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Un Boeing 747 d'Air India s'abîme
en mer au large de l'Irlande
DUBLIN (ATS/AFP). - Un Boeing 747 d'Air India s'est mystérieusement abîmé, hier matin, dans
l'Atlantique au large de l'Irlande. Quelques heures plus tard, les sauveteurs avaient quasiment
perdu tout espoir de retrouver des survivants parmi les 329 passagers et membres d'équipage.
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Un Boeing 747 d'Air India. C'est un appareil du même type qui transportait les 329 personnes.
"̂"" ™ ^̂  L'hypothèse d'une explosion

Les plus graves catastrophes
des dix dernières années

3 mars 1974: un DC-10 des Turkish Airlines s'écrase près
d'Ermenonville (France): 346 morts.

27 juillet 1977: deux Boeing 747, un de la Panam et un de la
KLM, entrent en collision sur la piste de l'aéroport de Tenerife
(Canaries, Espagne) : 612 morts.

1er janvier 1978: un Boeing 747 d'Air India s'écrase en mer
d'Oman après avoir décollé de Bombay : 213 morts.

25 mai 1979: un DC-10 des American Airlines s'écrase au dé-
collage de l'aéroport de Chicago: 273 morts.

28 novembre 1979: un DC-10 néo-zélandais heurte un volcan
dans l'Antarctique : 257 morts.

19 août 1980: un Lockheed Tristar saoudien s'écrase près de
Ryad: 303 morts.

1er septembre 1983: la chasse soviétique ouvre le feu sur un
Boeing 747 de la compagnie sud-coréenne KAL: 269 morts.

27 novembre 1983: un Boeing 747 de la compagnie colom-
bienne Avianca s'écrase au décollage de Madrid: 181 morts, 11
survivants.

29 octobre 1984: un avion soviétique de transport de troupes
ramenant des soldats en URSS s'écrase près de Kaboul (Afg-
hanistan): 240 morts.

19 février 1985: un avion espagnol s'écrase contre une mon-
tagne: 148 morts.
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Zermatt et le Cervin ont servi de cadre à la fête cantonale des guides valaisans. Une fête qui a bénéficié MOn
dimanche d'un temps exceptionnel. \Z/
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a nora au / t /  - i un aes ap-
pareils les plus sûrs au monde
- n'est pas écartée, a déclaré
un responsable d'Air India,
cité par l'agence indienne PTI
à New Delhi.

Mais les contrôleurs aériens
de l'aéroport de Shannon (sud-
ouest de l'Irlande), qui avaient
pris en charge le vol 182 peu
avant sa chute, ont refusé de
se prononcer sur l'éventualité
d'une explosion, criminelle ou
non.

Ils se sont toutefois déclarés
très surpris de la façon dont
l'avion, navigant à une altitude
de croisière de 10 000 mètres,
a disparu d'une seconde à
l'autre des écrans radar. Il est
tombé «comme une pierre»,
sans même avoir eu le temps
de lancer un SOS.

Selon un représentant de la
compagnie nationale indienne
à Londres, la plupart des 307
passagers et des 22 membres

d'équipage, étaient de natio-
nalité indienne. Le vol assurait
la liaison Toronto - Bombay,
via Montréal, Londres et New
Delhi.

En milieu d'après-midi, soit
environ huit heures après la
catastrophe, 45 corps avaient
été repêchés à environ 150 km
au sud-ouest des côtes irlan-
daises par une flottille com-
prenant notamment huit cha-
lutiers espagnols, un cargo pa-
naméen et un navire de guerre
irlandais.

Le capitaine de l'un des
premiers bateaux arrivés sur
les lieux a déclaré avoir dé-
couvert «une scène de bataille,
avec des cadavres flottant à la
surface, au milieu de nom-
breuses épaves», dont des ca-
nots pneumatiques de sauve-
tage, non gonflés.

Un des responsables de la
coordination des secours au
centre de la RAF de Plymouth
(sud de l'Angleterre) a précisé
que des débris ont été repérés,
éparpillés dans un rayon de
près de cinq kilomètres, pra-
tiquement à la verticale du
point où le Boeing se trouvait
lorsqu'il a disparu des écrans
radar.

En cas de défaillance subite
des quatre réacteurs, même si-
multanée, souligne-t-on, l'ap-
pareil aurait normalement dû
continuer de planer.

Le dernier contact avec
l'appareil a été établi huit mi-
nutes avant que l'écho du
Boeing ne s'efface subitement
sur les écrans de contrôle.
L'équipage signalait alors son
entrée dans l'espace aérien
irlandais, en route vers l'aéro-
port de Londres-Heathrow où
il devait se ravitailler.

Le pilote, qui peut donner
l'alerte en pressant un bouton
à portée immédiate de sa
main, n'a signalé aucune ava-
rie au cours de ce contact de
routine.

Les premiers corps des vic-
times ont été débarqués en fin
d'après-midi dans le port
irlandais de Cork, où •¦""v
l'ambassadeur indien à f 36 )
Dublin s'est rendu. v_/

« LA GRANDE CHANCE»

Bravo Romaine1.

Valais. Surtout pour Romaine Berguerand de Saint-
Maurice qui l'a emporté haut la main donnant >»¦—v
à des milliers de téléspectateurs la mesure de (19 )
son talent. \ /

DROITS POPULAIRES VALAISANS

L'INITIATIVE
Dans un précédent article,

j' ai un peu fait le tour de ce qui
allait être proposé au Grand
Conseil, en derniers débats, au
chapitre des droits populaires
de notre Constitution valai-
sanne, dans le cadre de la ré-
vision partielle de celle-ci. J'ai
relevé que le référendum obli-
gatoire avait été maintenu et
qu'il dépendra des citoyens
eux-mêmes, par une partici-
pation aux scrutins pour le
moins convenable, de justifier
cet appel aux urnes automa-
tique dans les cas qui ne font
pas exception. Je pense toute-
fois que les partisans du réfé-
rendum facultatif reviendront
à charge lors des deuxièmes
débats sur le texte.

J'ai note également que le
vote d'une initiative à laquelle
un contreprojet est opposé
comportera trois réponses, afin
de savoir exactement à quoi
s'en tenir en cas de double oui.
J'ai exprimé ma crainte que ce
mode de faire trouble les ci-
toyens et les incite à s'abstenir.
Ce qui n'est vraiment pas né-
cessaire au taux moyen où en
est la participation dans notre
canton!

Venons-en à l'initiative elle-
même. D'abord, le nombre de
signatures nécessaires a été
réduit de moitié. Je suis d'ac-
cord avec ceux qui pensent
que trouver 4000 et 6000 ci-
toyens n'est pas difficile, pour
autant que l'initiative réponde
aux vœux d'une tranche im-
portante du corps électoral. Je
crois que l'on en est au plan-
cher et qu'aller plus loin serait
risquer la farce.

L'initiative est protégée dans
sa rédaction. Si elle est de tou-
tes pièces, il est évident qu'elle
doit être soumise telle quelle
au vote du peuple. Si elle est
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conçue en termes généraux,
l'initiative est réalisée par le
Grand Conseil. Dans ce cas,
des garanties supplémentaires
sont prévues pour que la vo-
lonté des initiants ne soit pas
trahie. Cette précaution me
paraît tout indiquée. Je ne suis
pas sûr, par contre, que la
suppression de l'interdiction
de déposer une initiative pen-
dant les quatre ans qui suivent
l'entrée en vigueur d'une loi
aille dans le sens d'une saine
démocratie. Spécialement
parce que le nouveau texte
constitutionnel oblige à sou-
mettre une initiative au vote
populaire trois ans après son
dépôt. Si cette initiative de-
mande la modification ou
l'abrogation d'une loi, elle peut
par conséquent être déposée le
lendemain de l'entrée en vi-
gueur de cette loi et doit être
votée, au plus tard, trois ans
après. Le délai d'épreuve est
ainsi complètement supprimé
et, à la limite, on pourra re-
venir... éternellement sur cette
loi! Surtout que maintenant, il
faut moitié moins de signa-
tures qu'avant!

Le mieux est parfois l'en-
nemi du bien: cela me semble
le cas ici. Gérald Rudaz
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Congrès international des grands barrages à Lausanne

Après l'épopée
Depuis mardi dernier 18 juin, quelque 300 délègues
venant de 74 des 75 pays membres de la Commission
internationale des grands barrages (CIGB) siègent au
Palais de Beaulieu à Lausanne. Le congrès propre-
ment dit, qui se tiendra jusqu'au 28 juin, accueille
aujourd'hui les 1500 participants ingénieurs et autres
spécialistes en construction et entretien de barrages
du monde entier. Cette manifestation triennale, qui
en est à sa quinzième édition, se déroule pour la pre-
mière fois en Suisse. Elle a mis à son programme
l'échange d'expériences acquises de par le monde
dans les domaines de la conception, de la construc-
tion, de la surveillance et de l'entretien des barrages.

Quatre questions spécifiques
seront traitées au cours de ce con-
grès. Il s'agit de l'auscultation des
barrages et de leurs fondations, de
problèmes particuliers concernant
les bétons, du traitement des fon-
dations en relation avec les infil-
trations et des moyens d'améliorer
la sécurité des barrages en service.

La Grande Dixence (285 m)
le plus haut barrage
en béton du monde

Alors que dans le monde, le plus
grand nombre de barrages est des-
tiné à l'irrigation et à l'accumula-
tion d'eau potable, en Suisse, c'est
la production d'énergie électrique
qui est à l'origine de la construc-
tion de grands barrages (130). Une
première période de la construc-
tion des barrages se situe entre les
deux guerres. La grande vague
s'est toutefois produite seulement
après la Seconde Guerre mon-
diale.

Sur les seize plus hauts barrages
du monde, quatre sont suisses; le
plus haut parmi ceux-ci est la
Grande Dixence (285 m), suivie de
Mauvoisin (avec ses 237 m de
hauteur, il fut pendant de nom-
breuses années le plus haut bar-
rage-voûte du monde et constitue
ainsi un ouvrage de pionnier) et ,
au Tessin, de Contra et de Luz-
zone. -

Le Comité national suisse des
grands barrages offre, à l'occasion
de ce congrès, de nombreuses
contributions dont l'édition d'un
ouvrage de plus de 300 pages, ri-
chement illustré, intitulé «Surveil-
lance et entretien des barrages
suisses». Ce travail traite du dé-
veloppement des barrages dans
notre pays, de la conception de la
sécurité et de la surveillance, du
comportement à long terme de
dix-huit barrages, du renouvel-
lement du système d'auscultation
ainsi que de l'entretien et du con-
fortement des ouvrages. En com-
plément, les bases légales et une
liste des barrages ont été données.
Ce livre offre ainsi une vue d'en-
semble sur les expériences acqui-
ses à ce jour. Il décrit également
les méthodes utilisées en Suisse en
vue d'assurer la plus grande sé-
curité des retenues, et constitue
une précieuse' source d'informa-
tion pour la pratique.
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Mauvoisin, un barrage-voûte pionnier (23 7 mètres)

Quatre questions
spécifiques
seront traitées

Les ingénieurs suisses spécia-
lisés ont rédigé de nombreuses
contributions aux quatre thèmes
choisis pour ce 15e congrès qui
sera suivi de visites en Suisse
(Grande Dixence, Mauvoisin,
Emosson et Zermatt pour le Va-
lais), en Autriche, en Italie et en
France. Le Comité national suisse
des grands barrages, constitué en
1948 (la commission internationale
en 1928), représente la Suisse dans
la CIGB. Il compte 80 membres
collectifs et 60 membres indivi-
duels qui tous s'intéressent à di-
vers titres aux questions liées aux
barrages. Les activités du comité

Un timbre
et

une
oblitération
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sont nombreuses dans tous les do-
maines touchant aux barrages et
les contacts avec les spécialistes
étrangers, à l'occasion de ce con-
grès, seront riches d'enseigne-
ments.

Auscultation des barrages
et de leurs fondations

Cette question, rapportée par M.
George Post , directeur chez Coyne
& Bellier, ingénieurs-conseils
(France), concerne essentiellement
le contrôle de la sécurité des bar-
rages, une des plus importantes
qui soient dans ce domaine. C'est
pratiquement l'ensemble des me-
sures et observations que l'on fait ,
directement ou par appareils in-
terposés, pendant la construction,
puis tout au long de l'exploitation
des barrages , en vue de comparer
la réalité avec les hypothèses du
concepteur.

Les professionnels considèrent
unanimement indispensable
l'équipement de tous les ouvrages, ;

Un dossier
Simone Volet
. " . ' . . nation des caractéristiques de per-quel qu en soit Je type, par un méabilité du terrain de fondation,nombre appropne d appareils per- conception et exécution de l'écran

mettant de connaître leurs defor- d'étanchéité et du dispositif demations dans le temps et celles de drainage , moyens d'apprécier l'ef-leurs fondations, ainsi que la pro- ficacité et la pérennité de l'étan-pagation de la pression de la re- chement et du drainage , interven-tenue dans le corps des ouvrages fons pour réduire les fuites et leset dans ses appuis. sous-pressions. Autant de problè-L inspection visuelle périodique raes à résoudre, de traitements àest 1 autre moyen d'assurer la se- réaliser, non sans compter toute-
cuï-. ' , J ., . ,. fois que chaque barrage, malgréEn plus de sa contribution di- tous Ies efforts d'étude, est seu-recte a la sécurité l'auscultation lernent une prévision jusqu 'à ceprocure une meilleure connais- qu >elle soit vérifiée par p^uvesance des phénomènes observes fj nale de la mise en eau et dedans les barrages et permet l'ame- i> opération prolongée. Dans cehoration des projets dans le temps, contexte, les prévisions valablesQuatre-vingt-deux rapports sur constituent la mesure de l'adresse1 auscultation, émanant de 34 avec iaquelle les ingénieurs despays sont parvenus a ce congres. ds barrages exercent leur mé-Ils illustrent, d après des exemples 5erconcrets, les derniers progrès ob-
tenus dans le domaine de la con-
ception des appareils , leur fiabilité
et leur exploitation qui tend à
s'automatiser et à s'informatiser.

Barrages en béton
Bien que l'on construise des

barrages en béton depuis plus d'un
siècle, ces ouvrages en grande
partie non armés continuent à être
affligés de fissures. Les 43 groupes
d'auteurs , en provenance de 25

La sécurité des
Pour conclure sur la sécurité des

barrages suisses, nous relevons
dans l'ouvrage spécialement édité
pour le congrès qu'«au 1er juillet
1984, l'autorité de haute surveil-
lance de la Confédération avait
sous son contrôle 182 barrages
dont 44 n'excèdent pas 15 mètres
de hauteur et de ce fait n'entrent
pas dans la catégorie dite des
grands barrages. Toutefois, on ne
compte pas moins de 25 barrages
de plus de 100 mètres de hauteur
et les quatre mentionnés plus haut,
dépassant les 200 mètres. La pra-
tique stricte de la soumission des
barrages à la haute surveillance de
l'autorité est essentiellement due
au fait que la Suisse est un pays à
forte densité de population et que
dans les Alpes mêmes des agglo-
mérations, des bâtiments isolés,
des routes et des voies de chemins
de fer se trouvent souvent en bor-
dure des rivières et, qui plus est,
dans la zone même d'inondation
potentielle de petites retenues.

Le fait que 95% des barrages
soumis à la haute surveillance de
l'autorité sont intégrés à des amé-
nagements hydro-électriques est,
du point de vue de la sécurité,
hautement appréciable, car l'ex-
ploitant y attache une grande im-
portance. La recherche incessante
de la sécurité a aussi été une des
raisons qui, après les bombarde-
ments partiellement réussis de
barrages allemands pendant la Se-
conde Guerre mondiale, a conduit
à équiper les principaux aména-
gements suisses d'un vaste sys-
tème d'alarme eau qui peut être
mis en service non seulement en
temps de guerre, mais également
en cas de besoin en temps de paix.
La sécurité dans notre pays a ses
bases légales: la loi fédérale sur la
police des eaux règle les disposi-
tions concernant la sécurité des
barrages. Cette loi établit l'autorité
de haute surveillance de la Con-

pays, qui ont apporté leur contri-
bution au rapport présenté par M.
Robert E. Philled, ingénieur-con-
seil (USA), s'accordent généra-
lement pour distinguer deux ca-
tégories de fissures, celles se pro-
duisant pendant la construction et
celles survenant après la mise en
service. Comme il est souligné, «on
peut raisonnablement prévoir la
plupart des charges afin qu'elles
ne provoquent pas des fissures
survenant en service», mais une
communication troublante cite le
cas d'un barrage-voûte qui, après
une vie sans histoire , s'est mis
soudain , au bout de vingt ans, à
causer des ennuis à la suite du fo-
rage d'une galerie de reconnais-
sance dans le cadre d'un projet de
tunnel routier 400 mètres au-des-
sous du barrage.

Enfin une nouvelle technologie,
dont la comparaison économique
est très significative, susciterait
beaucoup d'intérêt.

Traitement des fondations
en relation
avec des infiltrations

Cette question , rapportée par M.
A. Bozovic (Yougoslavie), a reçu
86 rapports et 10 rapports de syn-
thèse provenant de 38 pays, ce qui
montre son intérêt permanent
pour les ingénieurs des grands
barrages: méthodes de détermi-

Mesures pour renforcer
la sécurité des barrages
en service

Les nombreux rapports présen-
tés sur cette question rapportée
par le professeur Raymond Lafitte
(Suisse) attestent de l'intérêt porté
aux travaux de renforcement des
barrages , qui résultent de leur
vieillissement, de détériorations,
de modifications de Penvironne-

fédération et définit le but et la tâ-
che de cette autorité comme suit:
«Le Conseil fédéral veille à ce que
pour les ouvrages de retenue ac-
tuels ou futurs, les mesures néces-
saires soient prises pour prévenir
le plus possible les dangers et les
dommages qui pourraient résulter
de leur mode de construction, de
leur entretien insuffisant ou de
faits de guerre.»

Du point de vue organisation, la
haute surveillance est du ressort
du Département fédéral des trans-

ie barrage de Luzzone (208 mètres) dans le val Blenio, au Tessin

La Grande Dixence, le plus haut du monde avec ses 285 mètres.

ment ou encore de l'évolution des
connaissances.

C'est la surveillance constante
des barrages qui permet de s'as-
surer de leur sécurité. Elle com-
porte une auscultation perma-
nente, nous l'avons vu dans les
autres rapports , qui seront présen- seignement sur les erreurs à éviter
tés à ce congrès, mais aussi, dans et sur la façon de bien concevoir
de nombreux pays, des expertises les ouvrages. C'est tout particuliè-
effectuées à intervalles réguliers rement le cas pour les barrages de
par des ingénieurs expérimentés remblai , face aux problèmes de
ayant pour mission de faire la syn- fuites et d'érosions internes,
thèse des observations, de se pro-
noncer sur l'état du barrage et de Une préoccupation importante
proposer des travaux de réfection reste le dimensionnement des éva-
ou de renforcement éventuels. De cuateurs de crues, c'est-à-dire
vastes programmes de ce genre ont l'évaluation de la crue de projet ,
été lancés, dans plusieurs pays, Par ailleurs, des développements
pour les barrages anciens et la né- seront certainement effectués dans
cessité des renforcements entrepris le domaine des vannes, afin de
ont confirmé le bien-fondé de tel-
les opérations.

D'une façon générale, lorsque la
sécurité d'un barrage est mise en
doute , c'est le diagnostic qui cons-
titue la phase la plus délicate , im-
posant souvent des études et des
travaux de reconnaissance impor-
tants. Le renforcement propre-
ment dit fait appel à des techni-
ques classiques, mais parfois dif-
ficiles à mettre en œuvre lorsque
la retenue ne peut être vidée.

barrages
ports, des communications et de
l'énergie. Néanmoins, le Conseil
fédéral est seul compétent pour
ordonner en cas d'hostilités
l'abaissement préventif du niveau
des bassins d'accumulation.
L'autorité d'exécution dispose à
cet effet d'un service technique
spécialisé.

En tout temps, un règlement ré-
git les devoirs et la responsabilité
du propriétaire d'un barrage, et
des dispositions qu'il doit prendre
quant à l'exploitation et à Pentre-

Si les 57 rapports individuels et
les 10 rapports de synthèse éma-
mant de 30 pays, sur le renfor-
cement des barrages, présentent
une très bonne information sur les
mesures applicables , ils consti-
tuent surtout un remarquable en-

pouvoir maîtriser les crues par un
luuycii duui , dvct; une: granue Ha-
bilité : mise en place de réseaux de
prévision des crues en temps réel
et automatisation des manœuvres.
Des recherches doivent encore être
faites pour améliorer les connais-
sances sur le comportement des
barrages face aux séismes, l'objec-
tif étant de disposer de modèles de
calculs représentatifs et surtout de
données sur les caractéristiques
des séismes.

suisses
tien pour garantir un contrôle et
une surveillance adéquate du bar-
rage, voire la constitution d'un
dossier (dit journal du barrage)
qu'il doit tenir constamment à
jour. L'expérience a montré que
grâce à un système d'auscultation
approprié, un événement extra-
ordinaire peut être mis en évi-
dence rapidement; l'autorité de
haute surveillance peut donc aussi
exercer sa tâche dans un tel cas.
Elle s'est organisée et préparée
dans ce sens; en particulier, une
permanence a été mise sur pied.
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Avec Fr. 35 000.- et un loyer de
Fr. 1270.- par mois, devenez proprié-
taire à Muraz d'une magnifique

villa
de 5 pièces avec 950 m2 de terrain

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

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

143.266.981
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Amoureux de la na- A louer à Menton, Côte d'AzurA oueràSon , c.„..iMm„ • . — .\a,t.lokommdeMartl9ny ravissant 2-pièces
DB3UX 61 SpSCIBUX tout confort, vue mer et mon-

appartements de 4ft grand 3̂nmeinutes des
et 5!/2 pièces chaletr Renseignements:

proches de la gare et du centre comprenant Tél. 027/81 13 63, le soir.
ville. deux 36-73245

Libres dès le 1 "septembre. appartements Personne soigneuse cherche à louer
_ _, __„ .i __¦ -.««c i Am w „ia._e n«„f Valais central, Sion ou Sierre
Prix: 41/2 pièces Fr. 1025.- plus de 3'/. pièces neuf, '
charges; 5% pièces Fr. 1170.- terrain iooo tn«. petit appartement
plus charges. vue magnifique. ensoleillé avec confort.
„ „, .. , Date à convenir.
Pour renseignements: Pnx exceptionnel
Tél. 027/22 80 50. Fr. 239 000.-. 

Ecrire sous chiffre P 36-301863 à Pu-

^  ̂ blicitas, 1951 Sion.
Tél. 026/2 41 21

MARTIGNY
A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel

appartement
BVz pièces

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

' 

r __fl V ' ¦

ff_a_pi_BPl—fc _i_igg^_i»_gPi.__t _—__WtoJI[Mg
^
jg lJ ,̂ 3Wl|fpaL_glî .Miâ __p>^M WT^t
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HB 'jj i É______H____________I ' 'BS^^B ' ¦̂ H tjjR"̂ W8^w '
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APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS TRAVERSANTS

de 2 1/2 p. (63 m2) - 3 1/2 p. (81 m2) - 4 1/2 p. (135 m2)
• DISPONIBLES DÈS MAI 1986 «FACILITÉS DE CRÉDIT

• CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR (60 à 70 % d'économie d'énergie)

• CUISINE COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉE AVEC LAVE-VAISSELLE • BALCON AVEC LOGGIA

A vendre aux mayens
de Saxon, ait. 1100 m

chalet
avec terrain 1200 m2,
6 lits, séjour, carnot-
zet, complètement
meublé.
Endroit très tran-
quille.

Fr. 100 000.-.

Tél. 026/6 24 53
à midi.

36-301926

Valais central
(rive droite),
ait. 1200 m

magnifique
pied-à-terre
meublé
2Vi pièces.

Crédit possible.

Tél. 027/23 33 24.
36-73284

A louer au centre de A vendre à Saxon dans petit immeuble A louer à proximité de la gare de
s,on entièrement rénové Sl0n

araST1 
5E_ _T,IB4 p,èe" bureau 87 m2

n_ ..| des Fr. 95 000.—.
Possibilité d'acheter garage. , ,,_ _,, „

Libre dès le 1.11.1985.
charaes

Fr' 75°"~ + ACM, Marcellin Clerc
Libre dès le 1-août Av. de la Gare 39,1951 Sion Prix Fr. 710.-+ charges.

Tél. 027/22 80 50.
Tél. 027/22 48 72. 36-239

^«01937. A vendre à S|erre VSj dans Pour renseignernents:
._ , quartier protégé Tél. 027/22 80 50.
Maison appartement 2H pièces _a vendre âa-e chalet datent du xv,,,e I En 4 heures: une VRAIE*
à Lavey-viiiage. < Confort moderne. Grande cui- ARAI/SlUniDC MCIIUE

. .. sine, chambre à coucher , bains, WDHHJIll/inC I1CUVC

gcc4?,ort;Snee w,c y sans démonter la vôtre!
3020 m2 terrain. rr. i / o  _uu. . La SO|ution économique par pose d.une C0qu8

Ecrite SOUS Chiffre U 36-588636 acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
_i Pi ihlinitic 1QR1 Qir.n "Sans comparaison avec une simple réparation

Tél. 025/6513 65. d ruuilUld!», ISO I OlUll. comme le réémaillage. Doc. Gratuite: SANITECH
C.P.519. 3960 SIERRE. 027/55 90 58. J. Amos

36-73194

Il reste à vendre

P
RéSIDENCE «A 2 appartements
-__4â__l__p___nA duplex

tout confort,

51/. pièces 142 m2

Fr. 420 000.-

Hypothèque 75%
à disposition

Renseignements et vente

Michel Schmid
Avenue de la Gare 5 - SION Echange possible
Tél. 027/22 29 77 - 22 41 72 avec terrain à bâtir



Et.

Je crois a la vertu des petits nom-
bres, le monde sera sauvé par
quelques-uns.

André Gide

Un menu
Pamplemousse
Gratin dauphinois
Yogourt

Le plat du jour:
Gratin dauphinois

Préparation et cuisson: 1 h 15.
Pour quatre personnes, il faut: 1

kg de pommes de terre moyennes,
1 gousse d'ail, 30 g de beurre, 50 g
de gruyère râpé, 2 verres de lait,
sel, poivre, 1 œuf.

Pelez les pommes de terre. La-

Disposez dedans des tranches de
pommes de terre en une couche
pas trop épaisse. Intercalez une
partie du gruyère. Versez les trois-
quarts du lait bouillant dessus. Sa-
lez, poivrez. Faites cuire au four
chaud pendant 50 minutes environ.

10 minutes avant la fin de la cuis-
son, battez l'oeuf en omelette avec
sel, poivre et le reste de lait. Versez
sur les pommes de terre.

Parsemez de gruyère râpé et de
noisettes de beurre. Remettez à
four moyen quelques minutes, le
temps que le mélange «prenne».

Servez au sortir du four avec une
viande rouge, rôtie ou grillée ou
une volaille.

La santé... et la beauté
de vos mains
Soins excessifs: danger!

Allant à rencontre du but recher-
ché, des soins d'hygiène excessifs
peuvent être la cause de disgracieu-
ses dermites des mains. C'est pour-
quoi le choix d'un savon de bonne
qualité est important. Il faut, à cet
égard, proscrire les produits alcalins
et adopter des pains acides qui main-
tiennent l'acidité naturelle de la peau.

Celle-ci est vite neutralisée quand
les mains sont trop fréquemment en
contact avec des détersifs. Dans ces
conditions, non seulement la peau
devient alcaline, mais encore le fin
film de sébum qui la recouvre, protec-
tion naturelle de l'épiderme, ne se re-
constitue que très lentement. Ainsi
une simple toilette à l'eau chaude et
au savon, ou encore un nettoyage de
la vaisselle, modifie l'état chimique de
ia peau pendant trois à quatre heures.
Cela laisse la porte ouverte aux irri-
tations, aux intolérances et aux surin-
fections. La prévention de tels inci-
dents est devenue pourtant aisée et

Boire un p 'tit coup...

devrait s'opposer totalement à leur
apparition.

Ainsi, le port des gants en plastique
doublé de coton est-il bien toléré par
tous et leur utilisation ne doit plus
susciter aucune prévention. Sinon,
pour les remplacer, de nouvelles crè-
mes protectrices, à base de silicone,
forment des gants invisibles. Elles
protègent la peau contre de nom-
breuses agressions chimiques acides
ou alcalines et surtout, contre l'eau;
après leur application en mince cou-
che l'eau se disperse en fines goutte-
lettes et ne mouille pas la peau.

De plus, pour pallier les effets no-
cifs des produits ménagers détersifs,
on dispose d'un certain nombre de
crèmes traitantes efficaces.

Pour le jour, il est préférable
d'adopter des crèmes non grasses,
acides, appliquées après chaque la-
vage.

Pour la nuit, les personnes ayant la
peau des mains très fragile ou sèche
pourront utiliser des crèmes grasses
simples ou dites «nourrissantes».

Quant aux soins habituels de toi-
lette et d'hygiène des ongles, ils sonl
parfois rendus difficiles par l'état vé-
ritablement pathologique de ces der-
niers.

Trucs pratiques
Pour se débarrasser et voir fuir
les rats sans les tuer

On peut ne pas aimer les visites in-
tempestives que les rats rendent à
certaines pièces de la maison, no-
tamment à la campagne ou dans les
petites constructions de jardin, sans
pour autant vouloir les détruire à tout
prix.

Il existe un moyen simple pour faire
fuir ces rongeurs. Ils ne peuvent pas
supporter l'odeur de la menthe sau-
vage. Il suffit simplement d'en placer
quelques bouquets bien odorants et
de les mettre sur les lieux de passage.
Pour éclalrclr le teint

Eclaircissez-le en vous lavant le vi-
sage, matin et soir, pendant une se-
maine, avec une décoction tiède ob-
tenue en faisant bouillir un gros bou-
quet de persil dans un demi-litre
d'eau durant une quinzaine de minu-
tes,

Vacances
Les conseils du médecin
Que faire en cas de piqûre d'Insecte?

Appliquez à l'endroit de la piqûre
un peu de teinture d'aloès.

En cas de piqûres multiples, ap-
pelez d'urgence le médecin. Des in-
jections d'adrénaline ou d'éphédrine
peuvent être nécessaires.

Dictons de juin
Du jour de la Saint-Jean
La pluie fait la noisette pourrie.
Quand le coucou sur la Saint-Jean
avance
C'est signe de grande abondance.

— On vous découvrira , Eddie, ce n'est qu'une question de
temps.

— Parce que vous allez leur révéler la vérité ? riposta
Eddie, le regard impitoyable. Non. Vous êtes venu de votre
plein gré, mais vous n'en partirez plus... Vous allez de votre
place me regarder achever ma besogne. Vous vous êtes
cru malin en m'obligeant à parler, mais je vous avais percé
à jour, et c'était sans importance. Ils ne me trouveront plus
et tant pis si ce brave maire attend. A lui de transpirer
maintenant, à lui d'attendre d'avoir de mes nouvelles... Dire
que vous vous êtes tous imaginés si astucieux ! Vous croyez
vraiment que j'ignore ce qu'ils trafiquent avec l'ordinateur ?
Us tentent de garder la piste de l'argent en espérant qu'elle
les conduira jusqu'à moi. Bon Dieu, aurais-je manigancé
tout cela pour terminer par une telle bourde ?

— Qu'allez-vous faire ?
— Simplement ouvrir l'œil , Professeur.

Dans la salle d'informatique du Centre, Greiner avait
médité sur un diagramme de fils électriques, vérifiant et
recontrôlant son propre travail, apparemment si absorbé
qu'il en oubliait la présence de Conway.

— Pourquoi ne s'est-il pas manifesté ? demanda brusque-
ment le maire.

— Hein ? Comment diable le saurais-je ? U est cinglé.
Pourquoi voulez-vous qu'il agisse normalement ?

l̂ aout _ Keller
Drapeaux SA

™ ¦ CH1.5x1,5 m -'
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^̂ ^̂  ̂ Keller Drapeaux SA
3308 Grafenrled 031 968292
Demandez notre catalogue!
(joindre s'il vous plaît timbre de —.50)
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Cartes,
tarots,
voyance.
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La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

A mon avis, il n'est pas cinglé
— Parce que, selon vous, mettre le feu à une école,

brouiller les feux de signalisation , les fiches d'inscription à
l'université, les factures, c'est l'occupation normale des
citoyens moyens ? ricana Greiner. Eh bien, pour moi, il est
complètement fou !

— Il m'a recommandé d'être ici à cinq heures, enchaîna
Conway, se refusant à poursuivre la discussion. Il a dû y
avoir une anicroche. Il sait peut-être ce que nous préparons.

— Même s'il regarde, il ne découvrira rien, assura Greiner.
Calmez-vous, Monsieur le Maire. Il se manifestera assez vite.
Moi, je ne serais pas si anxieux à votre place...

Il s'interrompit, car un craquement s'était produit sur
la console principale.

42

VENDREDI 18 FEVRIER - 17 HEURES 25

Edward Lee Craddock n'existait plus.
Sinon dans les archives des Systèmes de Crédit , à Tâmpa,

en Floride.
Sinon dans un dossier poussiéreux rangé au sous-sol de

l'Hôpital général du comté de Hollister.
Sinon dans les archives du ministère de la Défense,

classées à Ford Holabird , dans le Maryland. A suivre

Lundi 24 jui n 1985 4
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans Ce soir à 20 h 30-14 ans
Une fresque somptueuse Dernière séance du film de Luc Besson
LA ROUTE DES INDES SUBWAY
Le nouveau film de David Lean

«tienne CASINO
:,ji |ffjIfflE . | 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le rock... Le look... La fureur... Le chic... Le
choc
SUBWAY
Isabelle Adjani, Christophe Lambert

'lift f ] LE CASINO
^:«IIl_P___t__Mfc.:v_.:._> .:.:.: no7 fA - i  m GA

Ce soir: RELÂCHE

__ »__» una LE CRISTAL
IBIlii tia | 027/41 1112

Ce soir: RELÂCHE

C|f||| ARLEQUIN
~" Ŝ fw ue.11 ùù ot. ne

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone avec Henry Fonda, Claudia
Cardinale et Charles Bronson
Un film parfaitement réussi à voir ou à revoir

!- __ .______:____ ...:.: ::.::' .......,..:l (".APITOI C

ji»™ ; [ 027/22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-18 ans
LE DÉCLIC
L'histoire d'une BD
L'érotisme et la tendresse
L'adapter, c'est l'adopter
Un film de Jean-Louis Richard

<jinu LUX
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
TERMINATOR
Encore et toujours le Grand Prix du Festival
d'Avoriaz 1985 avec Arnold Schwarzeneg-
ger

¦ttf :: : CORSO
lUpt 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Entre «E.T.» et «War Games» voici, superbe
de drôlerie,
ELECTRIC DREAMS
ou lorsque votre ordinateur tombe amou-
reux de votre petite amie...

C'EST BON!
« Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 - 72

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

Ext. Int

Pénétration
2% et moins

f Film Solair
^ ControlRéflexion 98% ^~" ttJÇ

Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE £J£ 
2

avec Isabelle Adjani et Christophe Lambert
Demain mardi à 20 h 30-14ans
Film d'art et d'essai
LES SAINTS INNOCENTS
Un film espagnol de Mario Camus avec Al
fredo Landa et Francisco Rabal

<ïT_MfllimPF I Z00M ~

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à20 h30-14ans
Film d'art et d'essai
LES SAINTS INNOCENTS

__ __._._.___..._._. unkiTucm n
PJPlJTHCY j 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
En stéréo ;
En v.o. sous-titre français
TERMINATOR
(Grand Prix du dernier Festival d'Avoriaz)

Min PLAZA
mUHl nCl | 025 71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Délirantl Darry Cowl vous fera rire aux lar
mes dans
ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE

: IICA 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
Parlé français - Pour public averti
DÉTOURNEMENT DE MINEURS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

lSî.lJA_S_)
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• Tirage du samedi 22 juin
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18 21 25

Numéro complémentaire: 10.

Ext. Int

Pénétration 92%
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vision Suisse alémanique (1982) avec Sy|vester burgen, etc. Durée 110 _n film de Volker Schlôn-

*__ ..__ sur e thème des vacances Groth, Fred Duren, etc. minutes dorff. Avec: Bruno Ganz,15.10 Petl es annonces 23 1Q Bu||etin-Télétexte 22-10 Débat: Hanna Schygulla, Jean
: ï] î  L'._îournalde Suerre La machine à remonter le Carmet. Durée 104 minutes16.15 Petites annonces 

^̂
T^6_r̂ r_i temps 22.25 Soir 3

I?'2? Fiashjazz Kl _aË__F__. 23-25 Une dernière 22.55 Thalassa
16.45 Jura bémols, un pays 23.40 C'Mt à nre 23.40 Etat des lieux
«,„__ *.

découvrir 18.00 Eté-Jeunesse 23.45 Prélude à la nuit
17.10 Bloc-notes Légendes des indiens du . m ¦"WYPY aPC"__ ¦
17.20 (2) Regards Canada. 18.25 La guerre H B____J_Ll___Cl_iI__________l

Réfugiés dans le monde et de Tom Grattan „;- ,_.__ __rni«iwai__ _____B
dans le temps... 18.45 Téléjournal 6.45 Télématin _____ MI.-)i l' [' | | [ _ _'__
Présence protestante 19.00 Barrière (2) Journaux d'information à ^ .̂M*é__*______I__* ____«___._________P,

17.55 Téléjournal 19.30 Lequotldlen l°°,Ln»m\!lîm
0 ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.

18.00 4, 5,6, 7... Babibouchettes 20.00 Téléjournal 8.30 Ne to dHes pas 1g 25 Df Snugg|es (4) 16 00 TJ_
18.15 Les Schtroumpfs 20.30 A la découverte du com- avec aes roses o T) léjournal. 16.10 Schône Aussich-

Le magicien Schtroumpf portement animal ^r
|e en 

£b épisodes ten. 17.20 lm Schatten der Eule.
18.40 MusICHa 2. Instinct et apprentissage ÎT ? „ o '.̂ ï 1750 Téléjournal. 18.00 Pro-

Ce soir 2e finaliste suisse 21.15 Films suisses du passé 
MW.T ÎI.L !! ' grammes régionaux. 20.00 Télé-

alémanique » nn|iTjn|| ft 
12 00 

ÎJL.LL 
8 

i°urnal- 20'15 Giuseppe Verdi.
18.55 Journal romand II UUlItlUIIU F _ î£«mi_, ,.__« a 21 -15 Nagyrede. 21.45 Autour de
19.15 Dodu Dodo (340) UlaMMUrli L»̂  vu„L i «,?nn Rorn_,rH Big Ben. 22.30 Le fait du jour.
19.30 Téléjournal WaCKeîïl rt l̂rll Si P

™ n ? 2*°° We9 mit Schadén. 0.50-0.55
20.15 (1) Spécial cinéma Un film de Kurt Fruh Darniche, Florent Pagny, Téléjournal.

Les enchaînés S: Em"ïï5egeSffi ! ¦ «•« S£-ne2mk __ fj-lEMA™E ?• - 13-15 Vidéo- !
Un film d'Alfred Hitchcock. 1er, Margrit Rainer. Armin «.30 Des lauriers pour Llla (22) exta 14

^
55 Les programmes.

Avec: Ingrid Bergman, Schweizer Une série en 26 épisodes 15.00 Informations 15.05 P o-
Cary GranL Claude Rains 23.00 Téléjournal *> Claude Grinberg. gramme de vacances: D̂ Vo-
LouisCalhern Avec: Maurice Auzel, gelscheuche. 15.30 Calendrier

22 00 En souvenird'Inarld ___-_____~f~~*_______ Pierre Danny, etc. des vacances. 16.05 Charlie
Beraman inaNd. 

¦ iH I ! H _ ______ &» 13.45 Aujourd'hui la vie Brown. 16.30 Les aventures de
Un film de Gène Feldman 10.30 Antiope 1 ,Un vaillant centenaire: Lâ ie 17.00 InforrnaHona régio-
retracant toute la carrière îi nn m,»™,. Ie marché aux puces de "aies. 17.15 L Illustré-Télé. 19.00
de ractMce ïï « Wn _ïï£_T Saint-Ouen Informations. 19.30 Reportage du

,, m ?!lif„
c
1,J"l VA* ?f?,,Poke „„ - ¦ lundi - 20-15 Die Piraten der grû-

M?W9itlZ Irter _ _ _ S  Sf^ïl?1?-*** 14.50 TettHIS nen Insel. 21.45 Journal du soir.
Mme CnetteCœtton 2 02 Joveul taLr Les internationaux de 22-05 Mein Augsburgl 22.40
e^

e
éputee

Cr
fu

0n 
Grand 

1Mi ffïïffii Grande-Bretagne à {̂ ^
Friedrich Haendel. 

0,0 

,n-
Conseil valaisan, exprime 12.30 Flash Infos „ «, n.""? ""J" 

formations.
sa conviction profonde 12.35 La bouteille à la mer -^  

^chlffrL et des lettres Avec Eddie Barclay ™'?" "fs cnmres, et des lettres a_______________TPrWWWW ______l
(1) Première vision 13.00 Le Journal à .aune 9^5 A^aMte^lllonates ¦ ¦¦ 11110 T1B
(2) Deuxième vision 13.50 Michel Strogoff (5) Jolî i ^?»T T9! ^. .«o„ o

_ ^_ _ _ _  Avec: Raimund Harmstorf , "•£ ^e ttléâtre 
de 

Bouvard 0.30 Bezaubernde ArabeNa.
¦ VTVJ mJmJÊt Lorenza Guerrieri 20.00 Le Journal 11.55 Tom et Jerry . 12.00 Le che-

Klf ^»1 k\V_M Pierre Vernier, etc. ,„ ,e I pe ranli f Q ,min dans la civilisation. 13.00 In-
14 4". I _ . maknn ri» TF1 20.35 UGO UdUllia formations. 14.45 Programmes de

13.55 Bulletln-Télétexte WM "ma,son ae lrl . „ r.fl vacances. 16.30 AM, DAM, DES.
14.00 Reprises 1515 I PC CHOSES UC I dll 1U 16.55 Mini-Zib. 17.05 Vie le Vi-

Samschtig-Jass. 14.25 Ka- Un document INA réalisé king. 17.30 George. 18.00 Images
mera lauft . 14.50 Zeitgeist QU llinOÏ par Jean A ' Charasse. d'Autriche. 18.30 Programme fa-

16.10 Téléjournal . ,w„»x Avec la collaboration de milial. 19.00 L'Autriche aujour-
16.15 Rendez-vous Semaine objets solidarité G. Guidez et Y. Durand d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15

La créativité ne connaît 16.30 7sur 7 23.00 Edition de la nuit Lundi-sports. 21.15 Magnum.
pas d'âge 17.30 La chance aux chansons 23.25 Bonsoir les clips 22.30 Mossad. 23.15-23.20.
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25,-16.58,
18.58,19.58, et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletins routier

et météorologique
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Jeu duTrlbolo
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

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

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

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

ou Marginal
15.15 Les aventures ordinaires

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

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pyi||̂ p|p^̂

vous qaqnez i i9 9 I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r- ni
m i dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. OI.—

• un mois ¦ 
'I Nom: , 

CÊFktWW tÊmÊËt 
Prénom : Fils (fille) de 

**̂  | Adresse exacte: ,. 

• une annonce ! No posla,: 
m m mm m i Date : Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

J._. ij, riihrinnp Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udlia ia ruuiique 
^ 

| sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i_ __ ____ _ _ _ _ _  _ 
L : À

17.05 Première édition 100a
17.30 Soir-Première

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

d'un nom sans mémoire 1 ¦ -OO
18.05 Le Journal
18.23 Le Journal des sports Ji-jjjj
18.35 Invité, débat, magazine... "-02
19.05 Simple

comme bonsoir
L'espadrille vernie ou
comment trouver des ryth- 13.00
mes à votre pied? 13.30
par Jean-Claude Arnaudon 14.05

20.02 Longue vlel 16.00
sur ultra-courte
par Danielle Bron 16.30
et Charles Gleyvod 17.30

20.30 Comme un lundi 18.30
22.30 Journal de nuit 18.50
22.40 env. Relax 19,20

par Bruno Durring 19*30
Paroles de nuit- 20.02
Semaine consacrée à
Courtellne
1. La pipe

1 Avec: Michel Cassagne
23.00 env. Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

[E ĵj »1*4 -mtWA H 21-30

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

22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

u.iu u /a  ¦_- _¦_ _¦_¦
Réveil en musique ¦1Q_L_^̂ ^M_^H6.45 Concours ^̂ ^H_______________________i___k____il________»

7.15 Espace-Paris Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.18 Concerts-actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
8.50 Le billet d'Antoine Livio 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
8.58 Minute oecuménique 22.00 23 00 24 00
9.05 Séquences ' club de nuit

Le feuilleton: 6.00 Bonjour
Madame Scarron (6) 7.00 Journal du matin

9.30 Destin des hommes a.45 Félicitations
Le désespoir 9.00 Palette

_ »--__ »_ * » ¦=_ * -*
Les mémoires
de la musique
D.-F. Rauss
1890-1920: Les internatio-
nales de la musique
Idées et rencontres
L'école et vous
Les concerts du Jour
Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique t
Silhouette
par Alphonse Layaz
Cadences 16/30
Magazine 85
Jazz-thèmes
Micro-Espace
Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl itallani
L'oreille du monde
En différé de Hillversum
l'Orchestre
phllarmonlque de la radio,-
le grand chœur radlopho-
nlque et le chœur des pe-
tits chanteurs de la Hol-
lande du Nord
env. Paroles d'une ville:
Hllversum
par Eliane Vernay
env. Notes
et post-scrlptum
Journal de nuit

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 L'amour homosexuel (1)

Informations, expériences,
pensées

14.30 Le coin musical
J5.00 Chalt-chelter-

am cheltischte
15.30 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...

Concerts de musique
pour Instruments à vent

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal du matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-Joumée

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie; de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: té 1.111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung. tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
551210.
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 atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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 te soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30à3h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

Presse citron Pattes à vaisselle -.55Minuterie 0 ftC ., QC
Passoire à Knôpfli 12 90 895 ou a poussière -.85

11.90 .0 -̂

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. En dehors de ces heures: or-
donnances urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
Lu 24. ma 25: Magnin 22 15 79; me 26, je 27: de
Quay 22 10 16; ve 28: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Visites, tous
les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale, 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. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
l'après-midi de 14 à 16 h. Consultations nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge -
23 30 96. Rens. et inscriptions du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Ser-
vice jeunesse, famille. 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - De B à 12 h. 2218 61. Crè-
che, garderie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h
30. av. 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 de I I à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b liment 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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
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.
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SIEE ï T ^M ŜIEE
SAVOY S I E N A

Casserole manche inox Casserole inox décorée
18 cm avec couvercle 18 cm avec couvercle

Fr. 49.- _ Fr. 40.-

«*• Batterie de cuisine,
à prix économique.

Shampoing
extra doux g
de Garnler duopack 2 x 250 ml ili "̂ ™

_k  ̂AUX GALERIES DU MIDI I

Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
B h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
st 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 â 20 h.
Am bu la nce officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser â Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12, 1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07.2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner . les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi ""i" ' _• ''•" ___ .
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. T?*,ls d,e Mo"'he»,' Z?%?><;%?e'mJ,nent sta,l0n

Tél. (026) 211 55, 544 61 et 8 42 70. Séance pi. Centrale, tél. 71 1484 et 71 41 41.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure.. - Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et Fermé le dimanche.
5 46 84. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Ligue valaisanne contre les toxicomanies (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de 3 h.
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h. .
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium.
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Association valaisanne des locataires. - Per-
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
tél. (026) 8 22 22. La Ma|n tendue. _ Difficultés existentielles 24
Service dépannage. - Dépannage-accidents heures sur 24 Tél 143
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, DEV
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; DBA
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Pierre-Gianadda. - Tous les jours, d'Aigle tél 2615 11
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au pharn)icle Centrale. - 63 16 24 (sur ordort-
Foyer, |uin: J.-Louis Meylan. Musée gallo-ro- nance)main et musée de l'Automobile. Tous les jours U»_ I,-I 'H__ B__» -nsi CO ,_ IO
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de "°P|tal d'̂  .T ™;
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19à22h. Pollee. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Disco Night «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18. ou- Service du feu. - Tél. numéro 118.
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service, - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.

fabrication suisse

Pattes à vaisselle —.55

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. - Eté 85: ouverte cha-
que mercredi de 14 à 17 h. Les autres jours,
fermée du 4 juillet au 20 août. Tél. (025)
65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chets de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée,
c. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.

Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche da
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Côtes d'agneau »
du pays le kg _&D-̂ ~

Epaule d'agneau roulée mm «%*%
pour la broche le kg II IOU

Mergueze «maison» < *«*
les 100 g li4U

Sirop framboise Q e«
de Hero la bte de 7 dl ÛiDU

Sauce à rôti liée g% pc
de Knorr le tube de 150 g faiOU

Crème Œtker
sans cuisson g*^vanille - caramel - chocolat QRle sachet __ «JU

o <2

Le règne de l'instabilité
Situation générale

Une nouvelle perturbation traverse la Suisse dans le rapide
courant d'ouest engendré par la zone de basse pression des îles
Britanniques.
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: le ciel sera d'abord couvert et des
pluies se produiront, surtout dans l'ouest. Puis le temps de-
viendra partiellement ensoleillé à partir de la fin de la matinée.
La température sera voisine de 18 degrés cet après-midi. Vents
modérés d'ouest, s'orientant au nord-ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons: très nuageux
et précipitations (neige jusque vers 2000 mètres).

Sud des Alpes et Engadine: ce soir nuageux, quelques aver-
ses possibles. Demain en grande partie ensoleillé. Température
d'après-midi voisine de 22 degrés.
Evolution probable jusqu'à vendredi

Au nord: d'abord partiellement ensoleillé, par nébulosité
changeante. Rares averses possibles. Dès jeudi généralement
très nuageux et précipitations plus fréquentes.

Au sud: généralement assez ensoleillé, quelques averses
dans la seconde moitié de la semaine, surtout le long des
Alpes.

Outillage d'occasion

fraiseuses universelles
tours mécaniques
scie alternative
pOSteS d SOUCler électriques et essence
compresseurs
nettoyeurs haute pression
démonte-pneus
équilibreuse
Alain ROUX, machines outils
Rue des Casernes 18, Sion
Tél. 027/31 38 81. . 36-5623
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Le Finlandais Keke Rosberg a démontré que les circuits urbains lui convenaient très bien en
s 'imposant à Détroit.

\

Marc Surer termine huitième
Sixième manche du championnat du monde des conduc-

teurs, le GP de Détroit a tourné à la démonstration du Fin-
landais Keke Rosberg qui, au volant de sa Williams-Honda,
s'est imposé avec un brio tout particulier. C'est déjà sur un
circuit urbain, la saison dernière à Dallas, que le «Finlan-
dais volant» avait obtenu sa dernière victoire.

A Détroit, sous le soleil et par une température de 28 de-
grés, il s'est porté au commandement dès le huitième tour,
en passant le Brésilien Ayrton Senna, grand animateur du
début de la course. Il ne fut plus ensuite inquiété. Son
avance était telle qu'il put même se permettre de s'arrêter au
50e tour pour un changement de pneus qui ne lui fit même
pas perdre sa première place.

Dans l'optique du championnat du monde, les Ferrari ont
cependant réussi la meilleure des opérations puisqu'elles
ont réussi un nouveau doublé, derrière l'ancien champion
du monde, avec Stefan Johansson devançant Michèle Al-
boreto pour la deuxième place. Alboreto a ainsi augmenté
son avance au classement provisoire du championnat du
monde, compte tenu surtout de l'abandon du Français Alain
Prost. C'est de son compatriote Elio De Angelis (Lotus Re-
nault), cinquième après avoir connu passablement d'en-
nuis, que vient maintenant la menace.

Dans ce grand prix qui a connu son lot habituel de sorties
de piste et d'accrochages, la bonne surprise est venue du
Brésilien Nelson Piquet, le vainqueur de l'an dernier qui,
après un début de course catastrophique, a confirmé ses
talents en portant sa Brabham BMW dans les points, au
sixième rang. Soit deux places devant son nouveau coéqui-
pier, le Bâlois Marc Surer, huitième quant à lui, mais dans le
même tour que Piquet.

BREF FILM DE LA COURSE
Contrairement à ce qui s'était tour. Senna était passé par le

passé l'an dernier, le départ n'a Finlandais, qui le talonnait de-
donné lieu cette fois à aucun in- puis un bon moment. Il s'arrêtait
cident. Après un court duel en- alors à son stand pour un chan-
tre Senna et Mansell au feu vert, gement de pneus.
Rosberg et le Brésilien allaient Rosberg, particulièrement à
animer les premiers tours. La son aise sur ce circuit, entamait
bataille se terminait au huitième alors un cavalier seul à un train

Douze coureurs classés
, J • Aeke Rosber9 (pin). Williams-Honda, les 253,449 km en1 h 55 39 '851. 2. Stefan Johansson (Su) Ferrari à 57"549 3 Mi-chèle Alboreto (lt) Ferrari à V03"170. 4. Stefan Bellof (RFA) Tyrrell-
So^S?]1 f 1'
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"225

- 5- Eli0 °e Angelis (lt) Lotus-Renault à1 26 966. 6. Nelson Piquet (Bré) Brabham-BMW , à un tour 7Thierry Boutsen (Be) Arrows-BMW, à un tour. 8. Marc Surer (S)Brabham-BMW, à un tour. 9. Eddie Cheever (EU) Alfa Romeo àdeux tours. 10. Andréa De Cesaris (lt) Ligier , à deux tours 11 Ge-rhard Berger (Aut) Arrows-BMW, à trois tours. 12. Jacques Laffite(Fr) Ligier, à cinq tours. Les autres concurrents n'ont pas été clas-

• Championnat du monde des conducteurs (6 manches): 1 Mi-chèle Alboreto (lt) 31 p. 2. Elio De Angelis (lt) 24. 3. Alain Prost (Fr)22. 4 Stefan Johansson (Su) 13. 5. Keke Rosberg (Fin) 12. 6. PatrickTambay (Fr) 10. 7. Ayrton Senna (Bré) 9. 8. Thierry Boutsen (Be) 69. Nigel Mansell (GB) 5. 10. Stefan Bellof (RFA) 4. 11. René Arnoux(Fr) Niki Lauda (Aut) et Andréa De Cesaris (lt) 3. 14. Derek Warwick(GB) et Jacques Laffite (Fr) 2.16. Nelson Piquet (Bré) 1.
• Championnat du monde des constructeurs: 1. Ferrari 47 2 Lo-tus Renault 33. 3. McLaren-TAG 25. 4. Williams-Honda 17.' 5 ' Re-nault ^.

d'enfer. Derrière, la seconde
Williams, celle de Mansell, ten-
tait tant bien que mal de s'ac-
crocher mais l'écart se creusait
assez rapidement. Elio De An-
gelis (Lotus) et Michèle Alboreto
(Ferrari) étaient eux aussi net-
tement distancés.

Quant au Français Alain
Prost, il semblait connaître des
problèmes de freins. Placé juste
derrière Senna et les deux Wil-
liams au - premier passage, il
perdait peu à peu du terrain
pour être finalement dépassé
par Stefan Johansson (Ferrari)
au treizième tour. Problèmes
aussi pour Nelson Piquet, le
vainqueur de l'an dernier, qui
devait s'arrêter à son stand, et

Une jeune cavalière sédunoise
Peggy Rausis sélectionnée
pour les championnats d'Europe

Pour la première fois, une jeune cavalière valaisanne,
Peggy Rausis, fille du Dr Rausis de Sion, a été sélectionnée
dans la délégation helvétique juniors, afin de participer aux
championnats d'Europe. Ces compétitions se disputeront à
Fontainebleau, du 4 au 7 juillet prochain. Membre du cadre
national A juniors, cette cavalière de 16 ans a été qualifiée
avec son cheval «Utarus» , hollandais de sept ans, qui appar-
tenait à l'ex-champion d'Europe juniors, le Suisse Jurg Notz,
qui est devenu maintenant son entraîneur. Ce cheval a été
acheté par M. Rausis à sa fille, afin qu'elle réalise de bons ré-
sultats. Depuis hier à Apples, la récompense est tombée,
puisque le chef de l'équipe nationale, Urs Bauhofer, assisté
de Walther Gabathuler l'ont désignée d'après les résultats du
tournoi de la Pentecôte en Autriche (6e et 2e) et de Schaff-
house, où elle termina 11e de sa première épreuve S, sur 37
partants. Les autres qualifiés sont les suivants: Beat Mandli,
Andréa Fuchs, Augusto Resinelli et Klaus Fankhauser.

Le Valais peut être fier d'avoir une jeune cavalière de talent
qui disputera pour la première fois d'importantes épreuves
internationales. Espérons que la jeune Peggy puisse allier
études et sport équestre, car cette discipline réclame un en-
traînement intensif , beaucoup de volonté et du caractère,
sans oublier les nombreux et fréquents déplacements.

Souhaitons à cette jeune cavalière de se mettre en évi-
dence à Fontainebleau , car sa carrière sportive ne fait que
commencer.

• Victoire de Markus Fuchs en Norvège
A Drammen, le Suisse Markus Fuchs, qui montait «Life Time», a

remporté l'épreuve principale du CSI de Norvège.
Classement du Grand Prix: 1. Markus Fuchs (S) «Life Time»,

0-38"1. 2. Kevin Bacon (Aus) «Mister Hen» 0-41 »9. 3. René Flùck
(Su) «Roland», 8-34"5, tous au barrage. Puis: 7. Rolf Theller (S)
«Idéal Ardent», 4 points au parcours normal.
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pour Niki Lauda, qui abandon-
nait, victime de ses freins.

Senna, lui, avait entamé une
course-poursuite après son ar-
rêt. Un retour marqué par un vi-
rage pris au plus juste. La Lotus
touchait une pile de pneus et en
envoyait même un au milieu de
la piste. Mais sans mal. Il n'en
allait pas de même pour le Fran-
çais Patrick Tambay (Renault),
victime d'un tête à queue, pour
Alain Prost, qui abandonnait à
son tour après un «tout droit» ,
pour Nigel Mansell (Lotus), qui
sortait lui aussi de la piste. Et
également pour le Britannique
Martin Brundle (Tyrrell), accro-
ché par le Français Philippe Al-
liot alors qu'il se trouvait en cin-
quième position (31e tour).

En tête, Rosberg poursuivait
sa démonstration. Au 35e tour,
De Angelis (Lotus) ayant été
contraint de s'arrêter à son
stand, il comptait plus de 35 se-
condes d'avance sur les Ferrari
de Stefan Johansson et de Mi-

Marc Surer
(Bélino Keystone)

chele Alboreto. Derrière, on
trouvait Stefan Bellof (Tyrrell),
qui précédait Ayrton Senna, re-
venu en cinquième position.

Au 50e tour, Rosberg rega-
gnait son stand pour un chan-

Huile
de chauffage
Benzine
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gement de pneus. Mais il n'en
perdait pas le commandement
pour autant. Il repartait cepen-
dant avec 1"9 d'avance seule-
ment sur Johansson. Mais il re-
mettait bien vite les choses en
place. Au passage suivant, son
avantage était remonté à 5 se-
condes.

Puis c'était la fin pour Ayrton
Senna, qui, alors qu'il s'atta-
quait à Alboreto pour la troi-
sième place, heurtait la même
barrière que Prost et Mansell.
Comme le Français et le Britan-
nique, il s'en sortait sans mal
mais, pour lui, la course était
terminée.

Les derniers tours n'appor-
taient aucun changement. Avec
des pneus neufs, Rosberg ne
pouvait être inquiété par Jo-
hansson. Le Suédois le com-
prenait rapidement et il se con-
tentait d'assurer sur la fin pour
terminer finalement avec 57" de
retard sur l'intouchable Finnois.

Bulgarie:
cinq radiations
à vie au total

Cinq footballeurs ont été fi-
nalement radiés à vie non seu-
lement du football mais encore
de toute autre activité liée au
sport en étant exclus de l'Union
bulgare du sport et de culture
physique après les incidents qui
ont opposé les clubs de Levski
Spartak et du CSKA Sofia en fi-
nale de la coupe de Bulgarie,
mercredi dernier.

Il s'agit de deux internatio-
naux du Levski Spartak, Plamen
Nikolov, sacré meilleur joueur
bulgare en 1984, et Borislav Mi-
hailov. Emile Velev et Emile
Spassov du Levski Spartak et
Hristo Stoitchkov du CSKA ont
été également radiés.

Nasko Slrakov, demi de
l'équipe nationale et de Levski
Spartak a été suspendu pour un
an, démis de son titre de maître
du sport et a reçu une amende.
Vassil Tintchev du CSKA et Mi-
roslav Baitchev du Levski
Spartk ont subi le même sort.

Enfin, Kostadin Yantchev,
demi International du CSKA,
n'aura pas le droit de participer
aux trois premiers matches du
championnat de Bulgarie.

D'autre part, la dernière Jour-
née de championnat a eu lieu
samedi sans les deux clubs
concernés. La Fédération bul-
gare décidera aujour-
d'hui de la façon dont •—>.
elle établira le classe- ( Q ]
ment final du cham- \~J
pionnat 1984-1985.
• ROUMANIE. Finale de la coupe à
Bucarest: Steaua Bucarest - Univer-
sitatea Craiova 2-1 (1-0).
• YOUGOSLAVIE, 33e et avant-der-
nière journée: Dinamo Zagreb-Voi-
vodina Novi Sad, 2-0; Zeljeznicar
Sarajevo-Hajduk Split, 4-4; Sloboda
Tuzla-Partizan Belgrade, 1-1; Di-
namo Vinkovci-Buducnost Titograd,
0-0; Rijeka-Pristina, 1-2; Stujeska
Niksic-Osijek, 3-1 ; Etoile Rouge Bel-
grade-Radnicki Nis, 2-1; Vardar
Skoplje-Sarajevo, 2-2; Sikra Bu-
gojno-Velez Mostar, 1-1. Classe-
ment: 1. Sarajevo, 46 p. 2. Hajduk
Split, 44. 3. Etoile Rouge Belgrade,
38. 4. partizan Belgrade, 37. 5. Var-
dar Skoplje, 36.
• L'Athletic Bilbao et l'Atletico Ma-
drid se sont qualifiés pour la finale
de la coupe d'Espagne, après les
matches retour des demi-finales.

Résultats: Saragosse-Atletico Ma-
drid, 3-1 (aller 0-3); Bétis Séville-
Athletic Bilbao, 1-0 (0-2).

La finale aura lieu dimanche pro-
chain 30 juin au stade Santiago Ber-
nabeu de Madrid.
LA COUPE D'ITALIE
Demi-finales de la Coupe d'Ita-
lie, matches aller : Internazio-
nale Milan-AC. Milan, 1-2 ; Fio-
rentina-Sampdoria, 0-0.- Les
matches retour auront lieu le 26
juin.
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Magny-Cours

Foitek
vainqueur

La pluie a perturbé le dé-
roulement des manches du
championnat suisse courues
en France, à Magny-Cours.
L'épreuve principale, celle
de la F 3, a dû être stoppée
dans un premier temps et
elle ne se déroula finalement
que sur 15 tours.

Jakob Bordoli (Schiers)
s'est imposé au volant de sa
Ralt RT 3. Du même coup, il
s'est rapproché du leader du
classement intermédiaire de
la F 3, Jo Zeller (Oetwil).

A Magny-Cours, le vain-
queur du jour a été Gregor
Foitek, un coureur de for-
mule Ford 2000 classe.

Quatrième manche du
championnat suisse, résul-

Voitures de série. Groupe
N. Jusqu'à 1600 cm3: 1. Phi-
lippe Muller (Reinach)
Toyota Corolla, les 20 tours
en 38'24"73. Jusqu'à 2000
cm': 1. Jean-Paul Saucy
(Fleurier) VW Golf GTI, 19/
36'01 "20. Au-dessus de
2000 cm': 1. Herbert Furrer
(Bassersdorf) Alfa Romeo
GTC, 20/37'26"90 (vain-
queur de la catégorie).
Groupe N-GT. Jusuq'à 1600
cm3: 1. Stefan Betschart
(Ibach) Honda CRX, 19/
36'18"70. Au-dessus de
1600 cm3: 1. Rolf Fuhrer
Bottmingen, Porsche Car-
rera, 20/37'42"96 (vainqueur
de ia catégorie). Positions
du championnat suisse: 1.
Saucy, 80. 2. Ruedi Schmid-
lin (Reinach) 69. 3. Marcel
Klay (Beltrahon) 63. 4. Mul-
ler, 60.

Voitures spéciales.
Groupe A. Jusqu'à 1600 cm1:
1. Jacques Isler (Zurich)
Toyota Corolla, 20/35'08"11.
Au-dessus de 1600 cm3: 1.
Georg Stussi (Bilten) BMW
3201, 20/34'58"31 (vain-
queur de la catégorie).
Groupe B. Jusqu'à 1300 cm3:
1. Willi Strauli (Origlio) Alfa-
sud, 19/35'15"25. Jusqu'à
2000 cm3: 1. Hansueli Ulrich
(Wichtrach) BMW 320, 20/
34'20"34 (vainqueur de la
catégorie). Positions CS: 1.
Stussi, 78. 2. Edy Kamm
(Niederurnen) 51. 3. Armin
Buschor (Alstatten) 51. 4.
Sylvain Carnal (Moutier) 47.

Voitures de sport. Groupe
V/81: 1. Hansruedi Hugen-
tobler (Kriens) Porsche RSR,
20/34 29 "51. Sports 2000: 1.
Bernard Thuner (Signy) Lola
T 595, 20/32'05"57. Groupe
VI/81: 1. Gino Bolliger (Bein-
wil) Wittwer WMP 5, 20/
31'01 "45. Positions CS: 1.
René Traversa (Freienbach)
66. 2. Thuner, 63. 3. Antoine
Salamin (Noës) 50,5. 4.
Francis Monnier (Coffrane)
39.

Voitures de course. F 3: 1.
Jakob Bordoli (Schiers) Rail
RT 3, 15/27'39"86. 2. Ruedi
Schurter (Marthalen) Martini
MK 37, 27'43""52. 3. Jo Zeller
(Oetwil) Ralt Rt 3, 27'46"11.
4. Franz Hunkeler (Schen-
kon) Martini, 28'12"48. 5.
Walter Kupferschmid (Gol-
diwil) Ralt RT 3, 28'21"56. 6.
Eric Vuagnat (Jussy) Sey-
maz, 28'40". Positions CS: 1.
Zeller, 54. 2. Bordoli, 53. 3.
Hanspeter Kaufmann (Alp-
nach) 35. 4. Hunkeler, 32.
Formule Ford 2000: Gregor
Foitek (Birmensdorf) Rey-
nard SS 84, 20/30'45"48
(moyenne 150,088km/h),
meilleur temps de la journée .

• Dallenbach
vainqueur à Détroit

L'Américain Wally Dallenbach,
sur Mercury Capri, a remporté le
GP de Détroit comptant pour le
championnat Trans-Am. L'acteur
Paul Newman, au volant d'une
Nissan 300 ZX , a pris la cin-
quième place, cependant que
Bruce Jenner, l'ancien champion
olympique du décathlon, a ter-
miné à dix-huit tours.
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De particulier,
à vendre

Mitsubishi
Cordla
turbo
1983,21 000 km
blanche, parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 68 02
(heures des repas).

i6-4M595

[GARAGE OLYMPIC
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VW GOLF CABRIOLET, grise
VW GOLF CL, blanche
VW GOLF GL argent + ace.
VW GOLF GTi, vert métal.
VW GOLF GLS, bleue
VW GOLF LS, blanche
VW JETTA TX diesel, bleue
VW SCIROCCO GTi, bleue
VW SCIROCCO GTX, gris met.
VW PASSAT CL, bleue
VW PASSAT GL 5 E, saphir met.
VW PASSAT GLS, vert met.
AUDI 80 QUATTRO, blanche
AUDI 80 CD aut., bleue
AUD1 100 GL 5 E, bleue
AUDI 80 GLS, bronze met.
FORD SIERRA XR 4i, argent
FORD TAUNUS, beige met.
OPEL KADETT 1800 GSi
ROVER 2600 S, beige met.
ALFA ROMEO GTV 6, argent met.
RENAULT FUEGO TX 21, bleu met
FIAT RITM0 105 TC, rouge
SUBARU BREAK 1800, blanche
SUZUKI SJ 410 STRADA, argent
HONDA ACCORD, blanche

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT
A. Antille

Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion' . Pascal Maret
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 75 88

A vendre très belle

Opel
Monza GSE
31,10.83,
26 000 km, toutes op-
tions + stéréo.

Valeur à neuf
Fr. 38 000- cédée à
22 000-expertisée.

Tél. 027/86 23 43.
36-301944

J

rentes piuror le «resr
vacances» Mercedes

re nous son an , même si voire
ignol est parfait, il est toujours pré
ble de passer ses vacances sur la
;e p lutôt aue dans un atelier de

iparation.
ussi, confiez-nous
/ant de partir poui
>écialistes l'examii

tout , un îmi
que vous pc
des-Benz et

dépannage est à votre disposition

cœur léger et I esprit

Lada Niva
Luxe 4x4
1980, 58 000 km
Expertisée, seule-
ment

Fr. 5950.-

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

OCCASIONS

faucheuse
Bûcher M 300,
148 cm

moto-
pompe
Blrchmeier, à sulfater.

Tél. 026/633 60.
36-90472

BMW
320 1 }
1983.

Fr. 15 000.-
expertisée.

Tél. 027/23 43 59.
36-73307

c reçues

Merœdes

1981 82 000 km
1984 57 000 km
1983 25 000 km
1983 65 000 km
1979 42 000 km
1980 74 000 km
1984 50 600 km
1977 78 000 km
1984 15 000 km
1982 76 000 km
1983 39 000 km
1983 63 000 km
1984 20 600 km
1982 82 000 km
1978 78 000 km
1982 53 800 km
1983 42 000 km
1978 65 000 km
1985 3 500 km
1982 82 000 km
1983 9 500 km
1981 67 000 km
1982 53 000 km
1982 49 000 km
1984 16 500 km
1978 111500 km

OCCASION

AUDI 80
QUATTRO
47 000 km
Mod. 1983

Tél. 026/6 31 30
36-2864

HOTy m ĵ ^-i
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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

Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION

Tél. 027/23 10 25

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[oj

Auberge du Pont de Gueuroz
sur Martigny
cherche pour tout de suite

Atelier de serrurerie
cherche

serrurier constructeur
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Léonce Dorsaz, serrurerie
1926 Fully
Tél. 026/5 3217

36-2028

sommeliere
commis de cuisine

Tél. 026/814 51.
36-73303

Bureau d'Ingénieurs civils cher
che pour bureau de Slon

un(e) apprenti(e)
en génie civil
option béton armé

Faire offres écrites à Dr Jean
Pralong S.A., 1961 Ssint-Martin
Tél. 027/81 22 27.

36-73305

Quelle jeune fille entre 16 et 18 ans ai
merait me remplacer comme

volontaire
dans une famille zurichoise? Elle ai-
dera à s'occuper de deux files de.8 et 5
ans et elle aidera au ménage.
Possibilité de prendre des cours d'al-
lemand et vie de famille assurée.
Durée min. un an et entrée au mois
d'août.
Contacter: Fam. P. Schleiffer, Siidstr.
10,8008 Zurich
Tél. 01 /53 66 70.

44-412854

GETAZ ROMANG S.A
^̂ ^̂

B Rue de la Dixence 33 -1950 SION

offre à un employé commercial expé-
B̂ ^̂^ M I rimenté une opportunité intéressante
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂fl d'améliorer sa situation, de développer

____m^^^mm^mmmmmmm\ sa personnalité , de faire valoir ses qua-

I 

lités potentielles, en un mot de franchir
un nouvel échelon dans sa

bGETAZ
ROMANG

carrière commerciale
Il s'agit d'assumer les tâches d'un poste nouvellement créé
de responsable d'un bureau de vente réalisant un chiffre
d'affaires annuel de plusieurs millions de francs: animation
d'une équipe de collaborateurs, organisation et contrôle du
travail, relations avec fournisseurs, appui à la vente interne,
etc.

Ces tâches s'inscrivent dans le cadre de politiques bien dé-
finies ainsi que de méthodes de gestion et de vente moder-
nes et dynamiques.

Bonnes possibilités de promotion.

La connaissance de la langue allemande parlée et de la
branche de la construction constituerait des avantages. La
formation au poste est assurée par la société, ainsi que la
participation ultérieure à des cours de perfectionnement.

Si vous disposez d'une formation de base et d'une expé-
rience commerciale conformes aux exigences du poste,
vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats à la direction de Gétaz Ro-
mang S.A., case postale 170,1951 Slon.

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
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

^p ___________H|
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

serrurier
qualifié

pouvant travailler seul.

Tél. 026/5 32 64 (bureau)
5 44 25 (privé).

36-90477

Bureau d'architecture SIA à
Slon
cherche

architecte
dipl. EPF ou ETS

pour l'étude et l'élaboration
d'importants projets.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre R 36-
73264 à Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie du Valais central
cherche

tôlier
en carrosserie

Ecrire sous chiffre V 36-73285 à
Publicitas, 1951 Sion.

Caviste URGENTvsdviaïc; VALA|S
cherche Cherchons

place employée
stable de maison
Région Sion. ... .non débutante, sa-

chant cuisiner.
Té,

e
027/55 03 76 m 027/43 35 ^

36J01942 36-73309

^VVVV
Quelqu

Sports
Chaussures
Mode-loisirs

Crettaz
Riddes-Saxon

1000 m1 EXPO-VENTE
36-1006

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 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

LeTour de Suisse
enVvols-concours!
Du 2 février à mi-juin 1985, la montgol-
fière «Fendant ROCAILLES» s'est tour
à tour envolée de Lausanne , Fribourg,
Berne , Delémont , Olten , Frauenfeld et
Magadino. Au gré des vents. Avec cer-
tains départs différés par les humeurs
du temps. Dans quelle direction allait-
elle atterrir?

(>__*_

1066gagnants!
Le tirage au sort des réponses exactes
enregistrées à chaque vol-concours a
permis d' attribuer aux heureux
gagnants:
• 1750 bouteilles de vins ORSAT
* 7 vols libres en montgolfière
«Fendant ROCAILLES» (2 personnes).
• 1 grand prix final: 1 rallye de vol en
montgolfière - 3 jours pour
2 personnes - tous frais payés.
Les gagnants ont tous été informés per-
sonnellement et les milliers de partici-
pants recevront en septembre le
palmarès illustré de ce tour de Suisse,
publié par le bulletin «Saisons vigneron
nés ORSAT».

Envolez-vous!
our commémorer
e périple , nous
ffrons à tous nos
articipants et
mis de l'aéro-
tatique
•portive un droit
d'option
privilégié sur notre

Réserve des
Aérostiers

Passez votre
commande
sans tarder!

Bon de commande
Veuillez me faire parvenir
• 12 bouteilles 7/10 de Fendant
• 12 bouteilles 7/10 de Dôle
«RÉSERVE DES AÉROSTIERS»,
soit 24 bouteilles , verre et emballage
compris , livraison franco domicile et
paiement dans les 30 jours , pour le prix
global de Fr. 169.20.
Prénom ,
Nom:

NPA ,
Localité:

Signature
Expédiez ce BON sous enveloppe
affranchie adressée à:
Vins ORSAT SA, Case postale 471
1920 Martigny 1. 

^
_.

Partout en Suisse. /G- ' \
Les vins qui + W'ff îriïMchantent le Valais. ^&rfM¥yr

Les bonnes réponses aux sept vols-
concours: 1. Yverdon, 2. Bulle, 3. Ol-
ten, 4. Soleure, 5. Bienne, 6. Saint-Gall,
7. Lugano... Gagne le grand prix rallye:
Mme Juliana Vomsattel , Staldenried.
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Le président de la Juventus
de Turin, Giamplero Bonlpertl, a
décidé, après s'être entretenu
avec l'avocat Vittorio Calsottl,
vice-président du club, de faire
appel de la sanction prononcée

Sécurité dans les stades
Réunion le 27 juin dans le cadre
du Conseil de l'Europe

Une réunion aura lieu sur le thème de la sécurité dans les stades
le 27 juin prochain dans le cadre du Conseil de l'Europe pour es-
sayer d'établir une convention qui devra être signée avec l'UEFA», a
annoncé hier à Aix-les-Bains, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. Alain Calmât.

A propos des récentes sanctions prises par l'UEFA après le drame
du Heysel, M. Calmât a estimé: «Ce n'est pas à moi d'en discuter.
Mon rôle est de participer avec tous mes collègues du Conseil de
l'Europe à élaborer une stratégie pour que cela ne se reproduise
plus.»

En ce qui concerne le Parc-des-Princes, le ministre a estimé que
le dispositif est tout à fait efficace puisqu'il n'y a jamais eu de pro-
blèmes de cet ordre. Néanmoins, a ajouté le ministre, «j'ai demandé
au préfet commissaire de la République de renfocer les mesures de
sécurité et de prévention».

COUPE DES ALPES
Le programme définitif

La traditionnelle coupe des Al-
pes, compétition estivale franco-
suisse, débutera le samedi 29 juin
pour s'achever le samedi 13 juil-
let. En voici le programme défini-
tif:
SAMEDI 29 JUIN

Fribourg, stade de la Motta (17
heures): FC La Chaux-de-Fonds -
FC Sochaux (arbitre Lartigot, Fr).

Colombier (18 h 30): Neuchâtel
Xamax FC - AJ Auxerre (arbitre
Biguet, Fr).

Monthey (19 heures): Lausanne
Sports - FC Nantes (arbitre Vau-
trot, Fr).

Annemasse (20 heures): AS
Monaco - Grasshopper Club (ar-
bitre Jaus, S).
SAMEDI 6 JUILLET

La Chaux-de-Fonds, stade de
la Charrière .(18 heures): La
Chaux-de-Fonds - Auxerre (ar-
bitre Wurtz, Fr).

Bonfol, Parc des sports (19 h
30): FC Sochaux - Neuchâtel Xa-
max (arbitre Tagliabue, S).

La Sarraz (19 heures): Lau-
sanne - Monaco (arbitre Quiniou,
Fr).

La Baule (20 h 30): Nantes -
Grasshopper (arbitre Liebi, S).

DESINTERET DU PUBLIC...
Le Cosmos dissous !

Le club du Cosmos New York, confronté à de graves en-
nuis financiers, a été «provisoirement dissous», et a dû, en
conséquence, annuler la série de sept matches amicaux in-
ternationaux qu'il devait disputer cet été, sur son terrain, a
déclaré l'un des dirigeants principaux de la formation ne-
wyorkaise. «Pour l'heure, cette décision est irrévocable», a
indiqué M. Joseph Berardo, un des actionnaires du club. «En
revanche, nous allons tenter de nous réorganiser et de re-
prendre la compétition l'année prochaine.»

Le Cosmos avait disputé trois des dix matches amicaux qui
figuraient à son calendrier estival, devant une moyenne de
seulement 12 000 spectateurs, alors que les dirigeants esti-
maient qu'une moyenne de 20 000 personnes aurait permis
au club de rentrer tout juste dans ses frais.
• MOSCOU. - Coupe d'URSS, finale: Dynamo Kiev-Chakhter
Donetsk, 2-1.

par l'UEFA. «Nous avons jugé
cette sanction, qui condamne
notre équipe à disputer ses deux
premiers matches de coupe des
champions à huis clos, exces-
sive», a expliqué l'avocat, après

MARDI 9 JUILLET
Auxerre, stade Abbé-Deschamps
(20 h 30): Auxerre - La Chaux-de-
Fonds (arbitre Morex, S).

Portalban, Parc des sports (19
h 30): Neuchâtel Xamax - So-
chaux (arbitre Bouillet, Fr).

Mûnsingen, stade Sandreu-
tenen (19 heures): Grasshopper -
Monaco (arbitre Delmer , Fr).

Carnac-Plage (20 h 30): Nantes
- Lausanne (arbitre Blattmann, S).
SAMED113 JUILLET

Auxerre, stade Abbé-Des-
champs (20 h 30): Auxerre - Neu-
châtel Xamax (arbitre Philippoz,
S).

Montbéliard, stade du Champ
de foire (18 heures): Sochaux - La
Chaux-de-Fonds (arbitre Ga-
choud, S).

Hinwil, Parc des sports (17
heures): Grasshopper - Nantes
(arbitre Wurtz, Fr).

Monaco, stade Louis-ll (20 h
30): Monaco - Lausanne (arbitre
Schlup, S).

La finale, entre les deux équi-
pes classées première de chaque
groupe, sera fixée d'entente entre
les ligues suisse et française.

son entretien avec M. Bonlpertl.
«De plus, le manque à gagner
sera important. Non seulement,
nous n 'aurons pas de recettes,
mais nous devrons aussi nous
passer des droits de télévision et

RIEN NE VA PLUS ENTRE FALCAO ET LA ROMA
tt Toubib or not toubib!»
Rien ne va plus entre Roberto prouvé que mon état de santé une durée de trois ans, et un sa- erreur qu'il a commise en annon-

Paulo Falcao et le président de était excellent, a-t-il déclaré, no- laire multiplié par deux», a-t-il çanttrop vite l'arrivée de Boniek.
l'AS Roma, le sénateur Viola. Fal- tamment après une visite médi- prévenu. Cette situation risque sans au-
cao a en effet refusé de passer la cale passée avec le professeur Le président ne trouve aucun cun doute d'entraîner de fameux
visite médicale demandée par le Andrews qui a adressé ses con- acheteur pour Cerezo à ce prix-là, rebondissements dans le marché
club, et a décidé de quitter Rome closions au président Viola. Quoi et se tourne à présent vers Falcao des transferts qui se tient actuel-
samedi soir pour passer plusieurs qu 'il en soit, le club n'a pas le qui, lui non plus, n'a guère l'in- lement à Milan. Et de poser quel-
jours de vacances au Brésil, droit de m'imposer de tels exa- tention de quitter la capitale ita- ques soucis également au Polo-

L'AS Roma a adressé au Bré- mens», a-t-il ajouté. lienne. nais qui, lui aussi a déià an-
silien, sous la forme d'une lettre
recommandée, une convocation
officielle pour effectuer différents
examens médicaux le 25 juin. Le
sénateur Viola désire ainsi vérifier
si Falcao, après l'intervention
subie au genou au début de l'an-
née, est, comme l'affirme le pro-
fesseur Andrews - le chirurgien
américain qui a opéré Falcao -
totalement guéri.

Le Brésilien qui a disputé plu-
sieurs rencontres amicales avec
la Roma ces dernières semaines,
a décidé de ne pas répondre à
cette convocation et s'est même
violemment élevé contre les pra-
tiques de son club. «J'ai déjà

Le tour final
de première ligue

Le FC Renens a remporté par
4-0 (3-0) le match de barrage
qui l'opposait à Stafa pour dé-
signer le troisième promu en li-
gue nationale B. Le match re-
tour aura lieu samedi prochain à
Stafa (18 heures).
• Renens - Stafa 4-0 (3-0). -
Censuy. 3000 spectateurs. Ar-
bitre: Liebi (Thoune).

Buts: 8e Soos 1-0. 17e Trez-
zini 2-0. 32e Soos 3-0. 75e Ru-
chat 4-0.

A la 28e minute, Glorioso
(Renens) a manqué la transfor-
mation d'un penalty.

de la publicité.»
La Télévision Italienne ne

pourra, en effet, diffuser qu'un
résumé de trois minutes sur les
rencontres disputées à huis
clos. Une retransmission,
qu'elle soit en direct ou en dif-
féré, est interdite. Mais, à Turin,
les responsables de la Juventus
craignent plus encore la colère
de leurs «tifosi». «Ils seront
sans aucun doute des milliers à
vouloir tenter d'assister aux
matches», a expliqué l'avocat.
«Il faudra envisager un service
d'ordre sans précédent pour
éviter les incidents. Ce n 'est pas
en frustrant le public que l'on
pourra combattre la violence»,
a-t-il conclu.

L'Union belge
ne fera pas appel

D'autre part, le président fé-
déral belge, Louis Wouters, a
fait part, à l'Issue d'une réunion
d'urgence tenue par le comité
exécutif de l'Union belge, de la
décision prise par la majorité
des membres présents de ne
pas Interjeter appel contre la
sanction prise à son égard. Il a
précisé, après avoir pris con-
naissance de la motivation de la
décision de l'UEFA, que les plus
hautes instances fédérales es-

La Juve et les autres: sans
public, pas de fric...

(Photo ASL)

Toujours selon Falcao, le pré-
sident Viola cherche surtout à se
débarrasser soit de lui, soit de
Cerezo, afin de pouvoir acquérir
le Polonais Zbigniew Boniek. Or,
Antonio Cerezo, qui a encore une
année de contrat avec la Roma, a
posé des conditions très sévères:
«D'accord pour partir, contre un
contrat avec un autre club pour

Transfert et départ
© LINEKER A EVERTON. -
Everton, champion d'Angleterre
et détenteur de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe,
a fait signer un contrat au jeune
avant-centre international de
Leicester City, Gary Lineker (24
ans). Le montant du transfert
n'est pas encore connu, mais
Leicester demandait 900 000 li-
vres pour le transfert de son
joueur vedette.
• HENRY TRONO S'EN VA. -
Président du CS Chênois depuis
1981, Henry Trono a remis son
mandat au comité directeur du
club des Trois-Chênes. Henri
Trono a expliqué son départ par
des «raisons professionnelles et
une bonne volonté quelque peu
essoufflée». Son successeur
n'est pas encore connu mais il
pourrait bien s'agir de Richard
Mazzoli, le président de la sec-
tion juniors.

timaient comprendre la mé-
fiance quant à accorder à
l'Union belge dans les dix ans à
venir une nouvelle organisation
d'une finale européenne.

Premières mesures
en Angleterre

La ligue anglaise a pris les
premières décisions pour tenter
de stopper la vague de hooll-
ganisme dans le championnat,
suite aux demandes du Gouver-
nement britannique. La ligue,
dont le championnat débutera le
17 août et s'achèvera le 3 mal, a
accepté l'Idée de ne pas faire
jouer de matches dans les villes
côtières, les jours fériés, afin
d'éviter les déferlements de va-
gues de supporters dans les
stations balnéaires.

Mais, en revanche, elle a re-
fusé, pour des raisons financiè-
res, de ne pas programmer de
derby les jours fériés, comme
l'avait suggéré le gouverne-
ment.

Deux internationaux
bulgares
radiés à vie

Les internationaux bulgares
Borislav Mikhailov (22 ans) el
Plamen Nikolov (27 ans), tous
deux de Levsky-Spartak Sofia,
gardien et arrière droit titulaires
de la sélection nationale, ont été
radiés à vie pour «violation bru-

A quelques jours de la fin de la
campagne des transferts (7 juil-
let), Viola s'aperçoit de la grave

Falcao: «Je suis en pleine forme!» (Keystone)

taie de la moralité sportive so-
cialiste et pour des manifesta-
tions de hooliganisme», lors de
la finale de la coupe de Bulgarie
CSCA Sofia - Levsky-Spartak
Sofia, mercredi dernier (2-1),
perturbée par de très violents
incidents entre joueurs, sur le
terrain.

Une résolution des bureaux
du comité bulgare de culture
physique et de sport et de la Fé-
dération bulgare de football
prévoit d'autre part une suspen-
sion d'un an pour Nasko Sirakov
(25 ans), milieu de terrain de
Levsky-Spartak et de la sélec-
tion nationale, pour un «com-
portement indigne» au cours du
match. Mikhailov, Nikolov et Si-
rakov ne pourront donc pas
participer aux deux derniers
matches de coupe du monde
que la Bulgarie doit encore dis-
puter, dans le groupe européen
IV, au Luxembourg (25 septem-
bre) et en RDA (16 novembre).
Quant à Kostadin Yontchev,
demi du CSCA et de la sélection
nationale, il est suspendu pour
les trois premiers mois du pro-
chain championnat de Bulgarie.

A l'issue du match CSCA -
Levsky-Spartak, les sections
football de ces deux clubs ont
été dissoutes et les deux équi-
pes rayées du classement du
championnat de Bulgarie, dont
elles avaient pris les deux pre-
mières places...

nonce, alors qu'aucun contrat
n'est encore signé, sa venue à
Rome.

Première ligue

FC Zoug
champion

Le FC Zoug a obtenu le ti-
tre de champion suisse de
première ligue. Au Locle, il a
en effet battu en finale le
club local, par 5-2 (3-0). Ces
deux équipes évolueront la
saison prochaine en cham-
pionnat de ligue nationale B.
C'est la première fois en 62
ans d'existence que le FC
Zoug remporte ce titre.
• Le Locle - FC Zoug 2-5 (0-
3). - Stade de Jeanneret.
1200 spectateurs. Arbitre
Barmettler (Lucerne).

Buts: 4e Bûcher 0-1. 24e
Schneeberger 0-2. 32e Ber-
nauer 0-3. 61e Simonin 1-3. 69e
Chassot 2-3. 73e Habermacher
2-4. 87e Bernauer 2-5.



CYCLISME. - LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
DOMINATION ALLEMANDE A BADEN-BADEN

Schmutz fait la pige à ses pairs!
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Le Suisse Gody Schmutz a endossé son troisième maillot à
croix blanche.

FRANCE. - Une victoire «suisse»
Jean-Claude Leclercq, un Leclercq n'était pas prévu dans

coureur de Jean de Gribaldy, a l'équipe Skil, mais après sa vic-
provoqué une énorme surprise toire de dimanche, son directeur
en remportant le 75e champion- sportif l'a retenu pour le tour,
nat de France sur route profes- qui débute vendredi. Il reste à
sionnels sur le circuit de Chail- espérer que la titularisation de
ley dans l'Yonne. Jean-Claude Leclercq ne re-

Le successeur de Laurent Fi- mettra pas en question la par-
gnon l'a emporté en solitaire. Il a ticipation de Jean-Mary Grezet...
su exploiter à merveille la Classement du championnat
grande rivalité opposant les de France: 1. Jean-Claude Le-
équipes Renault (Marc Madiot), clercq les 258,300 km en 6 h
La Vie Claire (Bernard Hinault) 44'16" (38,336 km/h); 2. Charly
et Peugeot (Pascal Simon). Bérard à 1p31"; 3. Martial

Longtemps dominée par les Gayant m.t.; 4. Francis Castaing
équipiers de Bernard Hinault,
l'épreuve a finalement tourné à
leur confusion, même si Charly
Bérard a devancé Martial
Gayant pour la deuxième place.

Jean-Claude Leclercq, pro-
fessionnel depuis janvier 1984, a
fait toutes ses classes en
Suisse. Habitant à Zurich depuis
l'âge de 5 ans, Leclerq, qui fê-
tera son 23e anniversaire le 22
juillet prochain, avait été recom-
mandé à Jean de Gribaldy par
Daniel Gisiger et Patrick Moer-
len.

Cette victoire de Leclercq ris-
que bien de provoquer quelques
problèmes épineux pour de Gri-
baldy dans l'optique du pro-
chain Tour de France. En effet,

Jean-Claude Leclercq, un
«Suisse», champion de
France...

«Allô ! Securitas.

Mon avion vient
d'être annoncé et je me
souviens maintenant
que chez moi, j'ai laissé
une fenêtre ouverte.

Pouvez-vous
effectuer une ronde
au plus tôt,
pour la fermer ?»

«Oui, certainement.»

à V55"; 5. Marc Madiot m.t.
Puis: 16. Bernard Hinault à
7'55". 66 coureurs au départ, 28
classés.
• A Chailley (centre de la
France), Jeannie Longo a rem-
porté pour la septième année
consécutive le championnat de
France féminin.

Espagne
Victoire
de José Luis Navarro

José Luis Navarro a été sacré
champion d'Espagne 1985 à
Valladolid. Navarro, vainqueur
du grand prix de la montagne
du dernier Giro, s'est imposé au
sprint devant Pello Ruiz-Cabes-
tany et Javier Castellar.

Classement du championnat
d'Espagne: 1. José Luis Na-
varro, les 236 km en 5 h 48'14".
2. Pello Ruiz-Cabestany. 3. Ja-
vier Castellar. 4. Modesto Urru-
tibeazcoa. 5. Antonio Esparza,
tous m.t.

Classement du championnat
de Grande-Bretagne à l'Ile de
Man: 1. lan Banbury, les 210 km
en 5 h 39'03". 2. D. Hayton à 8".
3. Bell à 44".

Italie:
Corti en solitaire

Claudio Corti, vice-champion
du monde l'an dernier derrière
Claude Criquielion, a remporté
le championnat d'Italie sur le
circuit de Montebelluma, dans la
région de Trévise, où se dérou-
leront cette année les cham-
pionnats du monde sur route.

Corti, qui avait été sacré
champion du monde des ama-
teurs au Venezuela en 1977, a
porté une attaque à 30 km de
l'arrivée et a profité de la pas-
sivité de l'équipe de Francesco
Moser, préoccupée à surveiller
Giuseppe Saronni et Silvano
Contini, pour l'emporter en so-
litaire avec près d'une minute et
demie d'avance sur Stefano Co-
lage et Stefano Giuliani.

Le peloton comportant tous
les favoris a terminé à 3'29" de
Corti. Ce dernier porte cette an-
née les couleurs du groupe Su-
permercati, dont Giambattista
Baronchelli en est le leader.

Classement du championnat
d'Italie: 1. Claudio Corti les 265
km en 6 h.43'17" (39,343 km/h);
2. Stefano Colage à V25"; 3.
Stefano Giuliani à 1'29"; 4.
Giambattista Baronchelli à
1 '34"; 5. Alberto Volpi m.t.

Le cyclisme suisse professionnel a essuyé un terrible revers à
l'issue du championnat des Trois-Natlons aux portes de Baden-Ba-
den en Forêt-Noire: non seulement II a été tenu en échec par les
pros allemands (victoire absolue et titre national pour Gôlz devant
Braun), mais encore échec pour la garde montante, Gody Schmutz
(3e) endossant son troisième maillot national après ceux de 1978 et
de 1980. A son palmarès 1985, une victoire à Lugano lors d'une
course par handicap.

Passé professionnel en début de saison, Rolf Gôlz (25 ans le 30
septembre prochain) émarge au budget du groupe Italien Del
Tongo. «Ce qui nous a décidé à l'engager» expliquait, à la veille du
départ du Tour de Suisse, Giuseppe Saronni, «c'est son tempéra-
ment offensif».

Gôlz n'a-t-ll pas, cette saison déjà, gagné en février la Route du
soleil en Espagne (deux victoires d'étape), et encore provoqué
l'échappée décisive du GP de Francfort remporté par Anderson de-
vant Lammerts?

Hier encore, Gôlz fut à l'ori-
gine de l'échappée décisive au
19e des 22 tours d'un parcours
de 9,200 km (202,4 km). «Il a at-
taqué dans la côte principale»
expliquait à l'arrivée Gody Sch-
mutz. «Dans la descente, Braun
s'est lancé à sa poursuite. J'ai
immédiatement sauté dans sa
roue.»

Attentif , toujours placé aux
avant-postes, le Zurichois n'a
pas manqué le bon wagon.

Samedi déjà, il avait laissé en-
trevoir ses motivations: «Ce
parcours me convient. Il me
rappelle celui des championnats
du monde de Barcelone avec
son tracé vallonné.» De plus, le
Suisse du groupe italien Dro-
medario avait rendu attentif son
coéquipier Schônenberger:
«Fais attention! Braun est le
meilleur descendeur du peloton.
S'il attaque dans la descente, il
faut prendre sa roue...» Le
Saint-Gallois n'est pas parvenu
à le faire, contrairement à Sch-
mutz.

«Gody est certainement un
des professionnels suisses qui a ;
su le mieux tirer parti de ses
possibilités pour faire une car-
rière» relevait Daniel Schwab,
l'adjoint de Ciusani, le directeur
sportif de Cilo.

Or, le bilan est désastreux
pour le groupe de Romanel,
seuls Imboden (5e) et Glaus (6e)
terminent la course. En fait, ce
championnat des Trois-Nations
s'est joué en deux phases. Dans
la première, sous le premier des
quatre orages violents qui mar-
quèrent la course et les orga-
nismes, une dizaine de coureurs
se lançaient à la poursuite (km
82) de Braun et Schmutz déjà, et
de l'Allemand Neumayer. Der-
rière, Grezet, Mutter, Schônen-
berger, et plus loin Wyss et Im-
boden partaient en contre. Si

• Classement: 1. Rolf Gôlz (RFA) 22 tours de 9,2 km = 202,4 km en
5 h 25'3"; 2. Gregor Braun (RFA); 3. Gody Schmutz (S), même
temps; 4. Urs Freuler (S) à 3'4" ; 5. Heinz Imboden, même temps. 6.
Gilbert Glaus (S) à 3'46"; 7. Léo Schônenberger (S); 8. Urs Zimmer-
mann (S); 9. Erwin Lienhard (S); 10. Peter Hilse (RFA), même temps;
11. Raimund Dietzen (RFA) à 4'5"; 12. Benno Wiss (S); 13. Hans
Neumayer (RFA); 14. Jean-Mary Grezet (S); 15. Stefan Mutter (S),
même temps. Puis: 19. à un tour: Claude Michely (Lux). - 50 cou-
reurs en lice.

Principaux forfaits: Serge Demierre (S) et Bernard Gavillet (S).

Des soucis pour Grezet
Attentif dans la phase initiale de la course, le Neuchâtelois Jean-

Mary Grezet a finalement coupé la ligne plus de quatre minutes
(4'05) derrière Gôlz. «Je souffre toujours de mon genou depuis la
chute au bas du Susten. Non, j e  ne crois pas que ce soit un début de
tendinite. Toutefois , je suis sérieusement en soucis... »

Hier, il s 'est montré durant plus de dix tours avant de se laisser
distancer à six tours de la fin alors qu'il faisait partie de la bonne
échappée. «Avant le départ, le soigneur m 'a appliqué un produit
anesthésiant ainsi qu 'une pommade anti-inflammatoire. Lors des
deux derniers tours, cela me faisait mal jusque dans le dos» expli-
quait le Neuchâtelois qui tint à terminer la course.

Le Loclois doit gagner Besançon ce matin à 9 heures pour pren-
dre la direction de Lorient où sont fixées les opérations de poinçon-
nage du Tour de France (accréditations, examens médicaux, etc.)
Sa participation à la Grande Boucle est-elle compromise? Samedi
soir, à l'heure du repas dans le cadre feutré d'un hôtel de Neuweier,
Grezet confirmait sa participation. Et ce, malgré le contentieux avec
Jean de Gribaldy concernant le Dauphiné qui n 'est pas réglé.

P.-H. Bonvin

• Belgique: Haghedooren au sprint
Paul Haghedooren (26 ans en octobre prochain), un poulain de

Walte r Godefroot, est devenu champion de Belgique en battant au
sprint le grand favori et principal animateur de la course, Claude
Criquielion, le champion du monde en titre.

L'épreuve, courue à Halanzy, fut très animée, les démarrages
succédant aux démarrages. La victoire ne devait cependant pas
échapper à l'un des trois hommes les plus en vue tout au long de la
journée: Haghedooren, Criquielion et Rudi Dhaenens. Mais, alors
que l'on attendait un succès de Criquielion, dont la supériorité avait
été impressionnante, Haghedooren se montra le plus rapide au
sprint.

Classement du championnat de Belgique: 1. Paul Haghedooren,
les 266,8 km en 7 h OO'OO" (38,028). 2. Claude Criquielion. 3. Rudi
Dhaenens. 4. Paul Wellens. 5. Rudi Pevenage, tous même temps.

bien que dix-huit coureurs se
retrouvaient en tête. Dans ce
groupe manquaient quelques fi-
gures marquantes du cyclisme
suisse et de la garde montante.
Rutimann, Winterberg (ils
avaient marqué le Tour de
Suisse de leur empreinte), Ma-
chler (le champion sortant),
Breu, Bruggmann, Gisiger,
Seiz...

Or, la présence de Freuler -
lui aussi toujours placé en tête
du groupe - laissait entrevoir un
succès du Glaronais, nullement
handicapé par la répétition
d'une longue côte de 2 km dont
1200 m en pente douce. Mais le
sprinter de Cribiori se fit, lui
aussi, piéger par l'attaque de
Gôlz puis le démarrage de
Braun et la réaction de Sch-
mutz.

«Lorsque Gôlz a attaqué et
une fois Schmutz et Braun re-
venus sur lui, personne n'a
voulu prendre à son compte
d'organiser la chasse» expli-
quait Urs Zimmermann alors
que Michely (le champion du
Luxembourg) terminait dans
l'indifférence générale avec un
lour de retard!

Les cartes 1985 du cham-
pionnat des Trois-Nations sont
donc distribuées. A relever que
les quatre premiers classés font
leur carrière en Italie.

Une surprise donc en ce qui
concerne le titre de champion
de Suisse, Gody Schmutz (15e
du Tour de Suisse, crédité de
surcroît d'un bon Giro) ayant su
prendre les bonnes roues, puis
tirer parti de l'attentisme de ses
principaux adversaires. Certes
Freuler et Imboden lancèrent un
contre dans l'ultime tour. His-
toire de tirer un baroud d'hon-
neur. Mais il était trop tard pour
faire échec au Zurichois et aux
deux Allemands.

CHAMPIONNAT D'URSS
Rentrée de Salnikov

Vladimir Salnikov, l'homme aux 19 records du monde, la grande
vedette de la natation soviétique, n'a nullement l'intention de déser-
ter les lignes d'eau: «Tout va bien», assure-t-il. La fin de sa carrière
n'est pas pour demain, bien au contraire. De nouveaux records sont
inscrits à son programme. Une blessure à l'épaule gauche, la saison
dernière, ne l'aura tenu à l'écart des grandes compétitions que quel-
ques mois: «Je me suis entraîné sans forcer, de septembre à avril»,
explique Salnikov. «Peu à peu, on a réduit les séances de soins et
j'ai pu me préparer à reprendre l'entraînement à plein temps, à partir
du 1er avril.»

Le premier test, c'est évidemment les championnats d'URSS, à
Bakou: «Je vais pouvoir juger de ma forme et c'est à partir de là que
je pourrai envisager des résultats au championnat d'Europe et pré-
parer ma saison.» Cette fameuse blessure à l'épaule l'avait déjà
handicapé l'été dernier, aux Jeux de l'Amitié, compétition de substi-
tion organisée après le boycottage des Jeux de Los Angeles. «Cela
m'a empêché de participer en pleine possession de mes moyens,
alors que je m'étais préparé non seulement pour gagner mais pour
battre un record du monde.» Et l'âge, 25 ans depuis un mois? Pas
d'inquiétudes. Pas question, bien sûr, de «nager pour nager», mais
Vladimir Salnikov est prêt à se consacrer à la natation tant qu'il aura
«les forces pour battre de nouveaux records du monde.»
• Recherche. - Salnikov détient toujours ceux des 400, 800 et 1500
mètres nage libre, cette dernière distance étant celle qui a sa prédi-
lection et sur laquelle il est le premier à être descendu sous les
quinze minutes. Sur 1500 mètres, il faut «être patient et apprendre à
surmonter la fatigue subite, celle qui vous tombe dessus à 200-300
mètres de l'arrivée», raconte Salnikov. En même temps, il y a cette
terrible lourdeur. Comme si on vous attachait des poids aux mains et
aux jambes. Dans ces moments, «on ne veut qu'une seule chose:
saisir la corde qui sépare les couloirs et se reposer».

Si sur 400 mètres, «il existe de nombreux nageurs prêts à parvenir
au niveau du record du monde», il y a «moins de prétendants» sur
1500 mètres. Quant à descendre au-dessous des quatorze minutes,
ce n'est pas réalisable «avant au moins dix ans». D'ici là, Salnikov,
officier de l'Armée rouge, se sera reconverti, même s'il ne se sent
pas «pour l'instant l'âme d'un entraîneur». Maintenant, c'est plutôt la
recherche qui l'attire: «Mettre au point, à partir de ma propre expé-
rience, une méthode pour nageurs de fond.»

Pour l'instant, Salnikov, nageur à plein temps, reste l'unique bé-
néficiaire de ses découvertes, dont il parle seulement quelquefois
avec Marina, sa femme, ancienne athlète et étudiante, lors de leurs
rares moments de loisirs, entre un roman de science-fiction, quel-
ques disques ou une sortie en planche à voile. Penchant héréditaire
pour Salnikov; son père est marin.
• LAUSANNE. Meeting de sélections pour l'Inauguration de la
nouvelle piscine extérieure de Montchoisi: 1. Suisse romande 408 p.
2. Wuremberg 355. 3. Franche-Comté 247.

NOUVELLES BRÈVES
• OLYMPISME. - La ville de Birmingham a présenté au comité
olympique britannique son projet de candidature pour les Jeux d'été
de 1992, dont le budget total s'élève à 424 millions de livres, pour un
bénéfice espéré de 100 millions de livres. Le Comité olympique bri-
tannique désignera en juillet la ville qui défendra la candidature an-
glaise face aux neuf autres villes déjà candidates: Amsterdam, Bar-
celone, Belgrade, Brisbane, Milan, New Delhi, Kansas City, Londres
et Paris.
• ATHLÉTISME. - L'Américain Edwin Moses, double champion
olympique du 400 mètres haies, en 1976 et en 1984, qui s'est de
nouveau blessé au genou droit, sera éloigné des pistes au moins
jusqu'à la mi-août, a-t-on appris à Los Angeles.
• ATHLÉTISME. - A Saarijervi (Finlande), l'Allemand de l'Ouest
Klaus Ploghaus a remporté un concours de lancer de marteau avec
un jet de 76 m 44, devant les Finlandais Juha Tiainen (76 m 34) et
Harti Huhtala (75 m 80).
• HOCKEY SUR TERRE. - Leader du championnat suisse, le HC
Olten a déclassé Rotweiss Wettingen dans le match au sommet de la
septième journée, l'emportant par 5-1.

LNA, 7e journée: HC Olten-Rotweiss Wettingen 5-1 (2-1). HC Bâle-
Lausanne-Sports 4-1 (3-0). SC Lucerne-Grasshopper 1-0 (0-0). HC
Schônenwerd-Blauweiss Olten 1-0 (0-0). Classement: 1. HC Olten 13
(22-5). 2. HC Bâle 9 (13-9). 3. Lucerne 8 (7-7). 4. Rotweiss 7 (8-10). 5.
Lausanne 6 (13-15). 6. Blauweiss 6 (5-7). 7. Grasshopper 5 (10-12).
8. Schônenwerd 2 (3-16).
• RINKHOCKEY. - Les Oberlandais de Wimmis ont créé la surprise
de la 13e journée du championnat de LNA en tenant en échec le lea-
der Bâle (5-5).

Résultats de la 13e journée: Wimmis-Bâle, 5-5 (0-2); Genève-Vil-
leneuve, 3-5 (1-2); Montreux-Roller Zurich, 18-2 (8-1); Thunerstern-
Lausanne-Sports, 13-0 (7-0). Classement (toutes les équipes ont 13
matches): 1. Bâle, 23 p. (109-48). 2. Villeneuve, 19 (87-64). 3. Thu-
nerstern, 19 (67-47). 4. Montreux, 12 (97-64). 5. Genève, 12 (82-76).
6. Wimmis , 9 (55-78). 7. Roller Zurich, 7 (54-82). 8. Lausanne-Sports,
3 (42-134).

• FOOTBALL. - Tchécoslovaquie. Finale de la coupe à Prlbram:
Dukla Prague - Lokomotiva Kosice 3-2 (1-0).
• Lecce veut Tigana. - Les responsables de Lecce, néo promu en
série A du championnat d'Italie, ont annoncé qu'ils allaient contacter
dans les jours prochains les Girondins de Bordeaux afin d'acquérir
Jean Tigana.

«Nous avons l'intention d'acheter un grand joueur européen et
Jean Tigana est l'un de ceux que nous aimerions le plus engager», a
déclaré l'entraîneur de Lecce, Eugenio Fasceti.

Lecce, au même titre que Bari et Pise également nouveaux pro-
mus, a reçu une permission spéciale de la ligue italienne pour ache-
ter, hors des frontières, deux joueurs étrangers.
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Pour un hôpital de la région
cherchons d'urgence

infirmière anesthesiste
pour mission temporaire.

J- pros!
N'hésitez pas à appeler _ affaire ac ĵj r
Mme M. Fux .„_ fjxes: un ,- tf VHV
Adia Intérim S.A. postes 

 ̂
- V À W

Service médical / / //# A 1 I J f *• •Place du Midi 30 / ///# * 1 ^
1950 Sion / ///# **
Tél. 027/22 82 22 ' '

rneCallICieil (mécanique générale)

tourneur (CNG)
serruriers
mécanicien poids lourds
maçon
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire
soudeur
dessinateur machines
Suisses ou permis B ou C.

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

étudiant
bonne présentation
pour divers travaux.

Permis de conduire
indispensable.

Période d'engage-
ment:
15 août-31 octobre.

Tél. 027/86 33 44
heures de bureau.

36-2829

Etudiante
22 ans

cherche emploi
pour juillet.

Tél. 027/31 31 92.
36 )̂1939

Famille de médecin à
Slon, avec deux filles
de 7 et 6 ans, cherche

jeune
fille
pour aider au mé-
nage.
Possibilité
de voyages.
Week-ends congé.
Entrée début septem-
bre.

Tél. 027/22 13 44.
36-30192

Nous cherchons pour nos bureaux à
Saint-Maurice

un(e) secrétaire ou
empîoyé(e) de commerce
sachant travailler seul(e), précis(e) et
consciencieux(se).
Connaissances en informatique souhai-
tées. Son travail consistera en grande
part à enregistrer des données et à ma-
nipuler des fichiers sur ordinateur, en-
viron 5 heures par jour ainsi que du tra-
vail de secrétariat.
Entrée en fonctions: début septembre ou
date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 4466 à my Ofa Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1870 Monthey.

Garage-cycles et motos du Va-
lais central cherche

mécanicien qualifié
branche automobile ou moto.

Faire offre sous chiffre P 36-
900011 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Touring à Sion
cherche

fille de buffet
pour le service de midi.

Tél. 027/22 53 92.
36-1287

emploi évent.
collaboration

plein temps ou mi-temps dans
commerce ou autres.
Région Valais central - Bas-Va-
lais.

Ecrire sous chiffre P 36-425537
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Cherchons urgent

mécaniciens
mécanique générale

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

ferblantiers
et aides ferblantiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire pour personne capable.

Bernard Roos, entreprise de ferblan-
terie-couverture, Blère-Aubonne
Tél. 021/77 53 95.

22-7485

MERCI
d'avance

à l'entreprise sierroise
ou

au commerce du centre du Valais

qui m'accorderait sa confiance en
me permettant, cette année encore,
de commencer un apprentissage
de

vendeur
Olivier Duc
Chemin des Vendanges 8
3960 SIERRE

Tél. 027/55 22 24.
36-2456

UN NO/H, UNE /V1NSON, UNE GKRKNTIE !
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L 'INSTITUT BYVA FORMATION
FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Gomme des milliers de personnes, assurez
votre succès avec les garanties BYVA

PROCHAINEMENT A SION
et dans toutes les villes de Suisse

FORMATION EN SOIRÉE

O COURS INFORMATIQUE POUR DÉBUTANT(E)
O COURS PROGRAMMEUR COBOL
O COURS DE SECRÉTARIAT
O COURS DE COMPTABILITÉ
@ COURS SPÉCIFIQUE ENTREPRISE (journée ou soirée)
O COURS DE VENTE
O COURS DE STÉNOGRAPHIE

Nos avantages = votre garantie de succès
- Chaque participant(e) peut reprendre tout ou partie d'un cours (maladie, voyage, mili-

taire, échec à l'examen final ou si sa formation de départ le défavorise) et ceci GRATUI-
TEMENT.

- 6 mois après avoir terminé sa formation, chaque participant(e) bénéficie d'une analyse
en ce qui concerne son plan de carrière et sa réalisation.

- A la fin de chacun des cours couronnés de succès, le ou la participant(e) devient mem-
bre du club BYVA et bénéficie à ce titre de tous les avantages lui permettant de progres-
ser. Ce club est gratuit.

etc... etc.

Nos références
- Cours créés et adaptés pour l'Administration fédérale.
- Séminaires organisés à la demande de grandes sociétés.
- Cours pour privés et entreprise
- Tous les formateurs BYVA sont des praticiens maîtrisant parfaitement leurs domaines et

formés à l'enseignement par des spécialistes, selon les dernières méthodes pédago-
giques.

FAITES DE BYVA VOTRE PARTENAIRE PROFESSIONNEL
Je désire des renseignements sur le(s) prqgramme(s) N°

Nom: Rue N° 

Prénom: Localité NP: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Q) 038/25 96 06-07

28-695



|5ggffg f̂lJgglgfgSggggfSy?gl31gngB7?5l 33! (ventilés à l' avant) et une suspension sophistiquée à 4
BW/ffaCT roues indépendantes complètent cette sécurité exem-iaA_tt_*_______é_aiikrfi« ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ plaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
par segments asymétriques. En matière de confort , les
trois niveaux d' équipement sont exemplaires: pour
fr. 24100.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une di-
rection assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-

La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu-
sivité dans sa catégorie: un système antiblocage électro-
nique ABS de série sur chaque version. Freinage d'ur-
gence ? Route mouillée? ABS vient à la rescousse. Pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un

t

La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-
drer un agrément routier dépassant toute attente. Les
moteurs à injection sont gérés en permanence par le
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront
également livrables avec catalyseur et moteur à injec-
tion 2,01.

Le système de freinage
antiblocage commandé par
ordinateur (ABS) empêche
le blocage de chaque roue.
Car seule une roue en
rotation est une roue qui
se laisse guider. cheve ce luxe avec des dossiers arrière a réglage é/ec

trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants, un radio
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con
cessionnaire Ford.

obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Du fret SA, Garage du Rawyl , rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

INSTITUT DE COMMERCE Direction: Bernard Théier
THELER Professeur

f

SION
Tél. 027/22 23 84

2214 84

\ Rentrée /\ 9 sept. /

l COURS de COMMERCE et de SECRÉTARIAT j
PTT

/  ^\ Assurances CFF /"̂  N.
/ \ J 1 U / Préparation \

/ activité V Administration / 3UX 6X31116115 \
( professionnelle m Gestion S professionnels
\ / Secrétariat \ /\ / | ^apprentissage/

 ̂ / Banques \ \ -<̂
' \ Tourisme

Industrie \

Hôtellerie

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 9 rue des Amandiers, 1950 Sion

Nom Prénom 

Adresse 

WK&bJfM } )

PAR EXEMPLE
LA NOUVELLE SE 1020C

La machine à écrire élec-
tronique à grand confort
d'utilisation avec sa mé-
moire de texte de 6,5 K, sa
mémoire de correction,
son affichage à 40 carac-
tères et ses nombreuses
autres fonctions automa-
tiques.

Vlr\ ADLER

¦ 
ORGANISATION
DE BUREAU

22 62 28TEL. 027
19S0 SION
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SUR GLACE...
Quelques nouvelles
du HC Sierre

La préparation physique
dirigée par Romuald Salamin
depuis le 5 mal passé donne
entière satisfaction au res-
ponsable. L'arrivée de Fran-
tisek Vanek, le nouvel en-
traîneur, est prévue pour le
15 juillet prochain. Celle de
Bob Miller pour le 2 août,
tandis que Kelly Glowa, qui
s'occupe d'une équipe de
jeunes talents au Canada,
sera parmi nous six jours
plus tard. Eric Girard, San-
dro Maùsli, Ludwig Lem-
menmeier, ainsi que Pius-D.
Kuonen et Peter Baldinger
sont déjà «au travail». On
prête à Beat Tscherrig l'In-
tention de reprendre l'entraî-
nement nep

Tscherrig: à nouveau sur
les patins? On l'espère.

Programme
d'entraînement de
Genève-Servette

Voici le programme d'en-
traînement du HC Genève-
Servette: 10 août: Villars -
Genève-Servette; 22 août:
Berne - Genève-Servette; 24
août: Langnau - Genève-
Servette; 30 août: Grindel-
wald - Genève-Servette; 3
septembre: Sierre - Genève-
Servette (Coupe Jura); 5
septembre: La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette; 10
septembre: Fribourg - Ge-
nève-Servette; 12 septembre:
Lausanne - Genève-Servette
à Porrentruy (Coupe Jura);
17 septembre: Genève-Ser-
vette - Bienne; 21 septembre:
Genève-Servette - Kloten.
PATINAGE ARTISTIQUE

Programme
des championnats
du monde 1986,
à Genève

Le programme des cham-
pionnats du monde de pati-
nage artistique, qui se dé-
rouleront à la patinoire des
Vernets, à Genève, du 16 au
23 mars 1986, a été établi
comme suit:

Dimanche 16 mars: cé-
rémonie d'ouverture (18
heures); lundi 17 mars: fi-
gures imposées messieurs (7
heures), dames (14 h 30);
mardi 18 mars: danses im-
posées (9 heures), pro-
gramme court messieurs (15
h 30), programme courts
couples (20 heures); mer-
credi 19 mars: qualification
pour la finale messieurs (11
heures), programme court
dames (14 h 30), figures li-
bres couple (19 h 30); jeudi
20 mars; qualification pour la
finale dames (11 heures),
danse (14 h 30), libres mes-
sieurs (19 h 30); vendredi 21
mars: qualification pour la fi-
nale de danse (10 heures),
libres dames (19 h 30); sa-
medi 22 mars: libres dames
(14 heures); dimanche 23
mars: exhibitions (14 heu-
res).

Victoire de Fribourg
Dans sa salle, Fribourg a

remporté la finale de la coupe
de Suisse, qui l'opposait au club
de Rorschach. Les Fribourgeois
se sont en effet imposés avec un
total de 626,899 points muttoni,
contre 531,348 aux Saint-Gal-
lois.

L'avenir de J + S sous la loupe
Les chefs des services cantonaux Jeunesse + Sport

(J + S) se sont réunis récemment à Eggiwil, dans l'Emmental,
pour discuter avec les responsabls de l'EFGS de Macolin et
de la CFGS (Commission fédérale de gymnastique et de
sport) de l'avenir de ce vaste mouvement, un avenir qui pour-
rait toutefois être menacé si les finances fédérales venaient à
faire défaut.

Quant aux structures de J + S, elles sont jugées bonnes
dans leur ensemble, bien que devant être constamment
adaptées aux exigences du moment. C'est ainsi que, dans le
futur, on souhaite pouvoir collaborer plus étroitement encore
que jusqu'à présent avec les fédérations sportives, on se pro-
pose de faciliter l'admission de nouvelles branches dans le
mouvement et l'on envisage d'élargir - tout en la simplifiant -
la formation des cadres, dans le sens de la polysportivité.

TIR: FINALE CANTONALE DE GROUPES « DEUX POSITIONS»

SION LA CIBLE CHAMPION VALAISAN
_ ; '

Cette finale a été orga-
nisée à la perfection par la
Société valaisanne des ti-
reurs sportifs représentée
par MM. Roland Taugwal-
der, Michel Coquoz, Serge
Roch du comité cantonal
ainsi que par M. Pierre Barut
de la Société de Martigny.
Les douze finalistes qualifiés
s'affrontèrent dans la plus
grande sportivité au stand
de Martigny.

Sion La cible, formée de
Louis Fleury, Jean-Noël Mi-
cheloud, Philippe Grand,
Jean-Michel Zufferey et Al-

L'international soviétique de
volleyball Alexandre Sapiega et le
footballeur Mietlitski, de l'équipe
juniors du Dynamo Minsk, ont été
radiés à vie pour «comportement
amoral et conduite incompatible
avec l'honneur d'un sportif sovié-
tique», rapportait dimanche le
journal «Sovietski Sport». A la
même occasion, deux entraîneurs
de l'équipe nationale juniors de
football, MM. Sedov et Nikolaev,
ont été «blâmés et libérés de leurs
fonctions pour travail insuffisant».

Aucune sanction par contre n'a
été prise, mais de sévères criti-
ques ont été adressées à l'entraî-
neur principal de l'équipe natio-
nale de hockey sur glace, Viktor
Tikhonov, et à son adjoint, Vla-
dimir Yourzinov. Ils ont été rendus

• Hollande: les hommes de Peter Post battus
L'équipe de Peter Post n'a pas réussi à s'adjuger le titre national

hollandais. A Geule, elle s'est laissée surprendre par Jacques Ha-
negraaf, qui est parvenu à terminer seul avec 14 secondes d'avance
sur le meilleur de ses hommes, Gérard Veldscholten. Steven Rooks,
sur lequel Post comptait beaucoup, a dû se contenter de la qua-
trième place.

Classement du championnat de Hollande: 1. Jacques Hanegreef ,
les 229,7 km en 5 h 54'22". 2. Gérard Veldscholten à 14". 3. Jacques
Van Meer à T28". 4. Steven Rooks à 4'09". 5. Adri Van der Poel à
4'36".

LES « EUROPEENS» DE BALL-TRAP
MARTIGNONI 10e !

Alain Martignoni, le Valaisan de Genève, seul Suisse qualifié.
On n'avait pas voulu de lui à Los Angeles. Revanche en
point de mire. (Keystone)

Le Genevois Alain Martignoni, qui n'avait pas été retenu pour
les Jeux olympiques de Los Angeles, a pris la dixième place du
concours individuel des championnats d'Europe de ball-trap, à
Antibes. La victoire est revenue au Suédois Bjorne Thorwalds-
son. Les résultats: 1. Bjorne Thorwaldsson (Su) 198 plateaux
sur 200 (après barrage 25); 2. Bramaz Imnaichvili (URSS) 198
(24); 3. Bernhard Hobhwald (RDA) 197 (25); 4. Andreaj So-
charski (Pol) 197 (24); 5. Bruno Rossetti (Fr) 197 (24); puis: 10.
Alain Martignoni (S) 195.

LE SPORT EN U.R.S.S.
REMISE EN ORDRE
 ̂ J

bert Savioz, par sa régularité
aux trois tours, obtient le ti-
tre mérité de champion va-
laisan 1985. Saint-Maurice
grâce à son manifique troi-
sième tolir à 482 points est
vice-champion et Gràchen
obtient la médaille de
bronze.

M. ' Roland Taugwalder,
responsable de la finale
cantonale, remercia tous les
participants pour leur par-
faite sportivité et leurs très
bons résultats obtenus.
Groupes

1. Sion, 1412 points; 2.

responsables de la défaite de
l'URSS aux derniers champion-
nats du monde, où elle n'a terminé
que troisième, derrière la Tché-
coslovaquie et le Canada. Tik-
honov et Yourzinov se sont rendus
coupables de «sérieuses erreurs
dans la préparation de l'équipe et
la mise au point de ses options
tactiques», soulignait, le commu-
niqué du ministère soviétique des
sports.

Enfin, sept hockeyeurs sont
nommément cités pour leur mau-
vaise conduite, dans une mise en
garde à la fédération, sommée de
«mettre un terme dans les plus
brefs délais aux violations de la
discipline et aux habitudes d'ivro-
gnerie». '

Berne
champion suisse

Vainqueur de La Chaux-de-
Fonds en finale par 9-4, Berne,
avec Peter Burkhalter, Nicolas
Dunkel, Daniel Giger, Christian
Kauter et Zsolt Madarasz, a
remporté à Zurich son onzième
titre national.

Demi-finales: Berne - Sion
8-2. La Chaux-de-Fonds - Bâle
8-8. La Chaux-de-Fonds vain-
queur grâce à une meilleure dif-
férence de touches.

Finale: Berne - La Chaux-de-
Fonds 9-4.

Les Sédunois, champions valaisans au petit calibre. De gauche à droite: Jean Pralong (pré-
sident), Albert Savioz, Philippe Grand, Jean-Noël Micheloud, Jean-Michel Zufferey, Louis
Fleury. (Photo NF)

Saint-Maurice, 1408; 3. Gra- 1362; 11. Viège, 1359; 12. Zufferey, 281; 4. Louis
chen, 1406; 4. Brigue, 1398; Sion, 1352. Fleury, 273.
5. Sierre, 1391; 6. Naters, Individuel Couché: 1. Paul Blatter,
1381; 7. Nendaz, 1377; 8. A genou: 1. Roland 292; 2. Albert Pitteloud, 289;
Châble-Croix, 1375; 9. An- Schnidrig, 283; 2. Gérard 3. Urs Jenny, Nadia Florey,
niviers, 1363; 10. Brigue, Ropraz, 282; 3. Jean-Michel Pascal Grand, 288.

51 e FÊTE FÉDÉRALE

5499 PARTICIPANTS !
Le tir d'ouverture de la 51e Fête fédérale, à Coire, a connu un gros succès. Alors que les or-

ganisateurs attendaient quelque 4000 concurrents, ce ne sont en effet pas moins de 5499 tireurs
qui ont participé à cette épreuve, dans des conditions loin d'être idéales en raison de la pluie et
d'une température assez fraîche. Les résultats de ce tir d'ouverture:
300 m: 1. Hansrudolf Wymànn (Utzensdorf) 277 points; 2. Paul Luthi (Embrach) 277; 3. Frédéric
Freisard (Le Bémont) 274; 4. Kurt Bosshard (Uster) 274; 5. Hans Siegenthaler (Berne) 274; puis
26. Paul Ambord (Brigue) 270.
50 m: 1. Ernst Stoll (Meilen) 310 points; 2. Alfred Buecheler (Miège) 308; 3. Otto Lanz (Bulach)
306; 4. Josef Mattle (Triesen) 305; 5. Tobia Zala (Saint-Moritz) 304; puis 13. Wllll Venetz (Stalden),
301.
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Pendant que papa a l'œil, on se bouche les oreilles. Ou les coulisses de la Fête fédé-
rale de tir. (Photo ASL)
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CURLING: 19e TOURNOI D'ÉTÉ DE L'ALC A CHAMPÉRY

Vercorin,
Après les trois tours pré-

liminaires qui virent trente
équipes aux prises, la situa-
tion se clarifia et déjà, on
pensait que Champéry 1 (An-
dré Berthoud) était en voie de
renouveller son succès de
l'an passé. Toutefois, en
demi-finale, les Champéro-
lains se laissèrent surprendre
au 7e end par Vercorin qui
marquait trois pierres. Bien
qu'ayant la dernière pierre au
dernier, Champéry 1 laissa la
victoire à Vercorin qui s'im-
posa par 8 à 7.

Dans l'autre demi-finale,
Genève-Seujet (Tony Weil)
s'imposa assez facilement
face à Bâle-Wartenberg.
Ainsi, la grande finale op-

un beau vainqueur
posait Vercorin à Genève-
Seujet. Vu l'effondrement des
Genevois, les Valaisans
n'eurent aucune peine à
remporter ce tournoi et s'im-
posèrent par 14 à 0. Assez
étonnant comme score.

D'autre part, Lausanne-
Ouchy (Michel Baud) qui
avait partagé les points avec
Vercorin au tour précédent,
fit un excellent parcours et
vint coiffer les Genevois en
terminant à égalité de point
avec le vainqueur, mais avec
trois ends de retard. A relever
que trois équipes champé-
rolaines se sont classées
parmi les huit premiers.

CX

Classement
1. Vercorin, 9/29/59, René

Vionnet, Francis Apothéloz,
Jean-Claude Renggli et Pa-
blo Nanzer; 2. Lausanne-Ou-
chy, 9/26/43, Anders Sjoe-
berg, Serge Rolaz, Michel
Baud; 3. Champéry 2, 8/24/
43, Bernard Rey-Bellet, Ber-
nard Biollaz, Didier Perrin et
Rémy Mariétan; 4. Genève-
Seujet, 8/21/41, Bernard
Bianchi, Raymond Guiger,
Manuel Guiger et Tony Weil;
5. Bâle-Victoria, 8/19/32,
Hanspeter Zimmermann; 6.
Champéry-Seniors, 6/24/35,
Bernadette Bianchi; 7. Bâle-
Watenberg, 6/23/35, Gusti
Oberholzer; 8. Champéry 1,
6/22/35, André Berthoud.
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Si vous avez un goût marqué pour une ligne
moderne associée à une technologie auto-
mobile d'avant-garde, un tempérament sportif
et un sens affirmé de l'économie, alors vous
correspondez au profil idéal pour essayer une
Renault 11.
Mais nous vous mettons en garde! Il est fort
possible que vous tombiez éperdument
amoureux de votre Renault 11. Dans ce cas,
vous n'aurez que l'embarras du choix:
Renault 11 3 ou 5 portes , moteurs de 1108 à
1721 cm3, boîte 5 vitesses ou automatique,
turbo , Diesel ou catalyseur, et déjà à partir
de Fr.12225.-.
La Renault 11 fonce et gagne.
Dans le Championnat Suisse des Rallyes,
c'est une Renault 11 qui est en «pôle position»
du groupe N. Entre-temps , ses concurrentes
ont appris à la connaître et à la craindre...

vwy

RENAULT U
Le plaisir automobile sans limites.
Pour un essai, annoncez-vous en toute
confiance auprès de votre agent Renault

ANNONCES DIVERSES

Rimini 1985
Vacances balnéaires
- Séiours de 1. 2 ou 3 semaines

en août et septembre
- Organisation de tout autre voyage.
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martlgny-Orslères
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 , , „_, 
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Sablage contre la corrosion
Peinture
Peinture pour sols industriels
Traitement de béton
Maçonnerie

Entreprise Salvatore Milîci
Rue des Vignettes 7 -1950 SION
Tél. 027/22 52 56 36.71238

" ____, L__: 

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401
Avec ou sans machiniste.
Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand: 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

ÉMAILLAGE
de baignoires

20° année dans 35 pays
ne diminue pas les dimensions

comme les coquilles acryl
et 2 x-cher

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK SIERRE

Tél. 027/55 68 92
89-45332

Pour cause de départ imprévu
en Extrême-Orient, à confier
berger doberman
mâle de 3 ans, très belle bête
particulièrement attachante,
uniquement à personne ou fa-
mille véritablement sérieuse.

Pierre Seligman
Tél. 027/41 23 59.

44-412850
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Evans: victoire et record
à Neuchâtel

C'est un Britannique installé au Portugal, Brian Evans, qui
a remporté le 4e Open Browning de Neuchâtel, en ramenant
dimanche une dernière carte de 66 qui constitue un nouveau
record du parcours. Chez les amateurs A, la victoire est re-
venue à l'Australien Paul-Louis Galli cependant que le Valai-
san Jean-Clovis Rey s'est montré le meilleur chez les ama-
teurs B. Les résultats:

Professionnels: 1. Brian Evans (Por) 209. 2. Mauro Bianco
(lt) 213. 3. Andréa Canessa (lt) 214. 4. Toribio Sanchez (Esp)
214. 5. Silvio Grappasoni (lt) 216. 6. Roberto Paris (lt) 217.
Amateurs A: 1. Paul-Louis Galli (Aus) 225. 2. Adolf von Gun-
ten (Lenzerheide) 226. 3. Pierre-Alain Rey (Crans) 228. 4. Gil-
les Bagnoud (Crans) 233. 5. Charles-André Bagnoud (Crans)
233. Amateurs B: 1. Jean-Clovis Rey (Crans) 245. 2. Jean-Ri-
naldo Jacomelli (Crans) 248. 3. Bernhard Russi (Schônen-
berg) 249. 4. Steven Sargent (Lucerne) 249. 5. Patrick Kressig
(Neuchâtel) 251.

Dames A: 1. Olga Rindlisbacher (Lausanne) 265. 2. Birgitta
Horn (Blumisberg) 266. 3. Irène Diethelm (Blumisberg) 275.
Dames B: 1. Anne McQueen (Montreux) 258. 2. Suzanne Rô-
thlisberger (Neuchâtel) 264. 3. Chantai Rumak (Neuchâtel)
270.
• La France a nettement remporté le match International
qui, sur les links de Bonmont, l'opposait à la Suisse. Sur trois
doubles et douze simples, les Françaises se sont Imposées
par 11,5 à 3,5. Elles menaient déjà par 7,5 à 1,5 au terme de la
première Journée.

ATHLÉTISME

Les Jeux du Pacifique:
Banks facilement

Recordman du monde du triple saut depuis quelques jours, avec
un bond à 17 m 97, Willie Banks a facilement remporté le concours
des Jeux du Pacifique, un meeting qui réunit des athlètes des Etats-
Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Canada et du Japon, à
Berkeley (Californie). Banks s'est imposé avec un saut à 17 m 07 à
son dernier essai. Les principaux résultats de la première journée:
• MESSIEURS. 100 m: 1. Emmit King (EU) 10" 44. 1500 m: 1. Dave
Campbell (Can) 3'44"25. 110 m haies: 1. Alex Washington (EU) 13"5
(manuel). Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 17 m 07. Marteau: 1. Da-
vid McKenzie (EU) 69 m 62. Javelot: 1. John Stapylton-Smitz (NZ)
87 m 28.
• DAMES. 100 m: 1. Michelle Finn (EU) 11"63. 1500 m: 1. Susan
Poster (EU) 4'9"36. 100 m haies: 1. Stéphanie Hightower (EU)
13"34. Disque: 1. Penny Neer (EU) 61 m 36.
• Blaufond - La Chaux-de-Fonds: 1. Denis Fornallaz (Cressier), les
11 km en 43'54". 2. Pascal Gauthier (Peseux) 44'09". 3. Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) 46'18". 4. Philippe Streiff (La Chaux-de-
Fonds) 46'38". 5. Serge Furer (Bevaix) 46'46". Dames: 1. Marianne
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 57'13".
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Treize meilleures performances mondiales de la saison, un record
du monde juniors et trois records de RDA: le bilan du match inter-
national RDA-URSS d'Erfurt a été impressionnant. Il n'y a en fait
manqué qu'un record du monde. Après les courts échecs, samedi,
de Petra Felke au javelot féminin, d'Ulf Timmermann au poids et de
Heike Dreschler en longueur, on put croire que le record attendu al-
lait être enregistré hier. Au 400 m haies féminin, l'Allemande de l'Est
Sabine Busch était dans les temps lorsqu'elle accrocha l'avant-der-
nière haie, ce qui lui fit perdre son rythme. Elle a dû se contenter de
gagner en 53"93 alors que le record est détenu par la Soviétique
Margarita Chronova-Ponomareva en 53"58,. La Soviétique était en
lice mais elle a pour sa part été victime d'une chute.

Parmi les autres bonnes performances de la deuxième journée, on
notera les 82,52 m de Jury Sedych au marteau et, chez les dames,
les 21,73 m de Natalia Lissovkaia au poids et les 72,96 m de Galina
Savinkova, ancienne détentrice du record du monde, au disque. Le
record du monde juniors a été enregistré au triple saut où Volker
Mai (19 ans) a franchi 17,50 m, ce qui lui a permis d'améliorer de 8
centimètres le record du Bulgare Christo Markov.

Résultats de samedi
• MESSIEURS. - 100 m: 1. Thomas Schrôder (RDA) 10"46. 400 m:
1. Thomas Schônlebe (RDA) 44"62. 2. Jens Carlowitz (RDA) 44"95.
800 m: 1. Viktor Kalinkin (URSS) 1'46"89. 10 000 m: 1. Michael Heil-
mann (RDA) 28'23"76. 110 m haies: 1. Igor Kasanov (URSS) 13"87.
4 x 100 m: 1. RDA 38"50. Hauteur: 1. Gennadi Avdeyenko (URSS) et
Sergei Malchenko (URSS) 2 m 26. Longueur: 1. Robert Emmiyan
(URSS) 8 m 24. 2. Sergei Layevski (URSS) 8 m 12. 3. Ron Béer
(RDA) 8 m 00. Poids: 1. Ulf Timmermann (RDA) 22 m 08. 2. Janis
Bojars (URSS) 20 m 98. Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 96 m 90. 2. Vik-
tor Yevsyukov (URSS) 89 m 88. 3. Klaus-Jôrg Murawa (RDA)
89 m 86.
• DAMES. -100 m: 1. Marlies Gôhr (RDA) 11 "19. 2. Silke Gladisch
(RDA) 11 "39. 400 m: 1. Olga Vladikina (URSS) 49"85. 2. Kirsten Em-
melmann (RDA) 50"12. 1500 m: 1. Natalia Artemova (URSS) 4'2"22.
2. Ravilia Agletdinova (URSS) 4'3"95. 100 m haies: 1. Cornelia
Oschkenat (RDA) 12"79. 2. Svetlana Gusserova (URSS) 12"82. 4 x
100 m: 1. RDA 42"07. Longueur: 1. Heike Drechsler (RDA) 7 m 33. 2.

Motocross: Bâchtold-Fuss
En remportant les deux man-

ches de l'épreuve de Tremelo-
Betekom en Belgique, les Suis-
ses Hansueli Bachtold et Fritz
Fuss ont pris une sérieuse op-
tion sur le titre mondial des side-
cars. Au classement du cham-
pionnat du monde, ils devan-
cent les Hollandais Muller-Van
Heek de 43 points.

Bachtold a signé ses neu-
vième et dixième victoires de la
saison. Après un cavalier seul
dans la première manche,
Bachtold a dû sortir le grand jeu
dans la seconde pour compen-
ser un départ très moyen.

• Championnat du monde des
side-cars ' à Tremelo-Betekom.
1re manche: 1. Bâchtold-Fuss
(S) EML-Jumbo. 2. Muller-Van
Heek (Hol) VMC-Honda. 3. Van
Bellinghen-Torfs (Be) Wasp-Ya-
maha. 4. Millard-Miliard (GB)
EML-Jumbo. 5. Janssen-Van
Kessel (Hol) EML-Maico. 6. Fox-
Cooper (GB) EML-Jumbo. 7.
Graf-von Rotz (S) MSA-KTM.
Puis: 9. Huwyler-Huwlyer (S)

GRAND PRIX: MÉMORIAL ROSICKY

Une certaine médiocrité
v. t J

Trois «anciennes» ont sauvé
d'une certaine médiocrité le Mé-
morial Rosicky, à Prague,
deuxième épreuve comptant pour
le Grand Prix de la fédération in-
ternationale disputée sur sol eu-
ropéen: les Tchécoslovaques He-
lena Fibingerova (35 ans) et Jar-
mila Kratochvilova (34 ans) ainsi
que la Roumaine Maricica Puica
(35 ans) se sont en effet mises en
évidence, samedi après-midi.
C'est ainsi que Helena Fibinge-
rova, championne du monde, a
expédié le poids à 21 m 03, meil-
leure performance mondiale de
l'année.

Jarmila Kratochvilova, la double
championne du monde des 400 et
800 mètres, a pour sa part rem-
porté le 800 mètres en V56"57,
soit à une seconde de son meilleur
temps 1985. Quant à la cham-
pionne olympique du 3000 mètres
Maricica Puica, elle a facilement
dominé sur cette distance, s'im-
posant en 8'50"62, avec plus de
sept secondes d'avance sur ses
rivales;.

Il faut dire qu'aucun Américain
ne participait à cette réunion,
alors que les meilleurs Soviétiques
et Allemands de l'Est étaient en-
gagés à Erfurt dans un match in-
ternational. Sauf pourtant le
champion olympique de la perche
Sergei Bubka, qui s'est imposé
avec un bond à 5 m 80, tout
comme son frère Vassili. Tous
deux ont par la suite tenté, mais
sans succès, une barre à... 5 m 91.

HSB-KTM. 20. Franz-Schmid-
hauser (S), EML-Yamaha.

2e manche: 1. Bachtold. 2.
Van Heugten-Kiggen (Hol) EML-
Folan. 3. Muller. 4. Huwyler. 5.
Janssen. 6. Fox. Puis: 8. Graf
13. Herren-Furlgo (S) EML-Ya-

ce qui aurait constitué un nouveau
record du monde.

Hors Grand Prix, deux Tché-
coslovaques ont réussi de bons
résultats: Remigius Machura a en
effet remporté le concours du
poids avec un jet à 21 m 58 tandis
qu'lmrich Bugar s'adjugeait le
lancer du disque avec un jet à
67 m 74, devant le Cubain Luis
Delis, crédité lui de 67 m 48.

Suisses en forme
Engagés dans ce meeting, Peter

Wirz et Marcel Arnold ont confirmé
leur bonne forme actuelle. Le pre-
mier en effet a terminé troisième
du 1500 mètres, dans le temps de
3'41 "74, meilleure performance
suisse de la saison, tandis que le
second terminait deuxième du 400
mètres, dans le bon temps de
45"87. Chez les dames enfin,
Sandra Gasser a dû se contenter
du septième rang du 3000 mètres ,
dans le temps de 9'11"80. Les
principaux résultats:
• Messieurs. 200 m: 1. Leandro
Penalver (Cuba) 20"83. 400 m: 1.
Roberto Hernandez (Cuba) 45"75;
2. Marcel Arnold (S) 45"87. 1500
m: 1. Joseph Chesire (Kén)
3'39"60; 2. Pascal Thiébaut (Fr)
3'39"90; 3. Peter Wlrz (S) 3'41"74.
5000 m: 1. Paul Kipchoech (Kén)
13'31"99. 110 m haies: 1. Gyorgy
Bàkos (Hon) 13"68. Perche: 1.
Sergei Bubka (URSS) 5 m 80; 2.
Vassili Bubka (URSS) 5 m 80; 3.
Alexandre Krupski (URSS) 5 m 70;

Galina Tchistiakova (URSS) 7 m 27. 3. Helga Radtke (RDA) 7 m 07.
Javelot: 1. Petra Felke (RDA) 74 m 94. 2. Olga Gavrilova (URSS)
65 m 34.

Résultats d'hier
• MESSIEURS. - 200 m: 1. Alexander Jevgeniev (URSS) 20"52. 2.
Frank Emmelmann (RDA) 20"63. 1500 m: 1. Andréas Busse (RDA)
3'38"43. 2. Pavel Jakovlev (URSS) 3'38"83. 400 m haies: 1. Alexan-
der Vassiliev (URSS) 48"68. 2. Volker Beck (RDA) 49"91. 3. Vladimir
Budko (URSS) 50"11. 3000 m steeple: 1. Ivan Konovalov (URSS)
8'31"91. Perche: 1. Alexander Tcherniaiev (URSS) 5 m 70. 2. Kons-
tantin Wolkov (URSS) 5 m 50. Triple saut: 1. Volker Mai (RDA)
17 m 50 (record du monde juniors). 2. Oleg Prozenko (URSS)
17 m 28. 3. Alexander Jakovlev (URSS) 16 m 66. Disque: 1. Hilmar
Hossfeld (RDA) 63 m 68. 2. Jury Dumtchev (URSS) 63 m 14. Mar-
teau: 1. Jury Sedych (URSS) 82 m 52. 2. Jury Tamm (URSS) 81 m 96.
3. Matthias Moder (RDA) 79 m 44.

• DAMES. - 200 m: 1. Marita Koch (RDA) 22"03. 2. Silka Gladisch
(RDA) 22"37. 3. Natalia Botschina (URSS) 22"73. 800 m: 1. Hilde-
gard Kôrber-Ullrich (RDA) 1'58"02. 2. Sigrun Ludwigs (RDA)
1P58"33. 3. Jelena Medvedieva (URSS) 2'01"43. 3000 m: 1. Ulrike
Bruns (RDA) 8'48"90. 2. Natalia Artiomova (URSS) 8'49"86. 400 m
haies: 1. Sabine Busch (RDA) 53"93. Hauteur: 1. Tamara Bykova
(URSS) 1 m 94. 2. Susanne Helm (RDA) 1 m 94. Poids: 1. Natalia
Lissovkaia (URSS) 21 m 73. 2. Nunu Abchidse (URSS) 20 m 45. 3.
Inès Muller (RDA) 20 m 41. Disque: 1. Galina Savinkova (URSS)
72 m 96. 2. Irina Meszynski (RDA) 67 m 38.

r -

• Gymnastique: championnats valaisans
et match international à Sion

En raison du manque de place (l'été oblige...), nous pu-
blierons demain les comptes-rendus de ces deux compéti-
tions gymniques qui ont remporté un beau succès.

k u

remarquables
maha.

Classement du champion-
nat du monde après 20 des 24
courses: 1. Bachtold 239 points.
2. Muller 196. 3. Van Heugten
186. 4. Fox 154. 5. Millard 126. 6.
Graf et Janssen 103.

4. Marian Kolasa (Pol) 5 m 70.
Hors Grand Prix. 100 m: 1. Ben

Johnson (Can) 10"31. 800 m: 1.
Moussa Fall (Sén) V47"73. 110 m
haies: 1. Gyorgy Bakos (Hon)
13"68. 400 m haies: 1. Peter
Scholz (RFA) 50"27. Hauteur: 1.
Jan Zvara (Tch) 2 m 31; 2. Fran-
cisco Centelles (Cuba) 2 m 31.
Longueur: 1. Laszlo Szalma (Hon)
8 m 02; 2. Shijie Wang (Chine) 8 m
01. Poids: 1. Remigius Machura
(Tch) 21 m 58. Disque: 1. Imrich
Bugar (Tch) 67 m 74; 2. Luis Delis
(Cuba) 67 m 48. Javelot: 1. Einar
Vihljalmsson (Isl) 85 m 36.

• Dames. 100 m: 1. Elzbieta
Tomczak (Pol) 11 "23; 2. Tatiana
Kocembova (Tch) 11 "32. 400 m: 1.
Alena Bulirova (Tch) 52"10. 800
m: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch)
V56"57; 2. Ella Kovacs (Rou)
1 '56"92. 3000 m: 1. Maricica Puica
(Rou) 8'50"62; 2. Angola Tooby
(GB) 8'58"23. Puis: 7. Sandra
Gasser (S) 9'11"80. 400 m. haies:
1. Jenowefa Blaszak (Pol) 54"47.
Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Bul) 1 m 98; 2. Ludmila Andonova
(Bul) 1 m 95. Longueur: 1. Tatiana
Rodionova (URSS) 6 m 75. Poids:
1. Helena Fibingerova (Tch)
21 m 03.

• Hors Grand Prix. 200 m: 1. Ta-
tana Kocembova (Tch) 22"65. 100
m haies: 1. Marjan Olijslager (Ho)
13"23. Disque: 1. Zdenka Silhava
(Tch) 65 m 50; 2. Hilda Ramos
(Cuba) 63 m 96.

Surprise à Zeltweg
Une surprise a été enregistrée

sur le circuit de Zeltweg en Au-
triche, au cours de la deuxième
manche du championnat du
monde d'endurance. La victoire
a échappé aux pilotes d'usine
de Honda et Suzuki. Elle est re-
venue aux Suédois Andersson-
Jansson qui disposaient d'une
Suzuki privée.

Les deux pilotes Scandinaves,
qui avaient terminé au second
rang derrière les champions du
monde Igoa-Coudray (Fr) il y a
quinze jours à Monza, occupent
maintenant la première place du
classement intermédiaire en
compagnie des Français.

Manche du championnat du
monde d'endurance, course de
six heures à Zeltweg (Aut): 1.
Anders Andersson-Per Jansson
(Su) Suzuki. 2. Patrick Igoa-Gé-
rard Coudray (Fr) Honda. 3. Vé-
ronique Parisot-Patrick Beau-
puits (Fr) TTI. 4. Jolivet-Furling
(Fr) Suzuki. 5. Oxley-Kultalahti
(GB-Su) Honda. Classement du
championnat du monde: 1. An-
dersson-Jansson et Igoa-Cou-
dray, 27 p.

• TENNIS. - Le tournoi de
Bristol, qui sert traditionnelle-
ment de préparation à Wimble-
don, s'est terminé en salle, en
raison de la pluie. En voici les
derniers résultats.

Simple messieurs, demi-fi-
nales: Glenn Layendecker (EU)
bat Roger Knapp (EU) 6-4 6-3.
Marty Davis (EU) bat Brian Tea-
cher (EU) 6-3 7-6. Finale: Marty
Davis bat Glenn Layendecker
4-6 6-3 7-5.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

X 2 2  2 X 2 1 1 1 2 1 1  X

Toto-X
Les résultats du week-end

1 3 - 1 8 - 1 9 - 2 8 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 15

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course

française d'Auteuil d'hier:

6 - 1 3 - 4 - 8 - 5 - 2 - 7
Ordre d'arrivée de la course

suisse de Frauenfeld:
1 2 - 1 5 - 7 - 9

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Saint-
Cloud:

1 - 8 - 1 0 - 1 5 - 7 - 1 3 - 6
Non-partant: 11.

LES RAPPORTS
Trio: 1480 francs dans l'ordre,

266 fr. 40 dans un ordre diffé-
rent, 44 fr. 40 pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (2483 fr. 95 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre
différent (464 fr. 55 dans la ca-
gnotte).

Loto: 37 fr. 90 pour 6 points.
Quinto: n'a pas été réussi

(6859 fr. 75 dans la cagnotte).
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Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16*450. -; Wagon: fr. 16'950
High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de
fr. 14'450.- seulement. ^^^\

Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13*250. -; Suzuki Swift 1,3GC:
fr. 12*250. -; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11*250.-.

Et si vous n 'êtes pas encore en route pour un test
approfondi , voici notre seconde suggestion:

A votre tour de passer chez le prochain concessionnaire
Suzuki ! Endurantes comme le vaisseau du désert ,
fougueuses comme des étalons arabes , les Suzuki vous
y attendent pour une fantasia haute en couleur.
Choisissez votre monture !
y attendent pour une fantasia haute en couleur. approfondi , voici notre seconde suggestion: Entre les deux, *
Choisissez votre monture ! Muscles d'acier : Suzuki SJ 413 (4x4). votre cœur balance? i
Tempérament de feu : Suzukî Swift 1300. Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! Parfait! _-_

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , - 1300 cm3, 64 ch, 130 km/h, 5 vitesses. Et nous ne ven- Un galop lProf.Fojhlt

170 km/h , 5 vitesses, jupe frontale avec projecteurs anti- dons pas la peau de l'ours, lorsque nous vous garantissons d'essai dans la
brouillards à halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier un agrément routier supérieur (grâce à la suspension prochaine oasis
arrière repliable par segments , habitacle idéalement assouplie), des sièges grand confort et un intérieur Suzuki résoudra EBaiiarrière repliable par segments, habitacle idéalement assouplie), des sièges grand confort et un intérieur Suzuki résoudra
insonorisé. luxueux. le dilemme!

¦¦¦̂ ^f
_| VP Financement avantageux

^p ^p 1
 ̂

Prêts Paiement par acomptes Leasing
^¦__l ____¦ ¦¦¦ Service discret et rapide t̂ 

^^ j^_ ^^

Suzuki Automobile

SUZUKI
? ??? Suzuki Automobi le AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont,
B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 1.1. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières:
A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65.

Depuis plus de 40 ans école reconnue par l'Etat 5e et 6e primaires - pro-
gramme officiel passage au CO. aux conditions de l'école publique
Maîtres spécialisés - effectifs réduits - études obligatoires et surveillées

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Internat - Demi-pension - Externat
Renseignements auprès du père directeur

Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49
36-73150

Tableau
Henri
Manguin
époque fauve 1904
0,50 x 0,61 m
Saint-Tropez
(paysage),
avendre.

Ecrire sous chiffreEcrire sous chiffre L
4167 à orell. Fussli
Publicité S.A., c.p.,
1002 Lausanne.

PR&NUPTM
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves

dans votre magasin PRONUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
«027 - 22 99 10

©
EURQANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

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

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
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flïïTHmn sous LE SIGNE DE LA REVANCHE

ëSEI Gazon, s'il vous plaît !
L - - ¦*

Deux semaines seulement tant de pièges. A l'occasion de
après avoir foulé la terre battue ce tournoi, John McEnroe, op-
de Roland-Garros, l'élite du ten- posé au premier tour à l'Austra-
nis mondial, conduite par l'Ame- lien Peter McNamara, cherchera
rlcain John McEnroe et le Tché- à effacer sa déconvenue des in-
coslovaque Ivan Lendl, se re-
trouvera à Londres, sur le gazon
de Wimbledon, pour disputer le
deuxième tournoi majeur de
l'année 1985. Quinze jours pour
passer de la terre battue pari-
sienne à l'herbe londonienne
constituent une période bien
courte. D'autant que Wimbledon
est, avec l'open d'Australie, en
fin d'année, pratiquement la
seule occasion de jouer sur une
surface maintenue par tradition.
SI John McEnroe, trois fois vain-
queur à Londres (1981, 1983,
1984), accueille avec le sourire,
après son échec à Paris, ce
changement d'univers, d'autres
renâclent singulièrement. Mais le
calendrier est ainsi fait. Et H faut
s'adapter aux circonstances vite
et bien pour espérer briller sur ce
beau gazon anglais qui recèle

BOXE: D'UN RING A UN AUTRE...
Championnat du monde
des mouche

Chitalada
conserve son titre

Le Thaïlandais Sot Chitalada a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche, version
World Boxing Council (WBC), à
Bangkok. Chitalada a en effet fait
match nul avec son challenger, le
Mexicain Gabriel Bernai. Chitalada
défendait sa couronne mondiale
pour la deuxième fois, couronne
dont il avait dépossédé Bernai pré-
cisément, le 8 octobre de l'année
dernière, dans la capitale thaïlan-
daise déjà.

Gabriel Bernai, un ancien vain-
queur du Français Antoine Montero,
avait connu des ennuis dès avant
d'être contraint à un résultat nul par

SPÉCIAL TENNIS
MORGINS - VALAIS
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ternatlonaux de France. Il est vrai
que l'Américain, auquel on prête
l'intention de se retirer progres-
sivement du circuit, n'est pas
apparu à Roland-Garros au som-
met de son art. Wimbledon pour-
rait lui permettre un retour en
force. Mais, des joueurs comme
l'Américain Johan Kriek, le Sué-
dois Stefan Edberg et un autre
Américain, Kevin Curren, se
dresseront sur sa route avec, en
perspective, un face à face avec
son compatriote de presque
33 ans, Jimmy Connors, lui aussi
en quête de revanche, ou bien
encore l'Australien Pat Cash,
pour une place en finale. De
l'autre côté du tableau, le Sué-
dois Mats Wilander, qui vient en
l'espace de sept mois de gagner
les Internationaux d'Australie

Chitalada. A la ,pesée en effet, le
Mexicain avait accusé un excédent
de poids sur la bascule. Il avait dû
alors retourner à son hôtel pour y
prendre un bain de vapeur afin de
descendre à la limite de la catégo-
rie...

Deuxième victoire
de Curry

L'Africain Donald Curry, champion
du monde des welters (WBA) a
triomphé, pour son deuxième com-
bat chez les super-welters, du Do-
minicain Pablo Baez par arrêt de
l'arbitre à la 6e reprise d'un match
prévu en dix, à Atlantic City.

Curry, qui demeure ainsi invaincu
en 23 combats (18e victoire avant la
limite) a facilement pris la mesure du
pourtant coriace et courageux
boxeur dominicain, qui eut le grand
mérite de ne jamais refuser le com-
bat.

AIDE SPORTIVE ET SPORT-TOTO

UN SUPER JEU DU MILLION
La Fondation Aide sportive suisse lance, à l'automne 1985, et pour la

première fois en collaboration avec ta société du Sport-Toto, un super-Jeu
du million de l'Aide sportive, avec plus de deux millions de francs de prix.
Le coup d'envoi de ce super-jeu attractif sera donné le 24 septembre de
cette année, qui est aussi celle du quinzième anniversaire de la création
de l'œuvre sociale du sport suisse.

Les deux premières éditions du Jeu du million, en 1983 et 1984, avaient
été des succès. La troisième édition sera organisée en étroite collabora-
tion avec le Sport-Toto. Ce coup de pouce assure à tous les participants
des chances supplémentaires de gain. Le bénéfice sera intégralement
versé pour le soutien des sportifs amateurs et espoirs de Suisse.

Les règles du jeu sont très simples. Les bulletins de participation peu-
vent être obtenus dans quelque 3200 dépôts du Sport-Toto et de la Loterie
à numéros en Suisse alémanique et au Tessin. Pour la Suisse romande,

(sur gazon) et de France, aura
une sérieuse carte à jouer,
compte tenu de ses immenses
progrès dans le secteur offensif,
qui est déterminant à Wimble-
don. Mais le champion suédois
devra d'entrée faire ses preuves
contre l'espoir yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic. Ivan Lendl
est, lui aussi, plein d'ambition
mais II trouvera sur son chemin
l'Américain Tim Mayotte ou l'Al-
lemand de l'Ouest de 17 ans,
Boris Becker, l'épouvantai! nu-
méro un du tournoi, sans oublier
les deux Français Yannick Noah,
de retour à Wimbledon après
trois ans d'absence, et Henri Le-
conte, avides d'une performance
sur l'herbe londonienne.

Vers
un nouveau duel
Chris-Martina

En simple dames, une finale
entre les deux reines du tennis

Quant à Pablo Baez, récent vain-
queur par k.-o. la 3e reprise du Fran-
çais Gilles Ebilia, il a subi sa 13e dé-
faite, contre 17 victoires et un nul.

Holmes-Spinks
le 13 septembre

Le championnat du monde des
poids lourds, version International
Boxing Fédération (IBF), entre
l'Américain Larry Holmes, tenant du
titre, et son compatriote Michael
Spinks, champion du monde (titre
unifié WBC-WBA) des poids mi-
lourds, a été officiellement conclu
pour le vendredi 13 septembre pro-
chain, a déclaré Don King, promo-
teur de cette rencontre inédite. Don
King a d'autre part indiqué que ce
combat aurait lieu soit à Las Vegas
(Nevada), soit à Atlantic City (New
Jersey).

Larry Holmes (35 ans), qui recevra
une bourse de quatre millions de
dollars, est invaincu en 48 combats.

féminin, les Américaines Chris
Lloyd, trois fols victorieuse à
Wimbledon et détentrice des
deux derniers titres majeurs dé-
cernés (Australie et France), et
Martina Navratilova, cinq fois au
palmarès, est attendue. Avec
l'espoir d'un nouveau duel aussi
intense et beau que celui de Ro-
land-Garros, à Paris, cette an-
née. Seules les Tchécoslova-
ques Hana Mandlikova et Helena
Sukova, et aussi la Bulgare Ma-
nuela Maleeva, semblent capa-
bles de se mettre en travers de la
route des deux favorites. A
moins d'une surprise qui pour-
rait venir de l'Américaine Pam
Shriver ou même de la jeune gé-
nération emmenée par l'Argen-
tine Gabriela Sabatini et l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf,

Quatre Suisses
dans le tableau final

Quatre joueurs suisses ont

Ancien champion du monde de la
catégorie pour le World Boxing
Council (WBC), de juin 1978 à no-
vembre 1983, Holmes avait ensuite
annoncé sa retraite. En fait, le
boxeur d'Eaton (Pennsylvanie) est
remonté dix mois après sur les rings,
en tant que champion du monde IBF,
un titre qu'il a défendu quatre fois
victorieusement depuis.

En cas de victoire sur Spinks, Hol-
mes réussirait l'exploit d'égaler le re-
cord de l'ancien champion du
monde des poids lourds, son com-
patriote Rocky Marciano. Celui-ci
s'était , en effet, retiré en 1956, in-
vaincu en 49 combats. Quant à Mi-
chael Spinks (29 ans), frère cadet de
l'ancien champion du monde des
poids lourds Léon Spinks, qui avait
été mis k.-o. par Holmes en 1981, il
est également invaincu en 27 com-
bats.

C'est la première fois, dans les an-
nales de la boxe, que deux cham-
pions du monde invaincus, de deux

une action séparée sera organisée en collaboration avec la Loterie ro-
mande.

Ce troisième Jeu du million présente à nouveau une planche de prix at-
tractive et d'une valeur de plus de deux millions de francs. Outre des lots
spécifiques, comme voitures, appareils vidéo et de télévision, bons
d'achats de meubles, voyages, d'importantes sommes d'argent peuvent
également être gagnées. De nombreuses firmes gagnées à l'idée du sport
ont une nouvelle fois apporté leur soutien en offrant des dons importants.

Les quatre tirages intermédiaires, qui auront lieu les 12, 19 et 26 octo-
bre, ainsi que le 2 novembre 1985, seront retransmis en direct dans
rémission Sportpanorama de la TV alémanique. Quant au tirage final, le
14 novembre 1985, lui aussi retransmis en direct par la TV, il se déroulera
dans le cadre du 9e super-décathlon suisse, à Saint-Gall.

Wilander (ci-contre) et Evert-Lloyd (ci-dessus) répéteront-
ils leurs succès de Roland-Garros? Rien n 'est moins sûr...

(Photo ASL)

été admis dans le tableau final
de Wimbledon. En simple
messieurs, la tâche de Heinz
Gùnthardt et de Jakob Hlasek
sera difficile, dès le premier
tour: tous deux seront en effet
opposés à des adversaires
américains. Gùnthardt affron-
tera Brian Teacher alors que
Hlasek rencontrera Terry
Moor. En simple dames par
contre, tant Christiane Jolis-
saint que Lilian Drescher sem-
blent posséder des chances
sérieuses de passer ce pre-
mier tour. La Biennoise sera
opposée en effet à l'Améri-
caine Stéphanie Rehe tandis
que l'adversaire de la Zuri-
colse sera la Tchécoslovaque
Marcella Skuherska.

Les têtes de série
• Simple messieurs: N° 1
John McEnroe (EU), 2 Ivan
Lendl (Tch), 3 Jimmy Connors

catégories différentes, s'affronteront
pour le titre des poids lourds.

FRAZIER-CLEROUX

Rencontre annulée
La rencontre qui devait opposer,

dimanche dans la banlieue de Mon-
tréal, l'ancien champion du monde
Joe Frazier (41 ans) à l'ancien
champion canadien Robert Cleroux
(47 ans), a été annulée. Le promo-
teur, Régis Levesque, n'a pas réussi
à obtenir de la justice qu'elle se pro-
nonce à temps sur les aspects lé-
gaux de l'organisation du combat,
pour lequel les autorités municipales
et sportives concernées n'avaient
pas donné les autorisations néces-
saires.
, M. Levesque a assuré que le com-
bat aurait lieu tout de même, à une
date non encore précisée, soit dans
une réserve indienne dans la région
de Montréal, soit... dans les airs,
dans un Boeing 7471

(EU), 4 Mats Wilander (Su), 5
Anders Jarryd (Su), 6 Pat Cash
(Aus), 7 Joakim Nystrom (Su), 8
Kevin Curren (EU), 9 Johan
Kriek (EU), 10 Aaron Krickstein
(EU), 11 Yannick Noah (Fr), 12
Miloslav Mecir (Tch), 13 Eliot
Teltscher (EU), 14 Stefan Ed-
berg (Su), 15 Tomas Smid
(Tch), 16 Tim Mayotte (EU).

• Simple dames: N" 1 Chris
Lloyd (EU) et Martina Navrati-
lova (EU), 3 Hana Mandlikova
(Tch), 4 Manuela Maleeva
(Bul), 5 Pam Shriver (EU), 6
Claudia Kohde-Kilsch (RFA), 7
Helena Sukova (Tch), 8 Zina
Garrison (EU), 9 Bonnie Ga-
dusek (EU), 10 Kathy Jordan
(EU), 11 Steffi Graf (RFA), 12
Catarina Lindqvist (Su), 13
Carling Bgssett (Can), 14
Wendy Turnbull (Aus), 15 Ga-
briela Sabatini (Arg), 16 Kathy
Rinaldi (EU).

TOURNOI FÉMININ
D'EASTBOURNE

Martina
en forme

Quarante-huit heures avant le
début du tournoi de Wimbledon,
où elle sera, tout comme sa com-
patriote Chris Lloyd, sa gagnante
de Roland-Garros, tête de série
numéro un, l'Américaine Martina
Navratilova a affiché une forme
réjouissante: elle a en effet rem-
porté le tournoi d'Eastbourne (sud
de l'Angleterre), une épreuve du
circuit féminin dotée de 175 000
dollars, en battant facilement en
finale la Tchécoslovaque Helena
Sukova. Auparavant, dans des
demi-finales renvoyées vendredi
en raison de la pluie, Martina Na-
vratilova n'avait concédé que trois
jeux à la Bulgare Manuela Ma-
leeva tandis que Helena Sukova
de son côté prenait le meilleur ,
après une âpre lutte, sur l'Austra-
lienne Wendy Turnbull. Les résul-
tats:
• Tournoi du circuit féminin
d'Eastbourne (175 000 dollars),
demi-finales: Martina Navratilova
(EU) bat Manuela Maleeva (Bul)
6-1, 6-2; Helena Sukova (Tch) bat
Wendy Turnbull (Aus) 4-6, 7-6, 6-4.
Finale: Martina Navratilova bat
Helena Sukova 6-4, 6-3.

Navratilova: un avant-gout
de Wimbledon... (Keystone)



SUCCES DE LA DIXIEME EDITION DU GP VALAISAN CYCLOS

LES INITIATEURS PASSENT LE TÉMOIN!

Eh oui, déjà dix ans que teurs annoncèrent officiel-
cette épreuve avait pris son lement de passer le témoin de
départ. Les Initiateurs de ce l'organisation aux mains des
grand prix, MM. Jean-Pierre clubs cyclistes, après avoir
Bahler, rédacteur au «Nou- apporté un soutien financier
velliste» et Pascal Roduit, dl- appréciable de plus de 20 000
recteur de la maison PAM, francs durant ces dix années,
avaient envisagé en 1975 de Pour le président de la fédé-
mettre sur pied une épreuve ration, M. André Galletti,
cycliste populaire, afin d'offrir c'était l'occasion de remer-
un soutien financier aux Jeu- cier tous ceux qui avaient
nés Valaisans. C'est ainsi lancé l'idée d'une épreuve qui
qu'est né le GP «PAM-NF», a fait son chemin en Valais,
sur la parcours Martigny- mais également a fait connaî-
Sion, course en ligne par ca- tre notre beau pays, dans
tégorie d'âges. La première toute la Suisse voire même en
année, ce fut un succès avec France, puisque des coureurs
320 coureurs au départ, de y ont pris part. Avant de pas-
quoi faire frémir le brigadier ser à la proclamation des ré-
Carruzzo de la police canto- sultats, M. Galletti assura les
nale. Ce fut un engouement participants que le onzième
général pour cette nouveauté, grand prix aurait lieu l'année
Au fil des années, la partiel- prochaine. Les deux Initla-
pation diminua, mais néan- teurs s'adressèrent égale-
moins, l'objectif des cent ment à ces cyclosportifs de-
coureurs était régulièrement venus de vrais compétiteurs,
atteint. Après cinq ans, les Des remerciements furent
initiateurs prirent la Fédéra- adressés à Bernard Veuthey,
tion valaisanne comme or- maison Valalski, qui depuis le
ganisateur technique, le par- début dotait les prix spéciaux,
cours changea et l'appella- alors que la planche des prix
tion se transforma en «Grand était offerte par la maison
Prix valaisan cyclosportif». PAM, ainsi que le prlx-sou-
Samedl dernier, c'était l'an- venir, au Cercle démocra-
niversaire de la dixième édl- tique de Fully, pour la mise à
tion. Au cours de la distribu- disposition des locaux, au FC
tion des prix, les deux Initia- Leytron, pour les vestiaires et

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Epreuve contre la montre

Catégorie A: 1. Doutrelepont Eric, Sion, 12'21" (moyenne:
44,21053 km/h); 2. Duplan Daniel, Lausanne, 12'30; 3. Negro
Jos, Lausanne, 12'34"; 4. Posse Jérôme, VC Monthey, 12'36";
5. Conus Michel, Genève, 12'37"; 6. Boven Armand, Leytron,
12'38"; 7. Buchard Yves, Cyclo sédunois, 12'41"; 8. Ruppen
René, Naters, 12'43"; 9. Delseth Charles, lllarsaz, 12'48"; 10.
Riedo Daniel, VC Monthey, 12'55".

Catégorie B: 1. Guerra Antonio, Péd. Lausannoise, 11 '00"
(moyenne: 49,63637 km/h); 2. Eggs Yvan, VC Monthey,
11 '16"; 3. Rouiller André, Genève, 11'17"; 4. Lorenzi Vin-
cenzo, Le Lignon, 11 '21"; 5. Ecuyer Reynald, Ecublens,
11'44"; 6. Régamey Henri, Yverdon, 11 '45"; 7. Althaus Edgar,
VC Monthey, 11'48"; 8, Lambiel J.-P. Ollon, 11'54"; 9. Moron
Luis, La Chaux-de-Fonds, 11'59"; 10. Belardinelli Angelo,
GOC Genève, 12'00".

Catégorie C: 1. Rinsoz Jacques, Genève, 11'48" (moyenne:
46,27119 km/h); 2. Botteron Roger, La Sagne, 12'01"; 3. Tor-
nay Albini, VCE Martigny, 12'04"; 4. Fernandez Eladio, Ge-
nève, 12'05"; 5. Kornmayer Alphonse, Saignelégier, 12'34"; 6.
Ferrari Claude, Pully, 12'34"; 7. Rebeyrol René, Lignerolle,
12'34"; 8. Lazzarini Jean, La Chaux-de-Fonds, 12'35"; 9.
Besson Edmond, VC Monthey, 12'40"; 10. Brandt Daniel,
Yverdon, 12'52".
Course de côte

Catégorie A: 1. Tyloo Joseph, Yverdon, 14'10" (moyenne:
24,141118 km/h); 2. Doutrelepont Eric, Sion, 14'19"; 3. Du-
plan Daniel, Lausanne, 14'24"; 4. Ruppen René, Naters,
14'29"; 5. Negro Jos, Lausanne, 14'34"; 6. Martinelli Bruno,
Zurich, 14'41"; 7. Delseth Charles, lllarsaz, 14'58"; 8. Posse
Jérôme, VC Monthey, 15'06"; 9. Buchard Yves, Cyclo sédu-
nois, 15'11"; 10. Conus Michel, Genève, 15'29".

Catégorie B: 1. Régamey Henri, Yverdon, 13'31" (moyenne:
25,3021 km/h); 2. Chopard J.-François, La Chaux-de-Fonds,
13'42"; 3. Rouiller André, Genève, 14'10"; 4. Degerine Régis,
GDC Genève, 14,25"; 5. Guerra Antonio, Péd. lausannoise,
14'29"; 6. Eggs Yvan, VC Monthey, 14'29"; 7. Lorenzi Vin-
cenzo, Le Lignon, 14'39"; 8. Belligotti Franco, Le Locle,
14'49"; 9. Belardinelli Angelo, 15'00"; 10. Meier P.-Alain,
Yverdon, 15'03".

Catégorie C: 1. Kornmayer Alphonse, Saignelégier, 14'41"
(moyenne: 23,29171 km/h); 2. Tornay Albini, VCE Martigny,
15'05"; 3. Botteron Roger, La Sagne, 15'07"; 4. Fernandez
Aldio, Genève, 15'51"; 5. Rinsoz Jacques, Genève, 16'21"; 6.
Lazzarini Jean, La Chaux-de-Fonds, 17'10"; 7. Besson Ed-
mond, VC Monthey, 17'23"; 8. Brandt Daniel, Yverdon,
17'26"; 9. Rebeyrol René, Lignerolle, 17'48"; 10. Spera
Longhi Lidio, VC Monthey, 17'57".
Classement général

Catégorie dame: 1. Ferrari Sylvie, Pully, 38'18".
Catégorie A: 1.A: 1. Doutrelepont Eric, Sion, 26'40"; 2. Du-

plan Daniel, Lausanne, 26'54"; 3. Negro Jos, Lausanne,
27'08"; 4. Ruppen René, Naters, 27'12"; 5. Posse Jérôme, VC
Monthey, 27'42"; 6. Tyloo Joseph, Yverdon, 27'45"; 7. Delseth
Charles, lllarsaz, 27'46"; 8. Buchard Yves, Cyclo sédunois,
27'52"; 9. Conus Michel, Genève, 28'06"; 10. Martinelli Bruno,
Zurich, 28'07".

Catégorie B: 1. Régamey Henri, Yverdon, 25'16"; 2. Rouiller
André, Genève, 25'27"; 3. Guerra Antonio, Péd. Lausannoise,
25'29"; 4. Eggs Yvan, VC Monthey, 25'45"; 5. Lorenzi Vin-
cenzo, Le Lignon, 26'00"; 6. Chopard J.-François, La Chaux-
de-Fonds, 26'04"; 7. Degerine Régis, GOC Genève, 26'30"; 8.
Althaus Edgar, VC Monthey, 26'51"; 9. Belardinelli Angelo,
GOC Genève, 27'00"; 10. Belligotti Franco, le Locle, 27'04".

Catégorie C: 1. Botteron Roger, La Sagne, 27'08"; 2. Tor-
nay Albini, VCE Martigny, 27'09"; 3. Kornmayer Alphonse,
Saignelégier, 27'15"; 4. Fernandez Eladio, Genève, 27'56"; 5.
Rinsoz Jacques, Genève, 28'09"; 6. Lazzarini Jean, La
Chaux-de-Fonds, 29'45"; 7. Besson Edmond, VC Monthey,
30'03"; 8. Brandt Daniel, Yverdon, 30'18"; 9. Rebeyrol René,
Lignerolle, 30'22"; 10. Ferrari Claude, Pully, 30'59".

Tous les vainqueurs des catégories du classement général (deux épreuves) en compagnie de Mme Resentera (au centre),
responsable des inscriptions , et de MM. Pascal Roduit et André Galletti. (Photo NF)

la cantine, à la Société de dé- avec un classement général, ceptionnels, puisque sur le eu le mérite de ne pas mettre
veloppement de Chamoson, Succès, puisque plus de cent parcours du contre la montre, pied à terre dans l'ultime
et à la Colline aux Oiseaux, coureurs se sont présentés la moyenne du vainqueur mais difficile côte de la Col-
pour l'apéritif officiel, à la au départ. En dix ans, nous n'est que de 49,636 km/h! Une aux Oiseaux. Un seul
maison Capri-Sun-Brooklin, avons pu constater samedi Une performance de profes- abandon fut enregistré, ce qui
pour le ravitaillement, ainsi l'évolution du cyclisme po- sionnel... Nous n'allons pas démontre bien que chaque
qu'aux différentes polices pulaire. Nos cyclos d'aujour- énumérer toutes les presta- participant était bien préparé
municipales de Leytron-Fully, , d'hui n'ont plus que le nom. tions, mais citons celle de la physiquement et moralement.i n'ont plus que le nom. tions, mais citons celle de la physiquement et moralement,

que coureur ou presque seule dame, Sylvie Ferrari de Après la course, les com-
t présenté avec deux vé- Pully, qui se classerait au 25e mentaires allaient bon train,

l'un pour chaaue rang du contre la montre de la La formule du 10e anniver-

et à la police cantonale

Performances
exceptionnelles

los, lun pour chaque rang du contre ia montre de la >-a lormuie au i ue anniver-
épreuve, et tenez-vous bien, catégorie des plus jeunes. On saire était appréciée. Aux or-
l'un se présenta sur la ligne soulignera également celle ganisateurs maintenant de tl-
avec un vélo «à la Moser», de du vétéran de l'épreuve, le rer le bilan et d'envisager le
quoi faire de la promotion toujours jeune Willy Pfister 11e grand prix valaisan.
pour ce nouvel engin ! Lors- avec ses 73 printemps, qui a p^Bque l'on regarde les résultats,
il s'avère que les purs ama-

Pour cette dixième édition,
les organisateurs avaient en-
visagé deux courses, l'une
contre la montre Fully-Ley-
tron, et la seconde en ligne,
Leytron-Colline aux Oiseaux, teurs réalisent des temps ex

LE CRITERIUM D'ALLSCHWIL
KUTTEL DEVANT JOLIDON

Arno Kuttel (Bremgarten) a remporté le critérium d'AIIschwil, de-
vant Jocelyn Jolidon (Saignelégier) et Félix Kissling (Kestenholz).

Les résultats: 1. Arno Kuttel (Bremgarten) 98,8 km en 2 h 11'52",
(44,954 km/h), 67 points; 2. Jocelyn Jolidon (Saignelégier) 39; 3.
Félix Kissling (Kestenholz) 30; 4. Karl Beeler (Rothenthurm) 9; 5. Se-
verin Kurmann (Olten) 8; 6. Richard Trinkler (Sirnach) 6; 7. Edi Kàgi
(Aadorf) 5; 8. Bruno Schnider (Zurich) 3. 9. à un tour: Jan Koba
(Buchs) 16.10. Beat Keller (Zurich) 13.

Dames: 1. Manuela Wohlgemuth (Fûllinsdorf) 30,4 km en 46' -26",
(39,282 km/h), 32 points; 2. Steffi Carminé (Lugano) 30; 3. Evelyn
Muller (Fischingen) 26.

LE TOUR DU MENDRISIOTTO
Cinquième victoire
de la saison pour Wegmuller

Le Bernois Thomas Wegmuller a remporté le Tour du Mendri-
siotto en réglant au sprint ses neuf compagnons d'échappée. Vain-
queur de Porrentruy-Zurich, Wegmuller a signé au Tessin sa cin-
quième victoire de la saison.

Cette course, disputée sur treize tours de 12,6 km (163,8 km), s'est
jouée dans un premier temps au quatrième tour lorsque d'Arsie, Dai
Zovo et Weber sortaient du peloton. Au tour suivant, ce trio était re-
joint par Neff, Hodge, Wegmuller , Gugole et Richard. Au neuvième
tour, Trinkler et Kâgi opéraient, eux aussi, la jonction. Malgré une
attaque de Trinkler dans la dernière difficulté du parcours, Wegmul-
ler devançait au sprint Neff et Hodge.
Les classements

Elite: 1. Thomas Wegmuller (Kôniz) les 163,8 km en 4 h 06'00"
(39,951 km/h); 2. Markus Neff (Arbon); 3. Stephen Hodge (Mont-
magny); 4. Bruno d'Arsie (Bach); 5. Héribert Weber (Romanshorn);
6. Giuliano Dai Zovo (Mendrisio); 7. Edi Kâgi (Elgg); 8. Remo Gugole
(Mendrisio); 9. Pascal Richard (Orbe); 10. Richard Trinkler (Sir-
nach), tous même temps; 11. Jochen Baumann (Zurich) à 1"13"; 12.
Arno Kuttel (Wohlen); 13. Toni Rominger (Baar); 14. Jan Koba
(Buchs); 15. Werner Kaufmann (Jona), tous même temps. 111 par-
tants, 71 classés.

Amateurs: 1. Fabrizio Bonello (lt) les 133,4 km en 2 h 52'33"
(39,432 km/h); 2. Fabio Alippi (Mendrisio) à 7"; 3. Vittorio Anzini
(Lugano); 4. Antonio Base (Pfaffikon); 5. Andréa Bellati (Mendrisio);
6. Ralph Kaiser (Lucens), tous même temps.

Juniors: 1. Antanello Solinene (lt) les 88,2 km en 2 h 20'14"
(37,737 km/h).
• DESSAU (RDA). - Tour de la RDA amateurs (six étapes). Clas-
sement final: 1. Olaf Ludwig (RDA) 24 h 3'15"; 2. Dan Radtke
(RDA) à V46"; 3. Jens Heppner (RDA) à 2'31"; 4. Olaf Jentzsch
(RDA) à 2'44"; 5. Lutz Lôtzsch (RDA) à 5'11 ".
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LE CSI DE HAMBOURG
VICTOIRE BRITANNIQUE
DANS LE GRAND PRIX

Le Britannique John Whitaker a remporté le Grand Prix du
CSI de Hambourg, devant les Allemands de l'Ouest Paul
Schockemohle et Frank Sloothaak. Résultats:

Grand Prix: 1. John Whitaker (GB), «Saint-Mungo», 0/
46"73. 2. Paul Schockemohle (RFA), «Lorenzo», 0/55"04. 3.
Frank Sloothaak (RFA), «Pavarotti», 4/42"12. 4. Thomas
Friihmann (Aut), «Domspatz», 4/47"03. 5. Jules Ceulemans
(Be), «Nashua», 4/50"56.

A l'étranger
• DRAMMEN (Su). Course aux points: 1. Christer Reimertz
(Su) «Sara», 1490. 2. Jeff McVean (Aus) «Chikar» 1460. 3.
David Broome (GB) «Brando» 1420. 4. René Fluck (Su) «Rol-
land» 1420. 5. Markus Fuchs (S) «Big Lady» 1320.

En Suisse
Concours de Dletlkon. Cat S, barème A au chrono: 1. Willi

Melliger (Neuendorf), «Diamond II», 0/68"17. 2. Roland
Grimm (Mullheim), «Walter Mlll», 0/72"44. 3. Verena Huber
(Goldingen), «Oleander», 0/74"48.

Cat. S, barème A au chrono avec barrage: 1. Markus Mândli
(Neuendorf), «Ranger», 0/49"38. 2. Melliger, «Diamond II»,
4/41 "50. 3. Jiirg Rôthlisberger (Signau), «Lelio du Jardin», 4/
45"90.

Cat M, barème A au chrono: 1. Markus Durrer (Kerns),
«Flamenco», 0/55"72. 2. Durrer, «Lortzing», 0/56"72. 3. Wal-
ter Thomann (Ennetbaden), «Carter lll», 0/57"13.

• NATATION-PLONGEON
Le meeting international de Renens
• MESSIEURS. Tremplin: 1. Marco Bublitz (RFA). 2. Jérôme
Nalliaud (Fr). 3. Edwin Jongejans (Ho). Haut-vol:. 1. Thomas
Hevelke (RFA). 2. Bublitz. 3. Olle Strômbeck (Su). Combiné: 1.
Bublitz. 2. Thomas Hevelke. 3. Markus Hevelke (RFA).
• DAMES. Tremplin: 1. Béatrice Burki (S). 2. Anke Muhl-
bauer (RFA). 3. Erin McCune (Can). Haut-vol: McCune. 3. Mia
Félin (Su). Combiné: 1. McCune. 2. Kùhn. 3. Anna Dacyfhyn
(Can).

• BASKETBALL
Coupe du monde interclubs à Barcelone. Première Jour-

née. Groupe B: Cibona Zagreb - Northern Cemen (Phi) 111 -86
(39-45). Golden Eagles (EU) - Banco Roma 87-76 (44-38).



La fete des guides valaisans au pied du Cervin
ZERMATT (lt). - La fête des
guides valaisans s'est déroulée ce
week-end à Zermatt et a connu
un succès considérable. Peu fa-
vorable la veille encore, les con-
ditions météorologiques étaient
de rêve dimanche...

Tout a commencé samedi avec
la séance de la Commission in-
ternationale des guides, dans le
cadre du 20e anniversaire de
l'Union internationale des asso-
ciations des guides de montagne
(UIAGM). Puis, les délégués se
sont rendus à Sunnegga pour le
partage du verre de l'amitié offert
par la Bourgeoisie de Zermatt. Ils
ont été salués par des produc-
tions de la fanfare des guides de
la localité. Suivit une soirée dan-
sante. Le banquet officiel servi au
Zermatterhof offrit l'occasion à
MM. Maurice Copt , président du
Grand Conseil, Erwin Aufden-
blatten, président de la bourgeoi-
sie, Hermann Biner, président du
comité d'organisation, ainsi qu'à
M. Franz Rasp, président de
PUIAM, de saluer l'assistance. Le
grand baillif pour sa part se plut à
rendre un vibrant hommage à la
corporation. Le conférencier de
service? «Mister Matterhorn»

CENTENAIRE DE L'ECHO DU TRIENT

La dimension et le succès

VERNAYAZ (gram). - Douze
corps de musique dont trois hors
canton , quatre chars, des person-
nalités politiques de premier plan,
un public chaleureux et un soleil
retrouvé: les festivités appelées à
marquer le centième anniversaire

LOYE-GRÔNE
La paroisse en liesse
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La chapelle de Loye a été consacrée samedi par Mgr

Henri Schwery en présence d'une foule considérable de
paroissiens. C'est dans une véritable liesse que la céré-
monie s'est déroulée avec en prime un rayon de soleil qui
réussi à percer la masse nuageuse pour venir éclairer la
nouvelle demeure et illuminer le vitrail de la co- s~~*\
tombe, car la nouvelle chapelle est dédiée à Notre- ( 30 )
Dame Reine de la Paix. \ s

m ,

évidemment, en l'occurrence
Constant Cachin.

Dimanche matin, quel tableau!
à l'heure de l'office divin, le ciel
gris devint azur et le Cervin ap-
parut en uniforme de gala. Celui
qu'il endosse habituellement
lorsque ses amis lui rendent vi-
site. Célébrée en plein air, la cé-
rémonie religieuse a été suivie
par une foule considérable. Les
guides figuraient au premier
rang, avec leurs cordes et piolets.
Ceux-ci ont été bénis à l'issue de
l'office au même titre qu'un ta-
bleau-souvenir réalisé en l'hon-
neur des guides de montagne. Au
sermon, le curé de la paroisse,
l'abbé Edmond Imhof , a laissé
parler son cœur de montagnard
pour mettre en parallèle la vie du
prêtre et celle du guide conscient
de ses responsabilités et croyant
au Tout-Puissant. Puis, accom-
pagnant le vicaire de la paroisse,
l'abbé Elmar Lagger, les fidèles et
les guides sont allés au cimetière
déposer une couronne devant le
monument érigé en souvenir de
leurs camarades disparus.

A l'heure de l'apéritif offert par
la Municipalité, l'assistance a été
honorée de la présence de MM.

de l'Echo du Trient ont connu hier
à Vernayaz leur point d'orgue. Un
grand cortège a servi de prélude
aux productions sous la cantine,
après deux soirées consacrées,
l'une aux sociétés locales, l'autre
aux concerts de gala de la Fanfare

Richard Gertschen, conseiller
d'Etat , Daniel Lauber , conseiller
aux Etats et président de la com-
mune , Maurice d'Allèves, préfet
de Sion, du colonel Théo Wyder ,
président de la Commission can-
tonale de secours en montagne.
Six guides méritants, dirigeants
ou anciens dirigeants de l'orga-
nisation ont été cités à l'ordre du
jour et acclamés membres d'hon-
neur de l'organisation: MM.
Franz Rasp (Allemagne), Xavier
Kalt , La Fouly (absent pour rai-
son de maladie et à qui vont nos
vœux de rétablissement), Her-
mann Steuri (Grindelwald), Hias
Noichl (Tyrol) et Oliviero Fra-
chey (Champolucs , Aoste). MM.
Laubert et Gertschen ont à leur
tour apporté le salut respecti-
vement de la commune de Zer-
matt et du Gouvernement valai-
san.

En guise de dessert , les secou-
ristes volants zermattois offrirent
une démonstration spectaculaire .
Puis, le cortège s'ébranla à tra-
vers les rues de la localité jus-
qu'aux jardins du Zermatterhof.
Une rencontre bien dans le cadre
des gens de la montagne et digne
des précédentes.

municipale de Plan-les-Ouates,
mais aussi et surtout de la «Civica
Filarmonica» de Balerna qui fit
samedi soir un véritable tabac.

Politique...
L'Echo du Trient de Vernayaz

se défend de donner dans la poli-
tique, à l'instar de pratiquement
toutes les sociétés de musique du
Bas-Valais. Ça ne l'a pas empêché
de réunir dimanche autour de son
gâteau d'anniversaire quelques-
uns des ténors du Vieux-Pays, les
conseillers d'Etat Bernard Comby
et Bernard Bornet , par exemple, le
conseiller national Vital Darbellay
ou encore la future - et première -
présidente du Grand Conseil, Mlle
Monique Paccolat.

Musique avant tout
Cela dit, c'est essentiellement de

musique qu'il fut question tout au
long de ces trois jours de fête aux-
quels la plupart des Planains ont
prêté leur concours.

L'animateur sédunois Zoé très
connu pour ses facéties télévisées
de la «Caméra invisible» avait
donné le ton vendredi en compa-
gnie du chœur d'enfants , de la Po-
lyphonia et de l'Echo du Trient.

Les Genevois de Plan-les-Oua-
tes tout comme les Tessinois de
Balerna ont prolongé le lende-
main, sous la tente toujours , cette
parenthèse orchestrée par un
alerte centenaire .

Hier enfin , l'Echo du Trient et
son comité d'organisation ont
prouvé qu 'une manifestation de ce
genre, sans couleur politique,
pouvait parfaitement prétendre à
la dimension et au succès.

Chapeau m 'sieur dames!

sa*"* JèsMl

En compagnie de Me d'Allèves, les anciens directeurs de l'Union internationale des guides ont
été honorés.

Un futur inquiétant
SION (fl). - La Société vaudoise et romande de secours mutuels (SVRSM) avait convie les délègues
de ses différentes sections en assemblée annuelle samedi à Sion. Présidé par M. A. Golaz de Mor-
ges, le comité central a exposé à cette occasion ses espoirs et soucis.

Parmi les espérances, le souhait
que les Chambres fédérales aient
le courage de changer quelque
chose dans la législation actuelle
est en bonne place. Car le système
en vigueur aujourd'hui pèse par-
fois lourd sur les revenus modes-
tes. Les personnes âgées, en par-
ticulier, doivent souvent avoir re-
cours à une aide publique pour
payer leurs cotisations.

Si la loi prévoyait des franchises
plus élevées, les caisses-maladie
pourraient réaliser de spectaculai-
res économies. Les cotisations se-
raient alors réduites considérable-
ment. Et les personnes au revenu
modeste pourraient toujours faire

Le comité central de la SVRSM

POUR ROMAINE BERGUERAND
Le travail récompensé par «La Grande Chance»
SAINT-MAURICE (jbm). -
Samedi soir s'est déroulée la
finale de l'édition 1985 de La
Grande Chance. Le jury
composé de professionnels a
désigné Romaine comme
gagnante du concours.

Romaine Berguerand ha-
bite Saint-Maurice où nous
l'avons rencontrée au travail
à son piano.
La chanson à texte
primée

Dans l'édition 1985 de La
Grande Chance, seules 20%
des chansons présentées
étaient des chansons à texte
et à musique. C'est avec une
chanson que l'on peut qua-
lifier de «à texte et à musi-
que» que Romaine a rem-
porté le premier prix avec
plus de trente points sur son
dauphin, Daniel Vouillamoz.

Le texte de sa chanson est
l'œuvre de Patrick Rudaz de
Fribourg, la musique de Ro-
maine et les arrangements
de la Radio suisse romande.

Romaine s'est déclarée
surprise d'avoir gagné. L'an

appel à l'aide des pouvoirs publics
pour s'acquitter desdites franchi-
ses en cas de besoin.

Une médecine de luxe
On craint cependant, au sein de

la SRVRSM, que la révision de la
LAMA n'aille pas directement
dans ce sens. Et que l'actuel gas-
pillage, dont profitent certains
«dispensateurs de soins et certains mande.
assurés», ne soit pas en voie de di- Fort d'une dizaine de membres,
minuer. «Les coûts de la santé, en le comité central devait enregistrer
Suisse, atteignent des sommets qui la démission de M. Jean Groux de
donnent le vertige», estiment les Grandson , qui a été nommé mem-
responsables de la SVRSM, qui se bre d'honneur. Son sucesseur, M.
plaignent quelque peu de devoir Emmanuel Claude, a été agréé par
financer «une médecine coûteuse, acclamation.

dernier elle s'était déjà pré-
sentée mais sa chanson
n'avait pas passé le cap des
demi-finales.
Une passion

Romaine aime passion-
nément la musique et le
chant. Jusqu'à l'âge de
quinze ans, elle s'initie et se
perfectionne dans l'appren-
tissage d'instruments tels
que le piano, la guitare ou le
violon. Ce n'est que depuis
dix ans qu'elle chante, bien
que ce soit sa passion pre-
mière.

Aujourd'hui elle donne
des cours de guitare, de
piano et de solfège à Saint-
Maurice et travaille de nom-
breuses heures pour la com-
position de ses musiques.
Du professionnalisme

Ayant une grande disci-
pline dans ce qu'elle entre-
prend, Romaine travaille
avec une mentalité de pro-
fessionnelle. EUe ne cherche
pas à faire des tubes, mais,
petit à petit, désire se faire

quand elle ne devient pas une mé-
decine de luxe».

Le moyen de lutter contre les
abus étant l'union des forces, M.
Bruchez, représentant de la sec-
tion valaisanne, a émis le désir que
les caisses se regroupent à l'éche-
lon national. Un pas a été franchi
dans ce sens avec la création d'une
société de secours mutuels ro-

FETE CANTONALE
DES MALADES
Un succès
sur toute la ligne
VIÈGE (lt). - La Fête cantonale
des malades s'est déroulée diman-
che à Viège en présence de quel-
que 1700 participants, venus de
toutes les régions du canton. La
rencontre a débuté avec la célé-
bration de l'office divin par Mgr
Henri Schwery, évêque de Sion.
Les autorités politiques étaient
notamment représentées par MM.
Hans Wyer, conseiller d'Etat , et
Maurice Copt, président du Grand
Conseil. Le manque de place nous
oblige à renvoyer à une autre édi-
tion la relation de cette manifes-
tation qui a connu un succès re-
tentissant.

une place dans le monde de
la chanson.

Pour ce faire, elle attend
une réponse du SACEM de
Paris où elle veut se perfec-
tionner et côtoyer des per-
sonnes intéressantes et im-
portantes pour sa carrière.

Et l'avenir?
L'avenir, c'est à la fin de

ce mois la sortie d'un 45
tours enregistré avec le Ca-
baret Promotion d'Ouchy.

L'avenir, c'est aussi ren-
contrer des gens honnêtes et
peu ambitieux qui pourront
lui écrire des textes qu'elle
mettra en musique.

L'avenir, c'est encore se
créer un répertoire assez
vaste pour faire de la scène
car elle aime beaucoup ça.
C'est pourquoi elle désire
«monter» à Paris parce que
chez nous c'est un peu
«bouché». D'ici quelques
années, elle espère avoir as-
sez de chansons pour presser
un 33 tours.

Bonne chance Romaine!
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Dans le cadre des contrôles institués par la Confé-
dération et les cantons, les inspecteurs des services

. Chaque fois que la vendange de l'année dépasse les prévisions ^Cff a^
ou, au contraire, ne les atteint pas, on en fait tout un événement alors que rien dange représentant les actes de naissance dechaque

n'est plus naturel, depuis la nuit des temps. Il y a cinq ou six périodes dans l'année où le ™Sre que les lots de vendange sont amenés
temps qu'il fait peut mettre en jeu une forte proportion de la récolte : au pressoir , un contrôleur note leur «état civil»

gel au printemps, pluie ou froid au moment de la fécondation, humidité favorisant les et ras é_héw^^
maladies,, sécheresse empêchant le gonflement domaine, etc.). te nom du propriétaire et ia date au '
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.La législation suisse, soucieuse ue la qualité des r. i i •> ' \+ A J w 1 <_> r\T- '\r ' 31 o I
vins , ériumère les eépaites recommandes eteeux dont iaVOraDlC, la rÇCOlte depaSSC 16S preVlSlOUS.
la cullure est provisoiremenl autorisée (son main-
tien dépendant des résultats obtenus).

Cette législation mentionne 35 cépages (dont  14 à
titre provisoire). Sept d'entre eux sont réservés à
quelques cantons déterminés. Il est intéressant dé
noter que, sur ce chapitre, les cantons sont souvent
plus sévères que la Confédération, ce qui s'explique
par la préoccupation de limiter le choix des cépages
à ceux qui s'accordent le mieux avec les conditions
locales, terroir  et climat.

Par exemple, le seul cépage rouge autorisé à
Neuchâtel est le I'inot noir, alors que la Confédéra-
tion recommande également le Gamay et le Merlot.
Au Tessin, où le Merlot est largement répandu , le
Gamay en revanche n'est autorisé qu'à titre provi-
soire. Dans les vignobles vaudois, sur les 18 cépages
blahcs recommandés sur le plan fédéral , 5 seule me ni
ont reçu l'aval définit if  du canton avec, de surcroit,
quel ques restrictions concernant certaines variétés
de Chasselas.

Voila donc, dans l'austère domaine législatif, un
point sur lequel les cantons sont
souvent plus sévères encore ¦̂ ^^^^que Berne... pour le plaisir __fcA_k / V^clu consommateur. _________! _¦/ _r
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prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 
^¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I

¦ Nom

| Prénom
¦ Rue No.

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

| Tél. 027-2350 23 m m\
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Et c'est généralement l'occasion d'émettre sur nous des jugements
tout d'une pièce, du genre « cette année, ma foi ,,.». Chaque journal imprimé, parlé, télévisé

y va de son verdict et de ses attendus, sans appel, comme si, dans un vignoble aussi
diversifié, aussi compartimenté que celui dont nous sommes issus, les caractères

d'un millésime étaient identiques de Genève à Schaffhouse, de Bâle à Sargans.
Est-ce que, s'il neige à la Brévine, on met les chaînes à Lugano?

Sérieusement, nous sommes revêtus de quinze à vingt mille étiquettes
différentes, de Genève à St-Margrethen, d'Allschwil à Mendrisio. Qui peut prétendre

que telle ou telle critique k l'emporte-pièce s'applique à la total ité d'une récolte?
Bien au contraire, la majorité d'entre nous reste formée de vins de qualité, avec une

infinité de nuances en fonction des régions et des années.
Et vous prétendriez nous juger tous, en lisant votre journal ?

Allons donc, si vous voulez vous faire une opinion sur nous,
il serait grand temps de fermer votre journal et de vous munir d'un tire-bouchon !

Information Vignobles suisses

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES.
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La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20

Garage Elite
Sierre 027/55 t7 77/78
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otre journal

De nouveaux cheveux
un miracle?
H ier

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jou r, Il se
décide à consulter
&EMJF0RT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

y ff sj  é

Le «certificat de naissance»
des vins suisses

Aujourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner ,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hatr-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tète.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

• _AX

BEAlfoRT
Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg B. Tél. 021 20 45 43
Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28B7 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

K,
!
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SION (wy). - Durant toute la
journée de vendredi, plusieurs
manifestations ont marqué, dans
chaque centre scolaire de la ville et
des banlieues, la fin d'une nouvelle
année d'études. Au terme de cel-
les-ci, tous les enseignants des
écoles de la capitale étaient con-
viés dans les jardins de Saint-
Guérin, occasion pour les autorités
de remercier maîtres et maîtresses
de leur dévouement et de leur en-
gagement au service des 3500 élè-
ves sédunois.

Le conseiller communal Pierre
Mermoud, président de la Com-
mission scolaire, ainsi que M. Ber-
nard Amherdt, directeur des éco-
les, ont relevé dans leur allocution
les efforts de chacun, la qualité de
leur enseignement, source d'une

Les fleurs de I économie
SION (fl). - Elles ont l'avenir devant elles. C'est pro- le thème «Contribution pour le développement éco-
bablement ce qu'on leur a répété moult fois. Elles ont nomique de l'Europe» . En outre, elle s'octroyait sa-
autour des 20 ans, et viennent de passer avec succès medi une double récompense: le Prix Terrier lui était
les examens de la maturité socio-économique. ¦ 

attribué pour la meilleure moyenne de l'année en
La remise des diplômes a eu lieu samedi après- économie politique, tandis que le Prix de la Banque

midi, au foyer Saint-Guérin. Encadré par des repré- cantonale valaisanne la récompensait pour la meil-sentants de la commission scolaire et de la munici- leure moyenne de l'année en maturité...pahte sédunoise le directeur de 1 Ecole supeneure de Qnt obtenu ,eur certificat de maturité SOcio-éco-commerce, M. Favre, a eu le plaisir de délivrer a j Catherine ^Ue, Claudia Artuso, Barbaravingt-cinq jeunes filles des certificats flambant neufs. .,, .'„ „ „ .M _ ' ufl , r^„Lx„  ̂ A_,
Qui ont fait les délices des maturistes et de leur fa- Be
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Parmi les lauréates du jour , signalons l'impression- c°le. Guinchard Pascale Héritier, Joséphine Lorenz,
nant palmarès de Mlle Nadine Rey. Ayant participé Corinne Métrailler, Biliana Mitrovic, Corinne Morel,
avec quelques-unes de ses camarades au concours or- Chantai Nicod, Anne-Marie Ott, Brigitte Pannatier,
ganisé à l'occasion du 25e anniversaire de l'AELE, Véronique Pannatier, Nadia Rapillard , Edina Recro-
cette jeune fille a reçu il y a peu le premier prix de sio, Georgina Rey, Nadine Rey, Michèle Savioz, Mi-
langue française sur le plan suisse pour son travail sur chèle Schupbach, Geneviève Vadi.

A LA GARE C.F.F. DE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

SAINT-PIERRE-DE-CLA-
GES (wy). - A l'avenir, le
train!... Surtout lorsque le pro-
gramme propose un arrêt-apé-
ritif , où les voyageurs se voient
accueillir en musique, avec
force channes bien remplies,
corbeilles débordantes de fro-
mage d'alpage et pain de sei-
gle-

La «Baugenossenschaft de
Bùmpliz» organisait samedi
une sortie pour ses membres.
Un arrêt avait été prévu à
Chamoson, pour une visite du
célèbre «Caveau chamosard» .

année bénéfique à tous points de
vue. Rencontre toute empreinte
d'amitié et de reconnaissance, à
laquelle assistaient également de
nombreux invités, dont M. An-
selme Pannatier , chef de service à
l'Instruction publique, les desser-
vants des paroisses, et plusieurs
conseillers communaux.

Apéritif , collation, productions
du chœur d'enfants Clé de Sol du
centre scolaire des Collines, ont
précédé la remise par M. Mer-
moud de récompenses aux per-
sonnes quittant leur fonction au
terme de cette année scolaire.

Pour les enseignants aussi, ce
sont les vacances! Mais pas tout à
fait encore, puisque plusieurs
d'entre eux se sont retrouvés ce
matin déjà sur les bancs d'école,

Un peu trop éloigne toutefois,
le fameux caveau, pour y dé-
placer quelque 450 personnes
depuis la gare de Saint-.Pierre-
de-Clages... Mais impossible
aussi de refuser à de tels
clients potentiels la dégusta-
tion des meilleurs vins de la
région.

Alors les vignerons chamo-
sards ont sorti channes et ton-
neaux, pour les installer à
proximité immédiate de la
gare, où le train s'est mis à
quai. Quatuor de l'Harmonie,
serveuses en costume de la ré-

pour la première semaine de la
session pédagogique. Merci les
profs! Pas toujours facile non plus
votre boulot !
Ont quitté leurs fonctions:

Mme Johanne Comby (école
enfantine), Mmes Carmen Four-
nier-Chapatte et Patricia Balet-
Fardel (école primaire), Mlle Li-
liane Sottini et M. Joseph Yahr
(rythmique), Mme Régula Perren
(activités créatrices manuelles), M.
Bernard Darbellay (école supé-
rieure de commerce).

A relever encore le départ dé-
finitif , après avoir obtenu un
congé, de Mmes Myriam Leftick-
Clausen, Chantai Rausis, Gene-
viève Rausis-Savioz, Marie-Hélène
Gross-Jordan et M. Eric Mévillot.

gion, discours de bienvenue,
tables joliment décorées, les
responsables du caveau n'ont
négligé aucun détail pour pré-
senter leurs produits, en l'oc-
currence un johannisberg de
derrière les fagots, accom-
pagné de fromage vieux et de
pain de seigle.

La qualité du vin offert à la
dégustation, l'accueil chaleu-
reux des vignerons, c'est un
bon coup de pub pour nos
produits ! Nul doute que de
telles actions verront les com-
mandes affluer bientôt !

dins de Saint-Guen

Devant l'Union, un terme qui qualifie particulièrement bien cette rencontre. On reconnaît dans le
groupe le sergent Nicoud, doyen de l'amicale avec ses 82 ans, le sergent Magnin, président de l'ami-
cale, ainsi que le sergent Arthur Bender, ancien conseiller d'Etat.

SION (wy). - Sergent ! Le grade
envié, l'élite des troupes... De so-
lides gaillards en tous cas, qui en
plus d'un patriotisme qu'ils affi-
chent volontiers, savent cultiver
avec un soin particulier la cama-
raderie.

C'est le but même de «l'Amicale
des sergents»: se retrouver, sans

L Amicale des sergents, note de Savièse

Maxi-succes pour un mini
SION (wy). - Les commer-
çants du Cœur de Sion ne
manquent pas d'imagination
pour animer régulièrement les
rues de la vieille ville. Dernière
opération en date, la transfor-
mation de la rue de Lausanne
en mini circuit automobile, sur
lequel se sont affrontés plu-
sieurs bolides «miniature», té-
lécommandés à distance par
leur chevronnés pilotes.

Si cette première course sé-
dunoise n'a pas connu une
participation record sur le plan
des voitures et des pilotes, les
spectateurs ont été très nom-
breux à applaudir les exploits

protocole, sans de grands discours
officiels et ennuyeux, pour le seul
plaisir d'être ensemble, de par-
tager un repas agrémenté de nom-
breux souvenirs, de trinquer à
l'amitié.

Les membres de l'Amicale, que
préside actuellement le sergent
René Magnin, se sont retrouvés
samedi à Savièse, pour la tradi-

des conducteurs de ces mini-
bolides, tous propulsés par des
moteurs à essence ou électri-
ques. Il faut dire que le même
jour se déroulait dans une au-
tre ville une course de même
nature comptant pour le
championnat Suisse, ce qui
explique l'absence de nom-
breux spécialistes de cette dis-
cipline.

La course sédunoise pour-
rait d'ailleurs bien devenir
l'une de ces manches du
championnat, puisque les or-
ganisateurs ont bien l'intention
de récidiver dès l'an prochain.

tionnelle sortie d'été. Salués par le
sergent sédunois Bob Clausen au
Café de l'Union, ils ont «grimpé»
ensuite jusqu'à Binii pour le repas
de midi, un festin qui ne ressem-
blait en rien à «l'ordinaire de la
troupe»...

Fidélité et amitié, la devise du
sergent une fois encore confirmée!

grand prix
A relever que le public a

également profité de l'occasion
pour admirer les plus belles et
prestigieuses «machines» de
l'Ecurie 13 Etoiles, exposées à
proximité du circuit. L'Alpine
Renault de Michel Rudaz, la
Kadett GS i de Philippe Car-
ron, la Charade de Raymond
Balmer, la Carrera 3 litres ou
la March formule 2 d'Alain et
Michel Pfefferlé , la Lola de
Georges Aymon ou la Ralt de
Roger Rey, autant de bolides
qui auront fait rêver les auto-
mobilistes limités au 80 km/
heure!



CHABLAIS VALAISAN simplement par une poignée
(jbm). - Un peu partout dans de main échangée avec les
le Chablais valaisan, les élèves maîtresses et maîtres,
des classes primaires et secon- La fin d'une année scolaire,
daires ont terminé leur année c'est un peu une page qui se
scolaire. Un peu partout , ce tourne dans le grand livre de la
moment est fêté de manière vie de chacun. Pour certains,
diverse, soit par de grands cette page tournée laisse place
cortèges suivis de discours, soit à une grande page blanche sy-

Des classes déguisées lors du cortège des promotions scolaires de
Monthey.

Les trois élèves des classes primaires de Monthey qui ont pro

MM. Chanton et Donnet-Monay remettent les diplômes de 38
aux élèves du cycle d'orientation de Troistorrents

21 juin, le jour le plus long

Les diplômes ont ete remis par Sœur Marie de Loyola, supérieure
de la maison et Sœur Claire-Marie directrice de l'école. Les jeu-
nes ont ensuite serré la main de tous leurs professeurs.

MONTHEY (jbm). - Vendredi En effet , ceux-ci ont aidé 300 fa-
dernier a eu lieu la cérémonie de milles déshéritées de ce lointain
remise des diplômes de l'Ecole su- pays.
périeure de commerce Saint-Jo- Le chanoine Marcel Michelet a
seph de Monthey. Le 21 juin est le quant à lui fait un rapprochement
jour le plus long, le début de l'été entre le débarquement en Nor-
mais aussi le plus beau pour qua- mandie et les examens qu'ont pas-
rante-sept élèves qui ont reçu leur ses avec succès les quarante-sept
diplôme de commerce (douze en j eunes.
option secrétariat et trente-cinq en La cérémonie qui avait débuté
option gestion). par une messe à l'église paroissiale

Sœur Claire-Marie, directrice de animée par les élèves de Ire année
l'établissement, a tenu à remercier dirigés par M. Gino Dumoulin,
tout le monde, le corps enseignant , s'est terminée par diverses pro-
ies révérendes sœurs de la maison ductions de musique, de théâtre et
et les élèves. de danses.

Sœur Marie de Loyola, supé- Et comme mot de la fin: «Bon-
rieure de la maison, a lu une lettre nés vacances et au 3 septembre
de Birmanie adressée aux élèves. pour la rentrée!...»

nonyme d'entrée dans le
monde du collège ou de l'ap-
prentissage. Pour d'autres,
c'est un échelon qui a été
franchi avec succès. Pour
d'autres enfin, la page qui
vient d'être remplie le sera à
nouveau dès la rentrée de sep-
tembre. Pour certains c'est la
fête, pour d'autre c'est l'an-
goisse de l'inconnu ou la tris-
tesse d'avoir échoué. Mais
pour tous, c'est la joie des va-
cances durant lesquelles on va
pouvoir faire ce qu'on veut.
Après les promenades
SAINT-MAURICE. - A Saint-
Maurice, c'est une tradition, la
cérémonie de promotion se
déroule le soir de la rentrée
des promenades scolaires. De-
puis la gare CFF, toutes les
classes défilent dans les rues
d'Agaune pour se retrouver sur
la place du Parvis où le pré-
sident de la commission sco-
laire prononce un discours.
Puis vient le mot de la fin:
Bonnes vacances et... à bien-
tôt, frais et dispos pour la ren-
trée de septembre.
Avec les enfants
de la Castalie
MONTHEY. - A Monthey, la
commission scolaire a eu la
bonne initiative de faire la
promotion scolaire à la Cas-
talie, établissement pour jeu-
nes handicapés mentaux, qui
avait sa fête .

Les enfants se sont rendus à 1885- . , k J , :BJHta_;| \W ¦-¦
la Castalie en cortège , em- Une fanfare c'est avant tout une /̂ ^ jM
-,__ -__;_ . „o. !___ . +_ .~ ;_ . f„Jf„l __ o A „ société locale qui est présente a * — "*r\ P„f« .¦ MU Bmenés par les trois fanfares de tous les instant
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Xi de lala ville. Sur place M Michel vie sociale, politique et religieuse. 9 M W^  &'̂  éW^ 
^Bertona, président de la com- p0Ur ce faire, une bonne partie des I ^mission scolaire a prononcé un sociétés locales se sont également _ - , » v _ »_rw „ ,„• • / Jdiscours puis place a été faite à produites vendredi dernier. L'Es- De gauche a droite, MM. Hermann Winiger (porte-drapeau et

la musique et au chant avec les pérance voulait donner à cette soi- membre le plus âgé), Jean-Charles Reihle (le plus jeune musi-
productions des élèves de 3e et rée un caractère villageois et y a cien), Max Launaz (le p lus ancien musicien), Georges Winiger
de 4e primaires sous la direc- fort bien réussi- (président de la société) et René Vannay (directeur).
tion de M.. Jean-Norbert Théo- Un invité de marque foules de mélomanes et d'ama- Toutes ces sociétés ont animé à
duloz, maître de chant. _ Samedi, la soirée a débuté avec teurs de bonne musique. tour de rôle un concert non stop de

Puis trois élèves, Sabine un office religieux suivi d'un hom- . , trois heures de musique pour fan-
Premand , Eliane Rigamonti et mage aux défunts, les fondateurs Avec les amis fares.
Florian Schutz ont fait un petit de l'Espérance et tous ceux qui en Dimanche a été réservé aux Signalons qu 'à l'occasion du
compliment suivi de remercie- ont fait partie. amis avec la participation de sept centième anniversaire de l'Espé-
ments dont voici quelques ex- Place a ensuite été laissée à la sociétés de la région: la Vou- rance, une plaquette a été éditée
traits: «Ce dernier jour d'école musique avec comme hors- vryenne de Vouvry, la Collombey- dans laquelle on retrouve toutes
nnii« al InnQ 1_ » nasspr à la Tas ' d'œuvre les productions de la Vil- rienne de Collombey, l'Echo de la les étapes marquantes de la vie de
taliP p™,rniinS' Tnnt cimnlp " lageoise de Muraz qui a précédé le Vallée de Val-dTlliez, l'Echo du la société de Vionnaz. Elle est re-wue. pourquoi , i oui simple- concert de gala du prestigieux En- Grammont des Evouettes, l'Avenir marquablement illustrée et due aument parce que c est 1 année semble de cuivres valaisan. Sans de Collombey, l'Etoile du Léman talent littéraire de M. Guy Veu-
de la jeunesse et que, la aussi, conteste ce brass band a attiré les du Bouveret et l'Avenir de Saxon. they.
il y a des jeunes que nous ou- ¦
blions très facilement. Et je¦;,.'. .,;,-.: ' .. ',.'.. ' .. ¦, ' , ¦ . ¦ Changement de direction
contents d'être aujourd'hui à la
Castalie.»

Malheureusement, la pluie
est venue perturber dette fête
des écoles et de la Castalie.
Malgré tout, les nombreux
stands de boissons et victuail-
les ainsi que ceux présentant
les travaux effectués par les
jeunes de la Castalie ont été
bien fréquentés puisqu'à l'abri.

Un nouveau
sport-jeu
MONTHEY. - Au Centre com-
mercial de Monthey, Christian
Rosset, champion suisse de skate-
board (planche à roulette), pré-
sentait une nouvelle attraction, le
jumpskate. Ce nouveau jeu con-
siste en une paire de «ballons»
gonflés que l'on chausse sur ses
pieds et qui permettent de faire
des bonds. Si à première vue
l'exercice semble facile, il de-
mande une grande adresse, du
souffle et un certain sens de
l'équilibre

Un instant de souvenirs
TROISTORRENTS. - A
Troistorrents, les 207 élèves du
cycle d'orientation étaient
réunis pour clore l'année sco-
laire qui a été marquée par le
décès de deux personnes, MM.
Vincent Droz (professeur) et
André Berrut (directeur du
cycle d'orientation).

C'est donc avec un peu de
tristesse que M. Chanton, ins-
pecteur scolaire, a débuté cette
cérémonie en rappelant le mé-
rite des deux personnes dis-
parues subitement et qui lais-
sent un vide difficile à com-bler. M JJSW^iltNl 

^M. Michel Donnet-Monay, ?*̂ 5**la_$S^^̂président de la commission W'M'.¦. ; '.' -
,
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scolaire , a ensuite remis le di- ' »*¦*' " - ¦' - ' ___________t_______2_________ l
plôme à quatorze élèves de 3B. Un des stands des travaux réalisés par les enfants de la Castalie

L'ESPÉRANCE DE VIONNAZ
Une alerte centenaire

VIONNAZ (jbm). - Ce dernier
week-end, la fanfare L'Espérance
de Vionnaz célébrait un siècle
d'existence. Durant trois jours , le
village, qui était pavoisé pour la
circonstance, a vibré au son des
musiques venues féliciter la so-
ciété centenaire.

Vendredi, journée nationale de
la musique, la soirée a débuté
comme il se doit par la double ju-
bilaire qui n'a pas pris une ride
depuis sa fondation en automne

MONTHEY (jbm). - Il y a sept
ans ci uemi , le venareai u janvier
1978 pour être plus précis, M. An-
dré Duperrex prenait la direction
du centre commercial Placette
Monthey. Il succédait à MM. Jean-
Pierre Herren et Daniel Sorïimer
qui ont présidé aux destinées du
magasin depuis son ouverture
voilà bientôt quinze ans.

Vendredi 21 juin , M. Duperrex
transmettait le flambeau à son
successeur, M. Pierre Schmidiger,
en présence de nombreuses per-
sonnalités de Monthey et des en-
virons.

M. Pierre Schmidiger est âgé de
trente-sept ans. Il est entré au
groupe Manor il y a plus de vingt
ans comme apprenti à la centrale
d'achats de Hochdorf. II a ensuite
séjourné en Romandie à Genève, à
Sion, à Vevey, à Genève à nou-,
veau avant de passer trois ans
comme sous-directeur du plus
grand magasin de la région bâloise
à la Rheinbriicke.

Quant à M. Duperrex, comme le
précisait M. Bernard Schmutz, di-
recteur des ventes de Manor S.A. à
Bâle, il est appelé à prendre un
poste important dans l'équipe de
îa direction ventes de la centrale et
sera le bras droit de M. Schmutz
en tant que responsable des ma-
gasins de Suisse romande.

V -fc _____ m '' -** *" M "* -~*

MONTHEY (jbm). - Dans notre
édition de samedi, nous vous
avons fait le compte-rendu de
l'assemblée du GSM (Groupement
des sociétés montheysannes). Or
une grossière erreur s 'est glissée
dans le texte concernant l'admis-
sion d'une société: le Club de ten-
nis de table (CTT).

En effet , le CTT Monthey fait
depuis longtemps partie du GSM.
En 1986, le club fêtera son 50e an-
niversaire et organisera à cette oc-
casion un championnat suisse.

Le CTT qui a fait sa demande
d'admission à l'assemblée de je udi
dernier est le CTT Sporting 78, qui
n'a rien à voir avec le CTT Mon-
they. Rappelons que le CTT Spor-
ting 78 a été refusé par quarante et
un contre et trois pour.

Nos excuses aux présidents de
ces deux sociétés.

De gauche à droite, MM. Pierre Schmidiger (nouveau directeur de
Placette Monthey), Bernard Schmutz (directeur des ventes Manor
S.A.), André Duperrex (ancien directeur de Placette Monthey et
nouveau collaborateur du service des ventes).

Bientôt la grande fete
des Portes-du-Soleil

Les huit stations françai-
ses des Portes-du-Soleil
(Abondance, Châtel, La Cha-
pelle-d'Abondance, Avoriaz,
Morzine , Les Gets, Montriond
et Saint-Jean-d'Aulps, et les
quatre stations suisses de Tor-
gon , Morgins, Val-d'Illiez-Les
Crosets-Champoussin et
Champéry, vous invitent à la
grande fête des Portes-du-So-
leil qui se déroulera le diman-
che 7 juillet au col des Portes-
du-Soleil.

Programme
10.30 arrivée des randon-

neurs;
11.30 messe en plein air avec

la participation des

Lundi 24 jui n 1985 22

a la Placette

chœurs de Chantevièze ;
12.00 grand apéritif gratuit et

repas tiré des sacs;
Toute l'après-midi: groupes

folkloriques, fanfares, jeux
d'alpage...

Les randonneurs trouveront
sur place raclette, saucisses,
grillades et soupe des bergers.

Un service spécial de jeep
prendra en charge les person-
nes qui ont quelques difficul-
tés à marcher, du village des
Crosets au col des Portes-du-
Soleil.

Les offices de tourisme de
chaque station organiseront de
chaque station une caravane à
pied ou à cheval pour rejoin-
dre ce lieu idyllique qu'est le
col des Portes-du-Soleil.
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Tél. (027) 55 46 91

Véhicules utilitaires

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

Expertisés, dès Fr. 4500.-.

Tél. 028/46 56 86
36-12439

Transportez
vous-même,

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

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

Vélos vélomoteurs
à des prix imbattables
Grand choix en stock

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/22 18 72

36-2411

^EIIJ] -̂OPEL | | 
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OCCAS>(g)^S
CC 021 >63 32 61

km Année
Corsa 1200 TR . 18 000 1983
Corsa 1200 TR luxe 29 000 1983
Kadett 1200 aut, 2 p. 63 000 1975
Kadett 1300 Berlina, 5 p. 45 000 1982
Kadett 1300 luxe, 5 p. 74 000 1983
Kadett 1300 spécial, 5 p. 78 000 1980
Rekord 2000 Berlina aut 66 000 1982
Rekord 2000 luxe, 4 p. 87 OOO 1981
Rekord 2000 S, 4 p. 83 000 1979
Rekord 2000 Berlina E aut 44 000 1983
Rekord 2000 S, 4 p. 47 000 1979
Rekord 2000 S, 4 p. 90 000 1981
Rekord 2000 Berlina, 4 p. 100000 1978
Monza3l , C. climat 35 000 1983
Monza3IC 48 000 1982
Alfa Sud Super 1500 79 000 1980
Alfetta GTV 2000 70 000 1977
Chevrolet Camavo Z 28 E 40 000 1982
Trooper4x4,9pl. 31 000 1984
Taunus 2000 aut, 4 p. 41 000 1981
Escort 1600 User, 5 p. 30 000 1984
Taunus 2000 V 6, 4 p. 67 000 1981
EscorfRSI, 3 p. 43 000 1983
Rat 1311600 Station, 5 p. 61 000 1980
Rat Panda 45 Super, 3 p. 40 000 1983
Lancia Delta 1500, 5 p. 33 000 1982
Lancia HPE 2000 DA, 3 p. 80 000 1979
Mazda 323 CD 1300,4 p. 15000 1983
Mazda 323 GtS 1500,5 p. 53 000 1983
Mitsubishi tancer
1400 GLX, 4p. 40 000 1983
Mitsubishi Sapporo
GSRII, 2p. 46 000 1981
Mitsubishi Galant 2000
GtS, 4 p. 14 000 1983
Peugeot 504 Tl, 4 p. 92 000 1977
Peugeot 104 ST, 5 p. 41 000 1982
Renault 18 GTt
Station, 5 p. 37 000 1983
Renault 14 GTL, 5 p. 35 000 1980
Subam Tourisme 4x4,3 p. 59 000 1982
VW Golf 1800 GTI T.O., 3 p. 52 000 1983

DiiInDuteur ollioel pour I* (Minci de V«*«y
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Moteur de 1,8 litre, avec injection électronique et turbo-chargeur. Catalyseur à 3 voies, selon normes USA. 122 CV/DIN, boîte à 5 vitesses, suspension à roues
indépendantes, freins à disque sur les 4 roues, jantes en alu. Equipement: lève-vitres électriques, radio, lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, lunette arrière
chauffante, volant réglable en hauteur et bien d'autres raffinements.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny
S.A., 026/28686. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi,
027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA,
025/26 4442/43.

Nissan "Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, téléphone 01/7342811

A vendre pour des raisons prof. Renault A vendre

Taunus 2000 V6 9 GTS 0̂
bishl

18 000 km, 50% très soignée, avec ra-
dio, expertisée. métall. Top, diesel,

turbo, octobre 1983,Opel Commodore fn&£aànrpr,x ,rè8 SSM"^
parfait état, Fr. 3000.-. 'F̂ IO aoo.-.

Tél. 025/81 1516.
Tél 026/5 38 6? Tél. 025/26 22 16.ICI .  U_ÎO/a OO O,;. 36-400597 36-73193 36-73302

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois:
à l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

Fiat
Ritmo 75
1979, bon état, ex-
pertisée.

Prix Fr. 4400.-.

Tél. 027/31 27 96.
36-301881

.. N. *N C

Formule déposé volontairement auprès de l'OHlce fédéral de la santé

^m Cheveux gras? Pellicules? "uh",ui 
. ... . »

Câutedeckeveuxf \«""««*«9«» EïÊg
x . . „ ¦ , Rue de Lausanne 54 027/23 40 70 \ X V^^TWV/lestez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. \ \Y \ \V-M XYY

10 années de pratique à votre disposition. GENEVE \\ U \L\ iCv) \ •
La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. Bd des Philosophes 3 022/281819 ^Hv V, r\i_dLv'

Gamme exclusive de produits d'entretien. "Sur demande: consultation à votre pS/^âi^^^^nConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. l^.'i&lv^'̂ ^r?s*̂ y\ll

eSS*"**"̂ "̂  là_f _ i

Bex: Garage des Alpes. 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus
Garage de Chermignon, 027/43 21 45. Geschinen: Rhone-Garage , Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée , Yvon Witschard, 026/2 52 60. Le Sepey:
Garage des Ormonts . Roger Dunant , 025/551095. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48. Tasch: Garage
Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot . 027/551225.

4/85/E
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A vendre

Alfa
Giulietta 1600
1979, 80 000 km

Non expertisée
Fr. 4000.-, expertisée
Fr. 5000-à discuter.

Tél. 025/71 87 28
heures des repas.

143.928.276

IF
à?

Toyota
Celica ST
noire, expertisée,
modèle 1976.

Tél. 021/27 87 81.
22-302580

Avendre

Golf GTi
1980, 49 500 km, ac-
cessoires.
Prix à discuter.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47.

ismp

A vendre

camion
Saurer 4x4
cabine avancée, vi
tesse à air, treuil, ta
chygraphe, 40 km/h

remorque
jeep
Morier
Timon rallongeable,
poids total 2000 km.
Valeur du tout en
parfait état
Fr. 13 000.-.

Tél. 025/53 21 67.
83-37371

Jeep
SUZUKI

LJ 80 et SJ
410

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
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Tél. 027/22 39 68

nane
Parfumerie

Rue des Vergers, Sion

Antivol 2̂Sï~-
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Energie électrique
du Simplon S.A. (EES)

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

vendredi 5 juillet 1985, à 16 heures, à l'Hôtel Con
tinental, place de la Gare 2, à Lausanne.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice

1984-1985, rapport du contrôleur des comptes.
Approbation du rapport de gestion, du compte
de pertes et profits et du bilan arrêtés au 31 mars
1985.

2. Décharge au conseil d'administration.
3. Affectation du bénéfice net.
4. Nominations statutaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rap-
port du contrôleur des comptes ainsi que la pro-
position de répartition du solde disponible seront à
la disposition des actionnaires, dès le 25 juin 1985,
au siège social à Simplon Dorf, ainsi qu'au bureau
de la société, place de la Gare 12,1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent
retirer leur carte d'admission à l'assemblée jus-
qu'au 3 juillet à midi, contre dépôt des titres ou jus-
tification de leur possession, auprès des établis-
sements ci-après, soit directement, soit par l'inter-
médiaire de leurs succursales ou agences:

Messieurs Pictet & Cie, Genève
Société de Banque Suisse, Bâle

Union de Banques Suisses, Zurich

Simplon Dorf, le 5 juin 1985.
Le Conseil d'administration

22-940

Ecole pour professions
commerciales
Administration - Commerce - Tourisme
Cours à plein temps pour jeunes votre tourna

Cours à plein temps durant 10 mois.
Formation complète de secrétariat
avec dactylographie, sténographie,
correspondance commerciale, trai-
tement de texte sur ordinateur , al-
lemand, organisation pratique de bu-
reau. Formation avec diplôme.
Cours de septembre à juin à Martigny.
Coût: Fr. 420.- par mois.

Renseignements et Inscriptions:
Martigny 026/2 72 71 LA MAISON

ACCUEILécole-club
V, migros j

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Gérald Wuthrich
SION

Tél. 027/23 26 21
ou

Tél. 027/22 48 37
36-73041

Dr méd. C. GUGGI
Médecine générale
CRANS-MONTANA

de retour
36-72156

Plus jamais les

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

36-110430

Fraises
libre-ser
vice
au Bois-Noir

Tout pour la forêt
Tronçonneuses
Matériel forestier
Haches, scies, coins, etc.
sur catalogue
Service d'affûtage
rubans de scie
Livraison de rubans neufs

Marc Bonvin
Atelier mécanique agricole
1907 SAXON - 026/6 33 60

36-90424

a Saint
Maurice

Publicitas
027/21 2111Tél. 026/8 41 21.

143.927.456

Café-Restaurant

j tg *Êtât l$mVmmm William
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Balavaud-Vétroz
sera fermé pour

VACANCES ANNUELLES
à partir du 25 juin 1985

M. et Mme Philippe Garcia
se recommandent

pour la rentrée
36-73291

CAFÉ-RESTAURANT

LE B0CCALIN0
SIERRE

avise son aimable clientèle de la

fermeture
de son établissement

jusqu'au 10 juillet 1985
pour vacances

annuelles
Se recommande

M. André Raplllard
36-1322

MONTHEY
Jm Avenue de la Gare 27

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

grand studio
à Champel, cuisine séparée,
grand balcon, au 7e étage. .
Prix Fr. 210 000.-.

Ecrire sous chiffre R 18-613025
à Publicitas, 1211 Genève 3.

appartement 4V_ pièces
cuisine complète, bains, W.-C.
séparé, cheminée salon, grande
terrasse.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.- + charges.

Renseignements: 026/2 32 42.
36-2034

terrain a construire
1000 m2 (sommet Petit-Chas-
seur, Sion).

Ecrire sous chiffre D 36-588347
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
à Saxon

appartement .
4Vz pièces
+ garage
Reprise hypothèque.
Prix intéressant.

Ecrire case postale
28,1920 Martigny.

36-302902

PUBLICITAS
/J U <_ f / _ l  L\ II
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Contrôle gratuit

Radiomoderne
Av. Général-Guisan 29

SIERRE
36-6801

M. Ilyasse
Grand médium,
voyant, résoudra vos
problèmes d'amour,
affection retrouvée,
fidélité entre époux,
mariage, chance,
protection contre les
dangers, désenvoû-
tement, situation, af-
faires, retour immé-
diate au foyer de la
personne que vous
aimez. Résultat effi-
cace.

Tél. 003350/49 03 03.
18-49

VALAIS

C. C. P. 19-9340

5 devant
5 derrière
voilà la veste «sport-
loisirs» et ses 8 po-
ches si pratiques.
100% coton, vert.
Seulement 98- et
seulement au Milltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

Après un massage

californien
on est toujours bien!
Tél. 021/22 80 43
Miss Barbara, Sylvia
et France prennent
vos rendez-vous.

22-3842

fûts
neufs ou occasion, de
30 à 2101.

Prix imbattables
jusqu'au 30 juin.

Tél. 037/24 08 31.
17-892

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

terrain à bâtir
zone villas, à Collombey,
1200 m2.

S'adresser à Michel Jacquérioz
Ch. des Barrières 25
1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44. 36-4016

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

36-5271

parcelle a bâtir
Zone haute densité 0,7, 2 ponts
de rue, entièrement équipée,
surface 1700 m2 environ.

Ecrire sous chiffre P 36-400587
à Publicitas, 1920 Martigny.

Etudiante cherche à louer à
Martigny

chambre ou studio
a partir du 1" septembre.

Tél. 027/41 15 35
entre 12 et 13 h.

36-73300

A vendre aux Iles de _ ,. _chamoson retraités
_»•••••• m proche Bains de Sail-
2000 m2 on (vs)

tSS? maisonagricole d'habitation
en partie golden et
asperges. 5 pièces + cuisine.

Neuve, mitoyenne,
Tél. 027/2311 93. entretien facile.

36-301943 Soleil, jardin, dépen-
. dances.

A louer à Slon
Chambre Semi-campagne.

meilDiee Prix très avantageux
avec douche et W.-C. Fr. 279 000.- tout
à l'étage. confort.

Libre à partir du 1"
juillet ou date à con- J^I 026/2 41 21
venir.

36-1138
Durée du contrat: mi-
nimum un an. A vendre

à Flanthey
Tél. 027/22 9712.

36-73265 .part
de maison
à rénover, avec jar
din.1J027

21f21 11 Ecrire sous chiffre W
36-73287 à Publicitas,
1951 Sion.

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
s J^gai__u___si, ___ _______
to i i r^̂ .
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p lus de ISOOclients satisf aits!
Nous vendons sur une des p lus belles
eôtes d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
M". 98 9U(J.— (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom 
Prénom NDV 24.6

Rue 
NP/Lieu 

CHG ' DENIA AG Schaff lwuserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02
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école-club
V migros J

I MINOLTA X 300 avec objectif MITAKON
f 35-70 mm, 3,5/4,5, reflex. Exposition
automatique, réglage manuel possible,
lsec. - 1/1000 sec.

••••
/ N

/ Auriez-vous \
I du plaisir

à communiquer vos connaissan-
ces, à animer un groupe d'étude?
Souhaiteriez-vous

enseigner à temps partiel:

à Sion
la psychologie, le jazz-ballet, la
gym mère-enfant, le yoga de
l'énergie, l'accordéon

à Sierre
la guitare, la flûte douce, le tricot,
la tapisserie-broderie

à Martigny
la peinture paysanne, ia gastro-
nomie, l'anglais, l'italien, le fit-
ness, la natation, l'orgue, la flûte
douce

à Monthey
le fitness, la cuisine, la gastro-
nomie

Si vous vous sentez aptes à en-
seigner faites-nous une offre!

027/22 13 81 026/2 72 71

499

Laboratoire privé d'analyses,
médicales en Valais cherche

un laborant ou
une laborantine

polyvalent(e)
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et cer-
tificats, sont à adresser sous
chiffre P 36-73306 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons

apprenti vendeur
en pièces détachées
(2 ans), pour tout de suite ou à
convenir.
Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A., Sierre
Tél. 027/55 43 79 - 55 76 51

36-2950

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

zz.:. ¦ .. ; ilzz f  ? \% $.
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MINOLTA GF
Appareil compact. Réglage de
l'exposition et mise au point par
symboles. Flash électronique incorporé
Disponible en noir, rouge, bleu.

MINOLTA AFS Voice A/F
Appareil compact. Autofocus, exposition

automatique. Instructions parlées.
Avancement et réembobinage automatiques

du film. Flash incorporé. Avec étui

299

Jeune fille
cherche place d'apprentissage
dans le domaine des
ARTS GRAPHIQUES.
Tél. 027/22 44 00 heures bureau

027/36 34 34 privé
36-4610

publici té:
027/21 21 11

Cherchons

Nous cherchons pour nos bureaux à
Saint-Maurice

un(e) employe(e)
de commerce
sachant travailler seul(e), précis(e) et
consciencieux(se).
Connaissances en informatique souhai-
tées. Son travail consistera en grande
part à enregistrer des données et à ma-
nipuler des fichiers sur ordinateur, en-
viron 5 heures par jour ainsi que du tra-
vail de secrétariat.
Entrée en fonctions: début septembre ou
date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 4462 à my Ofa Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1870 Monthey.

chefs ferrailleurs
ferrailleurs et groupes.
Bon salaire.

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

22-71668

Auberge des Messageries
1860 Aigle
cherche

sommeliere extra
connaissance des deux services
nécessaire.

Tél. 025/26 20 60
dès 18 h, M. Gelder.

22-120-128

Discount, rue de l'Envol, Slon
engage pour tout de suite

une apprentie
vendeuse

Faire offre écrite ou par télé-
phone au 027/22 91 33.

36-7407

NOUVEAU
m
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1 DESODORISE..
T. BUGNET SA

chemin des Mésanges 47
Case 134,1225 chêne-bourg

GENÈVE

[ppa Choisir aujourd'hui °k
l une situation d'avenir. }J

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

dessinateur en bâtiment
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant,
de préférence, quelques années de pratique.

Langues : le français avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Le titulaire sera chargé de travaux de dessin, de dé-
veloppement de projets, d'établissement de devis et
de soumissions pour travaux d'architecture.
Age maximum: 30 ans.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 2 juillet
1985, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel 

^̂ ^̂ ^̂Case postale 1044 F̂l OITC1001 Lausanne. -___________________U_4 '-''"«"
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Cacher de ballons» =̂0 »*» .>  ̂ 1
pour les entante / Ĵ 
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Jardinière de légumes St-Gall
bte 1 /1 - 850 g net 2.50

Cornichons Chirat sso mi 3.40 Haricots moyens St-Gall
: bte 3/1 - 2,850 kg net 5.80

Vinaigre Kressi aux herbes
litre 1.65

Mayonnaise Thomy tube 265 g 1.70

Moutarde Thomy bidon 4,5 kg 9.90

Huile Sais a ntres 14.50

Huile Sais 25 litres 148.—

Spaghetti Barilla N° 5 soo g 1.10

Mouillette La Chinoise soo g 1.65

Mouillette La Chinoise 5 kg 15.90

Riz Texy parbolled i,8kg - Deiroro 3.50

Confiture 120 portions assorties St-Gall 19.90

Fini Bircher Centaure 1 kg 5.40

Yogourt Cristallins
arômes assortis 180 g —.40

Lait UP litre 1.40

Fromage à raclette du Valais
Gomser 1 et 2, Bagnes 2 et 5, Haudères le kg 12.—

Beurre de cuisine 250 g 2.85

Beurre de cuisine kg 11.50

Crème à battre 35% v, de litre 2.40

4

**.

Crème à café Crémo 100 godets 7.90

Fromage Tilsit kg 9.90 Ml.*
^10

Incarom Thomy soo g 11.— H#
Nescafé Gold 200 g 10.50

Nescoré Refill JÊÊÊÈ
sachet de remplissage 2x400 g 11.80 0m

Café Goldenblack Mercure If
1kg 15.90

Café Jacobs Médaille d'Or 1 kg 15.90

Duo café au lait instantané
sachet de remplissage 2x500 g 12.30

Ovomaltine 2 kg 17.90

Caotina 100 sac hets - Wander 19.90
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Biscuits Cooky -
Blédor aux fruits 285 g
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LEYSIN ACCUEILLE LE 33e GIRON DES MUSIQUES DU DISTRICT D'AIGLE

La preuve par trois pour la Rose des Alpes
LEYSIN (rue). - Organisatrice de
la grande réunion annuelle des
musiques du district d'Aigle, la
fanfare La Rose des Alpes a, pour
l'édition 1985, frappé dans le mille.
Il faut dire que la société leyse-
noude n'en est pas à son coup
d'essai, elle qui orchestra deux gi-
rons par le passé, en 1957 et 1970.
Ce week-end, elle a prouvé, et
plutôt trois fois qu'une, qu'elle
était passée maîtresse de ses actes.
Une organisation sans faille, une
disponibilité qui ne l'est pas
moins, une entente parfaite avec le
ciel et sa seigneurie l'astre soleil,
auront été quelques-uns des élé-
ments qui feront que ce trente-
troisième giron restera gravé en
lettres d'or dans les annales de
Leysin. Sensibles à ce traditionnel
regroupement de tous les musi-
ciens du district, les sociétaires
leysenouds ont su faire partager
leur amour de la musique. La Rose
des Alpes, s'est aussi plu à souli-

BEX-LA FETE AU COMPLEXE SPORTIF SCOLAIRE _¦» h mnde Un, * r.,Z lin, mmaSËSomSàT'-^

Après plus de cent rendez-vous de chantier LES PêCHEURS DE BEX ET LA TRADITION
BEX (rue) . - C'est à un rendez-
vous placé sous le signe de l'amitié
auquel furent conviés, vendredi en
fin d'après-midi, tous les ouvriers
ayant œuvré à la construction du
complexe sportif scolaire de Bex.
Cette manifestation, le bouquet ,

Le complexe sportif scolaire de Bex

BEX: LA FETE DE LA SOLIDARITE

Succès des amitiés sans frontière

Des stands et des spécialités en
BEX (rue). - Orchestrée par la
commission municipale pour de
meilleures relations entre Suisses
et étrangers, la fête de la solidarité,
deuxième du nom, s'est déroulée
samedi à Bex. Si, lors du premier
rendez-vous, le sentiment resta
mitigé (participation au-dessous
des espérances), l'édition 1985 fera
date dans les annales de la com-
mune. Un demi-millier de person-
nes avaient opté pour la grande
salle du Parc; un réel succès donc
qui a notamment réjouit M. Aimé
Desarzens, syndic et président du
comité d'organisation. La mani-
festation bellerine, sans être cer-
tainement une première du genre,
est accueillie avec ferveur. Le
monde politique l'a compris. Sa-
medi à Bex, plusieurs personna-
lités s'étaient jointes à la fête. On
reconnaissait par exemple M. Ar-
nold Chauvy, président du Grand
Conseil vaudois, ou encore M. Da-
niel Schmutz, conseiller d'Etat,
entouré des élus locaux.

Toute la journée , l'animation
sans frontière a servi de toile de
fond à cette grande fête. Anima-
tion musicale sur la scène de la

gner M. Marcel Knebel , président
du comité d'organisation, est fière
de conduire le cortège d'une sta-
tion de rencontres et de croise-
ments de toutes les nations.

Notons également que la jour-
née d'hier fut suivie par de nom-
breuses personnalités du monde
politique. On y a notamment re-
connu MM. Arnold Chauvy, pré-
sident du Grand Conseil vaudois,
Jacques Martin et Jean-Jacques
Cevey, conseillers nationaux, Ma-
rius Anex, préfet , entourés de plu-
sieurs députés. On reconnaissait
aussi Mme Micheline Favey, pré-
sidente du conseil communal de
Leysin.

Un premier événement
La fête avait en fait débuté le

samedi déjà, avec le premier tro-
phée de Leysin. Une manifestation
réservée aux «tacots» d'un autre
temps. En collaboration avec les
organisateurs du giron, l'écurie

comme l'on dit volontiers, a été
misé sur pied par la Municipalité
pour marquer de manière parti-
culière le terme des travaux.
Quant à l'inauguration officielle ,
elle se déroulera cet automne,
probablement le 6 septembre. A

tous genres.
grande salle du Parc, mais aussi, et
peut-être surtout, culinaire. Une
dizaine de stands avaient été ins-
tallés autour du bâtiment. Chacun
a ainsi pu tout à loisir déguster les
spécialités italiennes, turques,
yougoslaves, zaïroises, etc.; pour
tous les goûts.

Le but d'un tel rassemblement,
nous l'avions relevé dans une pré-
cédente édition, n'est pas de «faire
de l'argent» . Les organisateurs
soulignaient en effet que l'objectif
prioritaire restait bel et bien la so-
lidarité entre Suisses et étrangers.
A constater l'ambiance régnant à
Bex samedi, nul doute que tout le
monde l'a compris; ce fut une bien
belle fête. Parti dimanche matin pour Da

ABONNEMENT c&&
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française Les Trapadelles en visite
à Leysin pour fêter ses vingt ans;
le célèbre pilote Maurice Trinti-
gnant en est le président d'hon-
neur. Après un circuit de recon-
naissance, à travers les rues de la
station, le samedi matin , les vieil-
les voitures ont pris le départ du
trophée en début d'après-midi; un
régal... sous forme de nostalgie. Le
soir, un autre moment fort était
programmé, avec le concert de
gala donné par l'Harmonie du
Chablais de Bex, direction M. Fer-
nand Tinturier.

Jour de fête...
Hier dimanche, place a été don-

née au 33e giron proprement dit.
Au programme, dans un premier
temps: l'assemblée des délégués,
l'apéritif et le banquet. A 13 heu-
res, le cortège s'est formé; cortège
durant lequel se jugea le concours
de marche. Un grand moment en-

cette occasion, un super match de
basket est d'ores et déjà pro-
grammé. Les équipes de Monthey
et de Vevey en découdront.

Sentiment de satisfaction donc,
au terme de cet important effort.
Le premier coup de pioche avait
été donné il y a plus de deux ans.
L'attribution des contrats avait été
faite en décembre 1982. Ce qui re-
présente, soulignait M. Jaquerod ,
municipal, plus de cent séances de
chantier. Vendredi à Bex, sur les
quelque 150 ouvriers ayant tra-
vaillé sur le chantier, 120 étaient
présents. Ils ont été remerciés par
M. Aimé Desarzens, syndic, au
cours d'une brève partie oratoire,
invitant l'assemblée à se mettre à
table; c'était le but principal de la
réunion.

Une «facture»
de 10,5 millions

Deux municipaux bellerins ont
particulièrement suivi la marche
du chantier, l'avance des travaux :
MM. Bataillard et Jaquerod. Ce
dernier s'est plu à nous détailler la
construction, commentant les di-
vers équipements du complexe.
Un complexe qui sera réservé ex-
clusivement à la pratique du sport,
précisa-t-il. Notons également
qu'au sous-sol, un abri de protec-
tion civile de plus de mille places a
été installé. Le coût total de la
construction sera de l'ordre de 10,5
millions de francs. Le terme des
travaux a également été mis à
profit pour réactualiser quelques
chiffres. M. Jaquerod a en effet
souligné que 92 % des travaux ont
été confiés à des entreprises bel-
lerines; 99% sont vaudoises; une
véritable solidarité économique
régionale! Seuls les groupes élec-
trogènes proviennent de Suisse
alémanique (Lucerne).

Notons pour conclure que le
complexe avait servi une première
fois. C'était à l'occasion de la ré-
ception de M. Arnold Chauvy,
président du Grand Conseil vau-
dois. Il sera mis en service offi-
ciellement à la rentrée des classes,
à mi-août.

PENDANT SON VOYAGE EN AFRIQUE
Franz Weber confie ses arbres à Mme Kopp
MONTREUX-BERNE (AP). -
«C'est pour des raisons politiques
que les autorités vaudoises pré-
conisent des actes révolants à mon
égard . Eles vont jusqu 'à oublier
leur obligation d' appliquer la loi
sur la protection de la nature qui
prévoit la protection d'arbres ra-
res.»

Telle est la substance du télé-
gramme que Franz Weber a fait
parvenir, tôt dimanche matin, à
Mme Elisabeth Kopp, chef du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, pour lui demander d'inter-
venir d'urgence afin que soit sus-
pendu l'ordre d'abattage d'arbres
dans le jardin familial des Weber.

suite devant le centre sportif , avec
le morceau d'ensemble. Quelque
400 musiciens pour un air de cir-
constance: «Jour de fête» , de Mar-
tin Carron (membre du comité
d'honneur) ! Au terme de cette
production, chaque société s'est
produite à l'intérieur de la salle
omnisports ; un classement fut
établi. En fin d'après-midi, on
procéda à la remise des prix du
concours de marche (nous y re-
viendrons).

Pour conclure, nous nous plai-
sons à réactualiser une phrase
prononcée par M. Arnold Chauvy:
«Un tel rassemblement, au vu de
la multitude des couleurs des uni-
formes, n'est à vrai dire pas seu-
lement source de plaisir pour les
oreilles, mais bel et bien pour les
yeux aussi». Des propos qui frap-
pèrent dans le mille, tant la mani-
festation fut haute en couleur. La
Rose des Alpes a gagné son pari!
Après 1957 et 1970, 1985; une
troisième victoire qui reflète l'im-
portance des corps de musique
dans la vie des villes et des villa-

Trois jours a Brousson (Italie)

Les pêcheurs bellerins prêts au départ

BEX (rue). - Le mercredi 22 mai
dernier, les pêcheurs de la section
Bex-Lavey tenaient leurs assises
annuelles. Lors de cette assemblée,
les problèmes et les inquiétudes du
monde de. la pêche avaient été
réactualisés. On avait notamment
abordé la vidange du barrage du
Mauvoisin. Les craintes les plus
manifestes avaient été émises en
regard de la dégradation de la
flore dans le Rhône. De même, les
incessants dragages dans le lit de
ce même fleuve, à la hauteur de
Bex, avaient favorisé la discussion.
Aujourd'hui, avait-on souligné, de
véritables chutes artificielle ont été
créées; le poisson ne parvient de

kar, en compagnie d'une vingtaine
de journalistes , pour promouvoir
l'utilisation de fours solaires mé-
nagers, Franz Weber ne sera pas
chez lui, jeudi 27 juin à 6 h 30,
moment choisi par les autorités
montreusiennes pour faire abattre
une partie des arbres de son jardin .

Les autorités, affirme l'écolo-
giste vaudois dans son télégramme
«veulent profiter de mon absence
pour «faire main basse sur mon

Unique en Pays de vaud
BEX (rue). - L'Association du
Mandement de Bex fait inva-
riablement preuve de dyna-
misme. Il faut  d'autre part sa-
voir que c'est la seule société
dans le canton de Vaud qui of-
fre régulièrement à ses mem-
bres et lecteurs une publication
dont l'importance n 'a cessé de
grandir. Le numéro 18 de la
«Revue Historique» vient de
sortir de presse. Samedi matin

L'A.S.LB. EN ASSEMBLEE GENERALE

Un air de revanche...
BEX (rue). - Il y a deux ans,
c'était à l'occasion du grand
meeting sportif du Tuttlingen
(ville allemande jumelée avec
Bex), une rencontre de lutte
avait été inscrite au pro-
gramme. Elle avait mis aux
prises les lutteurs allemands
avec ceux de Martigny (Bex ne
possède pas de club de lutte).
Les Valaisans s'étaient alors
inclinés, 22 à 20. J immy Mar-
tinetti s 'était alors juré de
prendre sa revanche. Il a pro-
posé aux Bellerins que cette
rencontre se déroule cette an-
née. Elle aura lieu le 6 juillet
prochain. Vendredi, M. Robert
Porchet, président de l'Asso-
ciation des société locales de
Bex (ASLB), avait convié la
presse à une séance d 'infor-
mation. M. Porchet était ac-
compagné de M. Otto Wichert,
président de la commission de
jumelage.

Le programme de cette jour-
née du 6 juillet est aujourd'hui
établi. Le rendez-vous (et la
pesée) sont fixés à 18 heures, à
la grande salle du Parc. Une

ce fait plus à remonter les rivières;
ce sont deux parmi les problèmes
qu'il faudra résoudre au plus vite.

Ce rassemblement annuel, on
s'en rappelle, avait été aussi mis à
profit pour élaborer les plans de la
future sortie des membres en Ita-
lie. Il faut dire que le déplacement
est attendu chaque année avec une
impatience non dissimulée. Depuis
quatre ans en effet , les fervents
bellerins de la gaule franchissent
la frontière , histoire de s'adonner à
leur sport favori. But de l'excur-
sion: Brousson en Italie du Nord.
Lors de Pétablisement du pro-
gramme, nous nous étions j uré
d'immortaliser «l'événement» sur

jardin» et abattre «des arbres qui
hébergent une multitude d'oiseaux
dont plusieurs espèces rares qui
sont en train de nicher. »

Le 4 juin dernier, pour empê-
cher l'abattage de ses arbres, «un
acte inqualifiable» , Franz Weber
avait saisi le Conseil fédéral d'une
plainte administrative, demandant
qu 'il intervienne auprès des auto-
rités vaudoises. Un ordre d'abat-
tage lui a néanmoins été notifié.

à Bex, les têtes pensantes de la
société conviaient la presse à
une séance d'information; un
rendez-vous mis à profit pour
détailler cette parution. A l'oc-
casion de la présentation de
cette dernière édition, les res-
ponsables bellerins se sont p lu
à retracer le chemin parcouru
depuis les débuts de l'associa-
tion. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

quinzaine de combats sont
prévus, en libre et en gréco-ro-
maine. Notons que les deux
clubs sont aujourd'hui dans la
même catégorie. Martigny
étant descendu en LNB et Tut-
tlingen étant monté de pre-
mière ligue. La rencontre de-
vrait donc être équilibrée,
même si jimmy Martinetti rêve
de revanche. Quoi qu 'il en soit,
un grand rendez-vous sportif en
perspective.

Les lotos attribués
La soirée de vendredi, outre

la «tranche» lutte, aura éga-
lement été mise à profit pour
attribuer les lotos aux sociétés
locales. Ils se dérouleront en
janvier et février, selon le sou-
hait de la majorité des sociétés
représentées. Les dates: 1er
janvier: SFG; 5 janvier: Ski-
Club et SFEP; 12 janvier: Fan-
fare des Passes et Harmonie
des Alpes; 19 janvier: Har-
monie du Chablais et Fanfare
des Plans; 26 janvier: Union
Instrumentale; 2 février: FC
Bex 85 et Echo du Boët.

la pellicule. Vendredi dernier, en
fin d'après-midi, nous étions donc
à Bex, pour assister d'une part aux
derniers préparatifs et, d'autre
part, consacrer un bout de film à
ce grand départ. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que l'ambiance
n'était pas à la morosité. Comme
nous le confiait M. Gaby Nicolle-
rat, président de la section, cette
balade est certes mis à profit pour
pêcher, c'est sans conteste le but
premier, mais elle sert également à
nouer de solides liens d'amitié en-
tre les membres.

Outre cette sortie en Italie, les
pêcheurs bellerins quitteront à
nouveau, dans quelques semaines,
les bords de l'Avançon. Le dépla-
cement sera cette fois plus long. Ils
se rendront en effet en Hongrie;
pour pêcher bien sûr. Un dépla-
cement dû à l'initiative de M. Fe-
renc Rabel.

ce week-end?
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UNION ROMANDE DES ÉCOLES DE CONDUITE

On fait le point à Martigny

Les délégués de l'UREC: c'était hier à Martigny durant leur assemblée générale.

MARTIGNY (gram). - Politique professionnelle et cours de perfectionnement: deux chapitres qui
ont été largement évoqués hier à Martigny par les délégués de l'Union romande des écoles de con-
duite qui réunit quelque deux cent vingt adhérents. Au cours de cette assemblée générale dirigée
par le Lausannois Raymond Veuilliez , deux anciens présidents de section ont été nommés mem-
bres d'honneur: il s'agit de MM

Organisés par les Valaisans du mation, ils sont unanimement ap- vite et à l'efficacité en donnant
groupement et leur présidente préciés. Quelques références: aux participants une base de ré-
Christiane Faust de Sierre, cette cours au Castelet et à Hocken- flexion leur permettant de mieux
journée de réflexion mais aussi de heim; formation motocycliste à comprendre certains phénomènes
détente a permis aux représentants Lignières, sans parler des séminal- profonds de leur personnalité,
des différents cantons romands res suivis déjà par plus de cinq base de compréhension d'autrui».
d'étudier un projet qui définit à la cents moniteurs d'auto-école ou Tout un programme!
fois la philosophie de l'UREC et du congrès de Montreux qui a
ses moyens d'intervention pour ce réuni huit cents participants. Relevons encore qu'au terme de
qui a trait aux conditions de tra- Selon l'UREC,«toutes ces tech- ces assises annuelles, les représen-
vail, à la sécurité du trafic et à niques d'enseignement apprises ne tants de l'Union romande des éco-
l'image de marque de la profes- peuvent porter des fruits que dans les de conduite ont partagé un
sion. la mesure où elles rencontrent un apéritif à la Fondation Gianadda

. , .„ terrain favorable dans l'individu où ils purent assister à des pro-
Unanimement apprécies qui doit les appliquer. Il s'agit ductions de danse proposées par

Quant aux cours de perfection- donc d'instaurer un climat psy- les élèves de l'Académie de Cilette
nement et aux séminaires de for- chologique favorable à la créati- Faust.

Clôture à Maya-Joie: adieu en musique
LA FOULY (pag). - C'est en mu- M. Jacques Darbellay a effectué d'adresser la traditionnelle gerbe
sique qu'élèves et enseignants de
l'école Maya-Joie ont dit adieu à
l'année scolaire 1984-1985. Leur
directeur M. Jacques Darbellay
avait en effet eu la judicieuse idée
de convier le Quintette du Rhône à
cette cérémonie de clôture. Patrick
Chappuis et Gérard Métrailler à la
trompette, Georges Alvarez au
cor, Pascal Emonet au trombone
et Germain Buscaglia au tuba ont
apporté une note musicale bien-
venue et appréciée ce dernier ven-
dredi.

Au cours de cette cérémonie
parfaitement réussie, le directeur

r 1

Autres informations
martigneraines
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f f  JQ14L Avec Kuoni et Parisienne/elf à tous
"̂C Ĥ*es *»P du Championnat du monde.

JSmmW _S
FOR WORLDCHAMPIONSHIP

985 GP d'Angleterre/Silverstone
985 GP de Suède/Anderstorp
985 GP de San Marino/lmola

Informations détaillées:
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.
Genève: Rue de Berne 022 31 01 00. Rue du Rhône
022 35 86 05. Lausanne: Grand-Chêne 021 20 50 75.
Rue Haldimand 021 20 24 11. Renens: 021 35 15 61. Fri-
bourg: 037 81 1101. Yverdon: 024 21 47 21. Neuchâtel
038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28.
Bienne: 032 22 14 22.

un rapide tour d'horizon de l'an- de félicitations et de récompenses
née scolaire écoulée avant aux élèves méritants...

19.30
C'était jour de clôture vendredi dernier à Maya-foie . L'occasion
de lever son verre à la santé de l'année écoulée. 20.45

Fr. 620
Fr. 990
Fr. 285

Numéros gagnants Club de supporters Parisienne/ell

TELEPHERIQUE DU SUPER-SAINT-BERNARD

Une excellente saison
GRAND-SAINT-BERNARD (gmz). - Avec le meilleur total des recettes après le record de
l'exercice 1982, la saison 1984 n'a pas manqué d'engendrer samedi dernier la satisfaction gé-
nérale des actionnaires de la Société des téléphériques du Super-Saint-Bernard. Réunis en
assemblée au local des rémontés mécaniques sous la présidence d'Albert Monnet, ils ont
également pu remarquer la constante progression de la fréquentation et l'indéniable amélio-
ration de l'image de marque du «Super». Au chapitre purement financier, l'année 1984 se
boucle avec un bénéfice symbolique de 750 francs alors que la somme totale d'investisse-
ment se monte à 325 000 francs

«Notre politique à l'avenir
consistera à diminuer la dette,
puisque nous arrivons mainte-
nant au terme de la période
d'investissement», a déclaré le
président Albert Monnet aux
actionnaires de la société. Au'
sujet de ces mêmes investisse-
ments, il a insisté sur les efforts
financiers fournis ces dernières
années pour augmenter la sé-
curité des skieurs, tant par la
pose de protections contre ava-
lanches que par l'aménagement
des pistes proprement dites. De
gros efforts qui ont jusqu'ici
passablement grevé le budget
des Téléphériques du Super
Saint-Bernard S.A.
Stade de neige

«Notre complexe s'impose de
plus en plus comme stade de
neige, c'est la convergence du
ski de haute gamme dans la ré-
gion du Grand-Saint-Bernard,
sur Suisse et sur Italie.» Ces
mots du président Monnet
montrent combien l'optimisme
est de rigueur sur les hauts de
Bourg-Saint-Pierre, à l'orée
d'une saison qui sera caracté-
risée par un réajustements des
tarifs , inchangés depuis plu-
sieurs années.

Enfin, et ce n'est pas négli-
geable, le résultat 1984 a été in-

Succès de la fete patronale a Trient
TRIENT. - Tout était réuni pour
la réussite de la fête patronale, la
Saint-Bernard, à Trient, qui a
connu un succès inespéré.

Après une magnifique messe

Lundi
18.00 Informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la phrase clef, ce
soir dernier mot de la
phrase pour un week-end
dans le haut val de Bagnes

19.00 Jacques Torny reçoit Mau-
rice Métrai dans le cadre de
nos émissions littéraires, ce
soir deuxième partie

19.30 Rock t'es dur avec Kudy,
Mad Max et compagnie

20.45 Clôture

Le président Albert Monnet et ses camarades du conseil
d'administration, un exercice 1984 satisfaisant.
fluencé par deux avatars, l'un
survenu le 9 février dernier sous
la forme d'une avalanche au
Plan-du-Jeu. L'autre, c'est un
malencontreux incendie qui
s'est déclaré le 25 septembre à la
gare inférieure de la télécabine.
Nouveauté

Enfin, le conseil d'adminis-

concélébrée par Mgr Lovey, prévôt avant d'inviter l'assistance à par-
du Grand-Saint-Bernard et animée tager l'amitié, la camaraderie tout
par le Chœur des jeunes de Trient, en écoutant le chœur mixte
une procession avec le pain béni a L'Echo du Mont-Brun de Bagnes
conduit tous les fidèles au hameau interpréter plusieurs morceaux de
du Tissot où devant le four banal son répertoire sous la direction de
remis en activité, le curé Marcel Gino Dumoulin.
Giroud a relevé la joie de voir re- Par un soleil magnifique , la
vivre ce village alors que le pré- journée s'est vite écoulée et les
sident de la société de dévelop- quelques gouttes de pluie de la fin
peinent s'est fait un plaisir de sa- d'après-midi n'ont pas terni la
hier et remercier chacune et cha- bonne humeur,
cun dont en particulier Mlle Mo- Une expérience concluante, une
nique Paccolat, première vice- expérience à renouveler, une ex-
présidente du Grand Conseil, périence qui sera renouvelée.

A la sortie de l'église, la procession est prête à partir

tration a connu quelques modi-
fications notoires. Gilbert De-
bons, président de la Munici-
palité de Sion a en effet démis-
sionné de son poste de membre
du conseil d'administration, et
ce pour des raisons d'incompa-
tibilité de charges. Il a été rem-
placé par Guy Loertscher, Va-
laisan domicilié à Genève.



La paroisse de Grône en liesse
GRONE-LOYE (a). - La paroisse
de Grône était en liesse, samedi, à
l'occasion de la consécration de la
nouvelle chapelle de Loye. Un
millier de personnes venues de
tous les villages et de l'extérieur de
la commune se sont jointes à la
procession conduisant Mgr
Schwery entouré du clergé et des
paroissiens à la nouvelle demeure
du Christ. Devant l'entrée, l'archi-
tecte de cette magnifique œuvre ,
M. Michel Couturier, remit les clés
au curé Beytrison. La chapelle fut
consacrée et dédiée à Notre-
Dame-de-la-Paix. Alors que le
saint sacrement était déposé dans
le tabernacle, l'intérieur de la cha-
pelle s'illumina dans un décor de
bois plein de chaleur et de recueil-
lement. Tous les prêtres de la ré-
gion et des paroisses voisines
étaient présents, de même que le
doyen Raphaël Ravaz, initiateur et
président du comité de construc-
tion.

Dans son sermon Mgr Schwery
remercia les paroissiens de Grône
«d'avoir donné au pasteur une de-
meure digne de vous.» Puis l'évê-
que souligna combien il était né-
cessaire de consentir à des sacri-
fices afin que les jeunes vocations
trouvent le chemin de Dieu. «Les
familles ne sont plus capables de
laisser aller vers le Seigneur les
jeunes. Qui donc célébrera demain
l'Eucharistie?» Il félicita ensuite
les paroissiens de Grône d'avoir
donné les moyens de réaliser cette
grande œuvre. A la fin de la ce-

Jean Daetwyler et
l'Harmonie de Salquenen
vainqueurs romands de «MusiCHa»

Les éliminatoires romandes
du concours de composition
pour fanfare, harmonie et
brass band «MusiCHa» se sont
achevées cette semaine. Depuis
le 29 avril, cette émission, pa-
tronnée par l'Association fé-
dérale de musique, a permis de
sélectionner sept finalistes.
Cette semaine, les téléspecta-
teurs, ainsi qu'un jury d'ex-
perts, avait la lourde charge de
choisir deux œuvres pour re-
présenter notre région à Bâle,
pour la finale nationale, qui se
déroulera le 30 juin à 20 heu-
res, en direct, et en public, de
la salle de la Muba. Les œuvres
choisies sont: «Dernière ba-
taille» de Pascal Favre, inter-
prété par la fanfare de Crissier
et «Danse du Lôtschental» de
Jean Daetwyler, interprété par

Cours de tennis a Crans-Montana
avec Yvan du Pasquier,
champion de Suisse 1980

Pour la première fois à Crans-
Montana, des cours de tennis
(également sans logement) sont
organisés avec Yvan du Pasquier,
champion suisse 1980 et joueur de
coupe Davis en 1980 et 1981.

Le cours comporte 3 heures
d'entraînement intensif , une heure
de jeu libre par jour et également
un enseignement théorique et la
prise sur image vidéo de chaque

UNE JOURNEE D'ÉTUDE A L'UNIVERSITÉ DÉ LAUSANNE

Les relations fiscales
franco-suisses

La Faculté de droit de l'Univer-
sité de Lausanne organise le
26 juin prochain, une journée
d'étude sur un thème très actuel en
raison des pourparlers relatifs à
l'avenant de la convention fr anco-
suisse: «Les relations f iscales
franco-suisses». A l'appui de l'op-
portunité d'un tel débat, la récente
visite de M. Bérégovoy, ministre
français des finances.

Soulignons que les orateurs et
les participants à la table ronde de
cette journée organisée avec l'ap-
pui de la Chambre de commerce
suisse en France, entre 9 h 30 et
17 heures, sont les meilleurs spé-
cialistes des thèmes retenus. Qu'on
en juge:

Ouverte par Me Georges Muller,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, qui par ailleurs s'exprimera
sur «l'imposition des investisse-
ments suisses en France: l'impôt
suisse», alors que M. Gilbert Ti-

rémonie, le curé de la paroisse
s'adressa aux fidèles. Il retraça
l'historique de cette chapelle et
rappela combien la tâche fut dif-
ficile et compliquée. Il remercia
les autorités, anciennes et nouvel-
les, ainsi que tous les artisans qui
ont mené à bien cette entreprise. Il
ne manqua point de relever les
mérites du jeune architecte M.
Michel Couturier, un enfant de
Loye qui s'acquitta avec une cons-
cience professionnelle sans défail-
lance de la mission qui lui a été

La cloche fu t  hissée dans le
clocher par les enfants. Ici,
Raphaëlle, la demière-née du
village de Loye.

l'Harmonie de Salquenen. Il
est intéressant de souligner que
c'est grâce à l'initiative de la
Télévision suisse romande que
ce concours a vu le jour. C'est
d'ailleurs elle qui est respon-
sable de la retransmission du
30 juin à Bâle, avec ses collè-
gues de la Radio romande.

Ce programme sera retrans-
mis sur les trois chaînes de té-
lévision et en stéréo sur les
émetteurs radio de DRS 2
(Suisse alémanique) et RTSI 2
(Suisse italienne). La produc-
tion est assurée par Dominique
Curchod alors que la réalisa-
tion a été confiée à Christian
Liardet, la même équipe qui a
d'ailleurs conduit les quarante-
cinq émissions déjà diffusées
depuis le 29 avril.

participant.
Les cours auront lieu du 22 juin

au 29 juin , du 29 juin au 6 juillet et
du 6 juillet au 13 j uillet au centre
de tennis ,«au lac de la Moubra»
(5 courts couverts, 6 courts exté-
rieurs) à Crans-Montana.

On nous signale qu'il y a encore
des possibilités de s'inscrire auprès
de l'Office du tourisme de Crans-
Montana.

xier, professeur à l'Université de
Paris XHe traitera le même thème
vu du côté impôt français, M. Théo
Faist , docteur en droit, directeur de
l'Industrie-Holding, à Berne ana-
lysera «l'importance des investis-
sements suisses en France».

L'après-midi verra s'exprimer
Me Jean-Marc Rivier, professeur à
l'Université de Lausanne et M.
Guy Gest, professeur à l'Université
de Dijon qui compareront «la no-
tion de domicile fiscal au regard
du droit suisse, puis du droit f ian-
çais».

Les séances auront lieu à la
grande salle de la Grange à Do-
rigny dans le complexe de l'Uni-
versité. Tous renseignements peu-
vent être obtenus au secrétariat de
la formation continue de la Fa-
culté de droit BFSH, 1015 Lau-
sanne, tél. (021) 46 40 78 (le ma-
tin). Simone Volet

confiée. Il releva aussi les noms
des artistes qui ont décoré la nou-
velle chapelle, M. Yvan Devan-
théry pour la marquetterie de
verre, le sculpteur Brandu pour
son chemin de croix, et MM. In-
Albon et Kaufmann pour les
sculptures de la Vierge et de saint
Nicolas.

Alors que les sociétés de chant
La Cécilia et le chœur de l'Amitié,
les fanfares La Marcelline et La
Liberté offraient aux participants
un concert en plein air, les enfants
de Loye tiraient sur la corde afin
d'hisser la cloche dans son beffroi.
La cloche qui a été offerte par
Bernard et Philippe Micheloud
avait trois parrains MM. Alfred
Gillioz, René Arbellay et Léon
Monnier. Vers 18 heures, elle pou-
vait sonner à tous vents consacrant
ainsi loin à la ronde la réussite de
cette œuvre attendue depuis trente
ans. Mgr Schwery s 'adresse aux paroissiens entouré du chœur de l 'Amitié et du curé Beytrison.

45 diplômes
SIERRE (a). - C'est en présence
du conseiller d'Etat Bernard
Comby entouré de M. Charles-
André Monnier, préfet, Gérald
Grand , inspecteur, et Antoine
Maillard , directeur, que s'est dé-
roulée la cérémonie de remise des
diplômes de l'Ecole supérieure de
commerce de Sierre. La salle de la
Sacoche était comble. Des dizai-
nes de parents avaient tenu à as-
sister à cette cérémonie qui a dé-
buté par un petit concert de mu-
sique classique dirigé par M. Mar-
cel Bornet sous-directeur. Puis M.
Maillard a commenté la cérémonie
et a remercié M. Comby de sa pré-
sence. Le conseiller d'Etat a dit
combien il partageait le bonheur
de chaque élève et celui de leurs
parents. «Je félicite - pour l'excel-
lent travail - M. Maillard et ses
collaborateurs. Grâce à eux, vous
avez reçu un très bon bagage qui
vous permettra un fructueux dé-
part dans la vie.» Puis M. Comby a
dit qu'il souscrivait à une décen-
tralisation des collèges et qu'un ,
pas décisif allait être fait pour sa
création à Sierre, eu égard à la ré-
cente décision de l'assemblée pri-
maire de la commune de Sierre .

Puis parlant du récent festival
de la BD'85 et de la fête du Petit-
Bois, le conseiller d'Etat a relevé
que Sierre avait droit à la prime de
créativité et d'originalité.

On passa ensuite à la remise des
diplômes. Quelque dix-neuf élèves
reçurent en prime un prix spécial

Retraite de M.
sous-directeur

Les autorités de la commune de
Sierre et la direction des SI ont,
lors d'une réception empreinte de .
simplicité et de sympathie, rendu
hommage à M. Henri Ebenegger,
sous-directeur des Services indus-
triels de Sierre, qui a fait valoir son
droit à la retraite après 40 ans
d'activité.

M. Ebenegger et son épouse
étaient entourés de MM. Victor
Berclaz, président de la Munici-
palité, Charles Epiney, vice-pré-
sident et président de la commis-
sion des SI, Otto Schmidt, prési-
dent de la commission du person-
nel, Gilbert Fellay, directeur des SI
et Charles-André Rey, successeur
de M. Ebenegger.

Au cours de la réception ont été
relevés les nombreux mérites de
M. Ebenegger qui a assumé la res-
ponsabilité des services adminis-
tratifs et a fonctionné comme chef
du personnel. Il est connu pour la
précision et la rigueur avec la-
quelle il a conduit son activité. Son
sens de la discipline et sa droiture

De gauche à droite : M. Henri Ebenegger et son successeur
M. Charles-André Rey lors de la réception marquant son départ à
la retraite.

de l'Ecole supérieure de commerce

Les diplômés attendent l'énoncé de leur nom. Un grand jour de fête

offert par divers établissements de
la place. Enfin, le groupe de danse
de Cilette Faust présenta un spec-
tacle tout à fait insolite qui fut très
applaudi.

Les élèves suivants ont réussi
leur diplôme:

Antonier Nadine, Bagnoud Ma-
rie-Pascale, Berclaz Claude-Alain,
Blatter Joëlle, Bocherens Corinne,
Bornet Patricia, Bovier Claude-
Valérie, Buro Joël, Clavien Sandra,
Devantéry Elisabeth, Devanthéry

Henri Ebenegger
des SI de Sierre

sont aussi légendaires.
Il ne s'est jamqis complu dans la

routine et n'a pas craint de
s'adapter constamment aux nou-
velles techniques. Relevons entre
autres l'organisation informatique
à la pointe du progrès qu'il a mise
en place ces dernières années.

Ses compétences dans le do-
maine des assurances sociales ont
été reconnues jusqu'en dehors du
canton et il a été appelé à fonc-
tionner durant de nombreuses an-
nées comme administrateur de la
Caisse de pensions de centrales
suisses d'élecricité.

M. Ebenegger peut quitter sa
fonction avec le sentiment du de-
voir accompli et nous le remer-
cions pour tout ce qu'il a apporté
aux SI dont il a influencé direc-
tement le développement qu'il a
marqués par sa forte personnalité.

Nous présentons à M. Ebeneg-
ger et à son épouse qui l'a toujours
admirablement secondé tous nos
vœux pour une longue et heureuse
retraite.

Bruno, Devanthéry Pascal, Frank- chioni Jeanine, Pont Ghislaine,
hauser Carole, Forclaz Christelle, Rey Claude, Rossier Marc, Rudin
Gasser Pierre-Yves, Genoud Jac- Pierre, Salamin Damien, Salamin
ques, Genoud Raphaëlle, Lamaa Fabienne, Salamin Jean-Didier,
Sami, Maehli Olivier, Mayoraz Salamin Réjane, Sandmeier Oli-
Clément, Melly Jean-Daniel, Mer- vier, Savioz Claire-Lise, Schmoc-
moud Alain, Métrailler Françoise, ker Tatiana , Torrent Gilles,
Monfort Catherine, Morard Pas- Tschopp Eve-Marie, Voegeli Lau-
cale, Nanchen Daniel, Oggier rent , Vouardoux Anne-Pascale,
Pierre, Perruchoûd Eddy, Pic- Zufferey Danièle.

Les Bédéistes argentins à Vercorin

iVon, Verconn n'est pas encore
une station tellement populaire en
Argentine que les ressortissants de
ce pays s 'y précipitent quand ils
arrivent en Suisse.

Patience, ça viendra peut-être.
Surtout si les créateurs de BD ar-
gentins continuent à fréquenter le
festival de Sierre.

Les organisateurs du festival
avaient besoin d'un interprète pour
s'entretenir avec leurs hôtes

d'honneur. Litto Monaco se mit
volontiers à leur disposition.

Et comme Litto est Argentin, et
comme il habite à Vercorin, ils ont
tous dit: on y va! Prévenu, l 'Office
du tourisme organisa une réception
amicale à ces illustres visiteurs.

L'homme debout , à gauche de la
p hoto, est Alberto Breccia, grand
maître de la BD argentine, un des
créateurs les plus populaires du
monde. (Photo Aile Zuber)
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Chambre valaisanne des entreprises de chauffage et de
La maîtrise fédérale a l'ordre du jour
ZERMATT (lt). - Présidée par M.
Charles Meldem (Martigny), la
Chambre rassemble nonante-trois
entreprises réparties dans le can-
ton. Elle offre de l'occupation à
des centaines de travailleurs et fait
preuve d'une activité remarquable
où solidarité se conjugue avec fra-
ternité.

Tenues samedi à Zermatt et ho-
norées de la présence de M. Nor-
bert Perren , conseiller communal,
Maurice Gay-Balmaz, chef de
l'office social, Jean Métry, chef de
l'Office cantonal du travail, René

Le couple Meldem fleuri et récompensé

FETE INTERNATIONALE A MARTIGNV

LA PLUIE MAUDITE
MARTIGNY (pag). - Rarement
pluie n'aura été autant maudite.
Samedi dernier en effet , l'orage a
joué un bien mauvais tour aux or-

Avant que la pluie ne vienne brouiller les cartes, la fête avait p ris un départ prometteur. Une chose
est certaine, adultes et écoliers en redemandent...

ECOLE DES DRANSES
CYCLE D'ORIENTATION PRIVÉ + ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

NOUVEAU: CYCLE D'ORIENTATION
PROGRAMMES ORGANISATION 4. Contacts avec L'Ecole
Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valaisan-
nes.

5e et 6e primaires
Pour le passage de la 6° année
primaire au cycle d'orientation.
l'Ecole des Dranses est soumise
au règlement cantonal, les con-
ditions de passage sont les mê-
mes que pour les élèves qui ont
suivi une école oublioue. soit un
tiers des notes de cinquième et
deux tiers des notes de sixième
obtenues à l'Ecole des Dranses.

Ve et 2e classes
Cycle d'orientation
Cet enseignement est destiné à
des étudiants(es) qui ont ter-
miné leurs classes primaires.
Son but est la préparation aux
études menant à la maturité, à
d'autres écoles spécialisées el
aux apprentissages.

Gex-Fabry, chef du Service can-
tonal des étrangers, Gilbert Four-
nier, directeur de l'orientation
professionnelle, Jean Mounir, an-
cien préposé au registre profes-
sionne, Jean-Daniel Richard , chef
expert aux examens de maîtrise
fédérale , les délibérations ont per-
mis à la nombreuse assistance de
régler différentes questions tou-
chant l'exercice écoulé.

Les tractations avec les organi-
sations ouvrières ont été relati-
vement difficiles vu que le contrat
collectif de travail arrivait à

ganisateurs de la premiere grande
Fête internationale de Martigny.
Une fête mise sur pied par les éco-
les octoduriennes en lieu et place

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE
1. Enseignement

individualisé
Les leçons sont données dans
de petites classes à effectif très
réduit. Le maître a ainsi la pos-
sibilité de suivre personnelle-
ment chaque élève.

2. Enseignant disponible
et diplômé

Dans une école privée, l'ensei-
gnant est directement intéressé
par la réussite de ses élèves. Il
est donc à leur entière disposi-
tion.

3. Etude surveillée
Des études sont organisées à
midi et le soir. Elles permettent
aux parents qui travaillent de
mieux s'organiser et aux élèves
de faire leurs devoirs en classe.

échéance le 31 décembre dernier.
La nouvelle convention a été con-
clue pour la durée d'une année.
L'état des différentes caisses so-
ciales s'avère satisfaisant, sauf en
ce qui concerne la caisse-maladie.
Un appel est d'ailleurs lancé aux
membres afin qu'ils luttent - dans
la mesure de leurs moyens - con-
tre les abus dans ce secteur,

Créée en 1983 pour marquer le
50e anniversaire de la Chambre, la
fondation destinée à aider des ap-
prentis particulièrement méritants
offre l'occasion au président Mel-

Jean Mounir

de leur traditionnelle cérémonie de
clôture.

Les précipitations de ce dernier
samedi n'ont pourtant pas tout gâ-

4. Contacts
avec les parents

La direction de l'école impose
un contact trimestriel entre les
parents des élèves et l'ensei-
gnant. Ces contacts nombreux
et rapprochés évitent au maxi-
mum les difficultés.

LOCAUX
Pour la nouvelle rentrée sco-
laire, l'Ecole des Dranses a
aménagé de nouveaux locaux (à
côté des locaux actuels). Les
élèves se trouveront ainsi dans
un cadre très agréable et calme,
qui devra d'autant plus favoriser
les études.

INSCRIPTIONS
Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous, sans engagement
de votre part, veuillez prendre
contact SOit: CCKITOéC O ocn-re___ ii_»r>_=r_ i_ ii i nui- £. acr ¦ Li.iont

dem de rappeler l'utilité de cette
institution et de se féliciter des ex-
cellents rapports que la Chambre
entretient avec l'Etat du Valais.
Dans le domaine professionnel,
l'organisation compte actuelle-
ment septante-deux apprentis chez
les monteurs en chauffage et sept
chez les dessinateurs. La Chambre
a également mis sur pied des cours
de perfectionnement, au niveau de
la soudure électrique notamment.

Fait unique dans les annales de
la branche : sur quatorze candidats
valaisans aux derniers examens en

Jean Métry

che. Avant que la pluie n'oblige les
plus courageux à chercher un abri,
des centaines de personnes - en-
fants et adultes réunis - ont goûté
avec un réel plaisir à ce rendez-
vous pas comme les autres. De
pizza italiennes en rouleaux de
printemps cambodgiens, en pas-
sant par les tortilla espagnoles, les
gâteaux polonais, l'alcool de prune
yougoslave, la Bénichon fribour-
geoise ou... l'assiette valaisanne,
jeunes et moins jeunes se sont
passionnés pour ce mini-tour du
monde gastronomique.
L'envol raté

L'espace d'une bonne heure -
avant que les éléments ne se dé-
chaînent - les enfants ont eux
aussi trouvé leur bonheur en par-
ticipant aux nombreux jeux et
concours qui avaient été pensés
pour eux.

Et c'est au moment où la fête
prenait son envol, au moment où
le président de la commission sco-
laire M. Pierre Crittin et le direc-
teur des écoles M. Jean-Pierre
Cretton venaient de libérer les
1276 écoliers octoduriens, que la
pluie a décidé de venir brouiller les
cartes, de noyer une fête qui s'an-
nonçait grandiose. Comme pour
attiser les regrets , comme pour
mieux faire ressortir l'intérêt d'une
telle manifestation. Dieu, que la
fête aurait pu être belle...

avec L'ECOle
des Dranses
Rue du Simplon 25
1920 MARTIGNY

ou directement avec le secré-
tariat permanent des directions
responsables:
pour les primaires
ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 SION
Tél. 027/22 78 83
pour le cycle d'orientation
ECOLE MONTANI
Avenue de France
1950 SION
Tél. 027/22 55 60

NOS BUTS
offrir à nos élèves la possibi-
lité de se rattraper pour avoir
un avenir heureux
donner à nos élèves le goût
du travail et des études.

vue de l'obtention de la maîtrise
fédérale en chauffage, onze ont
réussi les examens et du même
coup obtenu leur certificat de ca-
pacité. Il s'agit de MM. Gilbert
Branca (Vétroz) ; Jean-Marie
Dayer (Sion) ; Alain Delez (Mar-
tigny) ; Dany Lamon (Sierre);
Charles Meldem (Martigny) ;
Christian Morard (Ayent) ; Alain
Pfyffer (Sierre) ; Roger Sarrasin
(Vétroz) ; Michel Schaeffler (Ar-
don) ; en matière technique et
Claude Crittin (Grimisuat) en ma-
tière pratique.

Au cours du repas qui a suivi, le
conseiller communal Perren a sa-
lué l'assistance et dit son plaisir de
constater le bel esprit de l'organi-
sation placée à l'enseigne du
«sans-frontière-linguistique» . Au
nom des invités, M. Jean Métry a
fait la démonstration de l'intérêt
qu'il a toujours manifesté à l'égard
du monde ouvrier en général, des
professionnels en particulier et, du
même coup, donné la preuve que
l'on pouvait être à la fois chef de
l'Office cantonal du travail et dé-

le patrimoine ayentot

SAINT-ROMAIN (fl). - Qui aurait
cru, qui aurait pensé que la com-
mune d'Ayent recelait de telles ri-
chesses? Les responsables d'une
exposition dont le vernissage avait
lieu samedi sont les premiers sur-
pris.

Il se trouve qu'un beau jour les
membres de la Commission cul-
turelle de la commune d'Ayent ont
eu l'idée de réunir tous les artistes
de leur connaissance en une seule
exposition. Une quinzaine de per-
sonnes vivant sur le territoire de la
commune, ou originaires d'Ayent,
ont ainsi été contactées. L'initia-
tive a plu. Et tous ces gens ont dit
«oui ».

Le résultat est des plus surpre-
nants. Il ne faut pas chercher dans
la salle de gym de Saint-Romain
un semblant d'unité. Il ne faut pas
s'attendre à une égalité de niveau,
ou à une homogénéité de techni-
que. Le charme et le succès de
cette exposition résident justement

Un valaisan
élu au comité central
des samaritains
MURAZ (jbm). - Hier, dimanche
23 juin, a eu lieu l'assemblée gé-
nérale des délégués de l'Alliance
suisse des samaritains.

Fait à signaler, la brillante élec-
tion d'un Valaisan, M. Roland
Collaud de Muraz, comme mem-
bre du comité central de l'ASS. Il
faut préciser que c'est la première
fois depuis la création de l'alliance
qu'un Valaisan est appelé à oc-
cuper un poste au comité central.

M. Roland Collaud est membre
de la section des samaritains de
Saint-Gingolph depuis 1965. En
1967, il suivit un cours de moni-

• GALGENEN (SZ) (ATS). - Un
homme de 47 ans, Heinz Zuger, de
Galgenen (SZ) s 'est tué dans la
nuit de vendredi à samedi au gui-
don de son vélomoteur. Il a vio-
lemment été heurté une voiture qui
le suivait.
m NEUENEGG (BE) (ATS). - Un
arbre s'est abattu samedi à
Neuenegg (BE) sur une voiture et
a tué un passager. Le conducteur a
été grièvement blessé à la tête, a
indiqué hier la police de Neue-
negg.
• GRUB (AR) (ATS). - Une pe-
tite fille de deux ans est tombée
vendredi soir dans une fosse à pu-
rin à Grub (AR) et a péri asphy-
xiée et noyée.

ventilation
clamer Victor Hugo avec une ai-
sance certaine. M. Jean Mounir a
été cité à l'ordre du jour et récom-
pensé d'un cadeau-souvenir pour
sa longue et efficace collaboration
avant sa retraite.

M. Alain Pfyffer s'est fait , lui,
l'interprète des «maîtrisés» pour
souligner les principaux faits ayant
marqué l'héroïque époque de la
préparation aux examens et mettre
en évidence l'engagement incon-
ditionnel de leur «libero», en l'oc-
currence M. Charles Meldem. Ce-
lui-ci s'est vu attribuer la coupe de
la reconnaissance, sous la forme
d'une gigantesque channe valai-
sanne en étain dédicacée, accom-
pagnée d'un plat et de gobelets de
la même veine. Fleurie à souhait ,
la charmante épouse du héros du
jour eut bien de la peine à retenir
ses larmes.

Puis, sous la conduite de M.
Germain Veuthey, directeur po-
lyvalent du Bureau des métiers, la
joyeuse compagnie s'est déplacée
au Gornergrat, pour partager le
verre de l'amitié.

dans son hétéroclisme. Il y a du
bois, du métal, du fil d'or; de la
peinture et de la sculpture et en-
core de la gravure : du pastel et de
l'aquarelle .et encore de l'huile ; de
l'abstrait, du figuratif , de l'entre-
deux. N'empêche, une foule des
plus denses a assisté au vernissage
de cette exposition qui s'étendra
jusqu 'au 7 juillet. Avis ici à ceux
qui ont manqué cet événement: la
salle est ouverte tous les jours en-
tre 18 et 20 heures, et dès 14 heu-
res le week-end.

Si le décor est d'une extrême
sobriété, les œuvres exposées sup-
pléent à cette nudité. Elles habil-
lent la salle de gym mieux que
toute une armée de majorettes... Et
même si certains voisinages sont
peut-être audacieux, l'ensemble
vaut le coup d'oeil. Ne serait-ce
que pour se rendre compte quels
trésors cachés sont en gestation,
dans les tréfonds d'une petite
commune de montagne.

teur-samaritain et devint ainsi le
plus jeune moniteur samaritain
romand.

M. Roland Collaud.
En 1972, il entre au comité can-

tonal valaisan en qualité d'asses-
seur. Il préside ce comité depuis
1979.

Agé de 37 ans, M. Collaud tra-
vaille dans une grande entreprise
chimique de Monthey et parle
couramment l'allemand, ce qui ne
sera pas de trop pour suivre les
séances du comité central. Bravo à
M. Roland Collaud pour sa no-
mination dont l'honneur rejaillit
sur tous les samaritains valaisans.



t
Son époux :
Monsieur Aldo MOCELLIN , à Vétroz;

Ses enfants:
Monsieur José MOCELLIN, à Vétroz;
Madame et Monsieur Danièle et José MILICI-MOCELLIN et

leur fils Olivier, à Vétroz;

Ses sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Camilla et Nicolas D'UVA-NEGRELLO et

leurs enfants Patricia , Dario et Giulio, à Sion;
Madame et Monsieur Elda et Giuseppe SASSO-NEGRELLO et

leurs enfants Camillo et Cosetta, à Valstagna (Italie);
Révérend père capucin Fiorentino MOCELLIN, à Padoue

(Italie);

Tous ses oncles, tantes et cousins en France;

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

leur très chère épouse , mère , IjB
grand-mère , sœur, belle-sœur, _M Wk% JEtante et cousine, enlevée à leur I H ' Jf
tendre affection le 22 juin 1985, I WL j fl
dans sa 52e année, après une I mk~ 'JB
longue et douloureuse maladie I
courageusement supportée. HT _-^I_I^I__I^_____ __HHH_i

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Marie-
Madeleine à Vétroz, le mardi 25 juin 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
La direction et le personnel

de la maison Descartes-Meubles, à Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Miranda MOCELLIN

belle-mère de son collaborateur José Milici.

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

1
La direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roland REY

papa de leur collaborateur et collègue Christian.

t
La direction et le personnel

de Géroudet confection, Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roland REY

beau-père de leur collaboratrice, Fernande.

t "
La maison AMOVAL S.àr.L, peinture à Sion

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland REY

père de son collaborateur Dominique.
i

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

t
Jésus a dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi ne mourra pas.

Son époux:
Anton ESCHER , à Simplon-Village ;

Ses enfants et petits-enfants :
Genovefa et Meinrad SQUARATTI-ESCHER et leurs enfants, à

Zwischbergen;
Adelheit ESCHER-ARNOLD et ses enfants, à Genève ;
Andréas et Ottild ESCHER-TEILER et leurs enfants, à Simplon-

Village ;
Alfons et Aloïsia ESCHER-BITSCHINN et leur enfant, à

Martigny;
Thérèse et Robert GEROLD-ESCHER et leurs enfants, à

Simplon-Village;
Léo et Magdalena ESCHER-ZUMKEMI et leurs enfants, à

Simplon-Village;
Bertha et Otto ZIMMERMANN-ESCHER , à Grenchen ;
Agnes et Léo STEINER-ESCHER et leurs enfants, à Erschmatt;
Ignaz et Agnes ESCHER-ZENKLUSEN et leurs enfants, à

Simplon-Village;
Euphrosine et Edgard BOSSHARD-ESCHER, à Zurich;
Kathy et Hans SANDMEIER-ESCHER et leurs enfants, à Crans-

Montana;
L'abbé Arthur ESCHER , à Naters;
Paul et Magdalena ESCHER-JORDAN et leurs enfants, à

Brigue;
i

Les enfants'de feu Theodor ESCHER;
Les enfants de feu Anna IMBODEN-ESCHER;
Emma ESCHER et ses enfants, à Brigue;
Les enfants de feu Moritz ZENKLUSEN-ESCHER;
Marie ESCHER , à Brigue ;

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

Madame
Mathilde ESCHER-

ESCHER
1902

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, à
l'hôpital de Brigue, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 26 juin 1985,
à 10 h 30, à Simplon-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Voici ce qu 'est l'amour:
Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
C'est Lui qui nous a aimés.

Première lettre de Jean 4:10.
L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

Psaume 101:8.

Madame et Monsieur Claude JEANNERET-ASSAL, Catherine
JEANNERET et Michel PERRIN, Gilles JEANNERET , à
Epalinges;

Madame Alfred ASSAL, ses enfants et petits-enfants, à Payerne,
Neuchâtel et Genève ;

Madame Marcel ASSAL et famille, à Lausanne, Epalinges et
Genève ;

Madame César ASSAL, ses enfants et petits-enfants, à Clarens ;
Madame et Monsieur Robert MORANDI-ASSAL, leurs enfants

et petits-enfants, à Payerne et Pully;
Monsieur et Madame Charles DOUDIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon et Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ernest DOUDIN ;

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

Monsieur
Edouard ASSAL

leur cher père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami, survenu dans sa 87e année.

Le culte d'ensevelissement aura lieu au temple protestant de
Montana, le mardi 25 juin 1985, à 15 heures.

Veuillez penser à une œuvre charitable de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"" t ""
La société fédérale de gymnastique L'Espérance

à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUPONT

vétéran fédéral.

La messe d'ensevelissement aura heu aujourd'hui lundi 24 juin
1985, à 16 heures, à l'église de Saxon.

t
Monsieur Robert LEYVRAZ, son époux, au Bouveret;
Monsieur Henri LEYVRAZ, ses enfants , petits-enfants et son

amie Madame Josiane PAOLY, au Bouveret;
Monsieur et Madame Marcel LEYVRAZ-STUCK, à Bex, et leurs

enfants à Collombey et Vouvry ;
Madame Berthe BRUCHEZ-LEYVRAZ, son fils Sacha, et son

ami Monsieur Patrick FELLEY, à Saxon ;
Madame Ruth LEYVRAZ-ROHRBACH, à Muraz;
Madame veuve Augusta SCHWARZ-PAGE, à Zurich;
Madame veuve Alexandrine ROCH-PAGE, ses enfants et petits-

enfants, à Sonzier et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Blanche COPPI-

PAGE, à Saint-Gingolph et Miéville ;
Madame veuve Marie PAGE-FORNI , ses enfants et petits-

enfants , au Bouveret;
Madame Elise PAGE et ses enfants, à Genève ;

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

Madame
Félicie LEYVRAZ-

PAGE
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur et tante, enlevée subitement à leur tendre
affection le 23 juin 1985, dans sa 76e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 25 juin 1985,
à 15 heures, à l'église du Bouveret.

Le corps repose à la crypte de Vouvry où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 24 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre-Alain FAVRE, à Genève ;
Monsieur et Madame Catherine et Alain TORRENTÉ-FAVRE et

leur fille, à Monthey;
Madame et Monsieur Patricia et Christophe MACRÉ-FAVRE, à

Sion;
Madame Germaine PETTEN, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey;
Madame et Monsieur Marthe et Jean THOMET, leurs enfants et

petit-enfant, à Bâle;
Son amie Madame Justin FAVRE, à Aigle;

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

Madame
Yvonne FAVRE-
HAUSAMMANN

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le mardi 25 juin 1985.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Chapelle 23, 1860 Aigle.

Repose en paix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre BADOUD, à Fribourg;
Monsieur l'abbé Alphonse BUCHS, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Marc BORNET-BADOUD et leurs

enfants, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Raphaël BADOUD-WILDHABER et leurs

enfants, à Vevey;
Mademoiselle Hélène BADOUD, à Fribourg;
Monsieur et Madame François BADOUD-MAILLARD et leur

fils, à Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part avec
chagrin du décès de

Madame
Olga BADOUD

née BUCHS

enlevée à l'affection des siens le 22 juin 1985, à l'âge de 64 ans.

Les obsèques auront lieu à l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mardi 25 juin 1985, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Larmes des yeux mais pas larmes du cœur.
Heureux les endeuillés, les ravages de la mort seront oubliés
car Jésus est ressuscité et vivant.

1. Th. 4, 13-18.

Son épouse :
Marcelline DEBONS-DEBONS;

Sa belle-mère :
Madame veuve Marguerite DEBONS;

Ses enfants :
Claire et René VARONE-DEBONS;
Rosette et Jean DUBUIS-DEBONS;

Ses petites-filles:
Danièle et Janique ;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls ;

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

Monsieur
Norbert

DEBONS
ancien instituteur

enlevé à leur tendre affection
le dimanche 23 juin 1985, dans
sa 65" année, après de grandes
souffrances, réconforté par sa
foi.

L'ensevelissement aura lieu à S VSavièse le mardi 25 juin 1985,
à 17 heures.

Le défunt repose à son domicile à Saint-Germain. Visites jusqu 'à
23 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez aux missionnaires Valaisans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

membre fondateur et d'honneur du club.

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

t
L'Echo du Prabé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

ancien directeur et membre d'honneur, grand-père de Janic, fille
d'honneur, oncle de Benjamin , musicien, et de Sophie, fille
d'honneur, grand-oncle de Carole, fille d'honneur.

Répétition au local lundi soir, à 20 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Esther FONTANNAZ
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 cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux curés Dayer et Antonin;
- aux médecins et au personnel de Gravelone;
- au docteur Bossy et M"e Allet;
- à Mme Denise Evéquoz ;
- au chœur mixte La Sainte-Famille;
- aux entreprises Quennoz S.A. et Garage Arca;
- à l'entrepôt Coop;
- au Club de quilles Les Gentianes, Premploz ;
- à la classe 1946, Conthey-Haut;
- au FC Erde.

Premploz, juin 1985.

t
Ne pleurez pas sur ma tombe.
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffertJ ,

Madame Eugénie GEORGES-BEYTRISON et ses enfants
Cathy, Marion, Pierre, Antoine et Ginette, aux Haudères;

Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, sa filleule, ses
neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GEORGES-

BEYTRISON
survenu le samedi 22 juin 1985, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le mardi
25 juin 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle des Haudères où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 juin, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel des remontées mécaniques

des Fontanesses à Arolla
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GEORGES-

BEYTRISON
père de Marion, son estimée collègue.

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

t
La société des téléskis Blanchalp S.A. à La Sage

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GEORGES-

BEYTRISON
membre fondateur et papa de Catherine, sa collaboratrice
dévouée.

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

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

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

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de

Monthey, médecine 4;
- à l'entreprise Arlettaz-Ganio à Martigny;
- à l'Union fédérative et à l'Administration des douanes suisses;
- au Club alpin suisse, groupes d'Yverdon et de Monthey;
- à la classe 1932 de Martigny ;
- à la direction et aux collaborateurs de Giovanola Frères S.A. à

Monthey et à son service de maintenance;
- à la Gym-Dame de Martigny-Bourg.

Juin 1985.

t t
Le Club alpin suisse Le club de f 00tbaUsection Montana-Vermala du toumoi de conthey

a le regret de faire part du a le . t de faire part dudeces de décès de

Monsieur MonsieurEdouard ASSAL Jean-Pierre
membre cinquantenaire . HEDIGER
Pour les obsèques, prière de père de son fidèle copain
consulter l'avis de la famille. Philippe.
¦MM^^^^n«M^^Hî ^^HM^^^^^_Haal^^^^^_ 
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La société de tir
La Campagnarde à Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland REY

père d'Annick Bitz-Rey, se-
crétaire de la société.

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

Le chœur mixte
Savièse chante

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

membre de la société, père de
Claire Varone, membre actif.

La société participe aux
obsèques.
Rendez-vous devant la maison
de commune.

Madame Charlotte AMOOS-
DUBELLY, à Venthone;

La famille de feu Sébastien
AMOOS-TSCHOPP;

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

Monsieur
Pierre AMOOS

leur cher époux, frère , oncle,
cousin et ami, survenu à Sierre
le 23 juin 1985, dans sa 90e an-
née.

La cérémonie funèbre sera
célébrée au cimetière de
Venthone mardi 25 juin 1985,
à 10 h 30.

Le défunt repose au centre
funéraire de la ville de Sierre
où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 24 juin , de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

Louis RUDAZ
25 juin 1984
25 juin 1985

Voilà une année que tu nous
as quittés.
Dans le cœur de ceux qui
t'aiment, on ne t'oublie pas.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
mardi 25 juin 1985, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

René BAGNOUD

24 juin 1977
24 juin 1985

Ton épouse Marie-Hélène

Le moto-club La Lienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland REY

père d'Annick, membre du
moto-club.

La classe 1934 de Bramois
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Roland REY

La classe 1957
Magnot-Vétroz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Miranda

MOCELLIN-
NEGRELLO

belle-mère de son caissier, José
Milici.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard ZUBER

25 juin 1984
25 juin 1985

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Réchy le mardi
25 juin 1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine

LOESCH-MOOS

24 juin 1984
24 juin 1985

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé en
nous pour toujours tant ton
cœur fut bon et généreux.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mardi 25 juin 1985
à 18 h 15 à l'église du Sacré-
Cœur à Sion.
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UNE MERCEDES NEUVE
POUR VOS VACANCES

Nous pouvons livrer quelques voitures
du stock à l'ancien prix

Exposition ouverte lundi - vendredi 8 à 18 heures
samedi 9 à 12 heures

[S ANNONCES DIVERSES
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Offres spéciales chalets...
DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Prlmavera percale
• plumettes de canard 159.-
• canard blanc 60% 280.-
.* canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Prlmavera percale
• plumettes de canard 299.-
• canard blanc 60% 530.-
• canard blanc 90% 740.-

DOUBLES DUVETS
4 SAISONS 160x 210
• duvet neuf de canard

blanc 60% 398.-
• duvet neuf de canard

blanc 90% 575.-
Orelller 60x 60
• plumes régénérées pce 12.-
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VAL DUVET SION r 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

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

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
J abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays 
¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Plus un rêve... une réalité!
Sortie de nos ateliers, cette
armoire fribourgeoise
en noyer ou cerisier, massif, chevillée,
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique
de mobiliers et sièges fribourgeois,
rustique et de style, présentée dans
notre villa et ferme-exposition.

^
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_ Nom ol DrônoiT. :
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GOBET, FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1.0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Lundi 24 jui n 1985 34

<§> BOSCH

F

Mieux réfrigérer
Economiser mieux.
Réfrigérateur Bosch KTF 1400
Avantageux performant et
compact.
• freezer d'une cont. utile de 6 1.
• réfrigérateur à dégivrage semi-

automatique, cont. utile: 130 1.
• consommation: 0,7 kWh/24 h.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62
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Coup d'éclat du président
du Gouvernement jurassien à Moutier
MOUTIER (AP). - Pour la première fois, un ministre jurassien et, qui plus est, président du
gouvernement, M. Jean-Pierre Beuret, a participé officiellement, dimanche, à la fête auto-
nomiste à Moutier. Une fête qui, pour la première fois depuis qu'elle existe, n'était frappée
d'aucune interdiction grâce à un jugement récent du Tribunal fédéral. Y participèrent plus de
2000 personnes dont de nombreuses personnalités politiques du nouveau canton.

Evoquant plus de 150 ans de
vie commune avec Berne («un
partenaire illégitime, se nourris-
sant d'une autre culture, parlant
une autre langue...»), le prési-
dent du Gouvernement juras-
sien qualifia de «colonial» le
processus qui permit au pouvoir
bernois de «favoriser la ger-
manisation du Jura méridional,
dominer sans cesse la person-
nalité jurassienne par la loi du
nombre, appauvrir économi-
quement une région soigneu-
sement tenue l'écart des cou-
rants du développement » .

BLANCHISSAGE DE L'ARGENT SALE
«RENFORCER
LA COLLABORATION INTERNATIONALE»
LUGANO (ATS). - Le blanchis-
sage en Suisse de l'argent issu du
trafic de la drogue n'est pas un
phénomène passager. «Il ne faut

La RTSI
toujours en quête
d'un directeur
LUGANO (ATS). - La nomination
du futur directeur régional de la
Radio Télévision de la Suisse ita-
lienne (RTSI) figurait à l'ordre du
jour du comité de la CORSI (So-
ciété coopérative pour radio-télé-
vision de la Suisse italienne), sa-
medi à Comano. Le comité a dé-
cidé de renvoyer la question, dans
l'espoir qu'une pause de réflexion
permettra d'arriver à un consensus
sur la présentation d'une candi-
dature unique, indique la RTSI
dans un communiqué.

96e assemblée des délégués
de Coop Suisse à Genève
GENEVE (ATS). - La 96e assemblée des délégués de Coop
Suisse s'est tenue samedi à Genève, en présence d'un invité
d'honneur, M. Walter Buser, chancelier de la Confédération. Le
rapport de gestion et les comptes ont été approuvés à
l'unanimité. M. Hans Thuli, président de la direction, s'est élevé
contre la réglementation des soldes qui vient d'être votée par le
Conseil national.

Dans son allocution, M. Kurt
Graf , président du conseil d'ad-
ministration, a déclaré qu'en ma-
tière de politique des consomma-
teurs des solutions mises au point
sans l'intervention des autorités
seraient préférables à un renfor-
cement des réglementations léga-
les.

M. Hans Thuli, président de la
direction, s'est également pro-
noncé contre une amplification
des réglementations «déjà très
complètes» . La réglementation
concernant les prix d'appel adop-
tée par le Conseil national dans le
cadre de la révision de la LCD,
constitue à ses yeux une protection
«tatillonne et inacceptable du petit
commerce» puisqu'elle vise à li-
miter d'une manière générale la
compétition en matière de prix.
Par ailleurs, M. Thuli regrette le
maintien de la demande d'autori-
sation obligatoire à laquelle sont
soumis les soldes et les ventes spé-
ciales, «complètement anachro-
nique» à l'heure actuelle.

Dans son commentaire relatif

1,5 million de francs
pour un tableau de Renoir
BERNE (ATS). - Ce n'est pas moins de 1,47 million de francs qui
ont été offerts dans une vente aux enchères de la Galerie Komfel d
à Berne pour une huile de 48 sur 57 cm d'Auguste Renoir. Soit
plus du double de sa valeur estimée. La galerie affirmait samedi
qu 'il s 'agit là de l'of fre  la plus élevée des enchères en Suisse cette
saison. Le tableau, peint par Renoir en 1885, la «Fillette au cha-
peau de paille», avait été estimé à 600 000 francs. Les enchères
ont été montées par un marchand suisse romand pour le compte
des Etats-Unis.

Les ventes de la Galerie Komfeld , qui avaient lieu du 19 au 21
juin ont mis aux enchères près de 1600 pièces f i gurant dans quatre
catalogues. L'offre comprenait des huiles, aquarelles, dessins, es-
quisses et sculptures datant du milieu du XVe siècle à aujourd'hui.
La somme des enchères des quatre ventes - art moderne des X IXe
et XXe siècles, Ernst Ludwig Kirchner, esquisses italiennes duXVIIe au XIX e  siècles, et esquisses et dessins de maîtres du passé
- a atteint 18,06 millions de fr ancs.

M. Beuret qualifia «d' affront
et de manipulation» le sort fait
aux Jurassiens. Il appela les Ju-
rassiens du Jura bernois à ga-
gner des sympathisants à la
cause de la réunification, et les
Jurassiens de la jeune Républi-
que à manifester leur solidarité
active avec conviction.

Ce discours fut très applaudi
et l'on ne doutait pas, à Moutier,
qu'il suscite de vives réactions à
Berne.

Ouverture au dialogue
Autre discours remarqué, ce-

pas se faire d'illusions a ce sujet» ,
déclare le nouveau procureur du
Sottoceneri (sud du Tessin), M.
Venerio Quadri, dans une inter-

Erlenbach
Bougainvillées
volées
ERLENBACH (ZH) (ATS). -
Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs ont rendu visite à
un horticulteur et se sont emparés
de diverses p lantes, dont deux ar-
bres tropicaux en fleurs, des bou-
gainvillées. Les deux exemplaires
de cette essence originaire des tro-
p iques, aux rameaux de fleurs ro-
ses mauves, mesurent 1,5 à 2 mè-
tres de haut, sont centenaires et
valent quelque 11 000 francs, a
déclaré samedi la police cantonale
de Zurich.

aux résultats de l'exercice 1984, M.
Thuli a souligné l'augmentation
satisfaisante du rendement dans
l'ensemble du groupe Coop. Le
cash flow s'est accru de 11,9 mil-
lions de francs pour passer a 292
millions de francs. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe a pro-
gressé de 1,8% et atteint 8,2 mil-
liards de francs. Le canal de com-
mercialisation le plus important, à
savoir les points de vente des so-
ciétés coopératives régionales, fait
état d'une progression satisfaisante
de 6,2% pour passer à 5,7 milliards
de francs. La centrale Coop Suisse
a augmenté son chiffre d'affaires
de 4,2% pour un total de 3,6 mil-
liards de francs, le cash flow et les
bénéfices accusent également une
nette augmentation.

Durant les cinq premiers mois
de l'année, le chiffre d'affaires des
points de vente des sociétés co-
opératives présente un accrois-
sement de 6,7%, supérieur à l'évo-
lution moyenne dans le commerce
de détail .

lui de M. Jean-Claude Crevoi-
sier, président d'Unité juras-
sienne, qui critiqua «l'inutile»
réforme de la Fédération des
communes du Jura bernois.

Une «première » encore, l'ora-
teur lança un appel à ses adver-
saires. Evoquant le Jura bernois,
économiquement en mauvaise
posture, il déclara notamment: I
«Nous sommes prêts à nous as- I LuttCseoir à la même table que ceux I
de nos adversaires qui veulent
travailler avec nous dans l'in-
térêt supérieur de la région.»

view publiée samedi par le quo-
tidien «Giornale del Popolo» .

Selon M. Quadri, qui succédera
à M. Paolo Bernasconi dans le
courant de l'année, un nombre
croissant de sociétés financières
s'est créé au Tessin, parallèlement
aux banques. C'est ce canal ^^^_^^^__^^^^^^^^^^_ ia pluie. Des exilés d'environ 40 de cette manifestation oecuméni-
qu 'utilisent surtout les recycleurs g-m% • j -t ' Pavs avaient dressé des stands, que, et le sens de la croix suisse a
de l'argent sale. UDerlanCl DCI-IOIS distribuant du matériel d'infor- été expliqué. Un participant, le

La nouvelle loi tessinoise sur les n/Hif-û lac lonv mation ou vendant des spécialités médecin Peter Zuber, d'Oster-fiduciaires va dans le sens du ren- CUIlUt? 1CS JCUX culinaires, le tout accompagné de mundigen, a invité les participants
forcement d'un contrôle de l'ac- olVtTiniaiieS productions musicales. L'Eglise à loger des réfugiés du Sri Lanka,hvite de ces sociétés. Mais il sera "«J u,r,HWV3 réformée du canton avait .en outre «au besoin illégalement»,
également nécessaire de renforcer THOUNE (ATS y _ Un comité organisé une rencontre avec des nima„ta „„mmlm„encore davantage la collaboration d,actim œntre f organisation des réfugiés tamouls. Démarche Commune
internationale, estime M. Quadri. Jeux 0iympiques dans p oberland Une résolution a été votée, in- de Cinq cantons
____^_^__^_^_____ bernois s'est constitué. Il com- _^^_—«„.̂ _^^^_^^^^____ SOLEURE (ATS). - Les gouver-

m prend notamment des membres de ' nements des cantons de Berne,
Denner gUigne-t-U l'Association suisse des transports Drogue: Soleure, les deux Bâles et Argovie
-wr r\ et du mouvement «alternative dé- nrnfpcspnr rurirhriic ont fait une démarche commune
WarO T mocratique». Il ne s 'oppose pas à P1U1C»SCU

5 /iUJriWlOl- auprès du Conseil fédéral pour
un développement modéré du tou- pOUf la CieCFim_.nalisatl.On demander qu'on traite les dossiersBERNE (ATS). - La campagne risme dans cette région, mais veut des demandeurs d'asile plus ra-d'annonces contre le groupe combattre les projets olympi ques. ZURICH (ATS). - Il faut cesser de pidement et qu'on lutte énergi-Usego-Trimerco est orchestrée par L'Oberland bernois pourrait punir la possession de drogues il- quement contre les abus. Les re-le patron de la société Denner f aire aCf e de candidature pour les légales destinées à la consomma- présentants des cinq conseilsS.A., M. Karl Schwery indique j eux f e  1996 ou de l'an 2000. Un tion personnelle : c'est l'avis de M. d'Etat se sont réunis vendredi àdans une interview publiée samedi groupe de travail comprenant éga- Hans Kind, professeur de méde- Riedholz en conférence régionalepar le quotidien bernois «Berner lement un représentant des auto- eine de l'Université de Zurich, a fait savoir la chancellerie de So-Zeitung» le président du conseil n-(e-s cantonales étudie la question. Dans un article publié samedi leure. Ils ont constaté que, end'administration d'Usego, M. Paul Récemment, le Grand Conseil a dans la «Neue Zurcher Zeitung», 1984, 41% des demandes concer-Burgi. .;, , rejeté une motion invitant le gou- ce scientifique s'oppose cependant naient ces cantons. Ils ont doncDenner, déclare M. Burgi, ara- vemement à s 'opposer à ces pré- à une libéralisation du marché de demandé une entrevue au Conseilbitionne clairement d acquérir la paratifs. la drogue. fédéral,

chaîne de supermarchés Waro ap-
partenant à Usego. C'est toutefois
le groupe Hofer et Curti qu'Usego
choisirait comme partenaire si une
éventuelle collaboration devait
être envisagée.

Pour M. Bùrgi , la création ré-
cente d'un comité de protection
des actionnaires indépendants
d'Usego tient en premier à des rai-
sons spéculatives car l'action
Usego est intéressante. L'autre ob-
jectif est cependant sans aucun
doute une reprise du groupe, dit
M. Burgi .

• SURSEE (ATS). - La Fête des
yodleurs de Suisse centrale, qui a
duré trois jours, a pris fin hier à
Sursee par un grand cortège
qu'ont applaudi plus de 20 000
personnes. Le cortège en cin-
quante tableaux était animé par
1200 participants et 25 attelages.
La fête elle-même a été marquée
par les prestations de 600 groupes
et solistes: chanteurs, joueurs de
cor des Alpes, lanceurs de dra-
peaux.
• SAINT-GALL (ATS). - L'As-
sociation des caisses-maladie
d'entreprises suisses a fêté samedi
à Saint-Gall son 100e anniver-
saire. Cette organisation regroupe
84 caisses avec 210 000 membres
au total. Elle représente les inté-
rêts de ses membres fa ce aux
autorités et sert également d'ins-
titution de réassurance pour as-
surer les prestations aux personnes
dont la caisse a été dissolue.-Elle a
été fondée le 8 juin 1885 par les
caisses-maladie de deux grandes
fabriques de machines zurichoises.
• ZOFINGUE (ATS). - La 166e
Fête centrale des Zofingiens , qui
s'est déroulée ce week-end à Zo-
fingue en présence du conseiller
fédéral Pierre Aubert, a permis de
fêter le centenaire de l'association
des Vieux-Zofingiens. Cette as-
sociation compte 3400 membres.
• INTERLAKEN. - L'Associa-
tion alémanique des propriét aires
immobiliers s 'oppose vigoureu-
sement à l'initiative «pour la pro-
tection des locataires» et au con-
tre-projet du CF sous for me d'une
révision du CO.

Premier week-end
de Tété:
froid et pluie
BERNE (ATS). - Le premier
week-end de l'été n'a guère ap-
porté le soleil. Au nord des Alpes
les températures n'ont pas dépassé
20 degrés, et U a plu samedi et di-
manche. Seul le Tessin a enregistré
23 degrés. Les intempéries ont nui
à de nombreux spectacles en plein
air, qui ont attiré peu de specta-
teurs. Peu de monde aussi sur les
routes et dans les piscines.

Pour la semaine à venir, la mé-
téo ne prévoit guère d'améliora-
tion. La limite de zéro degré se si-
tuera vers 2000-2500 mètres. Il n'y
a que le Tessin qui vivra vraiment
à l'heure d'été (été qui, officiel-
lement, a commencé vendredi à
12 h 44).

pour la 4e chaîne TV
à Berne
BERNE (ATS). - La Coopérative
bernoise pour la radio et la télé-
vision entend aménager une «fe-
nêtre bernoise» dans la future 4e
chaîne TV. C'est ce qu'a annoncé
son président, M. Heinz Ramstein,
samedi à Berne lors de l'assemblée
générale de cette société.
' M. Ramstein s'est prononcé
pour une 4e chaîne TV chapeautée
par la SSR mais permettant à des
sociétés régionales de réaliser des
programmes originaux. La SSR
projette en effet de créer une qua-
trième chaîne pour diffuser des
programmes spéciaux (sports,
événements exceptionnels).

La politique extérieure de la Suisse
sur la sellette à Table ouverte

Dernière «Table ouverte»
avant les vacances, l'émission de
dimanche donnait l'occasion à
trois journalistes, Eliane Baillif ,
Dominique von Burg et Laurent
Rebeaud, d'interroger notre se-
crétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Edouard Brun-
ner, sur la politique extérieure
de la Suisse. Question qui tom-
bait à point nommé, puisque la
Suisse est associée à d'autres
pays pour trouver une solution
au problème des otages améri-
cains détenus au Liban. «Nous
ne faisons que les courtiers et les
messagers, affirma M. Brunner,
et nous demandons une libéra-
tion sans conditions. Nous
avons pris position contre toute
piraterie aérienne, et nous nous
refusons à être les instruments
d'un marchandage.» Expliquant
que dans des situations pareilles
il était important qu'une soli-
darité internationale se mani-
feste entre Etats qui condam-
ment ces violations du droit des
gens, M. Brunner rappela que
nous avons déjà été demandeurs
dans des circonstances ou nous
étions à notre tour victimes du
terrorisme. Occasion aussi pour
M. Brunner de justifier à pos-
teriori le voyage de M. Pierre
Aubert au Proche-Orient, alors
que de nombreuses critiques ont
donné de la voix contre ce dé-
placement. Le conseiller fédéral
chef du DFAE se rendra-t-il en
Iran et en Irak? Rien n'est fixé ,
affirme le secrétaire d'Etat , par
contre les choses sont arrangées
en ce qui concerne le voyage en
Egypte, en Israël et en Jordanie.
«C'est important , souligna-t-il,
qu'un visage soit connu à l'autre
bout du fil quand un chef d'Etat
ou un ministre téléphone lors
d'événements où la Suisse pour-
rait jouer un rôle positif.»

Gigantesque pizza pour Terre des hommes

LA USANNE (A TS). - Pour célébrer ses vingt-cinq ans, sa-
medi, un restaurant lausannois a confectionné une pizza
géante de quinze mètres carrés, qui a été transportée en
cortège sur la place Saint-François et distribuée en 2500
tranches au profit de Terre des hommes. Un corps de mu-
sique en tenue de parade a fait la haie entre la sortie du
restaurant et deux chars de cinq mètres sur lesquels une
vingtaine d'éclaireurs ont porté les tranches pour recons-
tituer la pizza géante. Puis le cortège s'est ébranlé, fanfare
en tête. D'autres éclaireurs portaient des fiasques de
chianti. Sur la p lace, une équipe de Terre des hommes a
distribué les tranches et recueilli les dons des consomma-
teurs.'

Journée du réfugie a Berne
BERNE (ATS). - La ville de Berne
a fêté la journée du réfugié - avec
une semaine de retard - par une
grande manifestation devant le
Palais fédéral, qui n'a toutefois pas
attiré la foule samedi en raison de

A l'aube d'une crise?
Se faisant les porte-parole de

critiques émises par différents
groupements ou journaux, nos
confrères ont alors attaqué tour
à tour le mélange de la défense
de nos intérêts commerciaux et
de notre politique étrangère, le
maintien de nos relations avec
l'Afrique du Sud où nous serions
d'importants bailleurs de fonds,
le peu d'importance de notre
aide publique au développe-
ment. Retenons la critique faite
à propos des accords d'Helsinki,
«moribonds» .

Effectivement, lors de la der-
nière réunion tenue à Ottawa,
pour la première fois, aucune
déclaration ne fut adoptée à la
fin de la conférence. «Cela va
peser lourd » sur l'avenir con-
firme M. Brunner pour qui les
relations Est-Ouest n'ont jamais
été si mauvaises depuis 1975.
«Peut-être sommes-nous à
l'aube d'une crise», affirma-t-il
en rappelant que s'attaquer au
problème du désarmement sans
traiter parallèlement les causes
du mal est naïf. «Ce sont les
problèmes qui créent les armes,
et non le contraire », relève M.
Brunner. «L'espoir à Helsinki se
fondait sur un changement gra-
duel en URSS. Nous sommes
déçus, mais nous savons qu 'avec
les Russes il faut faire preuve de
patience et ne rien lâcher. Le
texte d'Helsinki constitue une
référence juridique, signée par
l'URSS, qui nous permet de dé-
noncer les violatins des droits de
l'homme qui se produissent à
l'Est. Tel n'est pas le cas dans
d'autres Etats qui violent ces
mêmes droits, mais ne sont liés
par aucun texte international.»
Au sujet de l'emprisonnement
de notre compatriote Clive
Lôrtscher en Pologne, M. Brun-

vitant le Conseil d'Etat à lever en-
tièrement l'interdiction de travail-
ler pour les demandeurs d' asile.
Un grand drapeau suisse sur le-
quel on avait peint des visages de
tamouls a été dévoilé à l'occasion

ner décrivit la phase de durcis-
sement par laquelle passe le ré-
gime actuel, tout en soulignant
les efforts entrepris par notre
ambassade à Varsovie, et par
l'avocat, pour obtenir une libé-
ration prochaine.

«Le beurre
et l'argent du beurre»

D'après Mme Simone Veil, les
Suisses face à l'Europe vou-
draient avoir «le beurre et l'ar-
gent du beurre », c'est-à-dire ne
rien perdre dans une association
avec l'Europe avec laquelle de-
vrait nécessairement jouer une
certaine solidarité. M. Brunner
n'a pas nié que des problèmes se
posaient maintenant au Conseil
de l'Europe où les Etats mem-
bres de la CEE étaient désor-
mais majoritaires. L'assemblée
de Strasbourg n'en a pas pour
autant perdu de son utilité,
d'autant plus que l'AELE dont
notre pays fait partie entame
une collaboration plus active
avec la CEE dans des domaines
autres que le commerce inter-
national. Mais il faut reconnaî-
tre que l'Europe se cherche.

En attendant qu'elle ait
trouvé sa voie, affirm ons notre
volonté d'être Européens tout en
demeurant neutres.

Aurons-nous le «complexe du
16 mars» , c'est-à-dire que notre
politique étrangère sera tout en-
tière dominée par la volonté du
Conseil fédéral de voir aboutir
devant le peuple notre adhésion
à l'ONU? M. Brunner s'en dé-
fend , rappelant avec bon sens
que la vie ne s'arrêtera pas le 16
mars, et qu 'il y aura un 17 mars
où il faudra continuer à agir
dans la ligne que nous avons
toujours défendue. P.-E. Dentan
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LA TRAGÉDIE DU BOEING 747 D'AIR INDIA f UNE VALISE EXPLOSE
_#*__ ¦ _.. _ _ _ _ £ ¦¦. i. A L'AÉROPORT DE TOKYO97 corps retrouves hier soir

Avions et hélicoptères ont ratissé la zone du crash. Les corps des premières victimes ont ete ra-
menés à Cork.

«Discovery»
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - Le commandant de la na-
vette spatiale, Dan Brandestein , a
déclaré hier au cours d'une con-
férence de presse que lui et son
équipage étaient très fiers de la
mise en orbite, parfaitement réus-
sie, de leurs trois satellites, Mo-
relos (Mexique), Arabsat (Nations

Les eveques polonais
condamnent
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
évêques polonais ont condamné
les procès politiques qui viennent
d'avoir lieu en Pologne et de-
mandé au pouvoir de respecter les
droits de l'homme afin de sauve-
garder la paix sociale dans le pays.

Dans un communiqué rendu
public hier, les évêques ont appelé
les fidèles «à prier pour que ces-
sent les procès de prêtres et de
personnes laïques et qui éveillent
une inquiétude justifiée» au sein
de la population.

Israël va libérer 31 prisonniers chiites
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
ministre israélien de la Défense,
M. Yitzhak Rabin , a annoncé hier
que 31 prisonniers chiites libanais
détenus par Israël seraient relâ-
chés aujourd'hui en signe de

Les otages américains
prisonniers des «Hezbollahs»
(les «Fous de Dieu»)
BEYROUTH (AP). - Les qua-
rante otages américains de
Beyrouth sont gardés par des
militants du groupe islamique
extrémiste des Hezbollahs
(Fous de Dieu) dans différentes
cachettes de Beyrouth-Ouest et
dans le Boeing de la TWA et
les miliciens chiites d'Amal
n'agissent qu 'en tant qu '«ob-
servateurs», a affirmé hier un
haut dirigeant d'Amal.

Deux jours après le détour-
nement du vendredi 14 juin,
trente-sept otages ont été
transférés dans différents en-
droits de Beyrouth, tandis que
les trois membres d'équipage
restaient dans l'avion sous la
garde de plusieurs hezbollahs.

«Quant nous avons demandé
à transférer les passagers à mi-
nuit dimanche (16 juin) les ra-
visseurs (hezbollahs) ont de-
mandé quelle était l'assurance
qu 'ils resteraient sous leur
contrôle », a exp liqué ce haut
dirigeant d'Amal, qui a de-
mandé à garder l'anonymat.

Il a poursuivi: «Notre offre
était de les mettre en lieu sûr.
Nous avons quelques militants
d'Amal, sans arme, avec les
ravisseurs. Il y a des hommes

mission accomplie et réussie
arabes), Telesat (pour la firme
américaine ATT) et de la récupé-
ration d'un satellite scientifique,
Spartan.

«Nous allons faire nos valises
aujourd'hui et rentrer à la maison
lundi» , a-t-il ajouté.

Les deux astronautes étrangers
de la mission, le pilote d'essai Pa-
trick Baudry et le prince saoudien
Sultan Salman al Saud, ont sou-
ligné que leur voyage en valait
vraiment la peine.

«Le déploiement d'Arabsat
constitue le point culminant de
nos objectifs» , a dit Salman al
Saud.

Attaque d'un dépôt militaire
près de Jinja en Ouganda
NAIROBI (ATS/Reuter). - Les
rebelles ougandais ont attaqué hier
un dépôt de l'armée à Magamaga,
à 11 kilomètres à l'est de Jinja, la
seconde ville du pays, a-t-on in-
diqué de source militaire à Jinja.
Les assaillants ont été repoussés,
a-t-on ajouté.

bonne volonté.
M. Rabin a fait cette annonce

durant l'enregistrement d'une
émission d'informations de la
chaîne de télévision CBS, «Face
the Nation», qui devait être dif-

d'Amal dans l'avion, comme
observateurs, pour être sûrs
qu 'ils (les otages) sont sains et
saufs et traités convenable-
ment. Il y a davantage d'hez-
bollahs dans l'avion que le
premier jour. »

«Nous avons eu quelques
problèmes avec les ravisseurs,
par exemple quand nous leur
avons demandé de relâcher un
homme malade - Robert Peel -
nous avons dû attendre un cer-
tain temps avant qu 'ils accep-
tent. Il ont répondu que s 'ils le
laissaient s'en aller, alors
d'autres voudraient également
partir», a déclaré le haut diri-
geant d'Amal.

Selon lui, il existe dix-sept
différents groupes d'hezbol-
lahs, certains , financés direc-
tement par la Libye, d'autres
par l'OLP de Yasser Arafat. Ils
reçoivent leur aide financière
par l'intermédiaire de l'ambas-
sade d'Iran à Damas, a-t-il
précisé.

On ignore cependant, a-t-il
ajouté, à quel groupe appar-
tiennent les p irates de l'air qui
ont détourné le Boeing de la
TWA.

Quant à Patrick Baudry, il a af-
firmé que la mission «avait comblé
tous ses voeux». Il a précisé qu'il
rapporterait de nombreux enregis-
trements vidéo sur les expériences
médicales françaises qu'il a diri-
gées, des expériences sur l'adap-
tation du corps humain en ape-
santeur.

Selon Patrick Baudry, les résul-
tats fourniront de précieux rensei-
gnements pour la mise au point du
projet français Hermès.

Les journalistes ont demandé au
prince saoudien, qui s'est par ail-
leurs entretenu avec son frère et
son oncle, si son voyage pouvait
apporter des solutions aux problè-
mes du Moyen-Orient. Le prince a
répondu: «Si c'était possible, je
resterais probablement dans l'es-
pace pour résoudre tous les pro-
blèmes. Vues d'ici, toutes les fron-
tières disparaissent.»

Patrick Baudry, qui devait s'en-
tretenir avec Hubert Curien, le
ministre de la Recherche, a eu
moins de chance. La NASA n'a
pas pu établir la communication
entre la navette, Houston et Paris.

fusée plus tard dans la journée.

M. Reagan: «rien à voir»
avec la situation
des otages américains
WASHINGTON (ATS/AFP). -Le
président Ronald Reagan a déclaré
hier .que la prochaine libération
par Israël de 31 prisonniers liba-
nais «n'avait rien à voir» avec la
situation des 'Américains retenus
en otage à Beyrouth.

«Cela n'a rien à voir avec nos
otages» , a dit M. Reagan en rega-
gnant la Maison-Blanche après un
week-end dans sa résidence de
campagne de Camp-David. «Je ne
pense pas qu 'il y ait un quelcon-
que lien.»

Comme on lui demandait d'au-
tre part s'il écartait toute action
militaire américaine, M. Reagan a
répondu: «Oui. »
Cette libération
ne répond pas
aux conditions posées,
estime Amal
BEYROUTH (ATS/AFP). - La li-
bération de 31 chiites libanais dé-
tenus dans la prison israélienne
d'Atlit en Galilée, ne répond pas
«aux demandes exprimées» par les
pirates de l'air, a déclaré hier à
l'AFP le bureau de M. Nabih
Berri, chef de la milice chiite
Amal.

Nouveau dossier empoisonné
pour la majorité en RFA
BONN (ATS/AFP). - De nom-
breux hommes politiques ouest-
allemands, notamment de la ma-
jorité, ont reçu pendant les années
70 et jusqu'au début des années 80
des pots-de-vin importants de l'in-
dustrie pharmaceutique pour in-
fluencer les lois sur les médica-
ments, affirme cette semaine «Der
Spiegel».
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SHANNON (AP). - Nonante-
sept corps avaient été retrou-
vés hier soir et embarqués à
bord de bateaux, a déclaré le
sergent Charles Nydell de l'ar-
mée de l'air américaine qui
s'est rendu sur les lieux de
l'accident à bord d'un hélicop-
tère Hercule C-130.

D'après Joe Kerin, du Cen-
tre irlandais de coordination
des sauvetages en mer, la boîte
noire a été repérée, son trans-
metteur radio émettant des si-
gnaux automatiques. Bien
qu'elle se trouve par 670 m de
fond, M. Kerin a déclaré que
sa récupération «ne devrait
pas poser de problème».

Selon le bureau de la com-
pagnie Air India à New York,
le Boeing transportait 307 pas-
sagers dont deux nouveau-nés
et 22 membres d'équipe.
L'équipage devait débarquer à
Londres, simple escale tech-
nique pour refaire le plein,
ainsi que 23 passagers qui
voyageaient gratuitement.

La plupart des passagers
sont des Canadiens d'origine
indienne.

Bombe désamorcée dans un hôtel
proche du palais de Buckingham à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - La po-
lice britannique a désamorcé hier
une bombe placée dans une
chambre d'hôtel du centre de
Londres, à quelques centaines de
mètres du palais de Buckingham.

La bombe, contenant environ
deux kilos d'explosif et munie
d'un système d'horlogerie, pourrait
avoir été posée par l'Armée ré-

• QUÉBEC (AP). - Les instances
executives du Parti québécois éli-
ront le 29 septembre le successeur
du premier ministre René Leves-
que, qui avait annoncé sa démis-
sion jeudi, vingt-quatre heures à
peine avant la réunion du bureau
exécutif.

Le vice-président du Parti qué-
bécois, Nadia Assimopoulos, avait
alors affirmé samedi que l'exécutif
n'aurait pas le temps de préparer
ses recommandations.

Les quelque 300 délégués du
Congrès national du parti ont
malgré tout voté à l'unanimité hier
pour accepter la date proposée par
leur bureau exécutif.

CE SOIR

Election du chef de l'Etat italien, à moins que,,.
1011 parlementaires se

réunissent, ce lundi, en fin
d'après-midi, pour l'élection
du nouveau président de la
République: ce sont les dé-
putés, les sénateurs et 58 re-
présentants des régions de la
Péninsule.

Selon certains observa-
teurs, l'élection pourrait
avoir lieu dès ce lundi soir.
En effet, M. Francesco Cos-
siga, 57 ans, président du
Sénat, semblerait assuré de
l'appui des cinq partis de la
coalition gouvernementale,
dirigée par le socialiste Bet-
tino Craxi, ainsi que de l'ap-
pui des communistes. Cette
confluence assurerait à M.
Cossiga le 87 % des voix. Ce
serait une brillante élection.

Mais les expériences du
passé invitent à la prudence.
Des francs-tireurs peuvent
tramer dans l'ombre. La vie
politique se prête aux «com-
binazione». Pour l'élection
des trois derniers présidents
de la République, il fallut
respectivement 21, 23 et 16
tours de scrutin!

M. Cossiga est démocrate-
chrétien, comme le furent
trois des sept autres chefs de

Deux morts - Quatre blesses

TOKYO (ATS/Reuter). - Un
avion gros porteur canadien
transportant près de 400 per-
sonnes aurait pu exploser en
vol hier pendant son trajet en-
tre Vancouver et Tokyo, a-t-on
déclaré de source autorisée.

Le Boeing 747 de la com-
pagnie Canadian Pacific Air
s 'est posé en avance et se trou-
vait depuis quarante minutes
sur les p istes de l'aéroport de
Tokyo-Narita quand un con-
teneur de bagages débarqué de
la soute a explosé, faisant deux
morts et quatre blessés parmi le
personnel de l'aéroport.

La charge a exploséà8h20
HEC dans la salle de tri des

publicaine irlandaise (IRA), a es-
timé la police.

Dissimulée derrière une com-
mode, dans une chambre, la
bombe a été découverte grâce à
des renseignements fournis à la
police, qui a procédé à une fouille
minutieuse des 200 chambres de
l'Hôtel Rubens.

ALERTE A LA BOMBE
A L'AÉROPORT DE VIENNE
VIENNE (ATS/AFP). - Les prin-
cipales salles de l'aéroport inter-
national de Vienne-Schwechat ont
été fermées hier après-midi durant
cinquante minutes à la suite d'une
alerte à la bombe, a annoncé un
porte-parole de la police de l'aéro-
port.

Les recherches des services de
sécurité n'ont donné aucun résul-
tat, a-t-il ajouté. Plusieurs vols ont
dû être retardés.

l'Etat: Giovanni Gronchi,
Antonio Segni et Giovanni
Leone. Les autres présidents
appartenaient au parti li-
béral (Enrico De Micola et
Luigi Einaudi), au parti so-
cial-démocrate (Giuseppe
Saragat) et au parti socialiste
(Sandro Pertini, le président
sortant).

A la différence du prési-
dent des Etats-Unis ou du
chef de la République fran-
çaise, le président de la Ré-
publique italienne a des
pouvoirs assez limités. Cette
restriction tient à la volonté
de l'Assemblée constituante

M. Francesco Cossiga.

bagages alors que les passagers
attendaient de récupérer leurs
valises.

L'aéroport de Tokyo-Narita
a déclaré que le vol 005 de Ca-
nadian Pacific était arrivé avec
un quart d'heure d'avance.
L'intensité de l'explosion a été
telle qu 'une partie du p lafond
en béton de la salle des ba-
gages s'est effondrée et la
charge aurait pu provoquer une
catastrophe encore plus dra-
matique si elle avait sauté en
vol.

La police cherche toujours à
établir la nature de l'explosif et
l'identité du propriétaire de la
valise.

«Je pense pour le moment que
l'hôtel a été choisi au hasard afin
de causer des victimes et des dé-
gâts dans un édifice du centre lon-
donien occupé par des touristes et
nombre d'autres personnes», a es-
timé le chef de la section antiter-
roriste de Scotland Yard , le com-
mandant Simon Crawshaw.

A la suite d'un appel télépho-
nique avertissant qu'une bombe
allait exploser à 13 h 30, les ser-
vices de sécurité ont fouillé les
halls. Certains employés pris de
panique quittant leurs guichets, les
autorités ont alors fait fermer les
salles de départ, d'arrivée et de
transit. Plusieurs centaines de
passagers ont attendu à l'extérieur
du bâtiment la fin des recherches,
vers 13 h 50.

de prévenir des abus de
pouvoir semblables à ceux
dont s'étaient rendus cou-
pables le roi d'Italie et le
Duce. Aujourd'hui, le pou-
voir du chef de l'Etat italien
est surtout d'ordre moral. Il
personnifie l'unité de la na-
tion. Il veille au respect de la
Constitution. Il peut dissou-
dre les Chambres. Ses nom-
breux contacts officiels lui
permettent d'exercer une in-
fluence discrète sur le cours
de la politique.

M. Francesco Cossiga est
un juriste d'origine sarde. D
fut ministre de l'Intérieur et
même président du Conseil.
Alors que M. Pertini est de
type méridional, ouvert à la
souffrance d'autrui, prompt
à la colère, enclin à la lo-
quacité, M. Cossiga est un
homme maître de lui-même,
une personne réfléchie, un
caractère flegmatique, de
style britannique. Saint
Thomas Moore, le chance-
lier d'Angleterre, mort mar-
tyr en 1535, est l'objet de son
culte admiratif. «Dis-moi
qui tu aimes et je te dirai qui
tu es.»

Georges Huber




