin
1985, dans sa 82e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse paroissiale du
Châble, Bagnes, le vendredi 21 juin 1985, à 10 heures.

Notre maman repose à la chapeUe Saint-Jean-Baptiste, à
Médières, où la famiUe sera présente aujourd'hui jeud i 20 juin, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Madame Berthe HUGUENIN-THEYTAZ, à Crans-Montana;
Madame Marguerite HUGUENIN-GREZET, à La Chatagne;
FamUle WUly HUGUENIN, au Locle;
FamiUe Eric HUGUENIN, au Locle ;
FamUle René THEYTAZ, à Genève;
FamUle Charles SPENGLER-THEYTAZ, au Landeron ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Robert HUGUENIN

dit Roby
leur très cher et bien-aimé époux, fUs, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, des suites d'un tragique accident, dans sa 60e année.

Le culte et l'incinération ont eu Ueu mercredi 19 juin 1985, dans
l'intimité de la famUle.

DomicUe de la famUle : route des Mélèzes, immeuble Bisse-du-
Roh, 3963 Crans-Montana.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à Terre des Hommes, c.c.p. 10-11504.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant Ueu.

Crans-Montana, le 16 juin 1985.

t ""
t

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Madame Madame
Rosa PUIPPE- Marie-Madeleine

CARRON STANCA

l  ̂î_ !î_£ 20 juin 1984 - 20 juin 1985Juin 1985 ' '
_. , __ , , Une année déjà.La séparation fut douloureuse, Le t ^

asse mais tonmais nous avons l'espérance souvenj / demeure toujoursdans nos cœurs de nous revoir ^^ dans 
nos 

cœursun jour tous reunis.
„ , ... Ton époux, tes enfants.Ta famiUe. r

Une messe anniversaire sera
célébrée le 21 juin 1985, à +
19 h 30, à Bovernier. '
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EN SOUVENIR DE

Marie-Madeleine
EN SOUVENIR DE STANCA-CLAVEL

jsî ___y___H

20 juin 1984 20 juin 1984
20 juin 1985 20 juin 1985

Voilà une année que tu nous Ton départ , chérie, nous a
as quittés. Dans le cœur de brisé le cœur. Chaque jour
ceux qui t'aiment, on ne t'ou- nous pensons à toi, à ta gentil-
bUe pas. lesse, ton courage et ton

Ton épouse, tes enfants dévouement inlassable.
et petits-enfants. Merci Pour toutes les joies que

tu nous as données.
Une messe d'anniversaire sera Maman, papa ,
célébrée à l'égUse de Saxon, le tes sœurs, tes frères
jeudi 20 juin 1985, à 19 h 30. et tous ceux qui te pleurent.
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Les amis
de la gym des aînés

de Martigny
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

leur moniteur.

Ils garderont de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1932 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

papa de son ami et contem-
porain Robert.

Rendez-vous, à l'égUse parois-
siale de Martigny, aujourd'hui
jeudi 20 juin 1985, à 9 h 45.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La gym hommes
Martigny-Ville

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, les
membres sont priés de se
retrouver devant l'église, à
9 h 45.

La cagnotte
du Restaurant Le Léman

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

son fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

L'Association valaisanne
des gymnastes

aux jeux nationaux
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard FRANC

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

ASCE
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation

section Valais central
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DISERENS

son président d'honneur et
membre fondateur.

Les membres sont instamment
priés d'assister à l'ensevelis-
sement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1903 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

son contemporain.

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

Le Centre athlétique
Bas-Valais - Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

papa de ses membres, Roby et
Claudy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Sporting-Club
des lutteurs
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FRANC

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1943
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred EVÉQUOZ

père de son contemporain
Jean-Norbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La direction et le personnel
de Richard S.A. Morges,

Sion et Martigny
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred EVÉQUOZ

papa de Jeanine, leur fidèle
employée et coUègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Sion, le 19 juin 1985

La direction,
les professeurs

et les élèves
de l'Ecole Ardevaz de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles PRAZ

père de Max et beau-père de
Maria, professeurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

r» >Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k è

HOPITA L REGIONAL DE SION - HERENS - CONTHEY
Avec 280 lits, l'hôpital de Champsec
déjà près de la saturation
SION (wy). - Les délégués de rapports présentés et les comptes
l'hôpital régional de Sion-Hérens- des établissements de Gravelone
Conthey ont participé hier en fin et Champsec, les délégués ont été
d'après-midi à leur assemblée gé- appelés a élire quatre nouveaux
nérale annuelle, présidée par le membres du Conseil d'adminis-
préfet du district de Sion, M. (ration de l'hôpital, en rempla-
Maurice d'Allèves. cernent de MM. Félix Carruzzo,

Après avoir approuvé les divers Piene Putallaz, Michel Dubuis et
i

t
La famiUe de

Madame Joséphine VUIGNER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leurs visites, leurs messages, leurs dons généreux, leur
présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié, sympathie et
réconfort.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé François Maze;
- au docteur Maurice Theytaz ;
- au docteur Jacques Dubas;
- à la société de chant La Valaisanne.

Grimisuat, juin 1985.

" t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuU, la famiUe de

Monsieur
César VOUILLAMOZ

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs dons,
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et couron-
nes, l'ont entourée dans son épreuve.
EUe les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Theler, Isérables;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;

, - au docteur Jacques Ducrey, à Martigny ;
- aux infirmières du Centre médico-social domicile, Martigny;
- à la Municipalité d'Isérables et à son personnel;
- à la société de musique L'Helvetia, Isérables;
- à la Caisse Raiffeisen, Isérables;
- à la classe 1928, Martigny;
- à M. Roger Lambiel, Isérables.

Isérables, Martigny, juin 1985.

t
Quand on peut à la fois  souffrir , aimer et sourire,
on peut beaucoup, on peut tout.

A vous tous parents, amis et connaissances, qui a avez pris part à
notre peine par vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, vos
prières et votre présence, la famUle de

Jean-Michel
vous remercie et dans l'impossibUité de répondre à chacun, vous
prie de croire en sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier: .
- au révérend chanoine Cretton ;
- à M. Jacques Vittel et à ses employés, agence immobiUère;
- à M. Jacques GaiUârd, à Verbier;
- à la fiduciaire Duc-VaUoton et à ses employés, à FuUy;
- aux FC Pully, Bagnes et La Combe;
- à la classe 3C employés de commerce, à Sion;
- au kiosque de l'hôpital et à son personnel;
- aux ferblantiers de la Ciba;
- au personnel du Château de Villa;
- à la commission scolaire de Sembrancher;
- à la classe 1964;
- à la classe 1937.

Martigny, juin 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Cyrille VOUTAZ
sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au docteur Bernard DarbeUay;
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- à Migros Martigny;
- à Secura Martigny;
- à la classe 1954 d'Orsières.

Orsières, juin 1985.

Roger Pralong, tous démission
naires.

Un nouveau conseil
d'administration

A l'unanimité et par acclama-
tion, ce sont MM. Gilbert Debons,
président de Sion, Mme Juliette
Mathys et M. Gérard Follonier,
conseillers communaux dans la
même ville, ainsi que M. Roger
Fellay, président d'Ardon, qui ont
été élus. Les autres membres ac-
tuellement en fonctions, soit MM.
Roger Ammann, Pierre-André
Bornet, Jean-Charles Duc, Jérôme
Evéquoz, Vincent Favre, Georges
Héritier, Eugène Mauris, Roger
Savioz et Mme Gilberte Roh ont
également été réélus à l'unanimité.

Au terme de l'assemblée, le
nouveau conseil d'administration
s'est réuni et a procédé aux no-
minations suivantes: M. Gilbert
Debons . est élu président du con-
seil d'administration, M. Pierre-
André Bornet, de Nendaz, vice-
président, et M. René Bornet, di-
recteur de l'hôpital, secrétaire du
conseil.

A relever encore que pour rem-
placer le Dr Jean-Jacques Pitte-
loud, décédé récemment, c'est M.
Pierre Moren de Sion qui a été dé-
signé comme nouveau membre du
comité de direction.

S'adapter
constamment

Dans son rapport présidentiel,
M. Carruzzo a relevé plusieurs
éléments. La rénovation de l'hôpi-
tal de Gravelone, dont le coût des
travaux s'est élevé à plus de 15,7
millions de francs, l'acceptation
par le Conseil d'Etat du règlement
du centre médico-social régional
de Sion-Hérens-Conthey, l'entrée
en fonctions de plusieurs méde-
cins, dont quatre médecins-chefs,
soit les Dr Claude Bayard, géria-
tre, Charles Gobelet, physiatre,
Pierre Chastonay, anesthésiste et
Franz Burgener, gynécologue.
Deux nouveaux médecins-chefs
ont également été nommés après
procédure de mise au concours. H
s'agit du Dr Elle Payez, radiolo-
gue, et du Dr Antoine Eschmann,
spécialiste en chirurgie plastique
et reconstructive.

D'autres événements ont aussi
marqué l'actualité médicale de la
région: la création d'un institut de
recherches cardio-vasculaires à
Sion dirigé par le Dr Charles
Hahn, l'organisation par le Dr
Claude Rausis du 3e Symposium
international du laser, et la vente
de la Clinique générale de Sion au
groupe American Médical Inter-
national (AMI).

L'implantation dans le Valais
central d'une telle organisation
aux multiples ramifications inter-
nationales va certainement in-
fluencer la politique hospitalière
cantonale. B faudra donc, comme
le précise M. Carruzzo, que l'hôpi-
tal sédunois puisse constamment
s'adapter, à l'abri d'excessives
contraintes administratives nui-
sant à ses possibilités d'action et

• PARIS (ATS/Reuter) . - Le co-
mité d'entreprise de Citroën exa-
minera aujourd'hui un projet d'al-
légement d'effectifs de 1300 per-
sonnes, indiquait-on hier de source
syndicale.

• HOUSTON (ATS/AFP). -
L'opération de pointage d'un laser
sur un miroir placé à bord de Dis-
covery a été annulée hier, la na-
vette s'étant mal présentée au-
dessus de l'archipel d'Hawaii, où
se trouve l'émetteur de ce laser, a
indiqué la NASA. Ce test, qui de-
vait être la première contribution
de la navette aux recherches du
Pentagone sur le déploiement d'un
bouclier antimissiles dans l'espace,
a été reprogrammé pour samedi,
sur la 83e orbite de Discovery, a
précisé le centre de contrôle spa-
tial de Houston (Texas).

La classe 1922 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DISERENS

son ancien et dévoué secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

ralentissant toute procédure de
décision...

Taux d'occupation
en légère baisse

Si le nombre de journées-ma-
lades diminue de 3,7% à Champ-
sec, il est par contre en augmen-
tation de 14,3% à Gravelone. Au
total, ce sont donc 150 518 jour-
nées-malades qui ont été facturées
pour les deux hôpitaux, ce qui re-
présente un taux d'occupation de
88,76%, contre 92,33% en 1983.

L'exercice 1984 se solde par un
total de charges de 54 929 637
francs, et de produits pour
56 622 442 francs, soit un excédent
de produits de près de 1,8 million
de francs. Le bénéfice réel n'ap-
paraîtra toutefois dans les comptes
que pour un montant de 40 219
francs, après versement de divers
montants comme provision pour
stabilisation du forfait, comme
fonds de rénovation des bâtiments
ou d'équipements.

Champsec
trop à l'étroit?

Construit il y a cinq ans à peine,
l'hôpital de Champsec a coûté plus
de 111 millions de francs, dont 40
millions environ de subventions.
Des amortissements ont été con-
sentis jusqu'à ce jour pour quelque
26 millions de francs. Q semble
bien toutefois qu'il devra être res-
tructuré et corrigé à la hausse.

Dans son rapport de direction,
M. René Bornet a fait part aux dé-
légués d'une analyse actuellement
en cours, qui devrait établir un in-
ventaire complet des besoins et
évaluer les possibilités d'amélio-
ration. Selon M. Bornet, si la mis-
sion de l'hôpital ne s'est guère
modifiée depuis sa construction,
les techniques ont évolué. Certai-
nes activités ont régressé, d'autres
se sont développées. Pour permet-
tre de meilleurs diagnostics et
traitements, pour rester perfor-
mant, il est primordial de s'adapter
rapidement à l'évolution médicale.

Absence d'une division privée,
surcharge des salles d'opération et
des soins intensifs ne seront pas
les seuls objets de réflexion. Et il
n'est pas impossible du tout que
l'étude en cours débouche sur la
nécessité de construire des étages
supplémentaires.

LE SAVIEZ
VOUS?

C'est à Saint-Jean (Terre-Neuve)
que le physicien italien Guglielmo
Marconi a capté la première émis-
sion transatlantique de TSF, le
12 décembre 1901.

*
Le premier motel a été ouvert à

San Luis Obispo (Californie) en
1924.

*
Les premiers mots croisés ont

été publiés en 1913 dans le sup-
plément dominical du «New York
World» .

. •
Les enfants américains nés en

1982 peuvent escompter une es-
pérance de vie plus longue que
tous les bébés nés avant eux. Cette
espérance de vie est de 74,5 ans -
4,5 ans de plus que les enfants nés
une génération plus tôt.

•
Les chauves-souris peuvent go-

ber douze insectes à la minute et
quelque 3000 insectes en une nuit.
Une importante colonie de chau-
ves-souris peut consommer des
milliards d'insectes en une soirée.

La colle, avec laquelle l'anatife
se fixe sur la coque des bateaux,
aux quais dans les ports, est une
des plus fortes colles naturelles.
Des anatifes fossiles, qui ont vécu
il y a trente millions d'années, sont
encore fixés à la surface sur la-
quelle ils sont morts.

•
La baleine bleue est le plus gros

animal de la terre. Elle peut peser
autant que quarante éléphants
d'Afrique, atteindre une longueur
de trente mètres et manger 4000
kilos de krill et de petits poissons
chaque jour, soit à peu près le
poids de cinq voitures moyennes.

•
Une trentaine de variétés de

chats sauvages existent dans le
monde. On les trouve sur tous les
continents, sauf l'Australie et
l'Antarctique. Leur taille varie de
celle du lion et du tigre à celle du
chat domestique.
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a
_
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Çtetvmj ,
la SBS est en avance d'une idée

Le compte 

SBS
Avez-vous souvent l'impression que vous devriez vous
décharger de vos nombreuses échéances mensuelles?
Qu'il serait finalement souhaitable de simplifier vos
opérations de paiement? Dans ce cas un compte
MULTISERVICES SBS rend d'inestimables services. En
outre, il rapporte des intérêts. Nous vous informerons
volontiers des comptes les mieux à même de satisfaire
à vos exigences.
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En matière d'argent, j'attends des propositions concrètes.
Veuillez me renseigner de manière détaillée
au sujet du compte MULTISERVICES SBS.
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A envoyer à: Société de Banque Suisse.
GD WE. Case postale. 4002 Bâle.
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Le maître de morale
n'est pas très blanc
ASCONA (ATS). - Arrêté en
septembre 1984, le conseiller
communal Stelvio Stevenoni,
d'Ascona, pourrait bientôt
comparaître devant la Cour
d'assises. Des extraits de l'acte
d'accusation ont paru hier dans
la presse tessinoise. Le procu-
reur général l'accuse notam-
ment de commerce de drogue,
de tentative d'escroquerie, de
faux dans les titres et d'incita-
tion à faux témoignage.

Selon l'acte d'accusation,
Stelvio Stevenoni, 58 ans, a été
mêlé de 1978 à 1982 à un trafic
de cocaïne entre la Bolivie et
l'Italie. Par ailleurs, il serait

Les deux Baies saluent
la création d'une TV
BÂLE (ATS). - Les gouverne-
ments des deux Bâles se pronon-
cent en faveur de la création d'une
télévision régionale à Bâle et ap-
prouvent la création d'une qua-
trième chaîne nationale dans une
prise de position commune à l'in-
tention de la SSR. C'est la SSR qui
s'impose d'ailleurs comme orga-
nisatrice, a déclaré le conseiller
d'Etat bâlois Mathias Feldges hier
lors d'une conférence de presse à
Bâle. Une demande de concession
devrait être transmise dans le cou-
rant de l'automne au Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie.

Les deux gouvernements ont
pris position, après consultation,
sur un projet présenté en février
par le groupe de travail Télévision
régionale bâloise, rapport de cent
pages établi à la demande des
promoteurs de la télévision locale
que sont la Chambre de commerce
de Bâle, la Foire suisse d'échantil-
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Prenant la parole devant le groupe de travailleurs son appui.»
de l'OIT à Genève, M. Jerzy Milewski, représentant Selon M. MilewsW, quelque trois cents syndicalistes
de Solidarité à Bruxelles, a affirmé mardi que le sont détenus par les services de sécurité de l'Etat. La
Gouvernement polonais avait totalement ignoré les récente incarcération de trois syndicalistes, coupables,
conclusions du rapport de la commission d'enquête aux yeux du pouvoir, d'avoir rencontré Lech Walesa,
désignée par l'organisation internationale. «Au con- constitue la preuve la plus récente du durcissement
traire, souligna-t-il , la répression politique, au cours observé dans le pays.
des douze derniers mois, a redoublé contre les acri- Le groupe des travailleurs a décidé l'envoi d'un
vistes des syndicats indépendants, affirmant que les télégramme de protestation au général Jaruzelski
autorités n'hésitaient pas à recourir à la force, à des pour exprimer sa «profonde indignation» à l'empri-
perquisitions, au chantage, aux dénonciations ou à un sonnement des trois dirigeants de Solidarité, condam-
renf orcement de la législation pour détourner les nant les «graves violations» de la liberté d'association,
ouvriers de Solidarité et les faire inscrire dans les et réclamant un «dialogue authentique» entre le gou-
syndicats contrôlés par le gouvernement. Cependant vernement de Varsovie et «des représentants Iibre-
ni la force, ni les pots-de-vin n'ont changé la situa- ment élus» des ouvriers du pays. Le télégramme ré-
tion: Solidarité continue à représenter les ouvriers clamait aussi la libération du syndicaliste suisse Clive
polonais et le peuple polonais n'a jamais vacillé dans Lôrtscher. (dn)

• ZURICH (ATS). - Une jeune
femme a été retrouvée morte dans
les toilettes de l'appartement d'un
ami hier matin. Selon les indica-
tions de la police de la ville, elle
serait décédée des suites d'une in-
jection de stupéfiants. C'est la 23e
victime de la drogue cette année
dans le canton de Zurich.
• LAUSANNE (ATS). - Hier soir,
le poste permanent et le bataillon
des sapeurs-pompiers ont effectué
un exercice d'envergure, préparé
par l'état-major du service du feu
de Lausanne. Thème de l'exercice :
une explosion avec feu au
deuxième étage des grands ma-
gasins Innovation de Lausanne,
avec propagation du sinistre au
troisième, par la voie des escala-
tors. L'exercice a débuté à la fer-
meture du magasin et l'évacuation
des lieux a été ordonnée. Le cen-
tre-ville, soit le quartier de La Pa-
luz et la rue Centrale, ont été bou-
clés au trafic.
• BIENNE (ATS). - Un conduc-
teur de locomotive des CFF a été
grièvement blessé à la tête, hier
soir à Bienne, à la suite d'une col-
lision entre son automotrice et un
autre véhicule ferroviaire. Selon la
radio locale biennoise Canal 3, le
conducteur de l'automotrice aurait
emprunté une fausse voie.
• BAD PFÂFERS (AP). - Un in-
cendie qui a provoqué pour
200 000 francs de dommages, a
éclaté dans une très ancienne et
vaste grange attenante à la cli-
nique psychiatrique de St. Pir-
minsberg à Bad Pfâfers (SG).

Les combles de cette construc-
tion classée monument historique,
ont été complètement détruits, a
indiqué hier la police cantonale
saint-galloise. Cet incendie, qui n'a
pas fait de blessé, est vraisembla-
blement dû à la négligence d'un
fumeur.

impliqué dans une affaire de
recherche en paternité qui lui
vaut une inculpation de faux et
d'incitation à faux témoignage.

Son arrestation avait fait
beaucoup de bruit au Tessin
car il avait lancé une «cam-
pagne de moralité» à Ascona et
s'était fait élire au conseil
communal sur une liste locale,
prétendant lutter contre la cor-
ruption.

La date du procès n'est pas
connue, mais on sait que, vu la
gravité des délits, la mise en li-
berté provisoire lui a été refu-
sée.

Ions, la «Basler Zeitung» et Radio
Basilisk. Ils considèrent toutefois
que la forme juridique de la fon-
dation prévue doit à tout le moins
faire l'objet de discussions et d'au-
tres formes telles que la société
anonyme, la coopérative et l'as-
sociation doivent également être
examinées. L'ouverture 'et la
transparence doivent peser davan-
tage que les intérêts particuliers.
Le support juridique et l'organi-
sateur doivent être clairement dé-
finis dans leurs compétences.

Le conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne l'a souligné: il est im-
portant qu'il ne s'agisse pas seu-
lement d'une télévision locale bâ-
loise mais d'une télévision régio-
nale. Il est prévu pour ce qua-
trième programme un programme-
cadre fourni par la SSR avec une
fenêtre régionale qui serait pro-
duite par une société privée.

Le financement devrait être as-
suré uniquement par le biais de la

La taupe contre les canons
Les places de tur se font rares en

Suisse, les surfaces utilisées par le
DMF ont diminué ces dernières
années. La place de tir de Bière -
l'une des premières de notre pays
- est trop à l'étroit pour permettre
aux obusiers tractés M 109 de
s'exercer comme ils le devraient.
Les artilleurs doivent non seule-
ment apprendre à tirer, mais aussi
à manier les engins lourds de 25
tonnes. Une place spéciale a déjà
été aménagée au col du Mollen-
druz. Mais le DMF a besoin de
places supplémentaires et veut
installer au Marchairuz une place
identique, selon une convention
passée avec l'Etat de Vaud en
1980. Une pétition de 11 000 si-
gnatures a bloqué les tractations,
pour défendre le site du «Sapin à
Siméon». Mais un accord a néan-
moins été conclu entre la Muni-
cipalité du Chenit et le DMF , sans
en référer au conseil communal. Il
n'en fallait pas davantage pour
que se crée un mouvement d'op-
position structuré qui s'est donné
le nom de «Derbon» (taupe, en
patois vaudois).

Nous avons apprécié dans le vi-
sionnement de cette émission
l'ouverture des représentants du
DMF, les colonels Pellaton et
Briod, qui ne se sont nullement
«défilés» devant les caméras de la
TV. Cette politique d'ouverture de
l'armée désarmera beaucoup
d'oppositions. Quant aux «tau-

• AESCHI (BE) (ATS). - Un homme de 69 ans, habitant la région de
Thoune, a été victime hier d'une chute mortelle alors qu'il descendait du
Morgenberghorn vers Aeschi, dans l'Oberland bernois, a indiqué la po-
lice. Le malheureux a glissé sur un sentier mouillé par la pluie. Alertés
par son compagnon, des sauveteurs arrivés par hélicoptère n'ont pu que
constater la mort du promeneur.

BERNE (ATS). - La situation fi-
nancière des radios locales est
mauvaise: deux émetteurs seu-
lement ont bouclé leur premier
exercice avec un bénéfice. Et
pourtant les candidats à de nou-
velles aventures ne manquent pas.

Au Tessin, une société anonyme
s'est constituée, la Voce dei Bel-
linzonese, et elle a passé com-
mande d'un émetteur. Elle se
lance dans une aventure difficile
car de nombreux émetteurs ita-
liens peuvent être captés au Tes-
sin, raflant la publicité.

Ainsi, sur les 38 radios locales
ayant obtenu une autorisation
d'émettre, 29 fonctionnent. Cinq

régionale
publicité. Il ne fait aucun doute
que la réalisation d'un tel projet
n'a aucune chance sans publicité.
Il faut rappeler ici les directives
fédérales selons lesquelles la pu-
blicité doit être diffusée sur tous
les émetteurs d'une chaîne de pro-
gramme. Les gouvernements sou-
lignent dans leur position que les
médias imprimés de la région ne
devraient pas voir leurs recettes
publicitaires diminuer.

Un risque financier de l'ordre de
1,5 à 1,7 million existe pour les or-
ganisateurs du fait que, selon le
modèle prévu, la SSR ne pourrait
garantir avec la Société pour la
publicité à la télévision que des
revenus publicitaires de quelque
deux millions de francs. Ce qui
constitue un risque non négligea-
ble. Les partenaires seraient ainsi
davantage motivés et contraints à
un engagement encore plus im-
portant.

piers» du Chenit qui estiment que
«la vallée de Joux a déjà fait suf-
fisamment pour l'armée», ils affir-
ment vouloir continuer leur com-
bat «par des moyens non violents»
tout en soulignant qu'ils ne sont
pas antimilitaristes. Tout cela pour
trente jours de tir par an, en saison
morte, entre octobre et mai. (dn)

Plus de concessions
LE SENTIER (VD) (ATS). - D
faut de la place et un accès plus
facile pour le tir des obusiers blin-
dés (M 109). Un conflit dure de-
puis plusieurs années à ce propos
entre la commune vaudoise du
Chenit, dans la vallée de Joux, et le
Département militaire fédéral
(DMF). Le chef du DMF, M. Jean-
Pascal Delamuraz a refusé toute
nouvelle concession à la Munici-
palité du Chenit dans une lettre
datée du 3 juin, a annoncé hier
l'agence AIR à Lausanne. Une let-
tre qui a été lue devant le conseil
communal du Chenit lundi soir.

M. Delamuraz explique notam-
ment que, de concession en con-
cession, l'année a renoncé dans
toute la mesure possible à ce qui
pouvait porter atteinte aux sites -
la Ligue suisse pour la protection
de la nature a reconnu elle-même
cet effort de compréhension - et
qu'elle ne pouvait aller plus loin
sans compromettre l'efficacité de
l'entraînement.

ont renoncé. Quatre n'ont pas
achevé leurs préparatifs : la radio
tessinoise dont il vient dêtre ques-
tion, Radio Sarganserland, Radio
Thurgovie et Radio Lac à Genève.

Cette concurrence étrangère sur
le plan de la publicité a amené les
associations de radios locales à re-
vendiquer une extension de la pu-
blicité : 30 minutes par jour au lieu

Tir a la corde tragique
Plainte contre le fournisseur
LENZBURG (ATS). - En mai 1984, une tentative de record mondial de
tir à la corde, destinée à être homologuée dans le «Guiness-Book», se
terminait tragiquement à Lenzbourg (AG). La corde à laquelle 800
personnes étaient agrippées, cédait en effet brusquement. Bilan: 24
blessés dont certains partiellement amputés et un mort, un homme âgé
de 66 ans. Le Ministère public du canton d'Argovie vient de déposer
plainte contre le fournisseur de la corde défectueuse. Le directeur de la
firme Arova AG de Lenzbourg a ainsi été inculpé d'homicide par
négligence et de lésions corporelles multiples.

Le Ministère public requiert une amende de 3000 francs estimant que
le fournisseur pouvait prévoir l'issue fatale. Pour la défense en revanche,
le directeur d'Arova AG ne pouvait deviner que 800 personnes, au lieu
des 500 annoncées, allaient tirer à la même corde.

HÂRKINGEN (AP). - Un jeune
homme de 21 ans, Jiirg Schlàfli, de
Gunzugen (SO), a été happé et tué
par un train mardi après-midi à
Harkinen (SO). La victime faisait
de la course pied pour regagner
son domicile après le travail, a in-
diqué hier la police cantonale so-
leuroisè.

Le «joggeur» s'apprêtait à tra-
verser les voies CFF lorsqu'il re-

Dioxine: mi-parcours

matin et devrait se terminer en fin déchets avaient déjà été détrui

Cointrin se porte bien
GENÈVE (ATS). - En accueillant
pratiquement 5 millions de pas-
sagers en 1984, l'aéroport inter-
continental de Genève-Cointrin a
poursuivi son développement et
atteint le niveau d'affluence espéré
lors de l'inauguration de la nou-
velle aérogare en 1968.

Cette progression (+3,4% par
rapport à 1983) rend en fait «in-
dispensable» dorénavant un adap-
tation de ses installations pour
pouvoir faire face à quelque 7 à 8
millions de passagers d'ici la fin de
ce siècle, a souligné M. Paul Gen-
ton, directeur général, en présen-
tant à la presse le rapport annuel
1984 de l'aéroport.

Des recettes de 77,5 millions de
francs (+10%) permettent de dé-
gager plus de 22 millions de bé-
néfice d'exploitation. L'aéroport

Troisième festival international
du film et de la video
AMATEURS A VOS CAMÉRAS

Le 3e Festival international du film et de la vidéo Jérôme Enrico, son fils.
non professionnel de Lausanne se déroulera du mardi Pendant cette semaine, diverses manifestations se-
15 au samedi 19 octobre au Palais de Beaulieu à Lau- ront proposées: exposition de matériel cinématogra-
sanne. Comme le soulignait le comité d'organisation, phique, cours et démonstrations de la technique ci-
l'association L'Œil ouvert sur l'image: «La raison nématographique en super 8, débats et une journée
d'être de ce festival qui en est à sa troisième édition cinéma «10 ans de cinéma super belge»; la Belgique
est d'offrir aux cinéastes non professionnels l'occa- gagnante en 1984 sera l'hôte d'honneur du festival,
sion unique de confronter leur production, de parti- largement et gracieusement ouvert au public.
ciper à l'œuvre cinématographique dans son ensem- „ . è renré .entatif de. milieu* rible et dans sa diversité et, simultanément, créer >*uant au. .)ury' Tf5 reprfentatlt , mUJeluc «-
l'émulation, découvrir des talents, imposer de nouvel- nematographiques, il va se trouver confronte a près
les valeurs de celles qui enrichiront à coup sûr le £ ™*M™ alors qu ^nV 

en 
a«ut que 25 en 

1983 45
monde du cinéma professionnel à venir.» S« ffiKS&J&Sft U .̂l Ẑlrllï^Il faut que, sortant du format super 8, les «mordus» £• %££*!* d ta8criPti°n et « aout Pour„,a réception
Ac \_ - _ - _̂_y „,„» „„.„.» „„ .c JY, _ f „,*.„.„„„. „„_, des films. Tous renseignements peuvent être obtenus
t V Z r  ï  «dn™ i TŒ £n auprès du président, M. J.-M. Rochat, chemin desau 35 mm. C est pour ces raisons que ce festival an- _,__[„_,_ A Xntt r*v._..._-,-L_ -.._._ r> _,..,_«__ *xi tnt.\
nuel, le seul trouvant place à Lausanne depuis que 5.erAeL4* 1022 Chavannes-près-Renens, tél. (021)
celui pour films de l'enfance a renoncé, ouvre ses
écrans, élargissant du même coup le champ de vision L'enthousiasme et dynamique comité de l'associa-
et de création offert à un public plus largement repré- tion «L'Œil ouvert sur l'image» a encore un vaste
sentatif du cinéma actuel, et qui n'attend que ça programme bientôt sous toit, dès le 25 septembre
d[après les promoteurs. Qu'il s'agisse des filmeurs du 1985: la création d'un centre du cinéma professionnel
dimanche ou des cinéastes amateurs, en super 8 ou en de Suisse romande dont le but est, en gros, d'offrir
16 mm, ils ont leurs nobles précurseurs nommés Tari, aux amateurs une infrastructure technique leur per-
Lelouch, Truffaut, Robert Enrico, réalisateur et ci- mettant de trouver tout ce qui leur manque pour
néaste qui assume d'ailleurs la présidence d'honneur exprimer leur talent, un matériel performant - depuis
du Festival de Lausanne, pendant lequel on projettera l'avènement de la vidéo, le matériel destiné au super 8
une de ses œuvres marquantes: «La Rivière du hi- a quasiment disparu - des cours, des contacts, etc.
bou» . Ainsi qu'en première «La Dernière minute» de Affaire à suivre donc... Simone Volet

de 15, alors qu'en Bavière on ac-
corde 12 minutes par heure. Selon
M. Urs Allemann, du Département
fédéral des transports et commu-
nications, cette question est à
l'étude et une réponse est prévue
pour le mois d'août. Le départe-
ment étudie les finances de toutes
les stations et a pu constater que
seules Radio 24 et Radio Basilisk

marqua un train circulant en di-
rection d'Olten. Il le laissa passer
puis s'engagea sur les voies sans
apercevoir un autre convoi roulant
dans la direction inverse. Happé
par la locomotive, le coureur fut
projeté dans un champ voisin.

Grièvement blessé, il devait dé-
céder sur les lieux mêmes de l'ac-
cident.

de semaine.
Aucun résidu mesurable n'a été

décelé lors des analyses constantes
des fumées qui se dégagent du
four, a indiqué un porte-parole du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). Hier à 15 h 30, 1480 kg de

appartenant et étant exploité par
l'Etat de Genève, les recettes en-
trent directement dans les caisses
cantonales.

Le fret a connu une progression
«foudroyante » (+20% par rapport
aux 14% mondiaux). En construc-
tion, une nouvelle halle pour ce
secteur sera mise en service en
1987. Cette même année, ce sera
l'inauguration de la gare CFF sou-
terraine devant l'aérogare.

Poursuivant sa lutte contre le
bruit, la direction de l'aéroport a
augmenté, le premier août dernier,
la surtaxe bruit de 33% en
moyenne. Cette politique anti-
bruit porte ses fruits puisque la
part des avions exemptés de toute
surtaxe a passé de 37 à 45% du
trafic commercial en 1984.

ont enregistre un bénéfice de
49 000 francs l'une, de 35 000
francs l'autre. Les comptes de ra-
dio Cervin sont équilibrés.

Dans l'ensemble, estime M. Al-
lemann, la situation financière
n'est toutefois pas dramatique, et
elle a tendance à s'améliorer. Et
l'audience des radios locales tend
à s'accroître.

Villars Holding
racheté
par Crémb
FRIBOURG (ATS). - Les ac-
tionnaires de Villars Holding
S.A. ont ratifié hier à Fribourg
la convention qui règle la vente
de ses activités de production
et de commercialisation de
chocolat, de confiserie et de
café à une nouvelle société
dont l'actionnaire majoritaire
sera le groupe laitier fribour-
geois Crémo. Le quorum né-
cessaire des deux tiers a juste
été atteint, puisque les 194 ac-
tionnaires présents au moment
du vote principal représen-
taient 68,07% des actions. La
ratification a été acquise par
47 654 voix. Il n'y a pas eu de
voix contre, mais 62 absten-
tions. Villars Holding, dont les
déficits étaient grandissants,
deviendra ainsi uniquement
une société immobilière.

Les actionnaires ont pose
des questions complémentaires
au sujet de la vente, mais au-
cun n'a remis en cause la so-
lution proposée et la politique
de la société, a indiqué le pré-
sident du conseil d'administra-
tion de Villars Holding, M.
Bernard Schneider, à l'issue de
l'assemblée à laquelle la presse
n'avait pas été admise.

Le vice-président du conseil
d'administration, M. Pierre
Reynaud, a quant à lui donné
des détails sur la répartition du
capital qui n'avaient pas été
dévoilés la semaine dernière
lors de la conférence de presse.
Ce capital d'un million de
francs sera détenu à raison de
75% par le groupe Crémo et de
5% par le directeur général
d'une fabrique française de
chocolat, le Suisse Jean-Paul
Burrus. Le solde, soit 20%, sera
en possession de la société fi-
nancière zougoise ABZ qui
tiendra cette part à disposition
des deux actionnaires précités,
qui bénéficient de droits
d'emption.

La nouvelle société, a expli-
qué encore M. Reynaud, en-
tend commencer la production
le 1er septembre. Elle procé-
dera auparavant à un réamé-
nagement du parc de machines
dans lequel seront investis 1,5 à
2 millions de francs. La distri-
bution et la vente seront res-
tructurées. Dans le secteur du
chocolat, l'assortiment actuel
sera réduit et de nouveaux
produits devraient «assez ra-
pidement» être lancés. Dans le
secteur du café, l'éventail des
produits sera également com-
pressé. Quels sont les prévi-
sions pour le premier exercice?
«On l'espère bénéficiaire», a
indiqué M. Reynaud.
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LES ÉTATS-UNIS «ONT MIS
CERTAINES CHOSES EN ROUTE
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis «ont mis en route cer-
taines choses qui pourraient abou-
tir à des résultats positifs» dans
l'affaire du détournement du
Boeing de la TWA, a annoncé hier
le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Larry Speakes.

M. Speakes n'a pas voulu en
dire plus, précisant seulement qu'il

Huit minutes pour la presse

BEYROUTH (AP). - Trois journalistes américains ont été autorisés par
les pirates dé l'air à s'entretenir pendant quelques minutes, hier matin,
avec le pilote du Boeing de la TWA, le commandant John Testrake.

Celui-ci leur a parlé de la fenêtre du poste de pilotage. Il a expliqué
aux journalistes, tous de la chaîne de télévision ABC, qu'il ignorait où se
trouvaient les otages.

«On m'a dit qu'ils avaient été emmenés dans un endroit sûr et qu'on
s'occupait bien d'eux», a-t-il dit.

Interrogé pour savoir s'il pensait qu'une opération destinée à récupérer
les otages était possible, il a répondu : «Je pense que nous serions tous des
hommes morts s'ils le faisaient car nous sommes constamment entourés
de nombreux, très nombreux gardiens.»

Au bout de huit minutes d'entretien, un des pirates de l'air a passé la
tête par le fenêtre, a pointé une arme et les journalist es sont partis
(photo).

Le consul général de Suisse en Turquie
grièvement blessé dans un attentat

BERNE (ATS). - Le consul gé-
néral de Suisse à Istanbul, M.
Hans Freiburghaus, a été blessé de
deux balles, hier à 10 h 45 heure
locale, par un inconnu parlant turc
qui a ouvert le feu sur lui à l'entrée
de son bureau, dans le quartier de
Taksim. L'homme s'était vu re-
fuser un visa d'entrée en Suisse.
Les jours de M. Freiburghaus ne
sont pas en danger, a-t-on appris à
l'hôpital américain d'Istanbul où il
a été transféré.

Le Département fédéral dés af-
faires étrangères (DFAE) à Berne
a indiqué que M. Freiburghaus

CHEF HISTORIQUE DES BR
Plusieurs attentats
13 mandats d'arrêt
BARBARA BALZARINI ARRÊTÉE
ROME (ATS/AFP). - Barbara Balzarani, l'égérie et l'un des derniers
chefs historiques encore en fuite des Brigades rouges, a été arrêtée hier
dans la banlieue de Rome grâce aux indications de «repentis», a-t-on
appris hier à la suite d'indiscrétions.

La jeune femme a été interpellée sur une place du centre d'Ostie, sur le
littoral romain, alors qu'elle sortait d'un appartement proche de la
caserne de la garde des finances (police financière). Postées à proximité
de l'appartement, les forces de police ont arrêté peu après son
«compagnon actuel», dont l'identité n'a pas été révélée.

L'opération était encore en cours en milieu d'après-midi, et les
responsables de la police, gênés par la divulgation de ces arrestations, ont
déclaré qu'«aucune autre information» ne serait donnée «pour l'instant».

La présence de la «terroriste la plus recherchée» de la Péninsule avait
été signalée à la police par un terroriste génois «repenti», Gianluigi
Cristiani, a-t-on appris de bonne source.

Idéologue des Brigades rouges, Barbara Balzarani a fait notamment
partie du commando de neuf personnes qui organisa l'attaque de
l'escorte du président de la Démocratie chrétienne, Aldo Moro, en février
1978.

Elle a été condamnée à plusieurs reprises à la prison à vie par
contumace, et fait l'objet de 13 mandats d'arrêt. Elle a été inculpée
notamment de l'enlèvement et de l'assassinat d'Aldo Moro, président de
la DC, de l'assassinat de membres de son escorte, de l'enlèvement du
secrétaire régional de la DC à Naples Ciro Cirillo, de l'assassinat d'un
conseiller régional de Campanie, Pino Amato, et de l'enlèvement du
général américain James Lee Dozier, qui fut libéré par la police en
janvier 1982.

s'agissait de «contacts diplomati-
ques» .

Les Etats-Unis ont été en liaison
avec plusieurs gouvernements et
parties du Proche-Orient, notam-
ment au cours du week-end avec
le président syrien Hafez el Assad,
a-t-il dit. L'administration Reagan
a reçu des «réponses positives de
la plupart» .

avait ete appelé par le personnel
du consulat auquel un homme
d'une trentaine d'années réclamait
avec insistance un visa d'entrée en
Suisse. Après le refus également
signifié par le consul général, l'in-
dividu a sorti une arme, a tiré sur
M. Freiburghaus, l'atteignant à la
cuisse et à la poitrine. Il a ensuite
pris, un taxi dont il a également
menacé le conducteur.

M. Hans Freiburghaus a été
opéré d'urgence à l'hôpital amé-
ricain «Amiral Bristol» d'Istanbul.
La balle qui avait pénétré dans la
cuisse droite a été extraite sans
difficulté. Le consul a subi une

De son côté, le conseiller pré-
sidentiel à la sécurité nationale,
Robert McFarlane , a confirmé que
l'ambassadeur américain au Li-
ban, Reg inald Bartholomew était
en «contact périodique» avec le
chef de la milice chiite Amal, Na-
bih Berri.

M. McFarlane a par ailleurs af-
firmé qu'une «demi-douzaine»
d'otages, aux noms à consonnance
juive, étaient détenus à part, par
les Hezbollah , groupe chiite isal-
mique extrémiste.

Pour sa part , le secrétaire d'Etat
George Shultz a rappelé que la
Syrie, la Tunisie, l'Irak, l'Egypte et
la Jordanie avaient condamné le
détournement et que la balle était
désormais dans le camp des Li-
banais.

VOITURE BOMBE A TRIPOLI

60 MORTS-80 BLESSÉS
BEYROUTH (AP). - Au moins
60 personnes personnes sont
mortes et plus de 80 autres ont été
blessées hier soir à Tripoli (Nord-
Liban), à la suite d'un attentat à
la voiture piégée, a révélé un pre-
mier bilan hospitalier.

L'explosion s'est produite vers
23 h 30. La voiture piégée - une
Volvo de couleur rouge - se trou-
vait devant un magasin de con-
fiserie orientale. L'immeuble de
quatre étages abritant le magasin
s'est effondré. La Radio libanaise
a lancé des appels pour des dons

opération au cours de laquelle une l'homme qui a ouvert le feu sur M.
balle a été extraite du poumon Freiburghaus a agi parce qu'il
droit. Il a reçu des transfusions de n'avait pas pu obtenir un visa du
sang prélevé sur cinq policiers consulat. Le Ministère turc des af-
turcs.

Le Dr Tugrul Caydar a affirmé
que la vie de M. Freiburghaus
n'était pas en danger. Le consul
général est conscient et son épouse
se trouve auprès de lui. Il a par
ailleurs pu parler avec le gouver-
neur provincial d'Istanbul Nevzat
Ayaz qui lui a rendu visite.

Le ministre turc des Affaires
étrangères, M. Vahit Halefoglu, a
affirmé que l'attentat n'était pas
de nature politique. Selon lui,

ENCORE UNE MANIFESTATION DE HAINE
GRATUITE ET MEURTRIÈRE
Une bombe explose
à l'aéroport de Francfort
FRANCFORT (ATS/AFP). - meurait une énigme pour les en-
L'explosion d'une bombe hier quêteurs quelques heures après
après-midi à l'aéroport internatio- l'explosion.
nal de Francfort a fait trois morts, Dans la confusion, des policiers
dont deux enfants, et vingt-huit avaient affirmé qu'une seconde
blessés, dont quatre graves, a in- bombe avait été découverte et dé-
diqué la police dans la soirée. samorcée mais cela a été officiel-

La bombe, qui a explosé à lement démenti par la suite.
14 h 42, avait été déposée dans une La nationalité des trois morts
poubelle à proximité d'un comp- n'est pas connue,
toir d'information de la compagnie La violence de l'explosion a été
ouest-allemande Lufthansa, en telle qu'elle a fait un trou d'un
face des comptoirs d'enregistre-
ment de plusieurs compagnies
aériennes dont Turkish Airlines et
SAA (South African Airways) si-
tués à une trentaine de mètres.

L'attentat n'avait pas été reven-
diqué en début de soirée et il de-

• LYON (ATS/AFP). - Le
Rhône, qui était pollué depuis di-
manche par un déversement ac-
cidentel de produits chimiques à la
suite d'un incendie dans une usine
située au sud de Lyon, a repris hier
sa physionomie normale, ont
constaté les observateurs. L'ali-
mentation en eau des localités qui
en avaient été privées, sur une
centaine de kilomètres de la
moyenne vallée du fleuve, a été
rétablie.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
procureur de Gdansk a adressé
hier une sévère mise en garde à
Lech Walesa et lui a ordonné de
cesser ses activités en disant que le
Parquet pourrait appliquer «d'au-
tres mesures» judiciaires à son en-
contre, a déclaré l'ancien président
de Solidarité.

Des compagnons d'armes de Dean Stethem, 23 ans, plongeur de la Navy, font une haie d'honneur
à sa dépouille mortelle. Le corps de ce jeune homme, froidement tué par les chiites dans l'avion de
la TWA, a été ramené hier à la base militaire d'Edwards.

de sang. «Seuls quelques piliers
des fondations de l'immeuble
sont encore debout», a déclaré au
téléphone un témoin de la scène.
«Le reste est rasé», a-t-il ajouté.
On redoute un bilan encore plus
dramatique, seul deux hôpitaux
de la ville ayant pu être joints par
les journalistes.

L'explosion a provoqué l'in-
cendie d'une cinquantaine de
voitures dans cette rue passante
et des dégâts matériels très im-
portants sont signalés dans les
immeubles et magasins proches
du lieu de la déflagration.

faires étrangères a par ailleurs pu-
blié un communiqué dans lequel il
exprime ses «regrets» auprès de
l'ambassadeur de Suisse à Ankara
et l'assure que tous les efforts se-
raient entrepris pour retrouver
l'auteur de l'attaque.

M. Freiburghaus, âgé de 62 ans,
est originaire de Neuenegg (BE). Il
était chargé d'affaires au Panama
avant d'être nommé consul gé-
néral à Istanbul en octobre 1983.

mètre carré dans le sol de béton de
l'aéroport épais d'une trentaine de
centimètres. Selon des témoins, le
hall du terminal B a été complè-
tement dévasté. De vieux avions

BRETAGNE

Mortelle randonnée
d'un dément
IL TUE 7 PERSONNES
ET EN BLESSE CINQ
RENNES (AP). - Sept morts, cinq blessés: c'est le bilan de la tra-
gique équipée d'un déséquilibré qui, armé d'une carabine 22 long
rifle, a semé la terreur pendant deux heures et demie hier dans
sept villages de Bretagne avant d'être arrêté par la gendarmerie
sans résistance.

Il est 11 h 40 quand le drame commence. Guy Martel, 41 ans,
ancien professeur de mathématiques habitant Baguer-Morvan
(Ille-et-Vilaine), apparemment dans une crise de démence, se rend
chez son père, à Dol de Bretagne. Sur les routes d'IUe-et-Vilaine et
des Côtes du Nord, l'itinéraire sanglant va alors commencer, et
durer jusqu'à 14 h 10.

Dans des circonstances encore mal définies, Guy Martel blesse
mortellement son père, avant de blesser son oncle. Toujours à
Dol, il tue deux autres personnes: la gardienne d'une salle de
sports et un médecin.

II se rend ensuite à Combourg, où il tue un membre de la fa-
mille, puis à Saint-Domineuc, où il abat une cinquième personne,
non identifiée.

A la Chapelle-aux-Filzméens, c'est son beau-frère qui meurt
sous ses balles, alors qu'une autre personne est blessée. A Trévé-
rien, le déséquilibré blesse un agriculteur.

L'itinéraire macabre n'est hélas pas terminé. C'est à Québiac
qu'une septième victime trouve la mort, puis un chauffeur-routier
et une fillette sont blessés près d'Evran.

Cest à cet endroit que les gendarmes, qui ont dressé des bar-
rages un peu partout, parviennent à l'arrêter. Là, l'homme se rend,
sans opposer de résistance. Il est environ 14 h 10.

Aine d'une famile de quatre enfants, Guy Martel avait été soi-
gné dans un établissement psychiatrique de la région il y a environ
cinq ans. C'est à cette époque, pour ces raisons de santé, qu'il
avait abandonné l'enseignement.

Depuis, selon certaines informations, il était en traitement de-
puis un an pour troubles mentaux.

datant des débuts de l'aviation
suspendus dans le hall ont volé en
éclats et de petits incendies ont
éclaté en plusieurs endroits.

A l'heure de l'explosion, le ter-
minal était très fréquenté, de
nombreuses opérations d'enregis-
trement étant en cours mais
l'heure de pointe de midi avait été
dépassée, a indiqué un porte-pa-
role de l'aéroport.

Le terminal a été complètement
bouclé quelques minutes après
l'explosion et la presse a été auto-
risée à se rendre sur les lieux seu-
lement deux heures plus tard. De
même, les voies d'accès à l'aéro-

port ont été interdites pour per-
mettre le passage des secours.

Cet attentat est le plus grave qui
ait eu lieu à l'aéroport de Franc-
fort, le deuxième, après Londres-
Heathrow, par l'importance en
Europe. En avril 1979, un paquet
piégé avait explosé faisant dix
blessés parmi le personnel de
Lufthansa.

Les mesures de sécurité sur tous
les aéroports ouest-allemands ont
été immédiatement renforcées. Le
hall de l'aéroport de Munich a été
évacué pendant une vingtaine de
minutes après une alerte à la
bombe.




