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POLITIQUE DES TRANSPORTS
Le Conseil national sera

bientôt saisi d'un projet de
nouvel article 36 ter de la
Constitution visant à créer
les bases d'une politique
coordonnée des transports.

Précisons d'emblée que
ce projet d'article constitu-
tionnel représente en quel-
que sorte la synthèse des
longues et coûteuses études
ayant abouti au rapport sur

Un projet
la conception globale des
transports, en 1977.

L'on doit constater que
dans le projet soumis à la
Chambre du peuple, il ne
reste quasiment plus rien
de la conception globale
élaborée en son temps qui
prévoyait toute une série de
mesures visant à améliorer
la desserte routière et fer-
roviaire des cantons péri-
phériques par rapport aux
régions du centre et du
nord du pays, beaucoup
mieux irriguées.

L'exercice auquel nous

(bd). - Où sont passés les étés d'antan, leur généreux soleil, le
miroitement du grand astre dans les eaux de nos lacs, les douces
promenades dans nos forêts? La belle saison aurait-elle oublié
son rendez-vous avec le Valais, ses stations, ses habitants, ses

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

convie le Conseil fédéral
dans la création d'une base
légale à «une politique
coordonnée des transports»
se borne à définir la nature
des transports d'importance
nationale par rapport au
transport régional. Si le fi-
nancement du réseau na-
tional des transports reste
du ressort de la Confédé-
ration, le déficit des trans-

mal ficelé!
ports régionaux sera porte a
charge des cantons, ces
derniers devant recevoir
des compensations finan-
cières fédérales, dans une
mesure que la forte impré-
cision de l'article constitu-
tionnel concerné nous em-
pêche totalement de déli-
miter.

La Confédération reçoit
enfin des pouvoirs pour
décharger les routes du tra-
fic marchandises à grande
distance. /*->.

(26 )
Pierre de Chastonay \*̂

ÉCHANGE DES OTAGES DE BEYROUTH

GENÈVE. CHYPRE OU DAMAS?
L'échange des otages américains détenus à ce serait céder au chantage des pirates de l'air.

Beyrouth contre les prisonniers chiites détenus La situation ne donne aucun signe concret de
en Israël aura-t-il lieu en Suisse? Le bruit en a déblocage.
couru depuis que M. Pierre Aubert, conseiller Du côté du CICR, on confirme avoir participé
fédéral, a offert les bons offices de notre pays selon les normes habituelles au transport de
dans cette affaire. Il n'en a pas fallu moins pour 31 prisonniers chutes du camp d'Atlit (Israël)
que des équipes de télévision américaines n'ar- au Liban. La procédure est la suivante: chaque
rivent à Genève où elles logent à l'Hôtel Inter- prisonnier libéré confirme au délégué de la
continental depuis vendredi dernier. Croix-Rouge dans un entretien sans témoin

Renseignements pris à bonnes sources hier qu'il désire bien rentrer chez lui, puis le délégué
soir, l'échange pourrait avoir lieu non pas en contrôle, d'après la liste établie, que ceux qui
Suisse mais à Chypre ou à Damas. Le président quittent le camp y figurent bel et bien. Les pri-
syrien Hafez el Assad est d'ailleurs revenu de sonniers libérés sont ensuite conduits jusqu'à la
Moscou hier et M. Nabih Berri, chef du mou- frontière et remis aux délégués du CICR se
vement Amal, s'est rendu dans la capitale sy- trouvant en territoire libanais. Ceux-ci prennent
rienne hier. Pour les journalistes américains qui alors en charge les hommes libérés et les recon-
guettent l'événement à Genève, le président duisent aux lieux de leur choix.
Reagan ne fera aucune pression sur Israël, car P.-E. Dentan

UNE FOURCHETTE NON ELASTIQUE
Si la fourchette était élasti-

que, le fisc le serait peut-être
aussi. Par malheur, la four-
chette n'est pas élastique...

Hier matin, au Grand Con-
seil, M. Hans Wyer a déclaré:
«Je suis d'accord avec tous les
intervenants sur le principe
d'un allégement fiscal.» Mais il
a rapidement ajouté: «Sous
quelle forme. Telle est la
question.» Ce n'est pas du
Shakespeare, c'est du Wyer...

En fait, cette forme demeure
celle d'une fourchette qui gar-
derait toujours la même ca-
pacité de ponction, quitte à
déplacer l'endroit de la contri-
bution. Depuis qu'un allége-
ment suppose une compensa-
tion, depuis qu'un soulage-
ment n'est qu'un transfert de
chargement, une révision de la
loi fiscale ne constituera qu'un
échange d'impôts. En l'occur-
rence, la fourchette ne devien-
dra jamais élastique, mais
seulement mobile.

«Cet allégement fiscal doit
favoriser la famille, le main-

estivants? Profitant d'une furtive ouverture céleste, l'œil a saisi
ce que nous devrions voir chaque jour. Juste pour nous mettre...
l'eau à la bouche comme sur un (haut) plate au! (lac de la Mou-
bra, Crans-Montana). (Photo NF)

tien et le développement de
l'économie.» Mais il doit éga-
lement «tenir compte des tâ-
ches et des obligations des
communes et du canton». En
bref et en chiffres, «le montant
de l'allégement ne saurait dé-
passer 20 à 25 millions de
francs», face surtout à la né-
cessité de prévoir une marge
d'autofinancement, face en-
suite à la prudence de limiter
le volume de l'endettement.

M. Hans Wyer a mathéma-
tiquement raison... Même si le
taux prévisible d'inflation
n'augmente pas exclusivement
les frais d'administration, mais
gonfle artificiellement les re-
venus du contribuable.

Hier matin, les intervenants
(MM. Jean-Pierre Duc, Peter
Furger et Klaus Zurschmitten)
ont finalement accepté de
transformer leur motion en
postulat. En langage parle-
mentaire, et en pratique gé-
nérale, cette transformation
signifie une absence totale
d'engagement, de part et d'au-

tre . M. Hans Wyer a sa four-
chette, et les députés n'ont
même pas la récompense d'un
élastique. Il est vrai que rien
ne peut changer dans cette
quadrature du cercle, tant que
le moindre allégement exigera
de l'immédiate compensation.
Dans ce contexte (constitu-
tionnel) - qui n'a pas échappé
au groupe libéral indépendant
du Grand Conseil - toute ré-
vision fiscale se concrétisera
vraiment dans la contraignante
mesure où s'effectueront des
taxations annexes (depuis les
véhicules à moteur jusqu'aux
tondeuses à gazon).
La valeur locative...

Hier, M. J.-P. Duc a clai-
rement dit : «J'ai trouvé gro-
tesque qu'on puisse d'une part
imposer un revenu fictif qui,
de plus, affecterait un besoin
vital de l'être humain, l'utili-
sation de son logement. La
collectivité dépense des mil-
lions pour encourager l'accès
au logement, pour développer
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QUELLE
CAUSE?
Trois cent vingt-neuf morts en plein ciel: un attentat, un de
plus. Certains osent revendiquer une pareille horreur I Mais
quelle fin justifie de pareils moyens? Aucune. U s~~~\
n'y a que des hommes qui parent leur bassesse du ( 28 )
titre de cause. \ J

r ?
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DU «RÉGENT »
120 actes
die défaut
de biens
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une politique sociale et une
politique de la vieillesse et, en
même temps, elle pénalise de
plus en plus ce qui est la meil-
leure base d'une sécurité so-
ciale propre: la propriété de
son logement.» Et M. Duc ne
fut pas le seul à parler de cette
fameuse valeur locative,
comme M. Wyer, lui, fut le
seul à n'en pas parler...

Mais bref , une révision de la
loi fiscale est désormais entre-
prise. «Sous quelle forme?» Je
n'en sais rien, sauf qu'elle de-
vra rester en deçà de ce seuil
de 20 à 25 millions de francs
d'allégement, à l'instar du
projet refusé par le peuple le
20 mai 1984.

En résumé, si la fourchette
n'est pas élastique, les discus-
sions sont inutiles, et le bor-
dereau prochain pourrait re-
venir avec cette mention:
parti, sans laisser d'adresse.

Par nature, l'élastique tient
autant du boomerang ^"N.
que de la fronde. ( 2 )

Roger Germanier \̂y
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La voix... Romaine
Ni fard, ni tape a l'œil

vestimentaire samedi sou-
sur le plateau de «La
grande chance». Pour Ro-
maine Berguerand, du
moins.

Heureuse affirmation
d'une personnalité habitée
par un riche talent et qui
n'a cure des projecteurs,
des effets de scène, des ca-
méras.

Romaine Berguerand,
c'est tout d'abord son
piano. Compagnon com-
plice qui fond sous la ca-
resse ou gronde à l'assaut

Pour un axe ferroviaire
Bâle — La Chaux-de-Fonds

Par le prolongement de la voie Confédération. Celui-ci pourrait
des chemins de fer du Jura entre faire partie du second programme
Glovelier et Delémont, il serait de relance de l'économie dans les
possible de créer un véritable axe cantons affaiblis et la participation
ferroviaire entre La Chaux-de- financière de la Confédération
Fonds et Bâle. Tel est le projet que pourrait ainsi aller au-delà de 60%,
caresse le Gouvernement jurassien ce qui diminuerait d'autant celle
et qu'il a rendu public hier a De-
lémont. Coût de l'opération: 48
millions de francs.

Sur la base d'une étude du bu-
reau Infras de Zurich, le Gouver-
nement jurassien reconnaît le
bien-fondé de cette idée lancée il y
a deux ans environ par le Service
jurassien des transports. Elle amé-
liorerait la desserte ferroviaire des
Franches-Montanges. Le trajet en-
tre Saignelégier et Delémont serait
réduit de 50 à 30 minutes, entre La
Chaux-de-Fonds et Delémont de
98 à 50 minutes et entre la métro-
pole horlogère et Bâle de 120 à 90
minutes. Il deviendrait plus bref une participation routière à la réa
que le détour actuel par Bienne.

Selon les études faites, les usa-
gers du nouveau tracé seraient,
pour un tiers des touristes, pour un
tiers des autochtones et pour un
tiers des voyageurs reliant le haut-
plateau neuchâtelois à la cité rhé-
nane. Les partenaires du canton
du Jura, dont la mise de fonds os-
cillerait de 7 à 10 millions de
francs, seraient les cantons de
Neuchâtel et de Berne et l'Office
fédéral des transports, auquel le
dossier a été soumis pour préavis.

Dans la suite de la procédure,
c'est la compagnie des chemins de
fer du Jura qui étudiera le dossier
et fera les démarches nécessaires
sur le plan fédéral. Elle doit ob-
tenir une extension du réseau, dé-
livrée par les Chambres fédérales
et un crédit de participation de la

Fribourg : un musée suisse
de la marionnette

Un musée suisse de la marion-
nette à Fribourg?

Il y fallait des conditions parti-
culières: l'existence d'un théâtre
fixe de marionnettes, l'intérêt de
ses animateurs pour l'histoire de
cette forme de théâtre et la ré-
ponse extrêmement favorable du
public.

En effet, avant de s'aventurer à
créer un musée permanent, les
initiateurs, Marie-José et Jean
Bindschedler, ont eu l'occasion,
grâce à leur musée itinérant, fondé
en 1983, d'acquérir la conviction
que leur idée correspondait à un
besoin largement répandu.

En outre, Fribourg offre l'avan-
tage d'une position géographique
centrale, à la frontière de deux
grandes régions linguistiques.

Comme la plupart des musées
en Suisse, le point de départ est
une initiative privée, soutenue par
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de ses doigts. C'est sa voix.
Cris et chuchotements.
Confidences et tourments.

Combien d'années pour
modeler les mots, ciseler les
phrases, insuffler à la mé-
lodie le juste élan?

De la musique, la Valai-
sanne a fait sa profession.

La conjugaison du verbe
et de l'harmonie devrait
l'amener à embrasser une
belle carrière.

Indubitablement, «La
grande chance» a récom-
pensé «la bonne chanson».

Michel Pichon

du canton du Jura.
Autre avantage du projet: re-

lier deux localités du district de
Delémont, Develier et Boécourt , à
un transport public, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui. Mais l'élé-
ment le plus déterminant, c'est
sans aucun doute le fait que la
nouvelle voie ferrée serait cons-
truite le long du tracé de la Trans-
j urane, dont le chantier doit s'ou-
vrir prochainement. Elle y per-
mettrait un transport plus aisé des
matériaux, dont le total est évalué
à plus d'un million de tonnes. De
la sorte, il serait possible d'obtenir

hsation ferroviaire, ce qui en di-
minuerait le coût.

Malgré les nombreux avantages
de ce projet qui s'inscrit parfai-
tement dans une politique juras-
sienne globale des transports, il
n'est pas du tout certain que les
conclusions de l'étude Infras et les
volontés gouvernementales obtie-
nent l'adhésion populaire suffi-
sante. En effet, les milieux agri-
coles sont opposés à sacrifier à
nouveau onze hectares de terres,
dont trois de très bonnes terres
agricoles. Ils constatent en effet
que les promesses de petites em-
prises faites pour la Transjurane
ont tendance à ne pas être respec-
tées. Le manque d'informations
qui a entouré, depuis deux ans, les
intentions du Service des * trans-
ports sur ce projet a en outre con-

les pouvoirs publics. L'évolution
future sera conditionnée par de
nombreux facteurs dont le plus
important sera, sans aucun doute,
l'intérêt du public.

Premier du genre en Suisse, le
musée de Fribourg expose des
marionnettes suisses et étrangères,
anciennes et contemporaines, avec
accent sur la marionnette suisse.
Genre théâtral universel, il serait
regrettable qu'au musée suisse de
la marionnette, ne soit montrée
aucune marionnette étrangère,
d'autant que la tradition de la ma-
rionnette suisse est fort récente et
doit tout, ou presque, à l'influence
de ses aînées étrangères.

Aussi, à Fribourg, les visiteurs
pourront voir une centaine de piè-
ces (marionnettes à gaine, fils, tige,
marottes, ombres, accessoires, dé-
cors, castelet, etc.) anciennes et
contemporaines, provenant des
principaux théâtres de Suisse et de
quelques théâtres étrangers.

Le musée suisse de la marion-
nette est situé place du Petit Saint-
Jean, au centre d'un des quartiers
les plus attachants de la vieille
ville de Fribourg.

Ouverture dès le 21 juin, durant
toute l'année (sauf Noël et Pâ-
ques): dimanche 14 à 17 heures.
Juillet et août : vendredi, samedi et
dimanche 14 à 17 heures.

Sur demande pour groupes d'au
moins 25 personnes, possibilité de
combiner visite du musée et spec-
tacle de marionnettes.

Office du tourisme de Fribourg

Les mesures énergétiques toujours
Les députés se rassemblent en ce début de semaine pour la
dernière fois avant les vacances d'été. Un programme chargé les
attend. M. Copt, président du Grand Conseil, a ouvert les séances
en demandant aux membres de la Haute Assemblée d'honorer la
mémoire des disparus, dont M. Jean-Jacques Pitteloud, ancien
député, qui s'est dépensé sans compter durant de nombreuses
années pour le bien de la collectivité.

Les députés ont examiné en dé-
but de matinée un décret concer-
nant la vente et l'échange de di-
verses parcelles appartenant à
l'Etat. Le président de la commis-
sion était M. Peter Furger, le rap-
porteur, Daniel Mudry. Il s'agissait
entre autres transactions, de la
vente de deux parcelles sises sur la
commune de Saxon, à la Caisse de
Crédit Mutuel pour la somme de
295 000 francs. Ces terrains
avaient été expropriés en 1971 et
1976 pour 389 000 francs suite à
un projet de déviation de la route
cantonale secondaire: aujourd'hui
la construction de l'autoroute a

tnbue a créer, dans la population,
une opposition latente de sorte
qu'il ne sera pas aisé de remonter
le courant.

Le cas échéant, le Parlement ju-
rassien sera appelé à donner son
avis, lors de la discussion de la po-
liti que des transports, l'an pro-
chain ou quand il s'agira de voter
le crédit de participation cantonale
à la réalisation de la nouvelle voie
ferrée. Les droits du peuple pour-
ront en tout temps être sauvegar-
dés par la décision de demander
leur avis aux citoyens. C'est dire
que le chemin est encore long
avant le feu vert qui ne doit ce-
pendant pas tarder si l'on veut que
la construction simultanée de la
Transjurane, décidée, elle sur le
plan fédéral, ne souffre aucun re-
tard... V. G.

AU PROGRAMME D'YVERDON-LES-BAINS

Peinture et musique
Riche programme à l'Hôtel de rement dans l'art de toucher le

Ville d'Yverdon-les-Bains pour ce
début d'été, avec la présentation
d'oeuvres de Biaise Jeanneret,
Claire Nicole, Ewald Pagel et Ma-
rio Masini, du 23 juin au 28 juillet,
quatre peintres et de multiples ex-
pressions. Mario Masini, fasciné
pour le tarot, dont il livre une in-
terprétation iconographique belle
et percutante en même temps qu'il
traduit en peinture le jeu de la vie
et des forces obscures, a également
peint le clavecin sur lequel Chris-
tine Sartoretti offrira un récital
(entrée libre) le dimanche 30 juin à
18 heures. Au programme, «Par-
tira en si b majeur» de J.S. Bach ;
«Les trois mains, fanfarinette et
gavotte variée» de J.Ph. Rameau,
«Sonate en fa majeur» de J. Haydn
et «Les signes du zodiaque» de K.
Stockhausen.

Christine Sartoretti,
claveciniste

Après avoir acquis de solides
bases musicales et terminé ses
études de piano, Christine Sarto-
retti s'est spécialisée dans la mu-
sique ancienne, et plus particuliè-

L'AMOUR
c'est...

Uo ~,%t° '
... rester calme lorsque l'on

constate les dégâts.

TM Reg U.S. Pat. Ôtf.—ail rlghls resefved
c 1979 Los Angeles Timoj Syndicale

fait abandonner ce projet. Le dé-
puté Gérald Jordan a dénoncé à
cette occasion «la mauvaise poli-
tique des services de l'Etat » qui
ont acheté 389 000 et revendent
maintenant 295 000 alors que du-
rant ce laps de temps les prix n'ont

L'imposition
des frontaliers

Hier matin, le député Régis
Premand développait une motion
«concernant l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers franco-suis-
ses».

M. Premand' reppelle que le
Gouvernement français «a décidé
de retirer l'avenant à la convention
franco-suisse de double imposition
suite à celle du Conseil national de
ne pas entrer en matière sur cette

de de ratification». Et M. d'une loi sur l'énergie. M. Hans
Premand d ajouter: «Etant donné
que le nouvel accord concernant
l'imposition des travailleurs fron-
taliers fait partie intégrante de cet
avenant, il va de soi que le système
d'imposition en vigueur, à savoir
l'imposition du travailleur à son
lieu de domicile, demeure appli-
cable.»

Estimant que seul le canton de
Genève a trouvé une solution sa-
tisfaisante à ce problème (impo-
sition au lieu de travail, avec une
certaine rétrocession), M. Pre-
mand demande que soit négocié
«un accord sur la base de l'accord
franco-genevois».

M. Hans Wyer concède que «la
situation actuelle ne peut pas con-
tinuer». O accepte donc cette mo-
tion, avec une sorte de réserve de
solidarité: «Nous allons discuter
avec les autres cantons ' fronta-
liers.»

clavecm.

Elle a été l'élève de Christine
Jaccottet, puis son assistante. Elle
perfectionne ensuite ses connais-
sances en suivant des cours d'in-
terprétation avec Gustav Leon-
hardt, Kenneth Gilbert, Alan Cur-
tis et Fernando Tagliavini. En
1974, elle se distingue au concours
international de Bruges. Elle ob-
tient ensuite le premier prix de
virtuosité du Conservatoire de
Lausanne. Parallèlement, elle
complète sa formation en travail-
lant l'orgue avec André Luy.

Christine Sartoretti est profes-
seur au Conservatoire de Lau-
sanne, où elle enseigne le clavecin
et la musique ancienne. Elle donne
de nombreux concerts en Suisse et
à l'étranger, dans le cadre de fes-
tivals tels que York, Brescia,
Drottningholm. Elle se produit
aussi bien en soliste que comme
accompagnatrice, participe régu-
lièrement à des enregistrements
radiophoniques et discographi-
ques.

Simone Volet

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

ACCUEIL MITIGÉ
L'acharnement de certains po-

liticiens à vouloir mettre en place
une loi sur la participation est bien
mal récompensé. L'avant-projet
mis en consultation par le Conseil
fédéral a été fraîchement accueilli.
Pour la droite et l'économie, la
nécessité de légiférer en la matière
est sérieusement mise en doute. Le
PRD et PUDC se disent favora-
bles, mais émettent de nombreuses
réserves face au projet. Pour les
organisations de travailleurs, la
forme de participation proposée
apporte peu de nouveau par rap-
port à la pratique actuelle. L'ex-
trême-gauche n'est pas satisfaite.
Elle souhaitait que la participation
soit étendue à la gestion de l'en-
treprise. Quant au Parti socialiste,

fait qu'augmenter. M. Simon Far-
quet s'est aussi étonné de cet état
de fait sans s'opposer à la vente de
ces parcelles.

Les députés ont voté ce décret
qui concernait également des par-
celles situées à Sierre, Sion et Or-
sières.

Ils se sont ensuite penchés sur la
prorogation d'un décret datant de
1981 (prorogé déjà une fois) trai-
tant du règlement provisoire des
mesures d'économie d'énergie: il a
pour but essentiel de favoriser les
économies énergétiques et encou-
rager l'utilisation des ressources
indigènes (hydro-électrique, so-
laire, géothermique, éolienne...) et
finalement veiller au respect de
l'environnement. Une série de
principes et règlements viennent
ainsi régir la gestion énergétique
des bâtiments publics, les instal-
lations d'eau chaude, le chauffage,
l'isolation thermique, les installa-
tions de ventilation, climatisation,
pompes à chaleur, dispositifs de
régulation, l'homologation et l'ap-
plication des plans de zones et des
règlements communaux sur les
constructions.

La commission présidée par Pe-
ter Furger a demandé une mouture
à ce décret en ajoutant un alinéa
spécifiant que ce décret est pro-
rogé jusqu'à la mise en vigueur

Wyer a annoncé aux députés que
cette loi serait présentée à la
Haute Assemblée lors de la session
ordinaire de novembre 1985: elle
est actuellement en procédure de
consultation. Le député Stoffel a
posé la question de la validité ju-
ridique de cette prorogation et a

Motion radicale
sur la participation de l'Etat

Le groupe radical, par M. Adolphe Ribordy, député suppléant, a
déposé une motion visant à introduire le contrôle démocratique
sur les participations de l'Etat dans des sociétés à capitaux sou-
mises au droit privé, et à étendre ce contrôle aux investissements
desdites sociétés.

Si la participation de l'Etat à des sociétés de capitaux soumises
au droit privé est soumise au contrôle démocratique, en revanche
les actes de ces sociétés tout comme leurs décisions, lorsque l'Etat
détient la majorité du capital social, n'est p lus soumise au droit
public mais aux règles de droit p rivé. Il appert que le Parlement et
le peup le valaisan n'ont p lus qu'un contrôle final sur la gestion de
ces sociétés et ne peuvent se prononcer sur les investissements et
réalisations de ces dernières.

Le problème se complique encore lorsque la participation de
l'Etat dans une société à caractère «holding» fait intervenir une
troisième, voire une quatrième société. Lorsque l'activité de ces
sociétés implique et met en cause des intérêts généraux du canton,

^il est désolant de voir le Parlement et le peuple valaisans laissés à
l'écart, par le seul artif ice de l'application des règles de droit privé.

Nous demandons donc au Conseil d'Etat de bien vouloir prévoir
dans la législation en préparation, tant sur le plan constitutionnel
que sur le plan législatif, des dispositions obligeant le Grand Con-
seil, voire le peuple valaisan, à se prononcer sur les engagements
financiers, les investissements, de sociétés de droit p rivé où la par-
ticipation de l'Etat est prépondérante.

MOTION DU G.L.I.

Suppression de la compensation
Le groupe libéral et indé-

pendant du Grand Conseil a
déposé, hier, une motion cons-
titutionnelle ainsi libellée:

«En application des articles
104 CST et 68 du règlement du
Grand Conseil, les soussignés
ont l'honneur de déposer la
présente motion constitution-
nelle tendant à la révision de
l'article 23 de. la Constitution
valaisanne qui institue le prin-
cipe de la couverture des dé-
penses publiques par les recet-
tes de manière obligatoire.

Nous demandons au Grand
Conseil de déclarer l'oppor-

11 fait corps avec le Parti démo-
crate-chrétien pour s'opposer au
projet qui ne va pas assez loin, il
persiste à soutenir l'Initiative du
(Le. valaisan Paul Biderbost. Celle-
ci veut réaliser une véritable par-
ticipation au sein de l'entreprise.
Le Valais se montre négatif. Avec
dix autres cantons, 11 déplore la
surabondance de normes édictées
par les pouvoirs publics; il craint
Sue la bureaucratie et le forma-

sme viennent peser sur les rela-
tions entre partenaires sociaux.

Comme on le volt, personne
n'est content, c'est trop ou trop
peu. Mais pouvait-on s'attendre a
mieux d'une idée de loi qui revient
périodiquement sur le tapis fédéral
depuis 1976, où le peuple a rejeté

d'actualité
demande qu'elle soit soumise au
vote populaire. M. Furger, prési-
dent de la commission, a démontré
pour sa part l'urgence du fond, du
contenu du décret mais également
l'urgence dans le temps: le peuple
par ailleurs devra voter une loi sur
l'énergie dans le courant de l'an-
née prochaine. Si le décret de 1981
n'est pas prolongé maintenant par
le Grand Conseil il y aura un vide
juridique à partir de juillet 1985.
M. Guidoux, radical, membre de
la commission, a déclaré prendre
ses distances par rapport au décret
qui repose selon lui sur des bases
juridiques douteuses. Le conseiller
d'Etat Hans Wyer a précisé que la
situation actuelle était au bénéfice
du droit d'exception; si la Confé-
dération a imposé en 1984 des
mesures énergétiques aux cantons,
elle leur laisse maintenant une
marge de manœuvre pour accom-
plir leur plan de travail dans ce
domaine.

Les députés ont accepté le pro-
jet de la commission par 86 oui, 9
abstentions et 25 non (PDC du
Haut, Groupe libéral indépendant,
une partie des socialistes); ces 25
députés soutenaient la proposition
de M. Stoffel demandant le vote
populaire pour la prorogation du
décret.

L'urgence a été acceptée à
l'unanimité.

Notons aussi la décision prise
par le Conseil d'Etat d'indemniser
et d'octroyer un droit à une sub-
vention au personnel des offices
de poursuites non étatisés: la pro-
position avait été faite par le Dé-
partement de justice et police.

J.-M. Theytaz

tunité de modifier l'article 23
CST.

Les motionnaires sollicitent
le Conseil d'Etat de prendre
toutes dispositions utiles pour
présenter un projet révisant
l'article 23 CST et supprimant
l'obligation constitutionnelle
de compenser les dépenses de
l'Etat avec ses recettes.»

Olivier Couchepin,
député suppléant, Martigny

P.-A. Crettenand,
député, Martigny

G. Héritier, député, Sion
F. Cordonier, député, Sierre
G. Dussex, député, Hérens

massivement l'initiative des syn-
dicats? Nous aurons encore main-
tes fols l'occasion de reparler de ce
projet «agonisant» que la com-
mission du National va essayer de
réanimer au cours de ces pro-
chains mois. Pour cela, il faudra
qu'elle arrive à faire oublier un
point important: les travailleurs ne
la réclament pas, l'expérience
étrangère leur a démontre que la
participation paritaire prend toute
sa dimension lorsque une réduc-
tion du personnel et de la capacité
de réduction devient indispensa-
ble. On comprend qu'ils n'aient
pas tellement envie de se créer des
soucis supplémentaires.

Monique Pichonnaz
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Motorhome Glendale

$

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

QÉ Carreleur

Seul le

prêt Procrédit

>\ ACTION -
M PRIX NETS

1000 I, 4 pi., très soigné, exper
tisé, équipement complet ,

• A mh-nâ Fr. 27 500.-.
TOngiCiae COmuine Echange contre caravane pos
avec acaricide sibie.
emploi 1 %

Alpine Motor Home, Wehnta

est plus économique moi/ïgo?
4
7
6
7

Zurich-
• le carton de 20 kg 160.- -_4_-
• le carton de 10x1 kg 84.- lôfc-

en. vente dans les commerces
de la branche.

Repr. A. Luisier, Saillon

Nous avisons notre fidèle
clientèle que le magasin

sera fermé pour .

vacances annuelles
du 1er au 13 juil let

BERNINA B
w^^^̂AWĵ m̂ m̂^̂ m m̂^̂ î^̂ T^̂ r̂ r̂

[ R. Waridel
Avenue de la Gare 36

? MARTIGNY Tél. 026/2 29 20
!_._.-._.-- _.-- ___- _._._._._.--

AVIS
Nous informons notre fidèle clien-
tèle que notre magasin sera fermé
du 1er au 15 juillet, pour vacances
annuelles. Nous la prions de pren-
dre ses dispositions pour retirer à
temps les articles en travail.
Merci de votre compréhension.

0 tmfffîfcVa ww••¦•¦ ¦¦¦
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OPTIQUE

Tél. 027/55 12 72 MA,TRI|,î °ÉRALE

Secrétaire GZï
Immédiatement disponible?
Profitez-en pour exercer une activité intéressante.
Condition: quelques années de pratique dans la
profession. .

• de P1"0
Appelez Mme Ch. Maillard . ,ine arfal|_, _Bffffl_
Adia Intérim S.A. „ ^«>s fi*

eS 
~% W l_f

Service bureau Poste* 
 ̂

-i V 4 W
Place du Midi 30 / / If M . M  ¦ 1 F -_ ¦
1950 Sion II MA * 1 <*
Tél. 027/22 82 22 / j 1/ 0  *»»

Suite à sa restructuration

LE CENTRE MÉDICAL DE L'ÉTOILE
A SION
cherche

un(e) comptable
avec notions en Informatique

Faire offres détaillées à la direction médicale du centre, rue
du Sex 4,1950 Slon.

super-pratique
en vacances, en
voyage et chez soi

valtemp

tmW~ OFFRES ET
¦ l \S J nriitimco n*e_l_l /MCm» ~r A ucmHni/H u _ mr_vi.j ¦

Hôtel du Rhône - Slon
Nous cherchons

sommelière
de 7 à 9 heures le matin, du
lundi au vendredi.

S'adresser à la direction
027/22 82 91.

36-1061

Ecole privée en Valais
cherche

Restez , professeur d'allemand
dans le vent, . . __^^^_ 

pour 

la 
rentrée 

de septembre.

,s
, m . J Faire offre complète sous chiffre
le LLmLmMA P 36-900012 à Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Gaillard à Slon
engage

serveuse
âge 25-30 ans, Suissesse

vendeuse
âge 25-30 ans, Suissesse.
Ouvert le dimanche.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 34 38 de 10 h à midi.
36-2647

publicité :
027/21 21 11

Médecin-dentiste sur la place de Sierre
cherche

aide dentaire diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900013 à Publi
citas. 1951 Sion.

I£)J bains
f® —"m m Wdeâillen 

cherchent

aide de cuisine
casserolier

avec permis de travail.

Demander M. Pobelle et M. Pistoletti.

¦ ¦_____¦ u ii ¦¦ ¦

valtemp
sélection d emplois - travail intérimaire

monteurs électriciens
installateurs sanitaire
cuisinier
serruriers soudeurs
secrétaires
menuisiers
dessinateurs bâtiment
serruriers de construction
apprenti dessinateur
en constructions métalliques (Bas-Valais)

Excellents salaires.

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

| MAGASIN DE VENTE DIRECTE |

OUVERT TOUS LES JOURS
de 14 à 18 heures, le samedi de 8 à 12 heures

UNE NOUVEAUTÉ ! UN <3ES DE PLAGE
70/130 cm
100/150 cm

Magnifiques peignoirs
100% coton, légers, agréables
pour l'été
coloris : rose, ciel , jaune,
blanc, beige

65.-
LINGES ÉPONGE
• Set comprenant: linge de
bain 100/150 cm, linge 50/100
cm, 2 lavettes au prix de

20.-
DRAPS DE LIT et
DRAPS-HOUSSES

14.50

• NAPPES RONDES
0 180 cm, avec 8 serviet-
tes, imprimé, différents co-
loris

coton , jersey, éponge
pour lit 90/190 cm

pour lit 150/210 cm dès IO.—

23 • NAPPES 135/240 cm
avec 12 serviettes, à car

GRAND CHOIX DE COUVERTURES™
s" etTacquard

^
avec pe"ts'dé- reaUX' différen,S COloriS

fauts dès 19.- dès 18.-

Disponible et favorable au travail en équipe? Voici
une mission d'intérimaire lucrative. Conditions:

expérience. s.
Carrosserie 2000
R. Berthod
1950 Slon
cherche

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22 //ya^^apprenti

peintre
Se présenter
ou téléphoner
au 027/22 16 44.

36-73297
Entreprise de la branche électrique à
Montana-Crans engagerait

- apprentie vendeuse
(Crans)

- apprenti
monteur-électricien

Offre sous chiffre 36-73262 à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien
pour entretien de
machines agricoles
et utilisation.
Etranger accepté.

Ecrire sous chiffre
P 36-90475 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

cuisinier

rempla-
cement

est unTél. 027/83 11 07 ou
8315 84. ProcréditVERBIER - —^ —-• - —- -—-

Cherchons

j  : Toutes les 2 minutesdessinateur ^û j^^mu^uL^
Q
» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

dessinatrice vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»en bâtiment.

Téléphoner au
026/7 82 32.

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Ne
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

J'engage

apprentie
coiffeuse
dame

rapide

v discr
S'adresser à x.
Mllady-Colffure ^_ -
Slon ^L
Tél. 027/22 24 14. ^^̂ ^^_

36-1820 | Tel. 027-23 5023 ,2; M3|
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S accepter n est pas facile, il faut y
mettre du sien. Louis Pauwels

Un menu
Radis
Foie de génisse
Haricots
Fromage
Tarte aux fraises

Le piat du jour
Tarte aux fraises

Préparation et cuisson: 50 à 60 mi-
nutes. Pour six personnes. Pâte sa-
blée: 250 g de farine, 125 g de sucre
semoule, 125 g de beurre, plus 20 g
pour graisser le moule, 1 œuf, 1 pin-
cée de sel. Garniture: 1 kg de fraises
environ, un demi-pot de gelée de gro-
seilles. Facultatif: un peu de sucre en
poudre.

Préparez la pâte sablée, puis éta-
lez-la au rouleau. Beurrez ie moule à
tarte. Garnissez-le avec la pâte. Cette
dernière se casse facilement pendant
cette opération, mais il suffit de la
presser du bout des doigts pour ré-
parer les déchirures. Faites chauffer
le four à 180° C. Enfournez la tarte en
la posant bien au milieu du four. Elle
cuira 15 à 20 minutes, mais surveillez
attentivement car elle ne doit pas co-
lorer. Pendant ce temps, versez les
fraises dans une passoire à gros
trous. Lavez-les abondamment sous
le robinet d'eau courante. Egouttez-
les puis équeutez-les. Coupez les
grosses fraises en deux. Quand la
pâte est cuite, sortez-la du four, mais
laissez-la refroidir dans son moule.
Versez la gelée de groseilles dans une
petite casserole. Portez-la sur feu
doux et remuez jusqu'à ce qu'elle soit
liquéfiée. Démoulez la tarte et posez-
la sur une grille. La pâte sablée est
très fragile et cette opération sera
beaucoup plus aisée si vous avez
choisi un moule à fond amovible.
Rangez les fraises sur la tarte. Ar-
rosez avec la gelée de groseilles et
laissez refroidir.

Conseils pratiques
Les bouquets secs

Les bouquets secs permettent de
fleurir la maison en permanence. Ils
ont deux avantages: ils ne craignent
pas le dessèchement des habitations
surchauffées et sont d'un prix de re-
vient avantageux. Ces bouquets n'ont
pas besoin d'eau, mais simplement
d'un vase rempli de sable pour la sta-
bilité.

Vous pouvez aisément composer
de grands bouquets secs, où se mê-
leront harmonieusement les épis de
blé, de seigle, d'orge, des chardons
bleus, des graminées, de la monnaie
du pape, des physialis orangés, des
ombellifères, etc. Des bombes de
peinture vendues dans le commerce
vous permettront de colorer à votre
gré les épis et les chardons pour faire
des compositions originales.

Pour agrémenter bouquets et cor-
beilles, vous pouvez aussi avoir re-
cours aux fruits de certaines plantes

Festival de Canes
Jenny Tyson avait vainement tenté de joindre son père,

le téléphone chez eux ne répondait pas. Elle composa le
numéro de l'université et laissa sonner une douzaine de
coups — quand il travaillait , le vieil homme rechignait pour
décrocher le combiné. Elle cherchait le numéro de Barry
Westfield quand elle perçut le cri triomphal de Egan.

Eli courut à sa rencontre et, sur le seuil, il l'étreignit, la
faisant pirouetter sur place.

— On le tient ! La Défense nous a finalement tuyautés !
Ce qu'il nous fallait , c'était le nom véritable de Craddock.
C'est un déserteur.

— Et... il n'y a aucun doute sur l'identité ?
Pressée contre le corps du jeune homme, serrée entre ses

bras, elle ne savait plus où elle en était.
— Reste un doute tant qu'on n'a pas les caractéristiques

physiques, mais il n'y a sûrement qu'un Edward Lee Crad-
dock porté déserteur, et c'est le nôtre !

Elle s'appuya contre lui, les jambes en coton. « Comme
nous pouvons être absurdes », se dit-elle. Seule avec Egan
dans son pavillon , elle n'avait souhaité que la fuite. Et voilà
que maintenant, en pleine crise, en un lieu où ils avaient à
peine la place de remuer, elle défaillait comme une gamine,
blottie contre l'épaule de son amoureux.

Elle se dégagea à regret. Trop de choses s'accumulaient en
elle. Assumer la mort de David , identifier l'Intrus, Egan,

i
sauvages, comme les cônes de pin ou
d'épicéa, amour-en-cage, etc. Pour
des bouquets ronds, préférez les im-
mortelles de différentes couleurs. A la
fin de l'été, vous pourrez également
faire des bouquets de baies colorées,
rouges, orangées ou noires que vous
aurez cueillies dans les haies. Deux
précautions: les cueillir avant qu'elles
ne soient trop mûres et surtout faire
attention à certaines espèces véné-
neuses.

Le temps des confitures
La mise en pots

Première opération; la propreté des
pots.

Même s'ils sont bien lavés, les pots
doivent toujours être rincés à l'eau
bouillante pendant la préparation des
confitures, d'une part c'est une sé-
curité, d'autre part cela chauffe le
verre qui risque moins de claquer.

Retournés sur du papier absorbant,
ils s'égouttent d'eux-mêmes, et à
fond.

Deuxième opération: le remplis-
sage.

Lorsque la confiture est cuite, la
prélever avec une petite louche, dans
la masse, afin d'obtenir une égale ré-
partition des fruits et du jus.

En mettre peu à la fois au fond des
pots, toujours dans le souci d'éviter
l'éclatement du verre.

Emplir ensuite à ras du bord, le re-
froidissement amenant une perte de
volume.

Essuyer soigneusement le bord du
pot destiné à recevoir la fermeture
pour que celle-ci adhère bien et as-
sure l'étanchéité.

Troisième opération: la fermeture.
La fermeture des pots peut s'opérer

de deux façons: à chaud ou à froid.

Question de santé
et de beauté
Comment tralte-t-on les verrues?

Très laides, mais pas dramatiques.
Les verrues, d'origine virale, fréquen-
tes à tous âges et dans les deux
sexes, sont contagieuses. Leur évo-
lution est capricieuse et la guérison
spontanée assez rare... Sur le visage,
il apparaît le plus souvent des verrues
«planes», de couleur jaunâtre, surtout
localisées sur le front et le menton.

Les armes: sur certaines verrues, il
suffit de passer un vernis acide déca-
pant. Quant il en reste une lamelle, le
dermatologue termine le travail à
l'azote liquide. Ennuyeuses à soigner,
les verrues multiples récidivent régu-
lièrement on ne sait trop pourquoi.
Actuellement, tous les traitements in-
ternes sont décevants et on multiplie
les brûlures à l'azote liquide pour les
détruire.

Le saviez-vous?
Le mot «tourisme» vient du mot an-

glais «tour» qui désignait au XIXe siè-
cle le voyage que les jeunes gens de
bonne famille effectuaient en Europe,
au sortir de l'adolescence.

Webster qui ne répondait pas au téléphone...
— Donc, il n'a finalement pas réussi à effacer sa person

Occasion
Congélateur
armoire
Bosch 1200
(mod. démons)
Frs. 420.-
Prix cat. 675.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

021 6026 55
demander:
M. Ruscica
Ing. dipl. Fust

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE IfJÇ
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LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
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D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
•Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
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nalité complètement, observa-t-elle.
— Il a probablement essaye, mais Fort Holabird est l'un

des lieux les plus difficiles du monde à pénétrer. En fait,
Craddock devait s'imaginer n 'avoir rien à craindre de ce
côté-là. Il pensait que nous ne saurions jamais son nom —
et il faut avouer que la piste de Tampa a été due à un coup
de chance. Et sans le nom, jamais nous n'aurions obtenu
quoi que ce soit de la Défense.

— Il n'y a pas que la chance, c'est vous qui avez prévu
d'enquêter dans les archives informatisées. Où cela nous
mène-t-il, Michaël ? Nous ignorons encore à quoi il ressemble
et qui il est devenu.

— Oui, mais nous avons l'identification de base, et il
reste des dossiers non informatisés à fouiller. Ceux de la
Military Police, par exemple, puisque c'était un déserteur.
Le Service de Renseignements interdépartemental au minis-
tère de la Justice que je viens d'alerter a sûrement quelque
chose sur Craddock... Néanmoins, ça ne sert en effet à rien
tant que nous ne possédons ni empreintes digitales ni photo,
aucun point de comparaison. Et le temps coule.

Ce qui imposa silence. Malgré toutes les démarches,
malgré la révélation du mobile des crimes, l'Intrus restait
invisible. Jenny réalisa que sa tâche était achevée et , ner-
veuse, elle pensa à nouveau à son père, se demandant où il
s'attardait. En son cerveau retourna a cet Intrus si obsé-
dant :

A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand Prix Festival d'Avoriaz 1985
TERMINATOR
Insensible à la douleur et à la pitié, avec
Schwarzenegger

CASINO
Ji-HHE 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
—. ——-Tr-—¦.¦.-. -.: •. ' . ¦. \ r .'.:\ 

mmg.t LE CASINO
imm imm ] 027/41 27 54

Ce soir: RELACHE

ABlue LE CRISTAL
Willtlla | 027/41 11 12

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h — 16 ans
POULET AU VINAIGRE
Un excellent polar, grinçant et drôle, de
Claude Chabrol avec Jean Poiret, etc.

| «|A|| ARLEQUIN
t wnnt u~/_o<: —
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

SiËHÉr; CAPITULE
«IW l 027/22 20 45

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30- 18 ans
Manara au cinéma
LE DÉCLIC
Quand une BD devient un film erotique et
tendre
Avec Jean-Pierre Kalfon

ému 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

WlftH i Wml 026/2 2622
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Entre «E.T.» et «War Games» voici, superbe
de drôlerie,
ELECTRIC DREAMS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine du film de
Luc Besson avec Isabelle Adjani, Christophe
Lambert et Jean-Hugues Anglade
SUBWAY

Un essai qui vaut
de for.'

^  ̂ 12.20
12.30

Du 15 au 29 juin 1985, le compteur de votre 13:15

Mazda d'essai vous dira si vous avez gagné.

E~U— : J„ l~ K A  I U ,._4. U_:„ 15.30Faites un essai de la Mazda de votre choix ] tfs S^X°e
Méracon,e " 100° d

(323, 626, 929, RX-7, E 2000) chez l'agent [""» "'"»»" 1 
ç

Mazda de votre choix. Après l'essai, notez sur ffi  ̂DEMASDE^MPLOIS
votre carte de participation les kilomètres
inscrits au compteur du modèle essayé. C'est tout! ol,er qualifie

Si les deux derniers chiffres du compteur cor-
respondent à l'une des combinaisons gagnantes
déposées au préalable chez notaire, vous
gagnez de l'or. Bonne chance !

mazoa

-'.y ETOILE
[ WWWIWim j 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
LES SAINTS INNOCENTS 13.00
Un film espagnol de Mario Camus avec Al- 13.05
fredo Landa et Francisco Rabal
cDouble prix d'interprétation» Cannes 1984
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans le dernier film 14.00
de James Cameron
TERMINATOR 14.35

14.45
<_T Il JtlIDIf *!. "1 ZOOM
Ol»MfitlWit»C 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LES SAINTS INNOCENTS 16.45

IIAIITI IP- ̂ i r*AMONTHEOLO
ffmif I UCT 025. 71 22 60

Ce soir à 20 h 30-16 ans
En stéréo 17.45
En v.o. sous-titre français 17.55
TERMINATOR 18.00
(Grand Prix du dernier Festival d'Avoriaz) 18.15

18.40
HHHHIÏ-Y' i PLAZAmuni ne i 025 71 22 61

l.v.v,v;;.Y.7r;.Y.v.v.v.-.-, —-:!::::;;;;:;;;;;XI 1 ¦ 18.5S
Ce soir à 20 h 30-16ans I 1915
Délirant! Darry Cowl vous fera rire aux lar- I 19'30
mes dans
ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE I 20la

; ;'!HRl* [ 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30
Parlé français- Pour public averti
DÉTOURNEMENT DE MINEURS 21.15
Interdit aux moins de 18 ans révolus

22.25
V m̂\mmT '  ̂ ZH r"—1

?"•JJifij -
Tirage N"25:

25 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 12 000.— T?ï!

275 gagnants avec 5 1795.50 J^o12 256 gagnants avec 4 50.— i0'oo
180 836 gagnants avec 3 5.— 13.55
Le maximum de 6 points n'a pas été 16;10
réussi. - Somme approximative du pre- i6"15
mier rang au prochain concours : 17.00

17.30

Fr. 1000 000- jjs
18.00

————————————————————^^~ 18.30
19.00

TV pcolalre
La maison des Jeux 1 ;™
TV scolaire 15-15
Bulletin - Télétexte
Les reprises
Téléjournal
TV scolaire 16 '5
La maison des Jeux
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal 16-30
Visite chez le médecin
Karussell
Actualltés régionales

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 Relals de Couleur 3
6.00
6.00,

6.25

6.50
6.55
7.15
7.25
7.45

7.55
8.10

8.15
8.50

9.05

10.05

11.05

11.30

12.05

Entreprise Bianco S.A.
Case postale 45
1962 Pont-de-la-Morge
engage

apprenti
monteur en chauffage

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/36 14 24 (bureau)

36 19 45 (privé).
36-73240

Une autre vie (6)
Avec Corinne Marchand
dans le rôle d'Hélène
Téléjournal -1 m
L'esprit de famille (4) £210Avec notamment: Maurice 22 15Biraud, Monique Lejeune, 22 25Claire Dupray, etc.
Télévision éducative
Document
A votre service
Clné-rétro:
Pontcarral,
colonel d'empire
¦ Un film de Jean Delan-
noy (1942). Avec: Annie
Ducaux, Suzy Carrier, Si-
mone Valère, etc.
Spécial cinéma
En souvenir
d'Ingrid Bergman:

«Ingrid»
Bloc-notes
Téléjournal
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Astro, le petit robot (19)
MusICHa
Ce soir: 1 re finaliste
du canton des Grisons
Journal romand
Dodu Dodo (341)
Téléjournal

18.00

18.45
19.00

19.30
20.00

20.30

Le paria (6 et fm)
Une série en six épisodes
de Denys de La Patellière.
Avec: Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, Judy Win-
ter, etc.
Le procès de Nuremberg
Un flm d'Henri de Turenne
et Daniel Costelle
(2) Octo-puce
Le micro-ordinateur et le
monde du travail
Téléjournal

22.45
22.55
23.55

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

17.05
17.30

17.35
17.50

18.05
18.23
18.35
19.05Matin-Première

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletins routier
et météorologique
Journal des sports
Minute œcuménique
Jeu du Tribolo
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Bloc-notes économique
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Cours des principales

20.02

20.30
22.30
22.40

monnaies
5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes
par Patrick Ferla
Les matinées
de la Première (suite)
Le Blngophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: service assistance
scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Mldl-Premlère
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Lyrique à la une
ou Marginal
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
Claude Mossé raconte...

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

est demandé pour date à con-
venir.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/6016 60.

22-120-7-16

Ktifrifr*
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

6.45
7.15
7.18
8.58
9.05

9.30

10.00

Téléjournal - Sports 17.30

Derrick ÏS5S
Série avec Horst Tappert, 18.35
Fritz Wepper , Annemarie 19.10
Dùringer, etc. 19.40
Rundschau
... ausser man tut es 20.00
Téléjournal 20.30
Zûschtlgs-club 20.35
Bulletin-Télétexte

La lumière
des justes

La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Minijournal
Coeur de diamant (65)
Anagram
Emission d'expression
directe
Léjournal à la une
D'accord, pas d'accord
Les grands écrans de TF1

Eté-Jeunesse
Légendes des Indiens du
Canada. 18.25 La guerre
de Tom Grattan
Téléjournal
Barrière (3)
Téléfilm
Le quotidien
Téléjournal

22.05

23.05
23.20

(2) 6.45
Un téléfilm de Yannick An-
drei, d'après je roman
d'Henri Troyat. Avec: 8.30
Chantai Nobel, Michel
Robbe, Nicole Jamet,
Georges Wilson, etc.

Albert Einstein 10 30
A l'occasion du 30e anni- 12.00
versaire de la mort du sa-
vant 12.08
Téléjournal 12.45
Llleboat party 13.30
Téléjournal

Antlope 1
La une chez vous 14.50
Flash Infos
Joyeux bazar
Flash Infos
La bouteille à la mer 18.30
Le Journal à la une 18.50
M Ichel Strogoff (6) 19.15
Série de Jean-Pierre De- 19.40
court. Avec: Raimund 20.00
Harmstorf , Lorenza Guer- 20.30
rieri, Valerio Popesco, etc.
La maison de TF1 20.35
Santé sans nuages
Nouvelles de la santé. Plus
loin sur: l'équilibre alimen-
taire. Médecines d'ailleurs.
Portes ouvertes
Le magazine 22 15des handicapés

L'aventure
polaire
Les hommes du Nord 23.45

Première édition
Soir-Première
Ce que l'on peut en dire 11.00
Les gens d'Ici
La grande aventure
d'un nom sans mémoire 11.55
Le Journal 12.02
Le Journal des sports
Invité, débat, magazine... 13.00
Simple 13.30
comme bonsoir 14.05
L'espadrille vernie ou 16.00
comment trouver des ryth-
mes à votre pied? 16.30
par Jean-Claude Arnaudon 17.30
Longue viel
sur ultra-courte
par Danielle Bron 18.30
et Charles Gleyvod 19.20
Passerelle des ondes 19.30
Journal de nuit 20.02
Relax
par Bruno Durring
Paroles de nuit
2. Le mal de gorge
de Georges Courteline.
Avec Michel Cassagne

1890-1920: Les internatio-
nales de la musique

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

1.55 Les concerts du Jour
2.02 Magazine musical

par Denls-F. Rauss
3.00 Journal de 13 heures
3.30 Un sucre ou pas du tout?
4.05 Suisse-musique
6.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
6.30 Cadences 16/30
7.30 Magazine 85

Sciences, médecine et
techniques

8.30 Jazz-thèmes
9.20 Novltads (en romanche)
9.30 Per I lavoratori itallani
0.02 Les visages de la musique

Nicole Wlcklhalder
et Olivier Sorensen,.
planistes
Alexandre Nussbaum et
Laurent Ceunlnck,
percussions
F. Martin, J. S. Bach, A.
Nussbaum, Buras et Felds-
tein, C. Debussy, B. Bartok

1.30 env. Portrait au quotidien
2.30 Journal de nuit
2.40 env. Démarge

En souffrance...
0.05 Le concert de minuit

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
Postlude
Œuvres de Dimitri Chos-
takovitch et Patcho Vladi-
gueroff

2.30-6.00 env. Relals de Couleur 3

21.30
22.30
22.40

0.05

8/9
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
Concerts-actualité
Minute œcuménique
Séquences
Le feuilleton:
Madame Scarron (7)
Destin des hommes
Les grottes de Lascaux
Les mémoires
de la musique
D.-F. Rauss

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour

Indépendant possédant véhi-
cule

cherche travail
de livraisons, dépôt ou autre.
Event. à mi-temps.
Région Valais central -
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-425538
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

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

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

22-7485

Un adolescent
d'autrefois
D'après le roman de Fran-
çois Mauriac. Avec: Ma-
deleine Robinson, Cathe-
rine Salviat, etc.
Contre-enquête
Chasseurs et chasse. La
mort qui brûle. L'arbitre. Le
plongeon de la mort, etc.
Une dernière
C'est à lire

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Ne le dites pas
avec des roses (12)
Série. Avec: Erik Colin, Bri-
gitte Auber, Colette Castel ,
etc.
Antlope vidéo
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers
pour Llla (23)
Avec: Maurice Auzel,
Pierre Danny, Fernand
Gulot, etc.
Aujourd'hui la vie
Le tremplin des inventeurs
Tennis
Lès internationaux de
Grande-Bretagne
à Wimbledon
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord

radio

L'indiscrétion
Un film de Pierre Lary.
Avec: Jean Rochefort,
Jean-Pierre Marielle, Do-
minique Sanda, Jean-Hu-
gues Anglade, etc.
Les Jeux
de «Mardi-cinéma»
Invités: Carole Bouquet,
Jean-Louis Trintignant, Ri-
chard Berry
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

tôlier
en carrosserie

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

étancheurs
et
aides étancheurs

35-73304

16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 Quotidien à
deux regards. 17.15 A l'en-
seigne de la Gasconnette.
17.25 Pinocchio. 17.30
Cardinal missionnaire.
18.00 Services compris.
18.30 Allô la région. 18.50
Magazines régionaux.
19.06 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 De bou-
ches à oreille (3)

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Aguirre
ou la colère
de Dieu
Un film de Werner Herzog.
Avec: Klaus Kinski, Helena
Rojo, Ruy Guerra, Del Ne-
gro, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Urba

Invité: Michel Ragon,
historien

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.40 ¦ Furry.
15.05 Dr Snuggles. 15.30 Télé-
journal. 15.40 Histoires de fem-
mes. 16.25 Die Spielbude. 17.20
Natation. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama. 21.45 Magnum.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45-23.50 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 15.00 Informations. 15.05
Programme de vacances. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Das Haus
am Eaton Place. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Ihr 106. Geburtstag.
21.00 Programmes de l'été. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Girlfriends. 23.30 Témoin
du siècle. 0.30 Informations.

10.30 Osterreich II. 12.00 Lundi-
sports. 13.30 Informations. 14.45
Programme de vacances. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30
Auch Spass muss . sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage régional.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Le ri-
che et le pauvre. 22.00 Reflets.
22.45-22.50 Informations.

7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 L'amour homosexuel (2)
14.30 Le coin musical
15.00 Rudolf Stalder-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Concert de musique

populaire
22.00 Anderswo kllngt es so
23.00 Ton-Spur: mélodies de

lllms et de comédies mu-
sicales

24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello musici
23.05 Radlo-nult

MEGAPOL BORNET S.A
Etanchéité, isolation,
ferblanterie
1961 Aproz-Slon
Tél. 027/36 37 71
Cherche



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 86 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme: Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, 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 aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage slerrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél. les mardis aï»t i  au, rue des lannenes 4, pre-
55 24 24. SOS pannes-accidents. mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 551016. ?2 ^?^3'. ., „,„,
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41. La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
r.rJ., «.> .,, „.„„. „ heuressur24. Tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
3"eJ""d'' .ma

^
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de 14i! 2° - 24 heures sur 24. tél. 23 1919.
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3°: SameC" d6 Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-10hà11h30 et de14hà16h30. nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Garage Touring, Saint-Léonard, Jour-nuit
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 31 27 96.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ticuliers des activités. Centre de coordination et Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
d'information téléphonique socio-culturel 24 (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
des manifestations). Activités pour jeunes, p0mpes funèbres. - Barras S.A., téléphoneadultes, troisième âge. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Vœffray 22 28 30.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
medis de 14 à 17 h. Fermée Jusqu'au 30 juin. credl, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Tél. 41 72 73. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Association valaisanne des locataires. - Per- vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Consommateur-Information: avenue de la Gare
., . _ , . . .. , • _, 21,ouvert lejeudide14à17h,tél. 23 21 25.
5̂ u

a-A n̂ïT 9ZX JS?L ™ ïflr?™ Association valaisanne des locataires. - Per-21 à 3 h. AI  année, orch. variés. Tél. 41 30 79. manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3 h.Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les Jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 194
dont traités 157
en hausse 77
en baisse 36
inchangés 44
Cours payés ' 445

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Malgré quelques faiblesses, la
cote fait des gains. Europe 1
+7 à 850.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que les bancaires et les
assurances progressent, les
automobiles reculent. Indice
+2 à 1429.

AMSTERDAM : ferme.
Légère progression de l'indice
de 1 point à 211. Philips stable
à 52.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché belge évolue irré-
gulièrement dans d'étroites li-
mites.

MILAN : bien disposée.
A noter la prestation de Fiat
+135 à 3810.

LONDRES: stable.
Le marché anglais est ferme.
L'indice FT gagne 5 points à
969.

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, coure 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 8 à 12 h, 22 18 61. Crè-
che, garderie d'enfants. - 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 11 à 13 h.
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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
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, j
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et

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.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Japan Finance corp. for Mu-
nicipal Entreprises, Tokyo, 1985-
1995, délai de souscription jus-
qu'au 1er juillet 1985 à midi, les
conditions définitives seront
connues le 27 juin prochain.

MARCHE DES CHANGES
Il semblerait que la baisse des

taux d'intérêt soit terminée aux
Etats-Unis; c'est pour cette rai-
son que le dollar était soutenu
hier lundi.

En cours de séance, cette de-
vise s'échangeait au cours moyen
de 2 fr. 57 pour un dollar.

Les autres monnaies euro-
péennes perdent quelques frac-
tions vis-à-vis de notre franc. Le
yen, en revanche, reste relati-
vement ferme.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux n'intéressent tou-

jours pas les investisseurs et
évoluent très irrégulièrement.
L'or cotait 313 - 316 dollars
l'once, soit 25 850 - 26 150 francs
le kilo et l'argent 6 - 6.20 dollars
l'once, soit 495 - 515 francs le
kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
La fermeté de Wall Street

vendredi dernier ainsi que les
bones nouvelles relatives au taux
d'inflation chez nous en Suisse
ont favorisé un bon dévelop-
pement des cours en bourse.

L'ensemble de la cote a pu
profiter de ces bonnes disposi-
tions avec une note particulière
pour les titres du secteur des in-
dustrielles.

Dans ce dernier groupe, on
peut mettre en évidence les bons
de participation de Sulzer ainsi

Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026]
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrëfe 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12,1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07, 2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile.— Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2,
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents BEV
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43. BBA
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; d'Aigle, tél. 26 15 11.
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Fondatlon Pierre-Gianadda. - Tous les jours, nance).
250 œuvres de Paul Klee Jusqu'au 3.11. Au Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Musée gallo-ro- Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
main et musée de l'Automobile. Tous les jours Servlcedu feu.-Tél. numéro 118.
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de Taxlphone.-Service Jour et nuit, tél. 71 17 17.
19 à 22 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. 65 18 26.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. AIGLAssociation valaisanne des locataires. - Per- ... . , , ,,.
manence le mardi dès 19 h (Messageries). 5!ÎT r «r ofïïTÎ ¦ 8ervlce- - Hôpital
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- a Aigle, tê .2615 in
tégratlon et l'entraide). Besoin d'un coup de ^°'Lce,'Téléph?n!,îl.i 1
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c. Ambulance. -26 27 18.
c.p. 19-13081 -0. Service du leu. - Téléphone N" 118.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 «««¦ï.** —heures sur 24. Tél. 143. VIEGE
CAIHI1* UAIIDIî^C Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
9AIN I "MAUKI vt * Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en et les jours de fête, tél. N" 111.
l'absence de votre médecin habituel, clinique -«.¦»,«^«.™Saint-Amé . tél. 65 12 12. BRIGUE
S? T^VanoTs! ' 05 

PharmaCle Gai"ard' Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Ambulance: -%.. (025) 71 62 62 e, (026, ^̂ -̂ s^a^ss^rierfolsr ^̂ ^ ld. £.•% i j. -, 22 oo 73Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end A|cooMques anonynles. - Mercredi dès 20 h 15,et les jours de fête, tél. 1 1  Rohnesandstrassè 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Service médico-social du district - Hospice 23 62 46. Naters tél 23 80 42.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.
maire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 1717. 23 21 39.

que ceux de Ciba-Geigy. Aux
transports, les actions au porteur
de Crossair ont particulièrement
brillé en comptabilisant une
avance de 4.61% par rapport à la
séance précédente.

Les titres à revenus fixes n'ont
pas beaucoup varié dans l'op-
tique d'une évolution incertaine
des taux d'intérêt durant ces
prochaines semaines.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.52 2.62
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.80 12.—
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.84 1.94
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.75 1.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.20 84.—
Autriche 11.84 11.96
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.46 1.50
USA 2.555 2.585
France 27.05 27.75
Angleterre 3.28 3.33
Italie 0.13 0.1325
Portugal 1.45 1.49
Suède 28.75 29.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 900.- 26 200
Plaquette (100 g) 2 590.- 2 630
Vreneli 153.- 163
Napoléon 153.- 163
Souverain (Elis.) 187.- 197
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 495.- 515

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: ouverte cha-
que mercredi de 14 à 17 h. Les autres jours,
fermée du 4 juillet au 20 août. Tél. (025)
6511 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 d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, (él.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France
37. tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée,
c. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

Bourse de Zurich
Suisse 21.85 24.6.85
Brigue-V.-Zerm. 110 108 d
Gornergratbahn 1260 d 1260 d
Swissair port. 1260 1272
Swissair nom. 993 1000
UBS 4000 4030
SBS 430 430
Crédit Suisse 2730 2760
BPS 1690 1680
Elektrowatt 2800 2820
Holderb. port 770 774
Interfood port. 6075 6150
Motor-Colum. 936 940
Oerlik.-Biihrle 1510 1530
Cie Réass. p. 11300 11450
W'thur-Ass. p. 4975 5030
Zurich-Ass. p. 4950 4970
Brown-Bov. p. 1745 1750
Ciba-Geigy p. 3105 3120
Ciba-Geigy n. 1350 1360
Fischer port. 890 880
Jelmoli 2340 590
Héro 2680 2740
L&ndis & Gyr 1830 1830
Losinger 370 370
Globus port. 4800 d 4800 d
Nestlé port. 6240 6310
Nestlé nom. 3275 3295
Sandoz port. 8450 ' 8400
Sandoz nom. 2835 2845
Alusuisse port. 800 800
Alusuisse nom. 282 285
Sulzer nom. 2270 2215
Allemagne
AEG 123 123.50
BASF 187 187.50
Bayer 186.50 187
Daimler-Benz 711 717
Commerzbank 168 168.50
Deutsche Bank 475 495
Dresdner Bank 191 192.50
Hoechst 187 187.50
Siemens 488 487
VW 274 273.50
USA
Amer. Express 120 122
Béatrice Foods 78.50 79.50
Gillette 153 153
MMM 196 195
Pacific Gas 49.25 50
Philip Morris 226 221
Phillips Petr. 96.50 96
Schlumberger 94 97
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Amélioration en progression
Situation générale

L'anticyclone des Açores progresse en direction du centre de
l'Europe. Il entretiendra sur nos régions un courant du nord-
ouest d'air plus sec.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: encore

quelques rares averses ce soir. Demain le temps sera assez
ensoleillé avec des formations nuageuses sur les crêtes. La
température en plaine sera voisine 22 degrés cet après-midi.
La limite de zéro degré sera proche de 2700 mètres. Vents
modérés du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé et chaud par vent du
nord. Quelques débordements nuageux à partir du nord le
long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi
Nord: mercredi, temps encore assez ensoleillé. Pluies dans

la nuit de mercredi à jeudi, puis temps variable jusqu'à samedi,
avec une alternance d'éclaircies et d'averses.

Sud: ensoleillé, quelques passages nuageux à partir du nord
mais sans pluies notables.

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

premier choix IT» I W3¦"/ I
Monocuisson 32x32

premier choix ¦'¦¦ bTiOU/ Hl
Grès allemand 11,5x24

premier choix ¦'¦¦ fcO«~/ I
Prix spéciaux pour quantité 

21.6.85 24.6.85
AKZO 78.50 79.75
Bull 12 12.50
Courtaulds 4.60 d 4.65
De Beers port. 14 14
ICI 24 d 25
Philips 38.50 ' 39.25
Royal Dutch 144 144.50
Unilever 257 260
Hoogovens 43.50 43.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.6.85 24.6.85

Air Liquide FF 699 719
Au Printemps 292 297
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1934 1938
Olivetti priv. 5500 5740
Pirelli 2680 2715
Karstadt DM 234 232.50
Gevaert FB 3800 3845

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 550.50 560.50
Anfos 1 154 155
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 82.75 83.75
Japan Portfolio 823.25 838.25
Swissvalor 310.25 313.25
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 116.75 117.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 40.25 40.50
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 130 131.50
Espac 77.75 78.50
Eurit 209.50 211
Fonsa 146 146.50
Germac 152.50 154
Globinvest 100.50 101
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 198 198.50
Safit 470 480
Simma 199 200
Canada-Immob. — —Canasec 766 780
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 108 110

BOURSE DE NEW YORK
21.6.85 24.6.85

Alcan 25% 25%
Amax 14% 14%
ATT 24% 24%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 4314 43%
Burroughs 57% 58%
Canada Pacific 15YA 15%
Caterpillar 33% 33%
Coca Cola 69% 69%
Control Data 25VA 26%
Dow Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 43y4 43%
Exxon 53 52%
Ford Motor 45% —
Gen. Electric 60% 44%
Gen. Foods — 60%
Gen. Motors 72% 72%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil — —
Good Year 30 29%
Honeywell 60 60%
IBM 119% 120%
Int. Paper 49% 49%
ITT 31 30%
Litton 83% 83
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 59% 59%
Sperry Rand 53 53%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 27% 27 W
Technologies 41 40%
Xerox 50% 51%

Utilities 166.65 (-0.20)
Transport 646.54 (-3.04)
Dow lones 1321.20 (-2.90)

Energie-Valor 152.75 154.75
Swissimmob. 1225 1230
Ussec 917 917
Automat.-F. 112 113
Eurac 385 386
Intermobilf. 107.50 108.50
Pharmafonds 270 271
Poly-Bond int. 77.30 78.50
Siat 63 1270 1280
Valca 91.50 93
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Spaghetti al dente Q r Gigot
DEL cuoco 5oo g"rOO d'agneau
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Nectar d'orange ^«,w 
avec pulpe HO Poulets franÇais
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BiSCUitS Mor tiïlIIlCC
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4 pieces 4uu y j,,
12 pièces 300 g %#¦ _J *̂fl De notre rayon fleurs

Café ^ZZ k IO?U Yucca C95
en grains CRfl 9 — « pièce u'
ESPRESSO MANOR MJU CÔteleîtGS lOQIÎ rhlinlto «d*500g U- d'agneau kg 13?" Ch,qu,ta 
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Placette Monthey
et Sierre:
Essence
Manor-Super
Fr. 1.26
Manor
sans plomb

90
¦

Filets de
carrelet 125

100 g !¦

Salami au poivre «gg
îoo g !¦

Flan — ¦-
Tam-Tam Duo 
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(ioo g = - 30) 2x125 g ¦ M %^
Cervelas 025

4 pièces 400 g £¦¦
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USEGO (WARO) sous un jour trouble
La vérité sur l'assemblée générale

d'USEGO-Trimerco Holding
Reproches à l'administration d'USEGO

Après que, par l'annonce du 7 juin , nous avions donne des premières informations
sur les événements en relation avec l'assemblée générale d'USEGO-Trimerco
Holding du 29 mai 1985, de nombreux actionnaires USEGO se sont annoncés auprès
de nous.
Par l'annonce de ce jour, nous voulons informer plus en détail tous les actionnaires
USEGO des faits et circonstances scandaleux.

Manipulation des voix dans la perspective de l'assemblée
générale.
Dans la perspective de l'assemblée générale, l'administration UTH a tenté de mettre
en place une majorité qui lui convienne, par une série de manipulations illicites:

- Lorsque les banques , en 1984, ont fait savoir que seraient mises en vente dans
le public 152 500 actions nominatives , en chiffres ronds, qu 'elles détenaient , elles
déclarèrent publiquement , et avec elles l'administration d'UTH , que quiconque
remplissant les conditions voulues pourrait acquérir jusqu 'à 7500 actions. Furent
mentionnées comme conditions d'inscription: le maintien du caractère suisse etde
l'indépendance économique de la société, par l'exclusion de l'acquisition d'actions
nominatives par des concurrents ou par des personnes leur étant proches. Qui , s'y
fiant , a acquis des actions , s'est souvent vu trompé par la suite , car le conseil d'admi-
nistration a décidé arbitrairement si des actions , et combien d'entre elles seraient
admises à être inscrites sur le registre des actions.

- Lors de la préparation de l'assemblée générale 1985, l'administration d'UTH a
délivré des légitimations de vote à certains anciens actionnaires , bien qu 'elle sût
pertinemment que ceux-ci avaient vendu leurs actions en tout ou partie.

- En outre , l'administration d'UTH a écrit une lettre à d'anciens actionnaires en les
priant de lui donner pouvoir d'exercer le droit de vote attaché aux actions vendues.

- Alors que , selon les statuts en vigueur, chaque actionnaire peut représenter tout
autre actionnaire , l'administration a écrit dans la convocation à l'assemblée géné-
rale que seuls des titulaires d'actions nominatives étaient autorisés à représenter
d'autres titulaires d'actions nominatives.
Cela, il est vrai , avait été décidé en modification des statuts par l'assemblée générale
de 1984. Attaquée en justice , cette modification statutaire avait été annulée par le
juge. Cela n'avait cependant pas empêché l'administration d'UTH de délivrer des
copies de statuts , dans lesquelles les dispositions statutaires dont la validité avait été
suspendue judiciairement étaient présentées comme valables sans réserve.

- Lors de l'émission d'actions de 1984, des banques et l'administration d'UTH décla-
rèrent que 30000 actions nominatives seraient réservées aux détaillants affiliés à
USEGO, et leur seraient remises jusqu 'au printemps 1985. Cela n'a pas eu lieu , et
les actions apparurent comme actif au bilan de la filiale à 100% d'UTH , USEGO SA.
Dans ces circonstances , et conformément à la loi , le droit de vote attaché à ces
actions n'aurait pas dû être exercé.
L'administration a tourné la loi , en faisant acquérir fiduciairement ces actions par
quelques membres du conseil d'administration d'UTH , pour qu 'ils exercent
ensuite le droit de vote correspondant.

Par ces manipulations illicites, le rapport des voix, lors de l'assemblée générale
du 29 mai 1985, a été faussé de façon déterminante.

Direction de l'assemblée illégale et antidémocratique
Au vu de ces préparatifs , il n 'est pas étonnant que la direction de l'assemblée ait eu
lieu de façon antidémocratique , au point que des participants expérimentés de cette
assemblée ont déclaré n'avoir jamais rien vécu de pareil.
Différents votes provenant de milieux d'actionnaires sont restés sans réponse , ou ont
été balayés. C'est ainsi qu 'un actionnaire a fait la proposition d'ajourner à une assem-
blée générale extraordinaire les ordres du jour 3 (Comptes annuels 1984, Rapport de
l'organe de contrôle, Approbation du bilan et du compte de profits et pertes , Emploi
du résultat d'exploitation et décharge des administrateurs), 4 (Augmentation du
capital) et 5 (Désignation des contrôleurs). Le même votant a demandé la mise en
œuvre de commissaires spéciaux selon art. 731 al. 2 CO, ayant pour mission d'exami-
ner les reproches faits à l'adresse de l'administration d'USEGO, et de rendre compte
dans les deux mois. L'actionnaire a motivé ces demandes entre autres comme suit:

- Référence faite par l'administration d'UTH, dans la convocation à l'assemblée géné-
rale, aux nouvelles dispositions statutaires, suspendues judiciairement.

- Invitation faite par l'administration d'UTH à d'anciens actionnaires de lui donner
pouvoir de représenter des actions déjà vendues.

- Manœuvre inadmissible consistant dans la représentation fiduciaire par des admi-
nistrateurs d'UTH des 30 000 actions destinées aux détaillants.

Le président et l'administration d'UTH ne sont aucunement entrés en matière sur ces
développements. Le président s'est contenté de repousser la demande tendant à la

SA (UTH) du 29 mai 1985

mise en oeuvre de commissaires en indiquant que ce point n'était pas a l'ordre du jour ,
et qu 'une décision ne pouvait donc être prise là-dessus. En outre , il a limité le temps
de parole pour tous les intervenants!

Un expert en économie a exposé que c'était un non-sens de verser pour la première
fois de nouveau un dividende , et de réclamer simultanément de l'actionnaire
qu'il fasse un apport en capital , mais que, pour agir correctement , il fallait que le
bénéfice net soit attribué aux réserves, limitées jusqu 'à présent au minimum légal
(Fr. 300 000.- pour un capital social de 55 000 000.-). L'administration d'UTH n'est
pas entrée en matière sur ce vote-là non plus. Le même actionnaire a également
recommandé de refuser l'augmentation du capital , qui est tout sauf favorable aux
actionnaires , car la moitié de cette augmentation de capital devrait avoir lieu sans
droit de souscription des actionnaires.

Le président a coupé la parole à un autre actionnaire , qui voulait s'exprimer au sujet
de la nomination de commissaires.

En fin de compte il s'est avéré que le président et l'administration d'UTH , confiants
dans leur majorité de voix manipulée , ont passé outre à tous les votes et n 'ont pas pris
la peine de répondre à des arguments objectifs .

Manipulations de scrutin et d'élection
Selon les indications du président , étaient représentées au début de l'assemblée
générale, 79,25% de toutes les voix d'actionnaires , soit:
Actions nominatives . 22 1836
Actions au porteur 114996
Total 336 832

221836
114996
336 832

Ce qui correspond à 79,25% des 425 000 actions émises. La majorité absolue , selon
ces indications , était de 168 417 voix.
Etait frappant le nombre élevé des actions au porteur représentées , soit 115 000 en
chiffres ronds , alors que dans les assemblées générales précédentes , n 'étaientjamais
présentes que de 51000 à 67 000 actions. Le procès à venir , tendant à attaquer les
décisions prises, résoudra l'énigme de ces chiffres.

Lors du scrutin sur le versement du dividende , seules les voix opposantes ont été
comptées; elles étaient prétendument au nombre de 71776. Les abstentions et les oui
n'ont pas été comptés. C'était absolument illégal.

Plus de 180 000 actions contre l'augmentation du capital
Le vote secret sur l'augmentation du capital a prétendument donné les résultats
suivants:
Oui 224 146
Non 108 448

224 146
108 448

Des faits connus aujourd'hui du comité de protection résulte le soupçon que les
voix ont été manipulées, car des actionnaires représentant plus de 180 000 voix se
sont annoncés auprès du comité de protection, qui combattent l'augmentation du
capital.
Le procès imminent tendant à attaquer les décisions prises devra également éclaircir
ces faits. Si l'administration n'avait pas refusé ou retardé arbitrairement l'inscription
d'actions nominatives , aucune décision d'augmentation du capital n'aurait été prise à
la dernière assemblée générale , car l'opposition , à cette dernière assemblée générale ,
aurait déjà disposé de la majorité! Et cela sans compter le fait que l'administration
d'UTH n'aurait pas eu le droit de voter avec les 30 000 actions propres , de sorte que le
total des actions représentées à l'AG aurait été réduit de 336 832 à 306 832.

L'élection de l'organe de contrôle , à l'occasion de laquelle l'opposition a proposé
l'expert en économie Monsieur L. Stolk , a donné les résultats suivants:

340 708
41744M. L. Stolk 41744

Remarquons bien que , lors de cette élection , seules les voix pour Monsieur Stolk ont
été comptées, les voix pour ATAG et les abstentions ne l'étant pas. Ces résultat s ont
certainement été manipulés , et ce déjà au motif que , depuis le scrutin précédent , bien
des actionnaires avaient quitté la salle , et qu 'il eût fallu procéder à un nouveau recen-
sement des actionnaires présents.

Il est donc urgent de soumettre à un examen judiciaire les artifices de scrutin du
président , ce à quoi va s'employer le comité de protection en temps utile.

Appel
Nous lançons un appel à tous les actionnaires d'UTH SA, pour qu 'ils adhèrent à
notre action tendant à attaquer l'AG du 29 mai 1985, et en particulier à faire
déclarer nulle la décision portant modification des statuts avec augmentation du
capital , ainsi qu 'à notre action tendant à l'inscription d'actions nominatives ,
refusée illicitement.

Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO
Secrétariat: Monsieur L. Stolk. Internationale Steuerberatung AG
Bodmerstr. 8, 8002 Zurich
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TOUR DE YOUGOSLAVIE POUR AMATEURS
Le Suisse Fuchs sixième !

Le Yougoslave Jure Pavllc a
remporté le Tour de Yougo-
slavie pour amateurs, course
disputée sur 10 étapes, dont II
fut leader dès la première étape,
damant le pion aux Allemands
de l'Est, dont Holger Mùller,
deuxième. Meilleur Suisse, le
Lucernois Fabian Fuchs a ter-
miné au 6e rang, à 2'55" du
vainqueur. Les autres Helvètes
ont été nettement moins bril-
lants: René Vonarburg (49e),
Erich Spuhler (50e), alors que le
Tessinois Rocco Cattaneo, Beat
Schumacher et le Lausannois
Thomas Rudinger ont aban-

ERIC HEIDEN
CHAMPION DES ÉTATS-UNIS

Quintuple champion olym-
pique de patinage de vitesse, en
1980, à Lake Placid, l'Américain
Eric Heiden s'était reconverti
dans le cyclisme voici deux ans.
Et pour sa première année de
professionnel (il vient de parti-
ciper au Tour d'Italie, terminant
118e), Eric Heiden vient de con-
quérir sa première victoire.

A Philadelphie, il a remporté
le championnat des Etats-Unis,
avec participation étrangère,

Création de l'ASEB
A Lausanne a été fondée

l'Association suisse des entraî-
neurs de basketball (ASEB), qui
regroupera les entraîneurs du
pays de tous niveaux, dans le
but «d'établir des liens d'amitié,
de technique et de solidarité
plus étroits entre ses mem-
bres», ainsi que «pour aider au
développement du basketball
helvétique sous toutes ses for-
mes.»

Son premier comité, conduit
par le Romand René Bolllat
(président), les vice-présidents
Reto Carettonl (pour le Tessin)
et Abdel El Aoui (pour la Suisse

Une nouvelle formule
de championnat pour la LNB

Les présidents des clubs de
LNB ont siégé à Lugano, fixant
notamment les dates et le mode
de championant pour la saison
à venir.

Le championant de LNB dé-
butera le 28 septembre et la
phase préliminaire se terminera
le 15 mars. A l'issue de cette
phase, les équipes classées 11e
et 12e seront reléguées en pre-
mière ligue.

Les quatre premiers dispute-
ront un tour de promotion en
LNA. Celui-ci débutera le 22

LA COUPE DU MONDE DES CLUBS
1er TOUR. - Groupe A: FC Barcelone - San Andres Buenos Aires

106-111 (66-59), Guantamano (Cuba) - CD Maxaqueme (Mozambi-
que) 78-59 (38-21). - Groupe B: Cibona Zagreb - Northern Cernent(Philippines) 111-86 (3945), Golden Eagles (EU) - Banco di Roma
87-76 (44-38).

[ 
' 

^Dans notre édition de mercredi

L'INTERVIEW DU MOIS
FREDDY PHILIPPOZ,
arbitre de football en LNA

^ J

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

donné.
Classement final: 1. Jure Pa-

vlic (You) 28 h 28'22". 2. Holger
Mùller (RDA) à 1'26". 3. Nenko
Staikov (Bul) à 1"50". 4. Libor
Matejka (Tch) même temps. 5.
Daniel Amardeilh (Fr) à 2'23". 6.
Fabian Fuchs (S) à 2'55". 7. Ro-
man Fort (Tch) à 3'07". 8. Ivano
Mazzocco (lt) à 3'51". 9. Sva-
topluk Henke (Tch) à 4'02". 10.
Gorazd Penko (You) à 4'11".
Puis: 49. René Vonarburg (S) à
21'57". 50. Erich Spuhler (S) à
22'19". Abandons: Rocco Cat-
taneo, Beat Schumacher, Tho-
mas Rudinger.

battant au sprint ses quatre
compagnons d'échappée. II
s'agissait là du premier cham-
pionnat US professionnel, dis-
puté sur 251 km à Philadelphie.

1. Eric Heiden (EU) 6 h 26'39"
(moy. 40,070 km/h). 2. Jesper
Worre (Dan). 3. Jens Veggerby
(Dan). 4. Tom Broznowsky (EU).
5. Tom Schuler (EU), tous même
temps. 6. Ron Kiefel (EU) à 53".
7. Davis Phinney (EU) à 1 '48".

alémanique), précise qu'il ne
s'agit pas d'un «syndicat» mili-
tant, mais bel et bien d'une as-
sociation mise sur pied dans le
but d'échanges de vues et d'ex-
périences entre entraîneurs de
tous niveaux et de toutes pro-
venances. «Dans le cas d'un
conflit club-entraîneur, nous
pourrons effectivement conseil-
ler notre membre, toujours dans
le cadre des liens de solidarité»,
explique le président Bolllat,
«mais, en aucun cas, nous n'In-
terviendrons en tant qu'orga-
nisme d'opposition à la fédéra-
tion ou aux clubs.»

mars selon la formule du cham-
pionnat (aller-retour, six mat-
ches pour chaque équipe). Les
quatre formations repartiront
avec la moitié des points acquis
dans le tour préliminaire (arron-
dis, éventuellement, au point
supérieur). A l'issue du tour fi-
nal, les deux premiers sont pro-
mus en LNA.

En outre, le Genevois Olivier
Deforel (19 ans, BC Chêne) s'esl
vu décerner la coupe de meil-
leur marqueur juniors de LNB,
avec 416 points.

NOUVELLE ERRANCE POUR JEAN-MARIE GREZET
Victime d'une inflammation d'un genou,
le Loclois renonce au Tour de France

Le verdict de la Faculté est
tombé très tôt hier matin: In-
flammation musculaire derrière
la jambe gauche: dix Jours
d'arrêt. Jean-Mary Grezet ne
sera donc pas au départ du
prologue du Tour de France
vendredi à Lorlent, suite à sa
chute dans la descente du Sus-
ten mardi passé.

A Salnt-Dlzler, dans les Vos-
ges, où II présentait son équipe
du Tour chez l'un de ses spon-
sors, Jean de Grlbaldy, con-
tacté par téléphone, ne cache
pas sa déception: «Je suis
peiné pour lui. II pouvait entrer
dans les dix premiers du clas-
sement général. Puis, après un
temps de réflexion, le Bisontin
pose la question: « Tu y crois à
cette inflammation?»

La question laisse la porte
ouverte à toutes les supposi-
tions. Harcelé depuis plusieurs
semaines par Giovanni Clusanl
pour qu'il revienne chez Cilo la
saison prochaine, Grezet n'a-
t-ll pas déjà fait son choix? Ti-
rer un trait sur la saison 1985?
Pour retourner chez Cilo, II y a
plusieurs conditions, relevait le
Loclois lors des championnats
cantonaux par équipes à Fon-
taines, la veille du Tour de
Suisse. Et de dresser l'inven-
taire de ses exigeances. De là à
penser qu'il avait déjà l'esprit
du côté de Romanel...

De plus - et ce n'est un se-
cret pour personne - l'entente
cordiale entre lui et ses coéqui-
piers de chez Skll s'est refroi-
die. Même Kelly est réticent à
parler de Grezet. De plus, quel-
ques Impairs, de part et d'autre,
n'ont pas amélioré le climat Ne
serait-ce que l'oubli fait par
Grezet d'annoncer à ses coé-
quipiers qu'il était devenu père
d'un petit Yoan le matin du
contre-la-montre du Tour de
Romandie à Nyon. Puis II y eut
ies épisodes du Tour de Suisse
où, distancé à Berne dans le fi-
nal (saut de chaîne), puis au
col du Susten (chute) il ne re-
çut aucun renfort.

Le courant ne passe donc

CHAMPIONNAT DE LNA
HORGEN - MONTHEY 14-5
(1-1, 4-1, 3-2, 6-1)
Série noire pour les Valaisans

Notes: piscine d'Horgen. 120
spectateurs. Température: 24°.

Joueurs: Arbeliay, Bressoud,
Seingre, Perroud, Saillen (3),
Perroud, Spalinger, Briffod, Tu-
rin, Buttet, Turin.
Série noire
pour le WP Monthey

Lors de son dernier dépla-
cement, le water-polo Monthey
a encore enregistré une défaite.

Cet échec contre Horgen
pourrait être qualifié de «nor-
mal» car cette équipe est très
redoutable et est considérée
comme un ténor du water-polo
helvétique. Sans pour autant
justifier un score aussi net de

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 66 407.80

21 gagnants avec 12 1330.45
227 gagnants avec 11 123.10

1995 gagnants avec 10 14.—

Toto-X
6 gagnants avec 6 47 280.—

20 gagnants avec 5
+ le N° compl. 1874.05

327 gagnants avec 5 168.40
6673 gagnants avec 4 6.20

Football : Egli de retour a Grasshopper
Une année seulement après avoir décidé de s'en aller poursuivre sa carrière en Bundesliga
allemande, à Borussia Dortmund, l'International Andy Egli est de retour à Grasshopper, où
un contrat de longue durée lui a été proposé. Egli avait été transféré à Dortmund l'été der-
nier pour une somme d'environ 620 000 francs. Mais le club allemand n'avait pu verser à
Grasshopper que la moitié de cette somme. Les problèmes financiers de Borussia Dort-
mund n'ont pas été résolus et c'est sous réserve seulement qu'il a obtenu une licence pour
la saison prochaine. Le solde du transfert plus le salaire d'Egll constituaient une charge de-
venue beaucoup trop lourde, de sorte que l'on a préféré se séparer de l'International helvé-
tique.

plus entre lui et ses équlplers,
entre lui et Jean de Grlbaldy.
«Je suis sûr que si je  voulais lui
faire signer pour une nouvelle
année j'y arriverai» , affirme ce
dernier. Puis d'ajouter: «Mais
aujourd'hui, je  me demande si
ce ne serait pas lui rendre un
mauvais service. Surtout s'il
s'est mis dans la tête d'aller
chez Cilo...»

Grezet ne sera donc pas au
départ du Tour de France ven-
dredi. Et la situation n'est pas
sans similitude avec celle de
1982, où il avait refusé de pren-
dre le départ à Bâle, le courant
ne passant plus entre lui, Girard
et ses coéquipiers.

Portera-t-il le maillot rouge et
gris de Cilo-Aufina la saison
prochaine?

Le groupe de Romanel et son
sponsor ont démontré leur vo-
lonté de poursuivre l'expé-
rience. Tous deux parlent de
renforcer l'équipe. Or, aujour-
d'hui mardi, Daniel Gisiger se
rend à Romanel. «Nous devons
discuter de la proposition qui
m'a été faite, soit devenir le ca-
pitaine de l'équipe 1986. Mais je
désire des compétences plus
larges que M. Clusanl», expli-
quait, dimanche, l'Imérlen
après son abandon aux Trais-
Nations.

Et de se poser franchement
la question: «Puis-je assurer un
rôle de directeur sportif tout en
roulant?»

Or, des résultats de la dis-
cussion d'aujourd'hui et de
celles qui suivront va dépendre
l'avenir de Grezet. Car II ne si-
gnera probablement chez Cilo
qu'avec l'assurance d'avoir
Clusanl pour directeur sportif.
L'homme l'a découvert. Avec
lui II a construit sa carrière
amateur. Et tous deux sont pro-
fondément liés d'amitié. Quant
à GlsIger, II affirme: «Je pense
qu'avec Jean-Mary Grezet,
nous nous entendrions bien.»
Ce qui laisse supposer qu'une
collaboration Glslger-Clusanl
pourrait être plus difficile.

Et puis, Cllo-Aufina ne peut

14-5, les Zurichois ont affirmé
leur supériorité tout au long du cea-
match, marquant plus de six
buts dans le dernier quart en
bouquet final, alors que les
Montheysans ne revenaient plus
en défense. Sous une pluie bat-
tante, les Bas-Valaisans ont une
fois de plus confirmé leur im-
puissance face à une défense
organisée. En effet, à de très
nombreuses reprises, les atta-
quants se sont trouvés en posi-
tion de force (à un de plus) et
étaient incapables de marquer.

Horgen, par des contres
beaucoup plus efficaces, con-
cluait ses actions par un but.

Stéphane Arbeliay

CE SOIR
Assemblée générale
du FC La Combe

A 20 heures ce soir se dé-
roulera au local situé sous
les vestiaires l'assemblée
générale du FC La Combe.

Invitation cordiale à tous.
Le comité

Encore des problèmes pour Jean-Marie Grezet.
(Photo arch. ASL)

se permettre en 1986 une sai-
son aussi catastrophique sur le
plan des résultats que celle-ci.
La victoire de Selz à Selva di
Val Gardena lors de la 4e étape
du Giro n'est que l'arbre qui
cache la forêt. Nul doute
qu'Auflna va exiger des garan-
ties quant à la future équipe.
Des garanties en ce qui con-
cerne la crédibilité des cou-
reurs.

Or, après quatre ans de pro-
fessionnalisme, la carte de vi-
site de Grezet n'affiche pas
grand-chose côté palmarès. «Et
dire que Jean-Mary a un Kelly
dans chaque jambe», relevait
son soigneur Ducret au sortir
du Tour de Suisse. «II va nous
sortir un grand Tour de
France.»

Aujourd'hui, le Loclois est
resté chez lui. II soigne ses

Première Journée manquée à
Wimbledon. Pendant des heu-
res, des milliers de candidats-
spectateurs ont attendu, sous
une pluie battante, un éclalrcle
dans le ciel, devant des courts
recouverts de bâches protectrl-

Là violence des éléments a
été telle que l'on a pu croire à
une explosion lorsque la foudre
s'est abattue dans l'enceinte du
stade, au début de l'après-midi.
Une décharge qui n'a heureu-
sement provoque que quelques
dégâts matériels.

McEnroe-McNamara
reporté à aujourd'hui

Vers 19 heures, la pluie a en-
fin daigné cesser de tomber et
les organisateurs ont alors dé-
cidé de faire débuter deux ren-
contres, entre l'Américain John
McEnroe, tenant du titre, et
l'Australien Peter McNamara,
sur le court central, entre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série N° 2, et l'Américain
Mel Purcell, sur le court N* 1.

Le match McEnroe-McNa-
mara a cependant été rapide-
ment reporté à aujourd'hui, à la
suite du refus de l'Américain de
continuer à Jouer sur une sur-
face qu'il estimait trop glis-
sante.

Après avoir plusieurs fols
frôlé la chute, McEnroe a de-
mandé l'Intervention du juge-
arbitre, M. Alan Mills. Ce der-
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maux. Un mois d'Inactivité au
sortir du Tour de Romandie,
trois semaines de repos, mais à
part quelques courses de côte
en Suisse pendant le Tour de
France, voilà de quoi gamber-
ger.

Et à l'heure où la Faculté en-
joint à Grezet dix Jours de repos
et des soins physlothéraplques,
une remarque de Daniel Gisiger
faite dimanche à Baden-Baden
revient à la mémoire: «Mais que
fait Jean-Mary à la queue de ce
peloton (réd. après la cassure
qui provoqua son élimination
pour la course au titre) il pédale
facile? Ces quarante-cinq se-
condes, il peut encore les com-
bler...»

A ce moment, le mal perni-
cieux ne semblait pas encore
amoindrir le Loclois.

P.-H. Bonvin

SOUS
LA PLUIE
nier, après avoir échangé quel-
ques mots avec le N° 1 mondial,
a décidé d'Interrompre la partie
après vingt et une minutes de
jeu seulement, sur le score de
trois Jeux partout dans le pre-
mier set.

McNamara avait réussi le
break d'entrée, avant d'être re-
joint par son adversaire. McEn-
roe a quitté le central sous les
huées d'un public fort déçu
après une aussi longue attente
sous la pluie.

Qualification de Lendl
Ivan Lendl et Mel Purcell au-

ront finalement été les seuls à
jouer au cours de cette Journée
Inaugurale. L'Américain s'est
incliné en trois sets, mais non
sans avoir obligé le Tchéco-
slovaque à aller deux fols au tie-
break. Lendl s'est en effet Im-
posé par 6-4 7-6 (7-2) 7-6 (7-2).

Beau geste de 70 joueurs
Septante des 128 Joueurs du ta-
bleau principal du tournoi de
Wimbledon se sont déclarés
d'accord pour verser 5% de
leurs gains pour les victimes de
la famine en Ethiopie et au Sou-
dan.

L'Association des Joueuses
de tennis professionnelles
(WTA) discutera également de
cette Initiative, à laquelle les
joueuses se joindront sans
doute.
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A vendre à Sion de particulier A louer à Monthey
Avenue de la Gare 24

SppSrtGITIGntS Immeuble Le Market
ou bureaux bureau

de 2 pièces
(53 m2)

41/2 pièces
bien situés (place de parc,
cave).
Fr. 240 000.-.
Hypothèque à disposition.

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

Nouveauté TEFAL
Faire la cuisine, un réel plaisir avec le

Ecrire à:
Fiduciaire Kiinzle
Monthey
Tél. 025/70 61 91

m Caractère MAROCAINE W

A louer à Slonmoulin à épices et
broyeur universel A vendre au nord de la ville de

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

36-2620

34?°
pour hacher rapidement
oignons, ail, herbes
du jardin.noix, etc.

A louer a Sion, quartier Wis
sigen

appartement 3 pièces
apparteiTient Loyer dès Fr. BOO.-+ charges
4 £  r.ioi~oc appartement 4 piècesm%J UICUC9 Loyer dès Fr. 920.- + charges

Pour tous renseignements: Date d'entrée: à convenir.
Agence immobilière AFIVA _ ' . .. . ....
Avenue de la Gare 9, Sion P°ur ir^r- Agence immobilière
Tél 027/23 44 77 Armand Favre

Tél. 027/22 34 64. 3M07
A vendre à Ovronnaz (Valais)A louer à Sion, quartier Ouest

appartement SVz pièces
Loyer: Fr. 1230.-plus charges.

Date d'entrée: 1" octobre.

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

36-207

chalet très particulier
de par son architectureA vendre à Saxon dans immeuble résidentiel „ 3003.16016.11 &'/2 DICCCS OG pdT SOTl arURHBUIUrB. . A louer ou a venare rr r construction mixte (bois, maçonnerie), de

oP/Pf# Ai
m®?iLc magnifique "*** ¦* 1230.-P,us charges. 

^̂
à
^ Ẑ!% ^

?ril?Î8ailKf appartement TA pièCeS Date d'entrée: I-'octobre. SeSSi -̂a,compris.
Renseignements et visite sans engagement: 220 m*. vue imprenable. £ïriff ïénéral Xl^aT'orerZMme G E. Bruchez % Pour traiter: Agence immobilière contaS avec le bureau a&Smi ATél. 026/6 29 40 Tél. 026/2 25 55 (appartement) Armand Favre, Sion °° â

e? ** ls Anoœ 3 1870 Monthevaux heures des repas. , 2 20 56 (bureau) Tél. 027/22 34 64. Bpmê rue des Anges 3.1870 Monthey
36-90435 Jb-*JI 143.928.120

MARTIGNY
A louer ou à vendre

magnifique
appartement TA pièces

220 m2, vue imprenable.

Tél. 026/2 25 55 (appartement)
2 20 56 (bureau).

36-90435

appartements
3V4 et 4'/2 pièces
Prix dès 1861 le mètre carré.
Renseignements et visite sans engagement:
Mme G.E. Bruchez
Tél. 026/6 29 40
aux heures des repas.

' 89-1916

B-AT

FJ 1100

11

/  ̂ ^
' SION

A vendre directement du propriétaire
dans petit immeuble en construction

superbe
appartement r68idemiei
de 4 Va pièces.
Fr. 2495.- le mètre carré.
Aménagement intérieur au gré du pre-
neur, construction soignée et de qualité.

36-5271

À 1

appartement VA pièces
cuisine agencée, grand balcon,
garage.
Libre 1" juillet.

Tél. 027/221310.
36-110481

commerce de meubles
bien situé, parc, centre ville,
400 m2 avec vitrines, pour rai-
son de santé.
Très belle marchandise de qua-
lité en stock, 12 ans d'activité.
Sources d'achats très intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre V 22-72133 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Saxon dans petit im
meuble entièrement rénové

appartements 3 pièces
dès Fr. 102 000.-.
Possibilité d'acheter garage.

ACM, Marcellin Clerc, avenue
de la Gare 39,1951 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A louer à Sion, proche centre
ville

appartement
41/2 pièces

Très bonne situation, tranquille.

S'annoncer au 027/22 26 45.
36-2656

A louer Sierre, centre ville dans
petite villa locative

spacieux bureaux
5 pièces

Places de parc à disposition.
Libre tout de suite.

Pour traiter: tél. 027/31 32 50.
36-73210

A louer à Sion, avenue Pratifori
14

luxueux appartement
neuf, jamais habité, 50 m2 de
séjour (avec cheminée), 15 m2
de salle à manger, 3 chambres
et grande loggia d'angle de 16
m2.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1450.- par mois plus
charges.
Possibilité dans l'immeuble d'un
garage-double places.

Ecrire sous chiffre G 36-588756
à Publicitas, 1951 Sion.

Les Blolles-Conthey
A vendre

villa
3 chambres à coucher, séjour,
cuisine, grande cave, garage.
Fr. 375 000.-.
Facilités de financement.

Ecrire sous chiffre J 36-588764
à Publicitas, 1951 Sion.

mmmw SION

Beau 4-pièces, hall, cuisine,
bains/W.-C., Fr. 1000.- + charges, à~
louer immédiatement au passage de la
Matze 13.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne, 021 /20 56 01.

*

A vendre ou à louer
à Wissigen, Sion

APPARTEMENTS
VA - 4'/2 - 5Vi pièces
Prix: dès Fr. 204 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.
Place de parc Fr. 8000.-.
Situation tranquille.
Renseignements:
Tél. 027/3610 01

55 18 73.
36-6821
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Des lunettes mal adaptées, c'est le monde a l'envers !

6.65

3.90

"5îe /7af

Des prix vraiment
barrés

Chemises Karting Â .̂- 219.—
Jupes Almata j>29-149.—
Ensembles Karting ;!£#.- 59.—
Chemisiers Karting ^29- 79.—
Choix de robes dès 99.—
Pantalons Karting dès 19.—
Choix de t-shirts dès 29.—

m .vil^l^f »
Bftl B^«f âiBjjmgrg^S

Grand-Pont 12 - Lausanne - /? 23 59 81
22-1383 i

r̂  »̂«B  ̂ ">

Glace nougat o Ofl750 g le bloc £B «JU
Glace mirabelle/citron yi yin
. 1 kg le bac *1.*HJ,

Crème à battre
35 /O le litre UaDU

Lait UP 12x1 le litre 1.40

Spaghetti Buîtoni Qr-5 x 500 g, le paquet "iCD
^

È& Mf 14.60
Ikr̂ r™ 4,5 kg, le box

pn/» 5 kg, le box

Éé Cora"P 3 kg, le box 12.50

Comfort x° B ftn
 ̂

Plus frais, ['lus doux... Meilleur. UlOUj

Gril Creuset en tonte i1 c
avec valise I Ui™

Charbon de bois * on
4 kg, le sac T" .OU

telas pneumatique
Munich-Kopenhagen

34.50
Chaise pliable
Picolo A 

. go

ESSENCE SUPER

¦"* I « A S 0% MA

ALLEMAND
ANGLAIS
pour débutants
Le pays à domicile
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km) avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement , con-
versation-compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

A vendre
d'occasion

motopompes
de sulfatage
Birchmeier
et

treuil
viticole

Tél. 027/3619 74
de12à14h.

36-7317!

Elément Le Froid o onRigile , 2x500 g 2 pièces éCeOU

Sac de couchage militaire
¦̂ -"̂  ^^ -̂̂ __^ 

avec housse *m g k  r-tt
^^s*̂  

~Z^ imperméable I4ÏJ.DU

plastique durci
32 litres à i m mmm

Table de
camping Evian

le litre 1.26
35.55

Restez
dans le venl

Bière Kronenbourg 7n
24x33 cl, la bout. "¦/U

lee Tea [LI PTON] AC
1 litre, l

^—iTberlingot ** D

Pepsi Cola
L ; 12 X 1, le litre "./U,

Ortvrtno
#f2MI IKMJÏ»

Bain-mousse

l\PAUI ICI Dé0 sport
Deodoront 90 g, la pièce

¦j Ài DuSSa
IAKWAK revitalisant textiles C OOArA 4k g D.ÉcU

V̂ WÊLSH 200 9 
K 

métpour que voire linge '« ^J MWsoil parfailemenl propre! f|3C0n W. M %Mj

PROMOTION ~p
DES PRODUITS ederifa
les 28 et 29 juin J

MARIE-
DANIELLE
La seule parapsy-
chologue sans divi-
nation, ni support
Affaires, sentiments,
chance.
Précise, rapide, dis-
crète.
Consultation enregis-
trée
Pas de carte.

Tél. 027/55 66 34.
36-435624

vendre
botteleuse H.d.
étroite
autochargeuse
pour tracteur
pirouette porté
andalneur porté
motofaucheuse
souffleur à foin.

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

900 ml
le flacon

_^^_- -» »,vv-̂ «, ssi/nsijdo  ̂ ^

m̂ Ŝm ^^ M̂ S 0) Y <" „ ïi | -a) /  ̂ A > .2} 3êX /  IW 3 Ï T S ^^ c 5 <" / —) \ c </>
Vtjq/ .̂ -*̂ "_"p 1> •¦¦ -<u N o > ra <u c a l  VJ I (J yfcM

J il \rT J2t C Q. s* fe ° I « s .s •— ¦  -5 g^
: I O Sî :  ï « !S 8  I /—N ^ «s

I Ĵj l-° « «J-^PîM i /o  \ $  
^1 3&| 4> Q.iiI!.|!Hï II g )e î 1-

 ̂ ŜsÈ -̂  c ï s s ^ i l ^ is  >V o_c7 > Œ

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

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.

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

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

\
~~""~"Jj \ er Chet dT d^n Ce"'

Question
L'UCPL va-t-elle prochainement introduire, en collabora-
tion avec les centrales laitières, une matière grasse à tartiner
pauvre en calories faite à base de beurre?

M. Brûgger
Non. Et nous avons de bonnes raisons pour ne pas le faire.

Question
Quelles sont ces raisons?

M. Brûgger
Vous savez que le beurre est depuis des millénaires un produit
naturel pur aux composants très précieux. Nous ne voulons
rien changer à ses qualités.

Question
Mais les composants du beurre existeraient aussi dans une
matière grasse à tartiner faite à base de beurre et contenant
moins de calories?
M. Brûgger
Seulement partiellement. Car il faudrait ajouter, comme c'est
le cas pour quelques matières grasses à tartiner pauvres en
calories, un pourcentage d'eau important mais aussi des émul-
sifiants et des agents stabilisateurs. Nous devrions donc réduire
la précieuse teneur du beurre et lui enlever ce qui le rend unique:
sa pureté.
Question
Et vous ne voulez pas le faire?

M. Brûgger
Certainement pas. Car on ne pourrait tout d'abord plus parler
de «produit naturel pur» en raison de l'adjonction d'émulsifiants
et d'agents stabilisateurs. En outre, le consommateur paierait
un pourcentage d'eau accru au lieu des précieux composants
que contient le beurre.

Question
Vous ne voulez pas demander ce sacrifice au consommateur?

M. Brûgger
Exact. Nous aimerions éviter une telle critique. «Prùf mit»
(magazine de consommateurs) a déjà émis cette critique à ('en-
contre d'autres matières grasses à tartiner pauvres en calories.

Question
Y a-t-il une autre possibilité?
M. Brûgger
Oui. Le consommateur peut aussi bien réduire le nombre de
calories grâce à une quantité équilibrée. II lui suffit de mettre un
peu moins de beurre sur son pain ou de l'étaler sur une tranche
de pain complet ou encore de renoncer aux calories superflues
de toute autre manière.

I

UCPL 
m̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Borer contribue è la protection de l'environnement !

Basalstrasse, zone industrielle, 4242 Laufen, tél. 061 /89 36 36

ISOLATION
(Laine de verre, produit suisse à des prix avantageux par
exemple légèrement endommagée avec un rabais de 50%.)
Traverses de chemin de fer 1" classe Fr. 24-la pièce. 2* classe
Fr. 16.50 la pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80.
SE-Sapin A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80.
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90.
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80.
Pin sylvestre SE-A à Fr. 14.80 au lieu de Ff. 19.80. B à Fr. 9.80.
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80. B. à Fr. 9.80.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m2. Autres épaisseurs à la demande. Dallage, bois équarri ainsi
qu'une gamme complète >v
de matériaux de cons- .̂ yOvtruction. Avantageuses // x\.
moquettes. Piquets de f ^̂  
clôture. 

SÛRERHeures d'ouverture: ??!_¦¦¦¦ "¦¦_,
Lun. - ven. 7 h 3 0 - 1 8 h  I HOLZHAMPEL
Sam. 7 h 30-12 h « 
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A Congé»ateur-anno.re
SATRAP GS-5
Capacité: 50 litres,
Srrupteur de rn.se en
congélation rapide,
thermostat réglable 375
au ,.eu de 425.- ¦ 

^̂ ^
B Congé»ateu-

r
-SATRAP

Capacité: 178 "très,

au lieu de 700.-

I u- A f̂riïîérateur-congélateur
C Combine retnger*C 

SATRAP «5+40 r̂: 177 litres

SSŒ* "̂1
^

I réfrigérateur, 9 # '
l au Heu de 67 b.-

575
._ • » .Africérateur-congélateur

Combine «X*3M ****SATRAP 190+^0 r 181 l.(tres>

Sg^S *̂**dégivrage automauque, gyg

Cette semaine... devant l'entrée principale

EXPOSITION-VENTE SATRAP
La conseillère en vente SATRAP vous présente la gamme complète des frigos et congélateurs SATRAP

et se tient à la disposition de la clientèle pour tout renseignement.

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift !
Agile en ville , brillante
sur route : la nouvelle
Suzuki Swift! Versions
sportive ou élégante avec
quatre-cylindres de 1300
cm3, version ultra-sobre
avec trois-cylindres
de 1000 c m .  A partir de
fr. 11*250.-.

SUZUKI ^UJO îT—¦•**¥
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:

ARCIONI ̂ . Avenue Maurice-Troillet 65, SION

Nous offrons Fr. 20.-
en bon d'essence à toute personne privée venant essayer la SWIFT
Vous serez impressionnés... et convaincus!
Voiture disponible pour essai juqu'au 15 août.
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1800 VEVEY Tél. 021 54 07 00

Bannières - Vitraux - Fanions
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L Ŝ* ?̂1 
NOTRE OFFRE!

B B ITÎKJ SUISSE CANTONS
[¦.Y^yJM 100/100 cm 43.- Simp les

I Âm\\m\ Motifs: 109.-

Prêts
de Fr. 3 000.-
à Fr. 400 000.-.
Discrétion absolue.

Bureau Assurances
de Prêts, rue du Châ-
teau 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 58 03.

22-481125
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Planche à voile
Combinaisons et planches mises à
disposition
Initiation: (Bouveret) 170.-
Perfectlonnement: (Martigny) 170.-

Fun-bord
Cours donné au Rosel (Martigny)
au choix 1 semaine durant ou
1 à 2 x par semaine
5 x 3  heures 280.-

Bateau
Voilier ou moteur
5 x 3  heures 190.-

Tennis
6 leçons d'initiation 80.-
6 leçons de renforcement 105.-
Natation
8 leçons 90.-
Equitation
12 leçons 160.-
Alpinisme-Varappe
1 semaine du 14-20 juillet 500.-

Aviation
Théorie et premier vol 230.-
Parachutisme
Théorie et premier saut 180.-
Renseignements et inscriptions:
Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

^[PUSfcCuisines
: meilleures—plus avantageuses

ig@??!̂ Modernisat!ons et installations nouvelles \
•yy.L'organisation de toute la transformation de AàZ ;

Offre immédiate par ordinateur '¦:•_
:: : Prière d'apporter le plan de votre cuisine :

Conseils à domicile gratuits ;;

', Villeneuve.centr.commerciale 021 602511 i
ï Lausanne,place centrale 1 021236516-
I Etoy.centre de l'habitat 021 763878 ;;

Cuisines Fust de Fr. 3000«-
jusqu'à Fr. 30000«-

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une
consultation gratuite

mercredi 26 juin
9-121. 30 et .3h30-17h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

ConecTON d'acoustique
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3 - Martigny
Tél. 026/2 42 20

ou 2 82 80
06-2589
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Compte tenu de la situation actuelle de sa nou-

velle équipe, Brabham - aux prises avec des pro-
blèmes de châssis et de pneus (Pirelli) - Marc Surer
s'en sort pour l'instant très bien: après Montréal
(15e), il a également réussi à rallier l'arrivée, di-
manche à Détroit et cela, après avoir complètement
raté son départ. N'était-il pas 25e et lanterne rouge
au premier virage? Avant de terminer huitième,
dans le même tour que son chef de file Piquet, le
Bâlois avait aussi eu la satisfaction de précéder le
Brésilien lors du «warm-up» (8e) alors qu'on se
souvient que, sur la grille, seuls 78 centièmes de
seconde séparaient les deux hommes.

Avec, au programme de cet été, des circuits
(chauds) devant mieux convenir à la BT54 et aux
Pirelli, Piquet et Surer devraient être en mesure de
revenir sur les devants de la scène, c'est la théorie
qui prévaut aujourd'hui. Quant à ses occupations
dans le championnat du monde d'endurance, Surer
devrait en principe pouvoir les poursuivre - avec la
bénédiction de son patron Bernie Ecclestone -
pour le compte des frères Krem'er. Aucune collision
de date n'étant prévue, la chose est envisageable
mais pas certaine encore (avec une Porsche 962)
dès Hockenheim le 14 juillet. Rappelons qu'au
classement général, Surer associé à l'Allemand
Winkelhock , ne se trouve qu'à six points des lea-
ders, Ickx - Mass et que, par conséquent, pour le ti-
tre mondial, tout resterait alors possible...

• Week-end à nouveau agité pour nos compatrio-
tes qui guerroyent outre-Jura dans le trophée de
formule Ford: Delétraz s'est classé seulement 12e
tandis que Menu et Guex furent contraints à
l'abandon. La victoire a souri à Gâche. Sur la grille,
Delétraz avait réalisé le 3e temps (en dépit de deux
touchettes) mais en course, rapidement, il fut vic-
time d'une nouvelle incursion hors de la piste dans
laquelle il perdit passablement de temps. Moins de
chance pour Daniel Guex qui détruisit complète-
ment sa Rondeau: il était 7e (14e aux essais) quand
il ne put éviter l'auto de Flammang, en perdition de-
vant lui. Quant à Menu, vainqueur de la «conso-
lante» et ainsi qualifié pour la finale, il fut l'auteur
d'une brillante chevauchée - 2e chrono absolu en
course - jusqu'au moment où un accrochage ex-
pédia sa Van-Diemen au tapis, pour le compte. Ce
meeting, tenu à Rouen, voyait également les for-
mules 3 du championnat de France en lice. Là,
c'est Dalmas qui s'imposa (Martini) devant Delaval-
lade et le leader de ces joutes, Raphanel. Pour ce
qui est de la Swica de construction suisse, elle se
montra lente, aux essais sous la pluie, puis dange-
reuse (une roue se détacha alors que son pilote, le
Britannique James Weaver fonçait à plus de deux
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Le premier tour du cham-
pionnat de groupes au pro-
grame A s'est disputé le week-
end passé.

Neuf groupes valaisans
étaient de la partie dont huit en
ont tiré le maximum possible: la
qualification pour le deuxième
tour dans quinze jours.

Nos groupes ne se sont pas
qualifiés au rabais puisque le
dernier résultat des qualifiés ar-
rive encore à 454 points.

Le seul groupe éliminé, c'est
celui de Monthey qui obtient
seulement 435 points par la

460 et Bitsch 459 se qualifient
facilement alors que Val-d'llliez
458, Glis et Lens 454 points,
viennent en deuxième position
avec des écarts très minimes
pour Val-d'llliez et Lens puis-
qu'un seul point les séparé du
troisième des combinaisons
respectives.

A relever que Lens se qualifie
avec 454 points alors que le
dernier de la combinaison en
obtient 452: serrée la qualifica-
tion!

Nous voyons par ces résultats
qu'il faut aller bien haut et
qu'avec 450 points et plus l'onbaisse de forme des deux tireurs

à la carabine. C'est dommage
car ce groupe très sympathique
méritait beaucoup mieux.

Parmi les qualifiés, Sion La
Cible vient en tête des groupes
valaisans avec le beau total de
466 points et la première place
de la combinaison.

Viège vient au deuxième rang
avec 463 points, mais seulement
la deuxième place de la com-
binaison.

Collombey 461 points, Raron

est pas sur de continuer la
course si l'on est opposé à
Spiez qui réalise avec 475 points
le meilleur résultat.

Bravo à nos représentants; le
tiers du parcours est fait alors
tout de bon pour la suite.

Dimanche prochain, entrent
en action les neuf groupes au
fusil d'assaut.

La ligne est tracée, aux tireurs
B de la suivre.

Levi «aux prolongations»
Wayne Levi, un New-Yorkais de 32 ans, a remporté le tournoi d'Atlanta, en

Géorgie, en battant en playoffs, aux prolongations, en somme, son compa-
triote Steve Pâte, 25 ans. Les deux joueurs avaient terminé le parcours normal
à égalité avec 273 coups, soit 15 sous le par. Levi avait remonté deux coups
de handicap par rapport à Pâte lors du dernier parcours.

Sur le premier trou supplémentaire, Levi faisait déjà la différence, d'un su-
perbe putt réussi de 3 mètres. Levi remporte, ainsi, son 8e succès en huit an-
nées dans le circuit américain, dont le 2e après barrage. Dans sa carrière, il a,
en outre, perdu un tournoi après barrage.
ATLANTA (Géorgie). - Tournoi doté de 500 000 dollars, comptant pour le cir-
cuit américain: 1. après barrage, Wayne Levi 273, 2. Steve Pâte 273, 3. Ray
Floyd 274, 4. David Frost (AfS) et Mac 0'Grady 276, 6. Danny Edwards et Scott
Simpson (tous EU, à l'exception de Frost) 277.

Dublin: Ballesteros
«aux prolongations»

. xV „ A l'issue des matches aller du championnat suisse de LNA, Horgen et Lu-Duel royal à Dublin, entre Severiano Ballesteros et Bernhard Langer, à l'oc- gano partagent la première place du classement. Toutefois, à Zoug, Horgen acasion de l'open d'Irlande. L'Espagnol l'a finalement emporté dans ce tournoi été sérieusement accroché, ne l'emportant que par 1211
comptant pour le circuit européen, en battant l'Allemand au 2e trou du bar- Résultats. - LNA (9e Journée): Berne - Soleure, 8-10; Zoug - Horgen 11-12-
rage, des playoffs. Genève - Schaffhouse, 7-14; Schaffhouse - Bissone, 7-6; Horgen - Monthey!Vainqueur du «masters» américain, Bernhard Langer avait remonté peu à 14-5; Zurich Ville - Lugano, 8-9; Genève - Lugano, 3-8; Zurich - Monthey, 8-5-peu Sève Ballesteros, égalisant grâce à un ultime parcours où il reprit trois Soleure - Zoug, 6-6; Bissone - Berne, 8-5. Classement: 1. Horgen 16 (116-69V
coups à l'Espagnol. Ce dernier, cependant, gardait les nerfs suffisamment so- 2. Lugano, 16 (84-59); 3. Schaffhouse, 13 (91-67); 4. Soleure 9 (66-59)- 5lides pour l'emporter par un magnifique «birdie» (un coup sous le par) lors du Zoug, 9 (88-88); 6. Bissone, 9 (67-69); 7. Monthey, 8 (85-89); 8 Genève 4 (62-2e trou du barrage. 88); 9. Berne, 3 (76-108); 10. Zurich, 3 (64-103).
DUBLIN. - Open d'Irlande, tournoi comptant pour le circuit européen.: 1. LNB: Kùsnacht - Thoune, 5-9; OB Bâle - Baden, 12-10; Zoug 2 - Horgen 2après barrage, Severiano Ballesteros (Esp) 278, 2. Bernahrd Langer (RFA) 11 -8; Thoune - Bàle, 11-9; Horgen 2 - Thalwil, 9-6; Frauenfeld - Fribourg 11 -8:278, 3. Paul Way (GB) et lan Woosnam (GB) 280, 5. Gordon Brand (GB), Ro- Baden - Saint-Gall, 5-11. Classement: 1. Saint-Gall, 8 matches-15 points (86^ger Chapman (GB) et Philip Parkin (GB) 282. 51); 2. OB Bâle, 9-13(104-70); 3. Thoune, 9-13(93-65).

cents à l'heure), incitant Weaver à préférer renon-
cer à la course.
• Pour demeurer en F3, mais sur sol anglais cette
fois, soulignons qu'après un début de saison qui
avait consacré la suprématie des Reynard, les Ralt
se sont fort bien reprises, signant trois succès d'af-
filée, le dernier - dimanche à Brands-Hatch - étant
l'œuvre du revenant Cheever, devant Scott, l'Al-
sacienne Cathy Mulier obtenant une bonne qua-
trième place.
• A Snetterton (Angleterre), dans le cadre du
championnat Rac de formule Ford, le Genevois
Philippe Favre (Van Diemen) a terminé au 7e rang,
après un accrochage qui l'avait relégué 17e. C'est
Village qui l'emporta dans une course où Philippe
eut, en guise de consolation, le mérite de signer le
troisième chrono absolu, sur un tour.
• Les Suisses, eux, s'étaient donné rendez-vous à
Magny-Cours, pour leur quatrième affrontement de
l'année (voir NF d'hier). Les Valaisans présents
connurent bien des infortunes, à commencer par
Philippe Darbellay, souverain animateur du groupe
C, au volant de sa nouvelle Lola à moteur BMW 2
litres. Meilleur temps des essais, le plus rapide en
course, Darbellay s'acheminait vers une confor-
table victoire quand, à une centaine de mètres du
drapeau à damier, le bris d'un disque de frein (il
avait été gêné par ses freins, bien avant, ce qui
l'avait obligé à lever le pied) provoquait un tete-
à-queue et son arrêt en bordure de piste! Certes,
l'Octodurien était déçu de ce dénouement mais,
tout compte fait, pour son retour à la compétition, il
avait de quoi jubiler en fonction de sa probante dé-
monstration. Malchance aussi pour Antoine Sa-
lamin dont la boîte à vitesses se bloqua sur la grille,
l'obligeant à conduire sa Porsche 935 qu'avec des
premier et deuxième rapports. Malchance encore
pour Gianni Pontiglia qui, aux essais officieux du
vendredi, sortait de la route et endommageait suf-
fisamment sa Ralt F3 pour le contraindre à rentrer
précipitamment au bercail. Malchance toujours
pour Berguerand (boîte à vitesses et ennuis avec sa
pédale des gaz) et pour Dominique Salamin (tam-
ponné d'abord par Thuner puis, pour de bon, par
Monnier). Malchance enfin pour Georges Darbel-
lay, aux prises avec des problèmes de freins, sur la
Peugeot 205 GTI, à tel point qu'elle finit par se...
coucher sur le côté. Dans cette même catégorie,
Max Clément se classa 14e (sur sa Peugeot) pour
ce qui coïncidait avec son «come-back» dans le
milieu. Pour clore ce chapitre valaisan guère pro-
ductif , dimanche, relevons dans la coupe Renault le
2e rang de Amherd et le 9e de Walpen (victime
d'une bousculade), les deux Haut-Valaisans ayant
eu le mérite de se qualifier en première ligne, au
terme des essais. Jean-Marie Wyder

la vedette par les invités. Le
mile, distance non officiellement
programmé, a vu, en effet, la
lutte la plus âpre pour la vic-
toire. Finalement Steve Scott
(EU) l'emportait malgré une
grossière erreur tactique,
s'étant laissé enfermer à la
corde. «II a fallu que j'utilise un
peu mes poings.» Ainsi com-
mentait-il son... 101e mile couru
en moins de 4 minutes.
«Jeux du Pacifique», à Berkeley
(EU).
MESSIEURS. - 200 m: 1. Harvey
Glance (EU) 20"83, 2. Courtney
Brown (Can) 21 "17. 400 m: 1. André
Philips (EU) 45"2 (chronométrage
manuel). 800 m: 1. Oki Clark (EU)
1'46"01. Deuxième série: 1. Billy
Konchellah (Ken) 1'46"40. Mlle: 1.
Steve Scott (EU) 3'58"43, 2. Ray
Flinn (Irl) 3'58"95, 3. Richie Harris
(EU) 3'59"63, 4. John Walker (NZ)
3'59"65. 5000 m: 1. Robert Lonne-
gran (Can) 13'54"00. 3000 m stee-
ple: 1. Peter Renner (NZ) 8'28"33.
400 m haies: 1. Nat Page (EU) 49"56.
4 x 400 m: 1. Etats-Unis 3'03"70, 2.
Japon 3'05"76. Longueur: 1. Mike
McRae (EU) 7 m 82. Poids: 1. John

T. rC 13 Etoiles

Brenner (EU) 20 m 94, 2. Gregg Ta-
fralis (EU) 20,62. Disque: 1. Art
Swartz (EU) 59 m 48. Javelot 1. Ma-
sami Yoshida (Jap) 85 m 80, 2. Tom
Jadwin (EU) 83,58, 3. Tom Petranoff
(EU) 82,70. Perche: 1. Joe Dial (EU) 5
m 60, 2. Tom Hintnaus (Bré) 5,50, 3.
Billy Oison (EU) 5,50. Décathlon: 1.
dave Steen (Can) 8109 points.
DAMES. - 200 m: 1. Gwen Torrance
(EU) 23"57, 2. Murée Chapman (Aus)
23"59. 400 m: 1. Pam Marshall (EU)
51 "41, 2. Flo Griffith (EU) 52"25. 800
m: 1. Renée Belandu (Can) 2'02"45.
1500 m: 1. Ruth Wysocki (EU)
4'11"10, 2. Angela Chalners (Can)
4'14"89. 3000 m: 1. Sharon Dalton

Le FC Cologne, lui, a engagé
un international israélien, le dé-
fenseur David Pisanti (21 ans).
Le club allemand versera
250 000 francs au club de Mac-
cabi Nathanya.

Le Neuchâtelois Stefan Volery a
réussi les meilleurs résultats du
meeting International de Chiasso. II
a en effet remporté le 200 mètres
nage libre en 1' 54"95, soit à 81
centièmes de seconde seulement de
son record de Suisse, et s'est Im-
posé sur 100 mètres également,
dans le bon temps de 51 "54. Etienne
Dagon par contre a subi une défaite
sur 100 mètres brasse, devant l'Ita-
lien Marcello Saporltl. Légèrement
blessé, Dano Halsall avait préféré
renoncer à participer à cette réu-
nion, dont voici les principaux résul-
tats.

WATERPOLO: LE CHAMPIONNAT SUISSE

(Aus) 9'06"53, 2. Sue French-Lee
(Can) 9'07"55. 400 m haies: 1. Scho-
wanda Williams (EU) 56"85. 4 x 400
m: 1. Etats-Unis 3'28"20. Longueur
1. Carol Lewis (EU) 6 m 63 m. Hau-
teur 1. Deann Bopf (Aus) 1 m 90 m.
Poids: 1. Ramona Pagel (EU) 18 m
40 m. Heptathlon: 1. Jocelyn Millar-
Cubit (Aus) 5838 points.
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Le Brésil qualifié pour le Mexique
Le Brésil s'est qualifié pour le

tour final de la coupe du monde
1986, en dépit du match nul (1-
1) qu'il a concédé au Paraguay
devant son public. En revanche,
l'Argentine, battue à Lima par le
Pérou (1-0) n'a pas réussi à ob-
tenir son billet pour le Mexique.
Elle devra sans doute attendre
dimanche prochain et son
match retour à domicile contre
les Péruviens pour décrocher sa
qualification.

Au stade de Maracana, de-
vant 140 000 spectateurs, le
Brésil a disputé un match mé-
diocre contre des Paraguayens
qui se défendirent avec beau-
coup de cœur alors même que,
battus chez eux par le Brésil
après avoir été tenus en échec
en Bolivie, ils n'avaient prati-
quement plus de chance de se
qualifier.

Socrates avait ouvert le score
à la 25e minute pour le Brésil
mais Romero, en reprenant de
volée un centre de Jacquet, ob-
tint quinze minutes plus tard une
égalisation remarquable. On
devait en rester là. En seconde
mi-temps, en effet, on sembla
satisfait de ce résultat de part et
d'autre et les mouvements dan-
gereux se firent de plus en plus
rares.

A Lima, l'Argentine a concédé
l'ouverture du score après huit
minutes de jeu déjà, sur une
balle repoussée par le gardien
Fillol et reprise victorieusement

TRANSFERTS
Standard Liège a signé un

contrat de trois ans avec l'at-
taquant international belge Alex
Czerniatynski. Ce dernier, qui
évoluait à Anderlecht, a été
transféré pour une somme d'en-
viron un million de francs.

Par ailleurs, l'ancien fer de
lance de l'attaque du SV Ham-
bourg et de l'équipe de RFA
Horst Hrubesch (34 ans) pour-

Les absences de Michel Bur-
gener et Jacques Passerini (va-
cances) ont pesé lourd dans le
résultat final de cette rencontre.
En effet, ces deux joueurs che-
vronnés représentent des va-
leurs sûres dans l'équipe can-
tonale et leur présence aurait,
sans doute, modifié le résultat

par Oblitas. Par la suite, la dé-
fense péruvienne connut quel-
ques moments trèsdifficilesmais
elle parvint à éviter une égali-
sation que les Argentins au-
raient méritée. La neutralisation
complète de Maradona par
Reyna n'a pas facilité la tâche
des champions du monde 1978,
qui manquèrent parfois d'ima-
gination face à des adversaires
très décidés. Dans ce même
groupe, le Venezuela et la Co-
lombie ont partagé l'enjeu à San
Cristobal (2-2), un résultat qui
permettra à la Colombie de par-
ticiper au deuxième tour pour le
quatrième billet offert aux Sud-
Américains.

Tour préliminaire de la coupe
du monde, zone sud-améri-
caine: Groupe 1:
Pérou - Argentine 1-0 (1-0).
LIMA. - 50 000 spectateurs. But:
8e Oblitas 1-0.

Pérou: Acasuzo; Rojas, Diaz,
Olaechea, Gastulo; Velasquez,
Reyna (Chirinos), Cueto; Bar-
badillo (Uribe), Navarro, Oblitas.

Argentine: Fillol; Clausen
(Ruggeri), Trossero, Passarella,
Garre; Giusti, Russo (Pasculli),
Barbas, Burruchaga; Maradona,
Valdano.
Venezuela - Colombie 2-2 (1-1)
SAN CRISTOBAL. - 30 000

Messieurs. 100 m libre: 1. Stefan
Volery (Neuchâtel) 51 "54. 200.m li-
bre: 1. Volery 1 '54"95. 400 m libre: 1.
Rolande Neiger (Bellinzone)
4'15"06. 1500 m libre: 1. Wilson (GB)
16'32"22. 2. Neiger 16'46"38. 3. Ro-
berto Facchinetti (Bellinzone)
16'57"04. 100 m brasse: 1. Marcello
Saporiti (lt) 1'6"36. 2. Etienne Dagon
(Genève) 1"6"88. 200 m brasse: 1.
Dagon 2'26"17. 2. Peter Rast (Bâle)
2'33"80. 3. Félix Morf (Vevey)
2'36"15. 100 m dos: 1. Paolo Bottini
(Lugano) 1"2"77. 100 m papillon: 1.
Théophile David (Genève) 57"24. 2.
Pascal Schrôter (Vevey) 59"44. 200

Bons vœux au capitaine
du FC Monthey
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Le fidèle capitaine du FC Monthey, Michel Planchamp, a uni
sa destinée à celle de Mlle Marie-Christine Roh, ce samedi 22
juin à l'église de Choëx. (Photo Bussien)
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Carouge 2-7
de cette finale romande. En ou-
tre, les autres équipiers auront
pu se rendre compte qu'il fallait
encore s'entraîner si d'aventure,
l'équipe était promue en ligue
nationale B à l'issue des ren-
contres qui se disputeront fin
août, début septembre dans ie
cadre des finales suisses.

Résultats: J.-Y. Rechenmann
P3 - S. Wieland P3 1-6 0-6; Ch.
Pfefferle B1 - Bussien B1, 6-4
3-6 6-4; F. Guay B1 - Audibert
B1 3-6 4-6; Y. Coulon B1 - D.
Roux B1,6-1 7-6; Fr. Lehener B1
- Jacquemet B1, 2-6 2-6; M.
Rappaz B1 - Macheret B1, 1-6
3-6.

Doubles: Rechenmann-Rap-
paz - Bussien-Jacquemet , 5-7
2-6; Pfefferlé-Lehner - Wieland-
Sjôsterôm, 2-6 7-6 3-6; Guay-
Coulon - Macheret-Audibert, 3-6
0-6.

MJK

spectateurs. Buts: 6e Cedeno
1-0. 17e Ortiz 1-1. 60e Herrera
1-2. 70eAnor 2-2.

Venezuela: Baena; Landaeta,
Simonelli , Acosta, Campos; Ce-
deno, Mendez, Sanchez, Torres;
Anor, Marquez.

Colombie: Gomez; Luna,
Soto, Prince, Porras; Morales,
Sarmiento, Quinonez (Herrera);
Barrios, Ortiz, Lugo (Reyes).

Classement: 1. Argentine 5/8
(10-4); 2. Pérou 5/7 (6-2); 3. Co-
lombie 5/4 (4-6); 4. Venezuela
5/1 (5-13). Restent à jouer: Ar:
gentine-Pérou et Colombie-Ve-
nezuela (30 juin).

Groupe 3:
Brésil-Paraguay 1-1 (1-1)
RIO DE JANEIRO. - 140 000
spectateurs. Buts: 25e Socrates
1-0. 40e Romero 1-1.

Brésil: Carlos; Leandro, Os-
car, Edinho, Junior; Cerezo, So-
crates, Zico, Renato; Casa-
grande, Eder (Alemao).

Paraguay: Almeida; Caceres,
Zabala, Delgado, Jacquet (Mo-
rales); Benitez, Sandoval, Ro-
mero, Ferreira; Nunez, Men-
doza.

Classement: 1. Brésil 3/5 (5-
1); 2. Paraguay 4/4 (5-4); 3. Bo-
livie 3/1 (1-6). Reste à jouer:
Brésil-Bolivie (30 juin).

m papillon: 1. David 2'9"01. 2.
Schrôter 2'13"81. 400 m quatre na-
ges: 1. Rolley (GB) 4'48"77. 2. Harald
Senn (Kreuzlingen) 4'54"45.

Dames. 100 m libre: 1. Sibylle
Spâti (Mendrisio) 1 '0"02.200 m libre:
1. Spâti 2'9"45. 2. Nadia Kriiger
(Berne) 2'11"92. 400 m libre: 1. Kr-
ùger 4'28"52. 800 m libre: 1. Atkin
(GB) 9'8"81. 2. Krùger 9'9"00. 100 m
brasse: 1. Patricia Brulhart (Lau-
sanne) 1"15"95. 2. Claudia Schraner
(Uster) V17"13. 200 m brasse: 1.
Brulhart 2'46"91. 2. Schraner
2'48"02. 3. Esther Iseppi (Adliswil)
2'53"63. 200 m dos: 1. Brigitte Huber
(Adliswil) 2'31 "93. 100 m papillon: 1.
Carole Brook (Berne) 1 '5"70. 2. Mo-
nika Pulver (Berne) 1'6"52. 200 m
papillon: 1. Brook 2'21"62. 2. Pulver
2'23"27. 200 m quatre nages: 1. Pul-
ver 2'28"90. 400 m quatre nages: 1.
Krùger 5'12"02. 2. Pulver 5'14"01. 3.
Brook 5'16"20.

• MISSION VIEJO. - Dernière Jour-
née. Messieurs. 200 m brasse: 1.
Victor Davis (Can) 2'18"43. Dames.
100 m libre: 1. Jenna Johnson (EU)
56"79. 1500 m libre: 1. Kim Brown
(EU) 16'32"52. 2. Erika Hansen (EU)
16'46"99.

Nage synchronisée
En nage synchronisée, les nageu-

ses helvétiques sont en pleine pé-
riode de préparation des champio
nants d'Europe. A Majorque, lors
d'un tournoi international, réunissant
dix pays, les Suissesse ont réalisé
des performances dans la mesure de
leurs possibilités, sans, toutefois, se
surpasser. Les exercices imposés
semblent leur procurer le plus de
soucis. En solo, Karin Singer a pris la
8e place de la compétition remportée
par la Canadienne Carolyn Waldo.
En duo, la paire Karin Singer-Edith
Boss a pris la 6e place (vainqueurs
Waldc-Cameron, Can), alors qu'en
groupe, la Suisse a terminé 4e, der-
rière le Canada encore, les USA et la
RFA.



La France domine la Suisse et la Hollande

L 'équipe de France gagnante du match.

En présence de quelque 900 spectateurs, s'est
déroulé samedi au centre sportif des Creusets à
Sion, le match international de gymnastique artis-
tique féminine. Organisée à la perfection par Uvrier
Gymn secondé par des responsables du centre
d'entraînement cantonal valaisan filles, cette fête de
la gymnastique fut un grand succès.

Un classement par équipes composées de six
concurrentes, et individuel tenant compte des six
meilleurs résultats au concours complet, fut établi.

La France domina le match avec une équipe plus
homogène et mieux rodée et s'imposa devant la
Suisse 1 de 2,6 points. Une légère déception vint de
l'équipe hollandaise formée de très jeunes élé-
ments, manquant d'expérience et de constance.
Quant à la seconde garniture helvétique composée
de très jeunes filles, on trouvait parmi elles deux
Valaisannes, Béatrice Rossier, Uvrier, et Isabelle
Duc, Savièse, entraînées par L. Zarzani, respon-
sable du centre d'entraînement valaisan. Ces der-
nières démontrèrent que la relève était prête et la
promesse d'un épanouissement réjouissant sur le
plan international.

Classement par équipes: 1. Francs, 180,75; 2.
Suisse 1, 178,15; 3. Hollande, 170,30; 4. Suisse 2,
166,20

En individuel, victoire de la Française Sandrine
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i Béatrice Rossier et Silvio Borella champions !

La jeune Valaisanne Béatrice Rossier, d'Uvrier , a finalement
décroché le titre de championne. (Photo Bussien).

Vilianne qui démontra assurance et aisance aux
quatre engins devant la Suissesse Victoria Gonza-
les, junior talentueuse qui effectua des démonstra-
tions de haut niveau.

Classement individuel: 1. Vilianne Sandrine (Fr),
37,45; 2. Gonzales Victoria (S), 36,60; 3. Delafraye
Nathale (Fr), 36,00; 4. Boucher Corine (Fr), 35,95; 5.
Hendrix Marion (H), 35,75; 6. Romano Catherine
(Fr), 35,60.

Les distinctions furent remises aux équipes par
Mmes Gilberte Gianadda, membre du COS, Juliette
Mathys, conseillère communale, MM. Mayor, chef
technique filles, E. Kunz, membre de l'Union euro-
péenne de gymnastique. Quant à MM. Descartes,
Tavernier et Savioz, ils offrirent aux gymnastes les
cadeaux souvenirs.

Ce match fut suivi d'une démonstration, très ap
préciée et fort applaudie, du groupe GRS de Sion
Femina.

M. Gilbert Debons, président de la ville de Sion,
remercia les responsables de l'organisation et tou-
tes les personnes qui œuvrèrent à la réussite de
cette rencontre. Ce qui permit au public valaisan
d'assister à une compétition internationale et d'ap-
précier les évolutions des jeunes filles qui seront
appelées à défendre les couleurs de leur pays aux
prochains Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Quatre cent trente gym-
nastes filles et garçons se
sont disputé les différents
titres mis en jeu des cham-
pionnats valaisans à l'ar-
tistique. Ceux-ci étaient or-
ganisés par ia section
Uvrier-Gym, secondée par
l'AVGA

En présence d'un nom-
breux public de connais-
seurs et des autorités can-
tonales et communales,
représentées par M. Ber-
nard Comby, conseiller
d'Etat, Mme Juliette Ma-
thys et François Mudry, les
concours se déroulèrent
de manière parfaite.

Les résultats obtenus et
les exercices présentés fu-
rent d'un très bon niveau.
Les sections invitées se
distinguèrent particuliè-
rement. Nous citerons du
côté masculin: US Ascona,
Serrières et Morges. Chez
le filles, Boudry, Genève-
Jonquille, La Chaux-de-
Fonds et Corsier Riviera
avec la junior Gonzales,
déjà classée 2e au match
international la veille pré-
sentèrent un spectacle de
choix.

Sur le pian valaisan la
lutte fut vive dans toutes
les catégories et souvent

Rf meubles

L'équipe suisse 1, qui termine deuxième

fratricide. Les résultats le
démontrent parfaitement.

Durant deux jours, les
spécialistes de la gymnas-
tique valaisanne ont pu as-
sister à des concours
loyaux et sportifs, qui dé-
montrèrent un travail sé-
rieux concrétisé par des
résultats remarquables.

Principaux résultats
Masculin. — Performance 1:
1. Schrôter Michaël, Gampel,
54,00; 2. Zengaffinen Reto,
Gampel, 52,95; 3. Oggier
Claude, Gampel, 51,30; 4. Ra-
baglia J.-Michel, 13 Etoiles Sion,
51,05; 5. Schnyder Rainer,
Gampel, 50,95. Performance 2:
1. Fryand Marco, Gampel 54,05;
2. Margelisch Reinhard, Naters,
53,90; 3. Roten Jôrg, Leuk-Sus-
ten, 52,25; 4. Andenmatten Oli-
vier, Leuk-Susten, 51,95; 5. Ro-
ten Daniel, Leuk-Susten, 50,35.
Performance 3: 1. Imhof Chris-
tian, Naters, 51,40; 2. Imhof
Thomas, Naters, 50,40; 3. Gs-
poner Thomas, Gampel, 49,40;
4. Imboden Rolf, Gampel, 49,30;
Kohlbrenner Alain, Gampel,
49,20. Performance 4: 1. Sie-
genthaler Boris, 13 Etoiles Sion,
51,30; 2. Margelist Fabian, Leuk-
Susten, 50,80; 3. Carlen Roland,
Naters, 43,70; 4. Lamon Jac-
ques, 13 Etoiles Sion, 43,30.
Performance 5:1. Borella Silvio,
13 Etoiles Sion, 50,10; 2. Mo-
rand Pierre-Alain, 13 Etoiles
Sion, 49,40; 3. Kuonen Urs,
Leuk-Susten, 49,20; 4. Schwery
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Madame Gilberte Gianadda, vice-présidente de l'association
suisse et membre du COS, a remis les médailles aux ga-
gnantes de l'équipe de France.

Norbert, Naters, 45,05; 5. Bron- Emmanuelle, 13 Etoiles Sion,
nimann Peter, Gampel, 43,10. 33,00; 3. Studer Lorraine, Uvrier,
P,_. . ... ¦¦ 32,65; 4. Borella Kalinka, 13
Féminin. - Niveau 1: Carrupt Etoiles Sion, 32,20; 5. Breitler
Joëlle, Chamoson, 35,30; 2. Cynthia, Savièse, 31,60. Niveau
Walker Fabienne, Naters, 33,85; 4: 1. Mayor Laurence, Uvrier,
2. Darbellay Katia, 13 Etoiles 35,25; 2. Mayor Isabelle, Uvrier,
Sion, 33,60; 4. Teuffel Ursula, 32,85; 3. Heldner Katja, Visp,
Visp, 33,05; 5. ex aequo: Kalber- 32,20; 4. De Rossi Sabrina, Vé-
mattent Sabine, Naters, 32,85 et troz, 32,15; 5. Tavernier Grazia,
Roten Karin, Susten, 32,85. NI- Savièse, 31,95. Niveau 5: 1.
veau 2: 1. Lamagno Suzanne, 13 Schnydrig Sandra, Visp, 32,60;
Etoiles Sion, 34,75; 2. Pfam- 2. Fioroni Sonja, Visp, 32,30; 3.
mater Daniela, Visp, 32,95; 3. Masserey Hélène, Vétroz, 31,80;
Fercher Nathalie, Visp, 32,15; 4. 4. Perrier Murièle, Uvrier, 30,85;
Debons Nadia, Savièse, 31,90; 5. Heldner Patricia, Visp, 28,80.
5. Matter Rachel, Susten, 31,70. Féminin Junior: 1. Rossier Béa-
Niveau 3: 1. Nanchen Stépha- trice, Uvrier, 33,05; 2. Duc Isa-
nie, Uvrier, 35,50; 2. Fasolato belle, Savièse, 32,90.

Le Sédunois Silvio Borella est devenu champion valaisan
1985.
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La maîtrise de la troupe Saint-Georges de Monthey avec son aumônier l'abbé Jean-René Frache
boud.

MONTHEY (jbm). - Les scouts de
la troupe Saint-Georges de Mon-
they ont décidé de passer un camp
pas comme les autres. En effet , ils
vont descendre une rivière, l'Orb,
située au sud de la France, dans le
département de l'Hérault. Ils na-
vigueront avec des bateaux de leur
propre construction de Béradieux
jusqu'à Valras-Plage (Béziers) sur
plus de 100 kilomètres.

Samedi dernier, une petite ce-

Musique, chant et détente

Les préparatifs du départ du rallye

Eli / les Choelands
CHOËX. - Dans le cadre des fes- ront certainement du plaisir à re
tivités du 75e anniversaire de
l'Echo du Coteau, il a été proposé
de réunir pour la première fois
toutes les personnes ayant habité
le coteau et ayant été à l'école
avec les institutrices: Mlles Mar-
tin, Gay, Hubert, Marquis, Défago ,
Moulin et les instituteurs: MM
Pellaud, Dubosson, Coppey, Par-
vex et Toumier.

Cela concerne donc toutes les
personnes de 20 à 80 ans qui au-

CADEAU D'ANNIVERSAIRE POUR RADIO CHABLAIS

Adhésion de
Une année après la naissance de

Radio Chablais, les communes
d'Ormont-Dessous, d'Ormont-
Dessus et de Leysin ont décidé
d'adhérer à cette entreprise mé-
diatique d'intérêt régional et local.

Prendre le train en marche
Les trois communes qui

adhèrent maintenant à Radio
Chablais ont donc attendu de
voir d'où venait le vent (ou si
vous préférez, d'entendre d'où
venait les ondes) avant de
prendre un train déjà en mar-
che depuis de nombreux mois.
«Nous adhérons à Radio Cha-
blais parce que l'écoute est
bonne, parce que ce média est
impartial», disent en substance
les municipalités concernées.
Deux raisons qui démontrent
clairement un esprit pour le
moins prudent.

Jusque-là, rien à reprocher
aux édiles ormonans et à ceux
de Leysin. Pourtant, lorsque je
lis que cette adhésion de der-
nière heure est destinée à fa-

rémonie reunissait parents et
eclaireurs pour la bénédiction des
embarcations.

Depuis septembre 1984, les
scouts sont à l'oeuvre pour mener à
bien cette descente de rivière. Le
premier trimestre a été consacré à
la confection des pagaies, tandis
que les mamans se mettaient à
leurs machines à coudre pour fa-
briquer les gilets de sauvetage. Dès

voir d'anciennes connaissances
pour échanger des souvenirs com-
muns et renouer des relations qui
s 'étaient perdues au cours des ans.

Le rendez-vous est prévu le
vendredi 27 septembre à 17 heures
à la salle de gymnastique de
Choëx .

Parlez-en à vos familles, con-
tactez les Choelands «émigrés»
que vous connaissez, afin que per-
sonne ne manque à ces retrouvail-
les amicales. C.B.

Leysin et des Ormonts
Lors d'une séance qui réunissait
ce mois-ci les trois municipalités,
la décision a été prise de participer
financièrement à la bonne marche
de la Radio des Chablaisiens.

Les trois communes mettent en

voriser les débuts de Radio
Chablais, je sursaute. Si Radio
Chablais a atteint une bonne
vitesse de croisière c'est grâce
aux communes qui se sont lan-
cées à l'eau l'an passé déjà,
ainsi qu'à la population du
Chablais tout entier, Leysin et
les Ormonts y compris, qui dès
le début ont affiché un grand
enthousiasme pour leur nou-
veau média.

H y a une année, le Conseil
communal de Leysin était
sceptique à l'annonce de la
naissance d'une radio régio-
nale. Sa réussite actuelle lève
les doutes et suscite les bonnes
volontés qui, même tardives,
seront appréciées.

Gilles Berreau

le mois de décembre, la construc-
tion des bateaux a débuté. Ce sont
des bateaux du type utilisé par les
pontonniers.

L'aumônier de la troupe, l'abbé
Jean-René Fracheboud, a présidé
la cérémonie de bénédiction qui
s'est voulue empreinte de simple Des ouvriers de l'entreprise
cité et basée surtout sur l'aventure Bosi S.A. chargent le camion
que ces jeunes de Monthey vont pour Caritasvivre durant quinze jours.

Le camp débutera le samedi 29 '

SAINT-MAURICE (jbm). - Di-
manche dernier l'Orchestre du
collège et l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice se sont retrouvés
pour- un rallye organisé par MM.
Dominique Pignat et André Oli-
vier.

Ce rallye marque les retrouvail-
les après le concert de la Passion
et la fin de la saison culturelle et
musicale à Saint-Maurice.

Ce sont environ 90 personnes
qui ont pris le chemin des écoliers
pour se rendre à Miège où, dès
l'aube, une équipe préparait le re-
pas. Sur place, des jeux pour tous
ont été mis en place et ce fut l'oc-
casion de discuter et de fraterniser.

A l'arrivée les meilleurs et les
plus perspicaces ont été gratifiés
de prix offerts par des maisons
contactées pour l'occasion.

Aigle a l'heure de la moto
AIGLE (jmt) . - Aigle vibrait haut
et fort ce week-end: 250 motards
s'y étaient donné rendez-vous. Le
Moto-Club aiglon, présidé par M.
Jean-Pierre Broyon, est l'organi-
sateur de cette concentration du
vignoble, quatrième du nom. Ce
moto-club, avec une cinquantaine
de membres répartis entre Vevey
et Saint-Maurice, peut être con-
sidéré comme un petit club. Ses
activités sont principalement ba-
sées sur le tourisme (concentra-

évidence quatre points essentiels
qui ont motivé leur décision. Tout
d'abord , le fait que la réception du
canal 92.6 FM (celui de Radio
Chablais), peut être qualifiée de
très bonne à bonne dans l'ensem-
ble de la région concernée. Deu-
xièmement, parce que la première
année d'activité de cette radio lo-
cale a suscité un écho générale-
ment favorable auprès de la po-
pulation. Troisièmement, la part
faite aux différentes communes se
trouvant dans le rayon d'émission
a démontré, note la communica-
tion adressée au Conseil commu-
nal de Leysin, une impartialité to-
tale aussi bien en matière d'infor-
mation qu'en ce qui concerne
l'annonce et la promotion de ma-
nifestations locales. Enfin, parce
que Radio Chablais se trouve dans
sa période initiale d'essai et qu'au
vu de ce qui précède, il convient
selon les trois communes de fa-
voriser le bon aboutissement de
cet essai.

Outre une participation rétroac-
tive à raison de 4 francs par habi-
tant pour les frais d'investisse-
ments et 1 franc pour l'exploita-
tion de la radio, les trois com-
munes s'en tiendront à un franc
par tête les années suivantes.

juin avec départ des eclaireurs a la
gare de Monthey à 7 h 45. Diman-
che, des essais seront faits et lundi
ce sera le départ proprement dit à
l'aventure qui prévoit huit jours
d'étapes, une journée de visite et
deux jours consacrés à des acti-
vités scoutes telles que la pro-
messe ou la totémisation. Jeudi 11
juillet, les huit embarcations de-
vraient arriver à destination. Sa-
medi 13 juillet, les parents rejoin-
dront les jeunes pour, dès 16 heu-
res, l'arrivée officielle à la mer.
Question ravitaillement, huit vélos
parcourront les villages proches de
la rivière pour faire les achats.

Signalons que les scouts ont
également préparé des exposés sur
la région qu'ils vont traverser et
apprendre à mieux connaître.

Des habits pour Caritas
MONTHEY (jbm). _ Vendredi
dernier, une centaine de fûts d'ha-
bits du vestiaire de Terre des
Hommes à Monthey ont été char-
gés sur un camion et envoyés à
Caritas qui les distribuera où le
besoin s'en fait sentir.

Tous les quinze jours, cinq da-
mes trient les habits que leurs ap-
portent des gens qui n'en ont plus
besoin. Ces dames se recomman-
dent pour que ces habits soient en
bon état.

Natation: les Marsouins pleins de vigueur
AIGLE (jmt) . - Vendredi soir,
grande animation au stand des
Glariers: les Marsouins, le club de
natation, s'étaient réunis pour leur
assemblée générale. La partie ad-

.ministrative nous a démontré que
le club se porte bien; il a des for-
ces jeunes qui le régénèrent régu-
lièrement, tant mieux. Les activités
sont multiples et diversifiées,
cours, brevets, concours... c'est ce
qui le rend attrayant. Les Mar-
souins fêtent cette année leur 20e
anniversaire; à cette occasion une
course interne est organisée ce
mardi à 16 h 30 à la piscine d'Aigle
si le temps est favorable, à Ollon
s'il fait mauvais. Relevons au cha-
pitre des résultats la participation
de Sophie Kummer au meeting de
Montchoisi, elle fait partie de la
sélection romande jeunesse. La

tions, sorties club). Il compte aussi
parmi ses membres quelques cou-
reurs licenciés.

Dimanche plusieurs manifesta-
tions et animations avaient été or-
ganisées dont un cortège de motos
qui a défilé à travers Aigle: im-
pressionante, colorée et pétara-
dante, cette parade ! Le départ
avait lieu au stand du Fahy, puis le
cortège empruntait la rue des Or-
monts, l'avenue de la Gare, la
route d'Evian et les Glariers. Un
public étonné et intéressé a suivi le
passage de ces «chevaux d'acier».
Le Funky-Club disco-mobile fai-
sait également partie des anima-
teurs. Les motards ayant parcouru
le plus de kilomètres pour venir à
Aigle furent récompensés.

Une rencontre agréable qui a
permis aux motards de nouer des
contacts et de découvrir un beau
pays: le Chablais. Soulignons enfin
l'excellent travail du comité d'or-
ganisation composé de: MM. Pane
Verdeagal, président ; Longchamp,
chef de bureau ; Louis Crot, chef
de la cantine; Pierre-Etienne Du-
buis, secrétaire ; Samy Branden-
berger, carnet de fête et relation
avec la commune; Mme Corinne
Longchamp, caissière; MM. Jean-
Pierre Broyon, police, relation pu-
blique ; Guillard , jeux.

Du fair-play,
s.v.p.

Aiiooalion Suite du Sport
Initiative pour le fair-play
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Concours d'affiches
En cette année de l'en-

fance, «Création 85» or-
ganise une exposition de
Noël en faveur d'une œuvre
de bienfaisance respon-
sable de la formation de
jeunes gens et d'enfants en
difficulté physique ou psy-
chique.

Pour illustrer cette ma-
nifestation, «Création 85»
lance un concours d'affi-
ches sur le thème de «L'en-
fance malheureuse», ouvert
à tous.

Les œuvres présentées

saison fut en outre très positive
pour l'ensemble des licenciés.

Le président Jean-Jacques
Bourloud a remercié tous les res-
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A la table du comité composé de: Jean-Jacques Bourloud, pré
sident; Pierre Amiguet, vice-président; Janine Deslarze, secré
taire; Michel Lack, caissier.

Concert d'ete de la Chanterie
^1/GLJE (jmt). - La Chanterie ré-
sonnait de chants mélodieux et
chauds vendredi soir à l'Aiglon, à
l'occasion de son concert d'été
qu 'un nombreux public a suivi
avec attention. Le thème de la soi-
rée était: les métiers et les contes
de fée. Des élèves de rythmique de
l'école de musique d'Aigle ont in-
terprété des danses en costumes
fort  appréciées des spectateurs.

seront sélectionnées et ex-
posées en octobre 85 à Fri-
bourg, où un jury récom-
pensera les trois meilleurs
projets. L'œuvre gagnante
sera en outre imprimée en
affiches et invitations pour
l'exposition de Noël.

Pour de plus amples dé-
tails, renseignements et
inscription, s'adresser avant
le 15 juillet à «Création 85»,
Charles Colombara, artiste
peintre, Le Châtelet 9, 1870
Monthey, tél. 025/71 33 48.

pensables et tous les parents pour
leur participation. L'assemblée fut
suivie d'une partie récréative
agréable et détendue.

«n..». m wrmi — "̂ PSI
-

Plus de 50 enfants ont particip é à
cette fête musicale dans la joie et
l'enthousiasme. Ils étaient accom-
pagnés au piano par Mme Hélène
Aubert et M. Pierre-Alain Rei-
chenbach qui nous ont proposé
parmi de multiples compositions
des chansons de Gilles.

Une soirée inoubliable pour les
nombreux enfants, parents et amis
qui ont eu la chance d'y participer.



DÉCOUVREZ MAINTENANT LA CRÈME DE MASSAGE
POUR LA SILHOUETTE ACTION RAPIDE DE VICHY ET
RECEVEZ, EN CADEAU, UNE EQUALIA 2000

Vichy. Crème de Massage
r~ pour la Silhouette. Action

m̂* ,éAm\ lÈI&k Rapide.

W* m ' velle au problème du maintien de la sil-
*̂ > ir k̂ 

houette et du raffermissement de la 
pea

u.
i Jl IPwYY ^a Ĉ 1716 de Massage pour la Silhouette

de Vichy est facile à utiliser - sans mas-
sage fastidieux ou applicateur spécifique
- et son efficacité se remarque déjà à la fin
de la deuxième semaine de traitement.

J 

Cette Crème à hydratation renforcée par
des extraits vitalisants. permet à votre
peau de mieux s 'armer pour rester jeune.
Vichy vous offre maintenant la possibilité
de faire gratuitement et personnellement
la connaissance d'Equalia 2000.

o~*r.

\ "onm n'i inic I/AICIID ne CD n en \BON D'UNE VALEUR DE FR. 17.50
A l'achat d'une Crème de Massage pour la Sil-
houette de Vichy, de 125 ou 200 ml, et contre remise
de ce bon, vous recevrez en cadeau un tube original
d'Equalia ou d'Equalia 2000 de Vichy.

Cadeau choisi:
U Equalia D Equalia 2000

Nom: '- 
Adresse: . VICHYNOU w ™ ^"  ̂̂   ̂ ^

Ce bon n est valable quejusqu 'à samedi, 29. 6. 85. dûment «̂ — _̂__——¦——¦— _̂^̂ _
complété par le nom et l 'adresse de la cliente, la date et le LABORA TOIRES DAPPUCATIONS DERMATOLOGUES DE VICH Y

timbre de la pharmacie. Chez votre pharmacien
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FUSt I
Echangez maintenant

votre ancien appareil:
lave-linge
cuisinière
réfrigérateur
aspirateur

Demandez notre formidable
offre d'échange.
Nous n'avons que des marques
connues et de qualité en stock

| et tout cela aux prix les plus bas.

VILLENEUVE, centre commercial
Riviera 021 /60 26 55
VEVEY
Rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
LAUSANNE k
RueHaldimand12 021/20 77 33 t
LAUSANNE fPlace Centrale 1 021/22 33 37 F

s ; : >

seul(e)¦?
¦
JVR

RENCONTRES DE QUALITÉ
TÉL. 027/553036¦«. ; >

losoeooeoeeosoeeoeoeoeoe o

AIGLE À, fQuartier J ^^^m i

Cloître 1qPll|lJ!g1|:
29 et 30 juin 1985

GRANDE |
BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX \

PARCS à VOITURES J
60 MARCHANDS

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCr1

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
sst la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à35.-/45 -, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

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

110457
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LE P.D.C. DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE A COLLONGES

Un rassemblement familial... et politique
COLLONGES (pag) . - Favoriser
les contacts entre élus, responsa-
bles politiques et représentants de
la base: c'était l'objectif premier
visé par le rassemblement familial
du Parti démocrate-chrétien du
district de Saint-Maurice. Un ob-
jectif qui a été atteint dimanche du
côté de Collonges même si cette
manifestation - première du genre
- n'a connu qu'une fréquentation
moyenne. Il est vrai que ce ras-
semblement coïncidait notamment
avec les festivités marquant le
100e anniversaire de l'Echo du
Trient à Vernayaz. Ceci expliquant
sans doute cela...

Familial avec l'apéritif et le re-
L'idée lancée par la section de pas pris en commun, avec les jeux

Collonges méritait en tout cas de organisés à proximité des couverts
susciter un écho plus large. Mlle des Chanets, le rendez-vous est

M. Raymond Deferr à l'écoute des responsables politiques et des représentants de la base. C'était
dimanche dernier à Collonges à l'occasion du rassemblement familier du PDC du district de Saint-
Maurice.

CLOTURE AU COLLEGE SAINTE-JEANNE-ANTIDE

Persévérez, mesdemoiselles...

Avant les vacances, la traditionnelle remise des diplômes. C'était
vendredi dernier dans la grande salle du Collège Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny.

CPM
(Centre de préparation
au mariage) Martigny
et environs
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
acompagnées d'un aumônier, ven-
dredi 28 juin à 18 h 45, au Prieuré,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question. Le groupe CPM

de Martigny et environs

«oJL>
RESTAURANT - BAR
«LE CLUB»

à Montreux, l'endroit qui vous offre à des prix sympathiques
• une cuisine traditionnelle, maisvariée, jusqu'àminuit

(carte de Fr. 10-à 24.-)
• un bar «in», pour prendre un drink ou «jouer les prolonga-

tions» en écoutant et regardant divers musiciens
sur écran géant (whisky 9.-, bière 5.-, minérale 4.-).

Grand-Rue - Débarcadère -1" étage - Montreux
Tél. 021/63 14 11-12 tous les soirs (sauf lundi) dès 19 heures
Entrée libre 89-1816

Monique Paccolat et ses amis
n'avaient en effet pas lésiné sur les
moyens pour mettre sur pied ce
rassemblement. Et cela dans le but
de renforcer l'unité du district.
Celle-ci découle naturellement
d'une meilleure connaissance mu-
tuelle. Et comment mieux favo-
riser ces échanges, faciliter ces
rencontres que dans ce genre de
journée de détente. Comme celle
organisée ce dernier dimanche
sous le magnifique couvert des
Chanets.

Renforcer l'unité du parti

MEMORIAL JEAN-LUISIER

Cédric Gorret confirme
SAILLON (gram). - Il n'a laissé à
personne d'autre que lui le soin de
s'imposer, Cédric Gorret , lauréat
dimanche entre Saillon et Saint-
Pierre-de-Clages du Mémorial
Jean-Luisier. Vainqueur dans la
foulée du Grand Prix de la Mon-
tagne, le cadet octodurien devance
dans l'ordre le Jurassien Jolidon, le
Vaudois Dufaux et le Fribourgeois
Genoud. Quatre autres Valaisans
occupent les cinquième, sixième,
septième et huitième rangs: il

ensuite devenu politique, sitôt le
café servi. Après que le conseiller
communal M. Gérald Jordan eut
présenté Collonges, le conseiller
d'Etat M. Raymond Deferr a no-
tamment souligné l'importance
d'une telle rencontre qui sert à
renforcer l'union du parti. Etablis-
sant un bulletin de santé du dis-
trict de Saint-Maurice, M. Deferr a
déploré que cette région soit dé-
pourvue de véritable centre éco-
nomique, qu'elle soit divisée en
deux zones, l'une tournée vers
Martigny, l'autre vers le Chablais.
Autrefois, la cité agaunoise jouait
un rôle de capitale, de locomotive.
Aujourd'hui, il devient de plus en
plus difficile d'y trouver de nou-
velles industries, sources d'em-
plois.

MARTIGNY (pag). - Les pen-
sionnaires du Collège Sainte-
Jeanne-Antide de Martigny vien-
nent de dire adieu à l'année sco-
laire 1984-1985. En chantant et en
jouant de la musique naturelle-
ment, mais aussi en participant à
la traditionnelle remise de diplô-
mes réservée aux élèves qui fré-
quentaient les classes de 3e année.
Vendredi dernier, 127 jeunes filles
ont ainsi pu quitter le cycle
d'orientation avec leur diplôme en
poche.

En route vers la mixité...

A l'heure des allocutions de cir-
constance, le directeur du collège,
M. René Copt, a toutefois rappelé
que l'obtention d'un diplôme au
cycle d'orientation ne devait pas
constituer un aboutissement.

s'agit de Parvex, Gavillet, Ba-
gnoud et Fadi.

Très animée
Organisée par le VC Excelsior

de Martigny, cette course cycliste
fut très animée, de l'avis du pré-
sident Comte. La sélection s'est
rapidement faite, puisqu'au pre-
mier des quatre tours du circuit
(55 km au total), un peloton
comptant les principaux favoris
avait déjà pris le large. A une di-
zaine de kilomètres de la ligne
d'arrivée, le Fribourgeois Genoud
s'échappait avant d'être repris par
Gorret, Jolidon et Dufaux, au
terme d'une chasse impitoyable.
Et c'est au sprint que le grand es-
poir martignerain a une nouvelle
fois fait la décision, confirmant
ainsi son éblouissante forme ac-
tuelle.

Ce succès remporté à la
moyenne horaire de 33 km 817
permet à Cédric Gorret de renfor-
cer sa position de leader au Tro-
phée de la «Semaine sportive» qui
réunit les meilleurs cadets ro-
mands de la saison.

Pour une plus grande
solidarité

La vice-présidente du Grand
Conseil, Mlle Monique Paccolat, a
elle aussi mis le doigt sur les dif-
ficultés économiques que connaît
actuellement le district de Saint-
Maurice. Selon elle, un redres-
sement passe obligatoirement par
une collaboration intercommunale
plus soutenue. Mlle Paccolat a no-
tamment émis le vu que toutes les
communes du district fassent
preuve à l'avenir d'une plus
grande solidarité. Notamment lors
de l'établissement des program-
mes scolaires, lors de la construc-
tion de routes ou lorsqu'il s'agira
de lancer de jeunes entreprises, de
créer de nouveaux emplois...

SAMARITAINS DE MARTIGNY

Efficacité et discrétion
MARTIGNY (gram). - Ils ne font
guère parler d'eux, les samaritains
de Martigny, préférant sans doute
agir efficacement dans l'ombre
lorsqu'on sollicite leur concours.

N'allez surtout pas croire que
cette discrétion est synonyme
d'inaction. D suffit d'ailleurs de se
rappeler que la soixantaine de bé-
névoles que compte Octodure sa-
crifie régulièrement à des exer-
cices théoriques et pratiques, sou-
vent conjugués, sur les bancs
d'école et dans le terrain.

Récemment, ce sont des acci-
dents de circulation sur route et
autoroute que le président Fer-
nand Gilliéron avait inscrits au
programme de la «troupe». Ex-
traction de blessés à partir de vé-
hicules sérieusement endomma-
gés, connaissance du matériel de
«désincarcération» - pinces cou-
pantes et écarteurs hydrauliques
notamment - ont constitué le
«menu» d'une soirée à laquelle la
police de l'autoroute et son maté-
riel spécialisé ont prêté leur col-

M. Copt a souhaité que toutes ces
jeunes filles - qui quittent le Col-
lège Sainte-Jeanne-Antide - con-
servent le souci de se perfection-
ner. Il a naturellement encouragé
les diplômées à persévérer dans
leurs études.

Président de la commission sco-
laire, M. Pierre Crittin a, quant à
lui, abordé un phénomène inquié-
tant : la baisse progressive des ef-
fectifs dans les deux cycles
d'orientation de Martigny. En cette
journée de clôture, M. Crittin a
toutefois voulu conclure sur une
note optimiste et évoqué l'avenir.
Celui-ci passe notamment par la
rénovation du Collège Sainte-
Jeanne-Antide, un projet qui en-
traînera l'introduction de la mixité
au cycle d'orientation de Martigny.

Mardi
18.00 Informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 Jeu surprise.
19.00 Onda Azzurra, émission

en langue italienne ani-
mée par Hugo et Os-
waldo.

19.30 Disco-play et disco-hit
avec Bo et Christian.

20.45 Clôture.

Mercredi
18.00 Informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 Jeu surprise.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.

19.30 Textes et chansons ani-
més par Pierre Bruchez.

20.45 Clôture.

BONJOUR L'AMERIQUE
Le téléphone du syndic
MARTIGNY (gram). - Le pré-
sident de Bagnes nous avait
promis des nouvelles de la dé-
légation entremontante en vi-
site chez ses cousins d 'Améri-
que. C'est fait. «On vient de
passer une semaine extraor-
dinaire dans le Wisconsin
lance par téléphone M. Willy
Ferrez. Nous avons été reçus
comme lors d'un grand festi-
val: fanfares , discours, cor-
tège... On sent bien que les
Brouchoud, Luisier, Gailland
ou autres Fellay que nous
avons rencontrés outre-Atlan-
tique sont à la recherche de
leurs racines profondes. On a
même vu, poursuit le syndic
bagnard, une Mme Magnin de
89 ans nous montrer des lettres
échangées avec des Charra-

laboration. nence. Pour tout renseignement,
A noter que les samaritains de s'adresser au président Fernand

Martigny recrutent en penn a- Gilliéron.

A Sembrancher: les 90 ans
d'Angèle Pittier-Delasoie

SEMBRANCHER. - Le village
était en fête samedi dernier pour
célébrer les nonante printemps
d'Angèle Pittier-Delasoie, figure
on ne peut plus marquante de la

Un concours
Les mots de la phrase

clef pour un week-end pour
deux personnes en demi-
pension à l'Hôtel du Mau-
voisin:

Premier mot: Alors,
Huitième mot: un
Dernier mot: inexpri-

mable.
Les autres mots en vrac:

sur, regard, et, sourd, de,
tristesse, pauvre, d'une,
fixa, le, elle, reproche,
plein.

La phrase reconstituée,
écrite sur une carte postale
adressée à Radio Martigny,
case postale 64, 1920 Mar-
tigny, vous permettra de
participer au tirage au sort
qui aura lieu le vendredi 28
juin à 18 h 50.

Envoyez vos réponses
jusqu'au jeudi 27 juin à
minuit, le timbre postal fai-
sant foi.

Deuxième prix: cinq
bouteilles offertes par
Charles Méroz.

Troisième prix: un ma-
gnum offert par l'Union des
commerçants de Martigny.

Bonne chance!

tains restes au pays. C'était très
émouvant. » Après le comté de
Manitowoc et le village de
Mishicot (1500 habitants) où
est ensevelie la dépouille de
Joseph Brouchoud , peintre et
portraitiste à l'origine l'été der-
nier - bien involontairement
d'ailleurs - de ce jumelage en-
tre les deux communes, après
ce périple dans le Wisconsin
donc, l'ambassade valaisanne
s'est notamment rendue à Chi-
cago, puis Détroit.

La dernière étape dans le
Nouveau-Monde passe par
New York d'où les quatorze
membres de «l'expédition»
nous reviendront. C'est pour
vendredi matin, sur lé tarmac
de l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

vie sembrancharde. Née le 19 juin
1895 à Sembrancher, l'élue du jour
connut une enfance essentielle-
ment marquée par les travaux de
la terre et de la campagne. Mariée
le 14 février 1920 à Maurice Pit-
tier, elle eut de cette union une
fille et trois garçons. Parmi ses en-
fants, citons Gratien qui fut des
années durant président de la
commune de Sembrancher, Clé-
ment et Francis qui ont assumé de
grandes responsabilités dans leur
profession respective, et Stéphanie
qui est devenue l'épouse du juge
de commune Antoine Paccolat.

Son existence fut tout entière
consacrée à sa famille, à l'éduca-
tion de ses enfants. Volontaire et
de bon conseil, elle sut trouver le
courage nécessaire pour surmonter
les épreuves que la vie ne'lui épar-
gna pas. Devenue veuve en 1963,
elle a gardé un moral de fer et une
bonne humeur inaltérable pour
célébrer dignement samedi dernier
son nonantième anniversaire, en-
tourée de sa famille, de ses amies,
de ses proches et des autorités
communales et religieuses.

Magasins du monde
de Martigny,
en vacances
MARTIGNY. - Nous avisons nos
fidèles clients, que dès aujourd'hui
et jusqu'au 31 août, nous limitons
nos ouvertures en étant présent: à
tous les marchés du jeudi matin à
l'avenue de la Gare ; ainsi que tous
les samedis matin de 9 à 12 heures.

Nous vous souhaitons de bonnes
vacances et si vous venez flâner au
marché de Martigny, faites-nous le
plaisir d'uen petite visite.



Basez vos soins de beauté sur
les services-conseils spécialisés

Le rayon de parfumerie
toujours en mouvement...
vous offre tout ce programme de charme, de luxe
et de raffinement et... vous annonce la venue du
soin «HAUTE TECHNOLOGIE», un des leaders
en matière de beauté!

PROTECTION, HYDRATATION, NUTRITION et
ANTIBRILLANCE: quatre points clés de votre
beauté avec LANCÔME ^̂ mAwmmmmeê
le rayon parfumerie vous invite
à approfondir une bien
meilleure compréhension
de votre peau avec la
nouvelle conseillère À
en vente LANCÔME, - J
Mme Magali Schùr- :f\ -.
mann, qui se réjouit JH
de votre prochaine &.
visite. £

Vraiment... un
rendez-vous à
prendre avec
LANCÔME!

La semaine
LANCÔME au
rayon
parfumerie!
«A la conquête
du soleil... !
LANCÔME vous
offre, pour tout
achat de ses
produits (dès
Fr. 50.-), un
gracieux cadeau

Ça bouge..., ça vit
au rayon parfumerie
de Coop City !
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•reporter PHOIX
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Max Giroud

Wissigen 27 - Sion. RlOQOS - 03X011
Tel 027/31 32 36 1000 m* EXPO - VENTE

36-2633 m~

^«SffiJSt IGMAUW «I, |Sfc.-Jl
w^̂ ^̂  EVHOLZ +immm
VX&MttsAto  ̂ w w M. ̂ :̂5:W:5:5:¥S:::. 'X*IvX* "*XvX\*"?K  ̂-4 K̂. A ^m\. Ammm». ̂ WTvIvX,*,,"*'"»*"**V.\\\vXv

Cm aîôflïs ctef
-̂*-*-*-,-*-*-*-«-*-«-* -* - *'v'*«*«** *»***'*'*«*''''-''*''''''-'-'.•-'¦•¦•.•-'-•-•- •'• - •'• '•' •'• '•'•'•'•'• '• '¦'•'.'.'.'.•.•.

::::::::ï:::ï:ï:^KKI::̂ ^»ïarail lSv::::::::::::::::::::mÊâmiAj $MÊm.:; < ¦
• x-¦ ¦ ¦:-:-:.:.:̂ »:-:i? »̂ff ¦Wv.r.v.y.JfcîrXwî- ¦ • • ¦ ¦

A vendre



"k mmimm-mim

L'aménagement
la culture, le sport...
SION (wy). - Les contacts et les rencontres sont source d'amitié et d'enrichissement mutuel.
Entre les cités d'Albertville, chef-lieu d'arrondissement de la Savoie, et de Sion, cette amitié
est née de visites réciproques entre autorités des deux villes, qui connaissent pas mal de
points communs: des quartiers anciens restaurés avec goût, des musées, au centre d'une ville
moderne en pleine expansion, un intérêt prononcé pour le sport et la culture...

Dimanche matin, une nou-
velle délégation venue de
France, composée de journalis-
tes de la presse écrite de Savoie
et du Dauphine, ou encore de la
radio locale «Canal bis» d'Al-
bertville, de responsables cul-
turels et sportifs de la région
aussi, était reçue à l'Hôtel de
Ville de la capitale valaisanne,
avant d'effectuer une visite dans
les locaux de «Canal 9», la TV
locale sierroise.

En visite chez «Canal 9»...
But principal de cette visite en

Valais, la rencontre avec les
responsables de la TV locale
sierroise, les initiateurs de «Ra-
dio Canal bis» envisageant la
réalisation d'une opération si-
milaire dans la Tarentaise. Les
premières expériences d'une
équipe de TV locale, son orga-
nisation, ses peines et ses joies,
autant d'éléments qui ont été au
centre des discussions entre
journalistes français et leurs hô-
tes valaisans.

...et chez les Sédunois c-est ie directeur du NF et
Lors de leur passage sur terre président du FC Sion, M. André

sédunoise, complétant la ren- Luisier, qui s'est plu à répondre
contre dans la Cité du soleil, les aux nombreuses questions des
quelque 40 participants ont eu hôtes savoyards, occasion pour
l'occasion de visiter la cathé- M. Luisier de commenter, en
drale de Valère, découverte pius du développement, de l'or-
agrementee d'un concert d'or- ganisation et de la vie de notre
gue et d un expose de M. Mau- journai l'activité des équipes dunce Wenger. Lors de la recep- FC si de son école de foot.
*°n °r,|?ms,ee. P" a ¥UIUClp

1?- bail, le rôle important et indis-kte a l'Hôte de Ville, a laquelle ble des .s£onsors„ dans laparticipaient également le con- £ d, é .*Y . nremièreseiller communal Gérard Fol- ™5 ? une équipe ae première
lonier et le secrétaire adminis- dmslon selon le vocabulaire
tratif Arsène Derivaz, les invités nançais...;.
du jour ont noué d'utiles con- Un e.xPose <Jue les auditeurs
tacts avec plusieurs responsa- ont smvl avec mteret- dec0UL
blés culturels et sportifs sédu- vrant 1 engagement permanent
nois du FC Sion pour la formation

Albertville, qui compte près des jeunes joueurs valaisans,
de 18 000 habitants, est née de formation assurée non seule-
Pancienne ville forte de Con- ment par l'école de football,
flans. En plus d'un chef-lieu l'une des plus anciennes d'Eu-
historique fort visité, la cité est rope dans son style, mais encore
un haut lieu de rencontre de la par son «école de formation
musique et du folklore interna- spécifique des talents valai-
tional. Un festival de fanfares sans», école qui recrute tous les

Protection des plantes
VITICULTURE

Le temps pluvieux est très fa-
vorable pour les infections du mil-
diou, des taches sont apparues ces
derniers jours. Les grappes seront
très sensibles maintenant. Une
bonne protection des grappes et
du feuillage est donc indispensa-
ble.

Produits: produits à base de
Folpet, d'Euparène, etc. ou des
produits systémiques tels que Cal-
tan, Ridomil Mikal, Amarel. Les
vignes où la floraison est bien ter-
minée recevront un produit con-
tenant également du cuivre. Sur
vignes en fleur ou tout près de la
floraison: produits sans cuivre. Au
produit contre le mildiou, rougeot,
on ajoutera , s'il n'y en a pas déjà
dans le mélange (voir emballage),
un produit contre l'oïdium (soufre
mouillable ou Bayleton ou Topas-
Vino).
ARBORICULTURE

Les conditions météorologiques
restent toujours très favorables
pour la tavelure, donc serrer les
traitements et les renouveler après
des pluies importantes, dès que le
feuillage a séché.

Capua. - Le temps relativement
frais prolonge Péclosion des jeunes

Lâchez votre cerf-volant !
- Alors, Freddy, tu le lâches ton
cerf-volant?
- Non, Aline, je n'y arrive pas. Il
est tellement beau que j'ai envie de
le garder...
- Mais Freddy, il sera encore plus
beau lorsqu'il s'envolera pour
danser entre les nuages avec les
autres cerfs-volants et égayera les
yeux et le cœur de tous!

Ils se regardent, rêvent et sou-
rient...
- Et toi, papa, ton petit papier tu
l'as déjà envoyé?
- Oui, le coup de pouce financier
à l'AVHPM est aussi une manière
d'ouvrir la société à chacun.

de la cité

jeunes talents de notre canton,
pour les rendre après une for-
mation approfondie à leurs
équipes respectives ou les in-
corporer dans l'une des équipes
sédunoises.

Commentaires et éloges des
sportifs français, en apprenant
encore que le FC Sion compte
dans sa première équipe dix-
sept Valaisans du cru sur dix-
huit joueurs, Débonnaire étant
ressortissant de Saint-Maurice,
et Bouderbala étant ainsi le seul
joueur étranger...

Le FC Sion
sur l'antenne...

Une présence et un exposé
particulièrement apprécié des
sportifs d'Albertville, et qui
vaudra au FC Sion et à son pré-
sident une émission sur les on-
des de «Radio Canal bis» de
près de 40 minutes. Une impor-
tante promotion pour la ville de
Sion et le Valais, si l'on sait que
«Radio Canal bis» couvre pra-
tiquement le territoire de toute
la Savoie. Et pourquoi pas, dans
le futur, comme on l'a suggéré
au terme de la discussion, un
jumelage, ou aussi une rencon-
tre et un match entre les deux
équipes de Sion et d'Albertville?
C'est en tout cas un vœu cher
émis dimanche par le club fran-
çais, qui participait l'an dernier
aux éliminatoires du champion-
nat de France.

Les sportifs d'Albertville n'ont
pas caché leur admiration pour
le FC Sion, ses dirigeants et ses
joueurs, une équipe qui à leurs
yeux est le «symbole même du
sport amateur» dans la meil-
leure acception du terme, et
dont ils connaissaient d'ailleurs
le palmarès de la dernière saison
dans le moindre détail...

Mieux se connaître, c'est
mieux se comprendre ! Des pe-
tites notes sur une portée spor-
tive et culturelle, mais qui sont
source d'une partition harmo-
nieuse entre les peuples!

militaires , ainsi qu'un festival
folklorique y sont organisés
chaque année. Responsable de
la dernière Fête cantonale des
costumes, le groupe Sion d'Au-
trefois, par l'intermédiaire de
son président Charles Favre et
d'une délégation portant l'habit
d'époque, était tout désigné
pour s'entretenir d'un tel sujet
avec les hôtes français.

On a aussi parlé rues ancien-
nes, musées et monuments, avec
la complicité de M. Jean-Pierre
Varone, vice-président de Se-
dunum Nostrum, qui a com-
menté l'activité de sa société
dans le cadre des travaux de
restauration de l'ancienne ville.
Mais les visiteurs avaient encore
émis le désir de rencontrer un
responsable sportif , au moment
même où la cité d'Albertville
envisage l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver en Savoie en
1992...

Comblés par le président
du FC Sion...

larves de capua et les pluies ont
lessivé partiellement les produits.
Avec un seul traitement, la pro-
tection n'est peut-être pas assurée.
Dans certains vergers et surtout là
où il y a eu des difficultés l'année
précédente, il faudrait répéter ce
traitement 10-15 jours après le
premier. Produits : voir commu-
niqué précédent.
CULTURES MARAICHERES

Carottes, psylles de ia carotte. -
Les psylles commencent leur mi-
gration dans les carottes. Leur
présence est caractérisée par des-
feuilles frisées, bordées d'œufs
minuscules (aspect de cactus). La
menace est très variable d'une
parcelle à l'autre.

Produits: Ripcord, Cymbush,
Cypermethrine, Decis, Diazinon,
Alaxon D, Novo-Tak, Diacide,
Basudine.

Pucerons. - On observe les pre-
miers pucerons qui provoquent
aussi des feuilles frisées, dans les-
quelles ils se cachent. Dans les
parcelles où il n'y a que ce rava-
geur, utiliser des produits tels que:
Pirimor, Cronetone, Hostaquick.

Alternaria. - Pour les carottes
de garde, le premier traitement
contre l'alternaria est à effectuer
avant que le feuillage ne se touche.

Grâce à votre soutien, l'Asso-
ciation valaisanne en faveur des
handicapés physiques et mentaux
a pu distribuer en 1984 plus d'un
demi-million et concrétiser ainsi
certains de ses objectifs, notam-
ment améliorer les conditions de
vie de la personne handicapée et
de son entourage.

Les services sociaux de
l'AVHPM offrent gratuitement et
confidentiellement :

Ecoute et soutien.
Information et conseil:

- en matière d'assurances socia-
les;

- pour des problèmes scolaires,

Produits: Rovral, Daconil 500,
produits à base de Captafol, Man-
cozèbe, Propinèbe, ou un organo-
cuprique.
ASPERGES

Stemphylium ou maladie de la
chute des aiguilles. - On observe
déjà les premières taches dues au
stemphylium dans les aspergeraies
où la végétation est très dense
(plantation 2e et 3e années et les
cultures où la récolte a été ter-
minée vers la mi-mai). Pour ces
cas, il convient de prévoir dès
maintenant une protection qu'il
faut renouveler 2-3 fois durant la
saison, à environ 15-18 jours d'in-
tervalle. Une application très soi-
gneuse, permettant la pénétration
de la bouillie à l'intérieur de la vé-
gétation, est importante pour ob-
tenir une bonne efficacité.

Pour les cultures dont le feuil-
lage est encore très clairsemé, fa-
vorisant un ressuyage rapide, le
premier traitement n'est pas né-
cessaire.

Produits: Mancozèbe, Dithane
Ultra , Fitorex, Policar, Sandozèbe,
Daconil 500, Rovral.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

professionnels et de soins;
- pour des problèmes techniques:

suppression de barrières archi-
tecturales, acquisition de
moyens auxiliaires (fauteuil
roulant, Ut électrique, lift d'es-
caliers, etc.) ;

- pour des services divers (aides
ménagères, recherche d'appar-
tement, mesures pour décharger
l'entourage, vacances et loisirs) ;

- aide financière.
Vous les trouvez à: Monthey,

Martigny, Sion, Sierre, Viège et
Brig.

Notre c.c.p.: 19-1872, Sion.
Nous vous remercions de faire

bon accueil à notre appel.

CAISSE RAIFFEISEN DE NENDAZ

Un 75e anniversaire dignement fêté

Lors de l 'apéritif servi à Basse-

NENDAZ (wy). - Messe com-
mémorarive à l'église paroissiale,
apéritif en musique et en discours
suivi d'un banquet regroupant plus
de 500 convives ont marqué sa-
medi un important anniversaire de
la Caisse Raiffeisen de Nendaz.

75 ans d'existence, 75 ans d'en-
traide et de service à la commu-
nauté, un long bail dont les prin-
cipales étapes ont été rappelées cipalement à la confiance des
samedi par divers orateurs, dont le membres envers les organes diri-
président de la caisse, M. Jean- géants de la caisse, mais aussi à
Daniel Bourban; M. Bernard Bor- l'important développement éco-
net, conseiller d'Etat et président nomique et touristique de Nendaz.
du gouvernement; M. Albert Un développement auquel la
Fournier, président de la com- Raiffeisen de Nendaz n'est pas
mune, et Roger Pitteloud, prési- étrangère, la jubilaire ayant ouvert
dent de la Fédération des caisses un deuxième guichet à Haute-
Raiffeisen du Valais romand. Nendaz lorsque ce village s'est

Plusieurs sociétés culturelles de ouvert au tourisme,
la commune ont également ap-
porté leur collaboration à la réus- Plus de 500 convives
site de la fête, entre autres le 4-jnnuent à la réussite 'chœur Saint-Michel, le groupe trinquent a ia réussite.
folklorique E j'ecochyëu et l'or- Une messe commémorative a
chestre Novelly. été célébrée à l'église paroissiale

de Basse-Nendaz samedi à
Hommage aux anciens! 16 heures. Au terme de l'office, au

«Hommage aux pionniers qui «»» d«fluel le,«iré Devanthéry
l'ont fait naître...», devait relever le devait également rappeler le sou-
président Jean-Daniel Bourban, yenk, des sociétaires disparus, les
avant de rappeler la composition "̂

tés « ¦"* retrouves a 
la 

salle
du premier comité de la caisse, en d* S n̂af*que «"J" P,ouf m
fonction en 1910: Séraphin Dé- apéntif agrémente de plusieurs
lèze, instituteur, président; Ca- Pochons des sociétés locales
simir Fournier, apiculteur, vice- En solrée' c est a Super-Nendaz
MVOCUAM** Dar4holam<r Ml chalut m^^^ÊÊmmÊmÊmm—Ê^^—^^—^mm^mmÊ—^^^mm
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instituteur, secrétaire; Jacques
Fournier et Alexis Praz, membres.
C'est le curé Joseph Fournier qui
présidait à l'époque le comité de
surveillance, alors que l'instituteur
Victor Fournier en assurait le se-
crétariat. Jules Bornet, également
instituteur, en fut le premier gé-
rant.

«75 ans, c'est l'heure des sou-
venirs, mais lorsque l'on veut de-
venir centenaire, c'est encore
l'heure de l'avenir! Un avenir qui
ne sera autre que celui qui fut
préparé avec patience, avec téna-
cité et une foi profonde par ceux
qui nous ont précédés. Hommage
à ces anciens...», précisait encore
M. Bourban.

Une évolution rapide
Un bilan de près de 10 000

francs, un déficit de 24 francs!
C'était le résultat de la première
année d'existence de la caisse, qui
comptait à l'époque sept membres.

Musique et amitié
au OO de Sion

SION. - Samedi au CO de Sion, dans le cadre de la remise des diplômes , un groupe de jeunes Bra-
moisiens (i ls ont entre 16 et 17 ans) s 'est produit à la grande satisfaction des élèves réunis pour la
circonstance. A noter que l'orchestre en question a pour nom Pyrom et qu'il jouait en public pour la
première fois. Bravo les jeunes!

Nendaz.

Trente ans plus tard, soit en 1940,
le bilan ascende à 449 000 francs,
la caisse compte 220 membres. Et
en 1984, l'effectif de la Raiffeisen
de Nendaz ne compte pas moins
de 418 membres, totalise un bilan
de 23 millions de francs et un rou-
lement de 97 millions, avec un bé-
néfice de 60 000 francs!

Une évolution rapide, due prin-

CONSERVATOIRE CANTONAL
Nouveaux cours, nouveaux professeurs

Deux nouvelles classes ont été
créées au Conservatoire cantonal
de musique, classes qui entreront
en fonction dès septembre: une
classe de basson, confiée à M.
François Dinkel, de Vevey, di-
plômé du Conservatoire de Lau-
sanne (classe Vivian) et une classe
de cor confiée à M. Claudio Pon-
tiggia, de Vuadens, virtuosité au
Conservatoire de Lausanne (classe
Molnar).

D'autre part, pour remplacer M.
Pierre-Paul Hennebel, professeur
de clarinette, qui se retire pour
continuer ses études, le comité de
direction du conservatoire a
nommé M. Philippe Zuber, de
Chalais, diplômé du Conservatoire
de Berne (classe Weber).

que plus de 500 convives ont par-
ticipé à la fête d'anniversaire, par-
faitement organisée à l'Hôtel de
Siviez. On ne s'y est pas ennuyé:
discours, divertissements et bal
champêtre ont marqué le repas
d'anniversaire, occasion pour les
membres de renforcer amitié et
conviction de la nécessité d'un tel
établissement bancaire, dont la
devise demeure la même qu'en
1910: «être au service de la com-
munauté, s'entraider et servir!»

M. Jean-Daniel Bourban, pré -
sident de la Raiffeisen de
Nendaz, retrace les principales
étapes de la vie de l 'établis-
sement.

Enfin, Mlle Laurence Mathey,
de Martigny, qui prépare actuel-
lement un diplôme de flûte au
Conservatoire de Lausanne, est
appelée comme professeur de sol-
fège à Martigny, en remplacement
de Mme Gabrielle Sola, qui se
vouera dorénavant à la seule di-
rection de la section de Martigny
du conservatoire.

Nous souhaitons la bienvenue à
ces nouveaux professeurs et plein
succès dans leur mission au ser-
vice de la jeunesse valaisanne.

Pour les inscriptions, s'adresser
au secrétariat du conservatoire à
partir du 19 août prochain.

Oscar Lagger,
directeur du Conservatoire

cantonal de musique
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Piste BMX inaugurée à Sierre

La piste Monnet BMX , aménagée aux Bemunes, sur l'ancienne route de Salquenen, a fait
l'objet d'une inauguration officielle dimanche dernier. En présence de MM. Victor Berclaz et
Serge Sierro, pour les autorités, et d'une joyeuse et dynamique cohorte de jeunes adeptes
romands du BMX. On reconnaîtra également sur cette photo l 'initiateur de la piste, M. Yvan
Monnet, et le propriétaire du terrain, M. Robert Salamin.

SIERRE (bd). - Excellente nouvelle pour les jeunes «casse-cou» du bi-cross: la piste Monnet
BMX vient d'être inaugurée très off iciellement ce dimanche, en présence, notamment, de M.
Victor Berclaz, président de la ville de Sierre, et celle de M. Serge Sierro, conseiller,
responsable de la commission sierroise des loisirs, de la culture et des sports. En compagnie
du p r o p r i é t a i r e  du terrain des Bemunes et de M. Yvan Monnet, initiateur de la création de
cette piste homologuée, pour l 'heure, à l'échelon national, les deux membres du conseil ont
balayé tout soupçon de scrupules en enf ourchant chacun une bécane BMX pour tester le
parcours...

«Pas vraiment évident!» ,
semblaient déclarer en chœur et
au terme de leur «pensum» les
«pilotes d'essai» du bi-cross.
Quant aux jeunes adeptes de ce
sport «made in USA» - dont de
nombreux membres du club
d'Echichens près de Morges - ils
nous ont gratifiés d'une superbe
démonstration, témoignant du
même coup que le bi-cross,
sport exigeant, non polluant et
exempt de bruit, demande du
muscle et du nerf , de l'adresse et
de l'équilibre. Ce qui, effecti-
vement, n'est pas évident. Mais
voilà une discipline qui pourrait
bien faire des ravages auprès de
notre jeunesse dont on sait
qu'elle n'a pas froid aux yeux
lorsqu'il s'agit d'un sport aussi
«pétillant» que celui-ci...
BMX?

Vous avez dit BMX?... Le
BMX s'est développé dès la fin
des années soixante et au début
des années septante aux Etats-
Unis. Il n'atteignit l'Europe que
plus tard, vers 1977-1978. Il
trouva des adeptes surtout aux
Pays-Bas, en Grande-Bretagne,
en Belgique et en France. Le
BMX compte actuellement plus
de 100 000 membres licenciés. Il
ne fit son apparition - timide il
est vrai - qu'en 1980 dans notre
pays. Les premières courses se
sont déroulées à Malters, dans le
canton de Lucerne. En 1982, la
Suisse se dotait de sa propre fé-
dération BMX. Les premiers
championnats nationaux pou-
vaient dès lors retenir l'attention
des coureurs dont les meilleurs
auront en outre pu prendre part
au championnat du monde or-
ganisé par les Pays-Bas. «Ils y

L'institut de géographie
de l'Université de Fribourg
GRIMENTZ (bd). - L'institut
de géographie de l'Université de
Fribourg séjourne avec ses élè-
ves de 2e, 3e et 4e années en
pays anniviard. Ces étudiants et
leurs accompagnants ont ins-
tallé leur «camp de base» à
Grimentz d'où ils partent cha-
que jour vers des horizons nou-
veaux. «Si l'on postule qu'une
recherche géographique con-
siste à connaître et comprendre
un espace dans son identité,
dans sa diversité et dans son
contexte, explique-t-on à l'ins-
titut, la connaissance et la com-
préhension de cet espace passe
par un contact avec le «terrain».

Nous nous fixons de connaître
et de comprendre le val d'An-
niviers. Nous devons donc nous
y rendre et l'observer. L'ap-
prentissage de la pratique du
terrain est notre premier objec-
tif. Mais parce que cette pra-
tique du terrain n'est qu'une

glanèrent quelques résultats en-
courageants et beaucoup d'ex-
périences pratiques», relève-t-on
à ce propos.

L'un des buts essentiels de la-
dite fédération consiste à pro-
mouvoir la construction de cir-
cuits, la création de possibilités
d'entraînement et l'organisation
de manifestations internationa-
les. Ainsi, la piste BMX Monnet mériterait un bon coup de rou-
à Sierre - une grande première leau!» Un véritable «pro» qui
valaisanne - répond-elle à ces sait de quoi il parle!
objectifs. Avec, en prime, la
constitution d'un club sierrois
ouvert aux jeunes gens de la ré-
gion.

Quel vélo?
Quelle piste?

Saluée comme il se doit par
les autorités de la ville, la créa-
tion à la fois d'un club et d'une
piste de BMX (bicycle moto
cross) par M. Yvan Monnet,
marchand de cycles et de motos
dans la cité, permettra donc à de
jeunes sportifs épris de bi-cross
de s'adonner à un sport fina-
lement autant éprouvant que
spectaculaire.

La piste Monnet BMX a été
construite sur un terrain localisé
aux Bemunes, en bordure des
voies CFF, sur l'ancienne route
de Salquenen. Sa longueur to-
tale est de 285 m. Le départ,
d'une hauteur de 3 mètres et
d'une largeur de 8 mètres, com-
prend 8 couloirs de 1 mètre pour
les 8 coureurs. La piste, depuis
le départ jusqu'au premier vi-
rage , mesure toujours 8 m de
largeur. Puis, elle se rétrécit,
passant ainsi, pour le reste du
circuit, à 4 m de largeur. Elle

source d'information parmi
d'autres et qu'une étape dans le
processus de connaissance de
l'organisation de l'espace, notre
excursion-camp de terrain vise
également un autre objectif:
celui de réfléchir à la valeur et
aux limites de «l'observation
directe».

Arrivé en Anniviers samedi
dernier, le groupe de l'institut
de géographie de l'Université de
Fribourg traitera de divers thè-
mes durant son séjour d'une se-
maine. Aspects de la modernité
anniviarde, problème de l'iden-
tité régionale à travers l'analyse
de différents facteurs déter-
minants, botanique, géomor-
phologie et problèmes d'amé-
nagement du territoire, tels sont
ou seront quelques-uns des
thèmes étudiés durant ce séjour
en terre anniviarde. C'est ainsi
qu'aujourd'hui, dès 13 h 30, les
étudiants traiteront d'«aména-

comprend un total de 8 obsta-
cles différents, auxquels s'ajou-
tent 6 virages relevés. Le revê-
tement utilisé est une terre spé-
ciale appelée «bleu» dont la
particularité consiste à se durcir
avec l'eau. Commentaire d'un
jeune coureur d'Echichens:
«Elle est bien, mais tout de
même moins que la nôtre... Elle

A noter que les courses offi-
cielles se disputent en plusieurs
manches. Le premier sera celui
qui aura réalisé le meilleur
temps général des manches.
Chaque manche- équivaut à un
parcours.

Pour pouvoir pratiquer le bi-
cross, il est indispensable de
disposer d'un vélo adéquat. Le
cycle BMX se caractérise en ef-
fet par un cadre plat et robuste,
un guidon rembourré et des
pneus à crampons. De plus, on a
banni des vélos de compétition
plusieurs accessoires qui, lors de
courses ou d'emplois sur une
piste, peuvent s'avérer dange-
reux. On fait ici allusion prin-
cipalement à l'éclairage, les
garde-boue et le garde-chaîne.

Si vous êtes intéressés par ce
sport étonnant et attirant, vous
pouvez prendre contact avec M.
Yvan Monnet, à la route de Sion
à Sierre (027/55 65 26). Et puis,
si vous désirez essayer le bi-
cross avant de vous engager,
c'est très simple: munissez-vous
d'un casque, de gants en cuir et
rendez-vous au terrain des Ber-
nunes. M. Monnet se chargera
du reste.

en Anniviers
gement du territoire » à Mollens
en compagnie de MM. Favre,
du CARS, Revaz, chef du ser-
vice de promotion économique
et touristique à l'Etat, Bonvin,
directeur de l'OT de Crans, et
d'autres invités. Bon et fruc- En décembre dernier, le
tueux séjour à tous! World Travel Market - l'une

ZINAL
Championnat a l'eau!
ZINAL (bd). - Leur organisa-
tion avait déjà causé quelques
problèmes. Finalement, les
championnats suisses de vol
libre (deltaplane) furent main-
tenus. Ils devaient avoir lieu à
Zinal le week-end passé. Près
de 70 ailes s'y rendirent ven-
dredi déjà. Leurs utilisateurs
purent voler vendredi, lors de
la première manche «open
window». Puis... plus rien.

ASSISES DE L'A.S.T.A.V.

Le théâtre amateur valaisan
se porte bien
MONTANA (bd). - Le premier festival valaisan de théâtre
amateur retenait l'attention voilà quelques jours à Montana. Il
fut notamment rehaussé de la présence du comité central de la
Fédération suisse des sociétés de théâtre amateur (FSSTA) qui
profita de sa venue en Valais pour tenir son congrès annuel.

L'ASTAV (Association des so-
ciétés de théâtre amateur du Va-
lais) pensait faire de même. Mais
elle dut y renoncer faute de temps.
Ces assises cantonales ont tout de
même eu lieu à Riddes, vendredi
dernier. En compagnie du nou-
veau président qui n'est autre que
M. Alexandre Buysse, de Loc,
principal organisateur du festival
valaisan, nous avons fait le point
de la situation. M. Jean-Michel
Giroud, de Collombey-Muraz,
avait demandé à être déchargé de
sa fonction présidentielle en raison
de surcharge d'activités. S'il con-
tinuera à siéger au bureau du co-
mité en qualité de caissier et au
sein du comité central de la
FSSTA en qualité de délégué va-
laisan, il cède sa place à M. Buysse
à la tête de l'ASTAV. Mme Marie-
Jeanne Gay-Crosier, de Martigny,
démissionne du poste de secré-
taire. Elle y a été remplacée par M.
Olivier Albasini, bien connu des
Sierrois puisqu'il anime notam-
ment la troupe SDC Edelweiss de
Chalais.

L'ASTAV, fondée en 1982, re-
groupe actuellement 18 troupes
valaisannes. «En fait, commente-
t-on sur la question, nous vou-
drions lancer un appel à toutes les
autres troupes de canton pour
qu'elles se manifestent et, cas
échéant, qu'elles nous rejoignent à
l'ASTAV. Nous savons qu'elles
existent mais nous ne parvenons
pas à leur mettre la main dessus!»
Cette association fut constituée en
qualité de «cartel» ou de «sous-
section» sur recommandation de la
FSSTA. L'un de ses avantages évi-
dents consiste à pouvoir profiter
d'une réduction de 25% des droits
d'auteurs, sans compter bien sûr
une plus dynamique défense des
intérêts propres aux troupes de
théâtre amateur. On sait en effet
que le théâtre amateur s'inscrit en
quelque sorte comme le parent
pauvre de la culture de ce canton.
Les infrastructures adéquates font
défaut tandis que les soutiens «of-
ficiels » ne semblent pas monnaie
courante.

Un coin théâtre
à la bibliothèque

Hormis une collaboration active président de l 'ASTAV, et tout à droite l'actuel président de la
au premier festival valaisan du FSSTA, M. Aeby, de Boudry.

L'O N S T INVITE
Six Jeunes Anglais à Crans-Montana

CRANS-MONTANA (bd). -

Que de la pluie, des tourbil-
lons de vent et tout le reste.
Bref , un temps à ne pas mettre
un vélideltiste dehors. Face à
tant de déconvenues, les or-
ganisateurs, en accord avec les
participants, décidèrent d'an-
nuler purement et simplement
la manifestation. Elle ne sera
donc pas recourue cette année
à Zinal. Même si le beau fixe
revenait aujourd'hui...

genre (dont nous parlons plus
bas), l'ASTAV a mis sur pied des
cours de perfectionnement à l'in-
tention de ses membres ainsi que
pour les adolescents. L'un d'eux se
déroulera les 7 et 8 septembre
prochain à la colonie de Ravoire.
Placé sous la responsabilité de la
comédienne Anne Theurillat, il
s'adresse essentiellement et gra-
tuitement (sauf le gîte et le cou-
vert) aux membres de l'ASTAV
qui n'ont jamais eu l'occasion de
suivre de tels cours. Quant au
cours pour adolescents, U pourrait
avoir Ueu à la Toussaint de cette
année. Quelques points restent
encore à définir.

Autre activité en cours que celle
qui concerne la création, à la Bi-
bliothèque cantonale à Sion, d'un
secteur «Théâtre» ouvert. Le di-
recteur de cette institution, M.
Gattlen, s'est en tout cas dit très
favorable à la réalisation de cette
initiative qui offrirait aux troupes
le moyen de se documenter par
des consultations directes. L'AS-
TAV devrait toutefois y aller de sa
poche, du moins en partie. On en-
visage également de créer un ca-
talogue des pièces de théâtre et
même un département des pièces
jouées par les troupes valaisannes.
Pour ce dernier point, chaque
troupe devrait donc répertorier
elle-même ses pièces (jouées ou
non) pour les transmettre ensuite

On reconnaît à gauche M. Alexandre Buysse, de Loc, nouveau

des expositions touristiques
les plus importantes du
monde - permit à l'Office
national suisse du tourisme
(ONST) de remettre un
cadeau à la duchesse de Kent.

Il s 'agissait en fait d'une
invitation en Suisse pour six
enfants et deux
accompagnants anglais. La
duchesse de Kent transmit ce
présent à la Bessels Leigh
School Trust à Abingdon-
Oxon. De leur côté, Swissair
puis les CFF offrirent le
transport du groupe qui est
venu passer quelques jours à
Crans-Montana. Du 17 au 24
juin 1985, les offices du
tourisme de Crans et

aux autres, via la Bibliothèque
cantonale. MM. J.-M. Giroud, J.-F.
Crettenand et Nicolas Loretan
participeront à l'élaboration de ce
«coin théâtre» dans la Bibliothè-
que cantonale.

Le festival
par les chiffres

L'ASTAV s'est félicitée du très
joli succès remporté par le premier
festival valaisan de théâtre ama-
teur à Montana les 7, 8 et 9 juin
derniers. Elle n'a pas manqué de
saluer le remarquable effort con-
senti par les jeunes organisateurs,
la troupe des «Déboussolés» de
Montana-Village. A ce propos, si-
gnalons ici quelques chiffres si-
gnificatifs de la réussite de cette
véritable «entreprise»; 500 badges
libre parcours ont été distribués
(dont 440 vendus) ; 800 billets
d'entrée individuelle sont venus s'y
ajouter, comme d'ailleurs l'apport
de 350 nuitées sur le Haut-Plateau.
Cela veut donc dire en clair que
quelque 5000 places ont été oc-
cupées lors du festival. On dé-
nombrait donc ainsi en moyenne
300 spectateurs à chacune des 17
représentations programmées. Le
budget de 50 000 francs a tout de
même été quelque peu dépassé.
Mais, entre ces entrées payantes, le
carnet de fête et autres aides subs-
tantielles, les organisateurs pen-
sent non seulement pouvoir s'en
sortir mais aussi pouvoir participer
aux frais des sociétés présentes.

Autant dire que le festival valai-
san se renouvellera l'an prochain.
Sans doute au même endroit. Mais
pas nécessairement par la même
équipe...

Montana, sous la
responsabilité de M. Walter
Loser, réservèrent à ces six
jeunes gens un programme
attractif fait de randonnées
pédestres, excursions, tournoi
de mini-golf et de bowling,
etc. Nous les voyons ici en
compagnie de MM. Loser,
sous-directeur de l'OT de
Montana, et René von
Allmen, guide de montagne.
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L ^—¦ J



"ktmm *
N̂ feH VÉHICULES AUTOMOBILES

\
X

Martigny: GARAGE FACCHINETTI , 026/2 69 94
Muraz: GARAGE OPPLIGER FRÈRES S.A., 025/71 77 66
Pont-de-la-Morge, Slon: GARAGE DU MONT D'ORGE

027/36 37 00
Veyras, Sierre: AUTOVAL S.A., 027/55 2616 

flfl  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS 
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Genève • Genève-Bolexert • Avrv • Friboura • Lausanne • Marin • Sion • Vevev • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St.Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Soreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerliko n

Importante agence Immobilière
sur la Riviera vaudoise
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

GÉRANT
de langue maternelle française, âge 25-30 ans;
expérience dans l'immobilier souhaitée, ou forma-
tion équivalente (architecte, dessinateur-architecte,
directeur de chantiers).

Représentants et maîtres d'état s'abstenir.

Nous offrons un poste à responsabilités, ainsi qu'un
travail extrêmement varié, au sein d'une équipe
sympathique, dans une entreprise en pleine expan-
sion.

Salaire selon capacités.

Messieurs les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
leurs diplômes, certificats, etc., ainsi qu'une photo-
graphie, sous chiffre 800.187 à Publicitas,
1800 Vevey.

CILO S.A., fabrique de cycles et cyclomoteurs, Romanel
cherche, pour son service externe

représentant-voyageur
pour la vente de ses produits dans les cantons de Genève,
Neuchâtel, Jura et Berne (Jura bernois).
Nous aimerions nous assurer les services d'un professionnel de
ia branche ou d'un mécanicien en cycles et motos intéressé par
la vente.
Date d'entrée: fin juillet ou au plus tard fin août. Nous atten-
dons vos offres de service complètes.

Pour tout renseignement, prendre contact avec la direction com-
merciale de CILO S.A., M. Roger Hamel, chemin du Raffort 1,
1032 Romanel. Tél. 021 /34 71 71.

138152344

Renault
9 GTS
très soignée, avec ra-
dio, expertisée.

A céder à un prix très
Intéressant

Tél. 025/811516.
36-73193

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

Tél. 027/2219 94
(heures de bureau).

38-4610

Fiat 127
Spécial
1981,19 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-73127

Avendre

belle Jaguar
XJ6
4,2 I, expertisée, cré-
dit possible, gris mé-
tallisé, intérieur cuir
noir, air conditionné,
phares antibrouillard,
1979,90 000 km.
Fr. 11 500.-.

Tél. 021 /20 59 53.
22-352227

Cadre
cherche
emploi
dans centre du Va-
lais. Licence en psy-
chologie. Bonne ex-
périence en formation
et recrutement dans
grande industrie
suisse.

Ecrire sous chiffre
481111 à Publicitas,
1800 Vevey.

apprenti
mécanicien
sur machines agri-
coles.

Bonvin Frères
Conthey

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

camion
Ford D-300
occasion, mod. 1970,
98 000 km, expertisé,
charge utile 3100 kg,
CV 21.13, pont de
4950/2210, tôlé en
alu.
Prix à discuter.

Garage Olympic
Sierre.
Tél. 55 33 33 int. 14.

36-2838

VOITURES D'OCCASION
R4 4.75 2 400.-
PEUGEOT 304 break GL11.78 3 800.-
FORD GRANADA aut. 5.77 3 900.-
RENAULT5TS 4.78 4 800.-
PEUGEOT 305GL 6.81 5 400.-
PEUGEOT305GLS 3.81 5 400.-
RENAULT18TL 12.79 5 700.-
MAZDA 626GLS 2.0 7.80 5 800.-
TOYOTAHIACE9pl. 4.78 6 900.-
OPEL MANTA 2000 SR 3.78 6 900.-
BMW 528 (avec access.) 6.75 6 950.-
PEUGEOT 305 S 12.80 7 500.-
PEUGEOT 305SR 4.82 7 950.-
PEUGEOT 305GL 6.82 8 500.-
PEUGEOT 505GR 5.82 8 800.-
SUBARU1800 4WD tur. 4.82 8 950.-
NISSAN SUNNY
B11 9.84 10900.-
MITSUBISHI TREDIA
1600 tur. 6.83 11200.-
HORIZON PREMIUM 5 10.84 11800.-
SOLARA SX/5 3.84 12 800.-

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi matin.

027/22 01 31

Audi 80 GLS
1978,75 000 km

Golf GLS
automatique
1978,95 000 km

Golf GX
Royal 1600
1983,40 000 km.
Véhicules en parfait
état, expertisés, avec
garantie.

Tél. 025/65 27 48.
36-100423-01

A vendre

Yamaha
125 DT
1983, refroidissement
à eau

Fiat 500 L
bon état.
Expertisés.

Tél. 026/2 80 68.
36-2836

A vendre

Mitsubishi
Galant
Turbo
1984,20 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-73127

A vendre

Audi Quattro
80 1300 CV, gris mé-
tal., année 1984,
16 000 km.
Prix à discuter.
Facilité.

Tél. 027/2510 47.
89-86

t MM PEUGEOT TALBOT
I I vo,L* D£SAUTOMOBILES

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Fat
Panda 45
1985 (rabais impor-
tant).

Tél. 027/8615 87.
36-73128

A vendre

Ford
Granada
2300 L
80, 28 000 km

Tél. 027/8615 87.
36-7312f

A vendre

VW Coccinelle
1302, mod. 72, révisée

Jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982,
34 000 km, état impecc.

Austin Mini 1000
soignée, mod. 76,
46 000 km, parfait état.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

R5 Alpine
Turbo
mod. 1984,
19 000 km.
Fr. 14 000.-
à discuter.

Tél. 027/38 11 21.
36-301946

Renault 5
Alpine
Turbo
1983,37 000 km.
Parfait état.

Tél. 025/71 5815
dès 20 heures.

36-100456
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A nos ISPboucheries : Ma
Tranches Rôti
de porc |A de porc fl?
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Bouilli Lard
IA 1(180 sec 1H8G

le kg lUl le kg IUl

Jambon Charcuterie
paysan f 80 mélangée f 20coupé cùupée

100 g ll 100 g ll

Cervelas Saucisse

3 
de Vienne (?

I 5 paires Vl

Votre concessionnaire

j J Ê ^M  RENAULT
*^SSS 5P̂  VISA. 1907 Saxon
Fourgon Isotherme, traction,  ̂«»..,» -_- _j .-_.*_.:_k ||_.charge utile jusqu'à 1520 kg ZOPie inÛUStrielle

Tél. 026/6 31 81
Nouveau:

• ATELIER DE RÉPARATION POIDS LOURDS ULTRAMODERNE
• TUNNEL DE LAVAGE POUR CHÂSSIS ET CARROSSERIE 

Agents : Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35,1950 Sion
Garage du Stand S.A., avenue du Simplon 19,1870 Monthey
Garage du Mont-Blanc S.A., 1920 Martigny-Croix.

' 36-7421



REMONTÉES MÉCANIQUES DE L'EGGISHORN

Le conseil d'administration
sous le feu de la contestation
KUHBODEN-FIESCH (lt). - Présidée par M. Joseph Imwinkel-
ried (Fiesch), la Société des remontées mécaniques de l'Eggis-
horn a tenu son assemblée générale, samedi à Kûhboden. Por-
teurs du 62 % des 9400 actions de l'ensemble du groupe, 207 so-
ciétaires ont participé aux délibérations. Les comptes de l'exer-
cice écoulé affichent 4115 474 fr. 19 au chapitre des entrées
(6,4 % de moins que l'année précédente), 1410 606 fr. 19 d'ex-
cédent de recettes et 294 093 fr.

Après explications détaillées de
la situation financière données par
M. Edgard Wenger et rapport des
vérificateurs des comptes présen-
tés par MM. Beat Mutter et Al-
phonse Imhasly, l'assemblée en
donne décharge à l'administration
et, à l'unanimité, vote l'octroi d'un
dividende de 5 % sur le capital-ac-
tions.

En ce qui concerne la construc-
tion d'installations collectives à
PEggishorn, auxquelles les PTT
notamment sont également inté-
ressés, la Bourgeoisie de Fiesch,
par le truchement de la Société des
remontées mécaniques, a cédé aux
maîtres de l'œuvre un emplace-
ment de 2600 m2. Entrepris à par-
tir du mois d'août de l'an dernier ,
les travaux ont dû être interrom-
pus au mois d'octobre déjà en rai-
son de conditions météorologiques
défavorables. Ils reprendront ce
jour. On espère pouvoir mettre
sous toit le gros de l'œuvre avant
le début de l'hiver prochain.

NOUVELLE DECOUVERTE *¦ '______ )

Granges: le village des puits ça s'est passé le week-end dernier

Le puits disparu avec son toit de
Granges.

GRANGES. - Des employés de la
Municipalité de Sierre occupés à la
restauration d'un mur ont eu la
main heureuse. En effet, ils ont
mis au jour un puits - celui que
l'on ignorait

Il faut savoir, en effet, que le
village de Granges est parmi les
rares localités de plaine à avoir
adopté - par le passé - ce moyen
d'approvisionnement direct en eau
potable. Trois puits étaient connus
à ce jour. Deux ont été restaurés et
classée par le Service des monu-

Le quatrième puits situé au sud de Granges. On distingue sur
cette photo la base du puits découvert et tenue ici par des cotes.

59 de bénéfice net.

Quant au projet relatif à l'édi-
fication de nouvelles remontées
mécaniques en direction du lieu
dit «Eisenluecke», le rapport pré-
senté par M. Martin Wellig ne
semble pas avoir convaincu l'as-
sistance. Divers actionnaires se
sont successivement exprimés
pour combattre l'initiative. Le Dr
Bernard Volken, par exemple, n'a
pas mâché ses mots pour dire ce
qu'il en pense:

«Ce projet n'est pas rentable ni
attractif. Dans cette affaire , tout le
monde a été induit en erreur, tant
l'autorité fédérale compétente que
les actionnaires. Les installations
projetées ne rendent service à per-
sonne, sauf à une société anonyme
de Suisse alémanique qui ne de-
mande pas mieux que de pouvoir y
p lacer son système démodé. Avant
d'en parler, le conseil d'adminis-
tration aurait mieux fait de pren-
dre la température de la Bourgeoi-
sie et de la Municipalité. Ces com-
munautés n'ont pas été consultées

bardeaux et le puits avec toiture à quatre pans situé au nord de

ments historiques du Valais, alors
que le troisième, démoli, rappelle
aux bons souvenirs des anciens sa
toiture originale de bardeaux.

Cette découverte ne fait qu'aug-
menter l'intérêt pour le système
d'alimentation en eau potable du
bourg historique de Granges. La
Commission du Vieux-Granges
qui fouille actuellement les ruines
du château est consciente de l'im-
portance de cette découverte qu'U
s'agira de protéger ou de recons-

et, pour cause, l'information n'a
pas fonctionné. Pas plus tard que
lundi prochain (réd.: ce jour), je
déposerai un recours contre ce
projet que je considère comme
scandaleux», a conclu le Dr. Vol-
ken.

Pour le président du ski-club et
professeur de ski, Killian Volken,
la réalisation de cette initiative ne
ferait qu'encombrer les pistes déjà
surchargées, alors que pour le
conseiller communal de Lax, An-
ton Imhof , la poursuite de l'équi-
pement touristique de la région
doit se faire, mais à travers une
conception régionale. Les com-
munes de Lax et Martisberg de-
vraient également pouvoir en pro-
fiter.

L'ancien conseiller d'Etat
Wolfgang Loretan, administrateur
de la société, a tenté de voler au
secours du conseil d'administra-
tion: «Quand un conseil d'admi-
nistration ne fait rien, on dit qu 'il
est maifiais. Le nôtre a travaillé et
voilà qu 'on le critique. Nous pen-
sons à l'amélioration du service dû
à la clientèle et prenons en con-
sidération ses réclamations. Si ce
projet , accepté par l'Office fédéral
des transports, était refusé, il fau-
drait attendre plusieurs années
avant d'obtenir de nouvelles con-
cessions», a notamment expliqué
l'ancien magistrat.

Le puits avec toiture tronco-
nique situé à l'ouest de Gran-
ges.

tituer , selon la décision de la Mu-
nicipalité et du Service des mo-
numents historiques.

Signalons que ce quatrième
puits a été découvert à la rue de la
Forge qui se dirige vers Grône.
Cest à cet endroit que les plans du
château désignent une porte for-
tifiée depuis laquelle on accédait
dans le bourg de Granges. Une
fontaine de granit occupait aussi le
même endroit que le puits décou-
vert, à un mètre sous la ruelle.

RENCONTRE CANTONALE DES MALADES
Sous le signe de la solidarité
VIÈGE (lt). - Dimanche dernier
à Viège, 1700 participants ont
assiste à la Fête cantonale des
malades, la première du genre
mise sur pied de ce côté de la
Raspille. Venus de toutes les ré-
gions de ce canton, patients ou
personnes du troisième âge,
handicapés ou invalides, tous
sans exception, ont à la fois
trouvé chaleur humaine et pos-
sibilité de dialoguer bien au-
delà des frontières que leur état
p hysique interdit habituellement
de franchir.

Le mérite en revient en pre-
mier lieu aux admirables bran-
cardiers, aux bonnes sœurs in-
firmières, à toutes ces p ersonnes
qui se sont spontanément an-
noncées pour apporter leur bé-
névole collaboration, aux gé-
néreux mécènes, aux organisa-
teurs. Ces derniers, dirigés par
Me Erwin Leiggener, n'ont pas
seulement fait la preuve de leur
disponibilité, mais démontré du
même coup qu'ils avaient le
cœur à la bonne place. Sans cet
exemplaire esprit de solidarité,
la rencontre n'aurait certaine-
ment pas pu se dérouler, tant
pareil rassemblement, on s'en
doute, ne s'improvise pas.

Tout a commence avec le
partage du verre de l'amitié,
sous la forme d'un excellent
bouillon, égayé par des produc-
tions de l'ancienne musique de
Stalden et des trombonistes, de
Fully. Célébré par Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse, qui
a également prononcé un ser-
mon de circonstance, l'office di-

BRIGUE (lt). - Au cours de cet
avant-demier week-end de juin,
les manifestations, de genres dif-
férents, étaient fort nombreuses de
ce côté de la Raspille.

Le village de Biirchen a été le
théâtre du 48e Festival des musi-
ques du district de Rarogne occi-
dental. Douze sociétés y ont pris
part. Principales attractions de la
dominicale journée : défilé des so-
ciétés, partage du verre de l'amitié
et concert des différentes fanfares
présentes.

A Varone, il y eut également
beaucoup de musique, dans le ca-
dre de la rencontre annuelle des
fanfares de la région, organisée à
tour de rôle par la Gemmi de Loè-
che-les-Bains, la Concordia de
Varone et l'Alpenrose d'Albinen.
Samedi, la fanfare municipale de
Naters a donné un concert de gala,
sous la direction de M. Elias Salz-
mann. Dimanche, c'était au tour

ECOLE SCHMID
Les premiers diplômés en informatique
BRIGUE-NATERS (lt). - De ca-
ractère privé, l'Ecole Schmid à
Brigue peut se targuer de se trou-
ver à l'avant-garde du progrès
dans le domaine des branches
modernes propres à former la jeu-
nesse, au niveau commercial et de
l'informatique tout particulière-
ment. Introduite l'an dernier, cette
dernière science y a déjà fait ses
preuves.

Dans le cadre de la cérémonie
de clôture de l'année scolaire, M.
Uli Schmid a expliqué à ses nom-
breux invités le système de l'en-
seignement adopté par son insti-
tution, ainsi que les raisons qui
l'ont conduit à pratiquer en fonc-
tion des exigences de l'emploi. Le
directeur de l'établissement en a

Ramassage
de papiers
CHIPPIS. - Nous rappe-
lons à la population que le
prochain ramassge des pa-
piers se déroulera le mer-
credi 3 juillet.

Les journaux, revues,
cartons plies doivent être
soigneusement ficelés et
déposés, sans emballage,
avant 9 heures, le matin
même du ramassage, aux
emplacements prévus ha-
bituellement pour les or-
dures ménagères.

L'administration
communale

vin a été rehaussé par de beaux
chants interprétés par le Chœur
de l'église de Loèche-Ville. «J 'en
ai ressenti une grande sérénité»,
a expliqué un fidèle cloué dans
sa chaise roulante.

A l'issue du repas apprêté
dans toutes les règles' de l'art
sous là responsabilité d'un spé-
cialiste en la matière, M. Ger-
mon Eyer en l'occurrence, les
convives ont entendu les allo-
cutions de MM. Hans Wyer,
conseiller d'Etat et Maurice
Copt, président du Grand Con-
seil. Tous deux ont formé des
vœux pour un mieux-être en fa-
veur de tous ceux qui n'ont pas
la chance de pouvoir vivre en
bonne santé. Bien que le canton
ne soit pas resté en arrière dans
ce domaine, les quelque 300

de la section de Visperterminen de
participer à la fête qui a connu un
grand succès.

En rapport avec la journée de la
musique, les communes de Steg et
Gampel ont vécu de heures pla-
cées à l'enseigne de l'union. Pour
la première fois dans les annales
des sociétés concernées, les deux
fanfares, les deux chœurs d'église
ainsi que les deux groupes de jeu-
nes chanteurs des localités men-
tionnées se sont réunis pour don-
ner un concert fort apprécié par
les populations des deux rives de
la Lonza.

A Brigerbad, il paraît que les
baigneurs même ont abandonné le
domaine qui est habituellement le
leur pour prendre part à la fête or-
ganisée par la section des fifres et
tambours du lieu, dans le cadre de
son 25e anniversaire assorti de
l'inauguration de son nouvel uni-

également profité pour féliciter les
vingt-neuf élèves ayant terminé
leurs études avec l'obtention du
certificat de capacité.

Représentant la succursale de
l'UBS à Brigue, M. Fernand Pro-
vidoli s'est plu à féliciter l'initiative
de l'Ecole Schmid et à récompen-
ser Christian Lôtscher, Agarn,

POUR LES AINES
Vacances à Cesenatico

Dans le cadre du jumelage
Sierre-Cesenatico, voici le pro-
gramme de ce séjour qui aura lieu
du 8 au 15 septembre.

Itinéraire: Sierre, Simplon, Do-
modossola, Stresa, Milan , Bologne,
Cesenatico, Modena, Alexandrie,
Ivrea, Aoste, tunnel du Grand-
Saint-Bernard, Martigny et Sierre.

1er jour: Sierre (départ 7 heu-
res), col du Simplon (pause café),
Stresa (arrêt) , Arona (repas de
midi), Milan, Piacenza, Bologne,
Cesenatico, prise des logements à
l'Hôtel Victory à Villamarina di
Cesenatico ; 2e jour: à Cesenatico;
3e jour: excursion à Ancona-Lo-
reto (maison de Nazareth) ; 4e
jour: à Cesenatico; 5e jour:
l'après-midi excursion à San Ma-
rine; 6e jour: l'après-midi excur-
sion dont le but sera décidé sur
place; 7e jour: à Cesenatico; 8e
jour: Cesenatico, départ après le
petit-déjeuner, vers 8 h 15: Parme,
Alexandrie, Ivrea (repas de midi),
Aoste (pause), tunnel du Grand-
Saint-Bernard et Sierre.

Prix: 490 francs par personne

millions investis par l'Etat de-
puis 1966 au bénéfice de l'hos-
pitalisation le démontrent, des
corrections dans le domaine de
la fiscalité, notamment, doivent
encore être apportées.

L'après-midi a été consacrée à
la détente: sous la houlette de
l'infatigable p rieur du Simplon,
le chanoine Klaus Sarbach, dont
les qualités d'animateur se con-
fondent avec celles de l'orateur,
différents groupes folkloriques
et musicaux se sont successi-
vement produits pour le grand
plaisir de l'assistance. Au point
qu'à l'heure du retour, le regret
de la séparation s 'est atténué
par un grand espoir: que cette
merveilleuse journée ne reste
pas sans lendemain.

forme. Il s'agit d'un costume au-
thentique dont l'origine remonte à
l'époque des porteurs de ballots,
serviteurs du grand Stockalper.

La section haut-valaisanne de la
Ligue pour la protection de la na-
ture a tenu son assemblée générale
au centre de l'organisation à la
Riederalp. Sur 750 membres que
compte le groupement, quarante
ont pris part. Maladie de la forêt
ainsi que différentes activités
exercées au niveau de la protec-
tion de l'environnement ont cons-
titué le point chaud de l'ordre du
jour. Directeur du centre écolo-
gique de la Villa Cassel, M. Luder
a intéressé l'auditoire sur les sou-
cis de l'organisation relatifs à di-
vers projets dans l'Oberaletsch et
dit son étonnement sur le fait que
parmi les 15 000 visiteurs ayant
visité le centre qu'il dirige, on ne
dénombre que très peu de Valai-
sans.

d'un prix en rapport avec son di-
plôme relatif à l'informatique.

Notons que l'Institut Schmid
abrite une centaine d'élèves, sep-
tante de langue allemande, trente
de langue française ou italienne,
que ses classes sont concentrées à
Brigue et Naters et que son inter-
nat se situe dans cette dernière lo-
calité.

(admission dès 55 ans).
Le voyage en autocar de luxe,

équipé de l'air conditionné et de
toilettes à bord.

La pension complète en cours
de route et à l'hôtel.

Le logement en chambres à
deux lits ou trois lits, avec bain ou
douche/WC.

Assurance annulation, rapatrie-
ment.

Ne sont pas compris: les bois-
sons lors des repas.

Chaque participant doit avoir un
passeport ou une carte d'identité
valable.

Toute modification de pro-
gramme reste réservée.

Les inscriptions sont faites par
versement de 50 francs au c.c.p.
19-1765, Voyages L'Oiseau Bleu,
pour le 15 juillet. Les inscriptions
sont prises en considération à ré-
ception du montant (places limi-
tées).

Sous les auspices de Pro Senec-
tute (avec accompagnement) et la
collaboration du Centre médico-
social régional.



A acheter local, garage ou dépôt 15 à 40 m2
à Sion. ff 027/22 96 35.

Jeune couple 1 enfant cche ferme à rénov.
avec terrain env. 11 hectares, but exploita-
tion. Case postale 114,1952 Sion.
Jeune fille au pair pour juillet-août. Christine
Aymon, Centre Textil, Vérossaz.
ff 025/65 12 29. 

VW Golf GL blanche, 14 000 km, 76, 4 por
tes, expert, nov. 84. ff 027/55 14 17, h bur.

Planche à voile occasion, 2 mâts, 2 voiles +
divers accessoires, Idéale pour débutant.
Prix Fr. 700.-. ff 027/38 25 72, repas.

Mercedes 220 état de marche, 130 000 km.
Prix à discuter, ff 025/65 13 95, repas.
Peugeot 104 76, bleue, 70 000 km, stéréo, 4
h. p. pneus hiver, 2300.-. ff 027/55 28 25.

A vendre de particulier Peugeot 305 S 81,
27 000 km. ff 027/86 1012.
Simca R2 76, 90 000 km, exp. 4.85, élargie
jtes alu P6, stéréo, 2800.-. ff 027/38 18 29.

Sunbeam 1500 GT 65 000 km, peinture et em-
brayage neufs, exp., 2900.-. ff 027/36 33 62.

Honda Accord 79, 120 000 km, bon état,
exp., 2800.-. ff 027/36 30 55, le soir.

A vendre Lancia Delta GT 1600 32 000 km,
83 + accessoires, 11 800.-. ff 027/22 41 79.

Monoaxe Bûcher K3 avec faucheuse + re-
morque, parfait état, ff 026/8 84 40.
A vendre Opel Commodore exp., 3000.-.
ff 026/5 38 62. 

Alfetta 1,8 expertisée, pneus neufs, radio-cass.,
neuf, ff 027/31 20 20,17 h 30 à 18 h 30.
Alfa Romeo 1800 95 000 km, 80.
ff 027/31 1916.

A vendre bus Datsun Vanette 58 000 km, 82.
Prix à discuter.
ff 027/23 50 30 - 2213 08.
Audi 80 4 portes, exp., 80, très bon état,
5500.-. ff 025/77 22 05. 

A vendre Ritmo 105 TC 83, 18 000 km, état
de neuf, ff 027/88 36 74.

A vendre Honda VF 750 Custom 5900.-.
ff 027/22 22 53.

KTM 125 4500 km, 83, 2500.-.
ff 026/218 74. 
Honda CB 1000 R 81, 45 000 km. Prix à dis-
cuter. ff 027/58 31 72, soir.

Yamaha DT125 4000 km. Prix à discuter.
ff 027/86 47 22, à partir de 14 h.
A vendre Yamaha TY 125 trial 2000 km, 82,
très bon état, ff 025/35 17 24.

A vendre vélomoteur Cilo parfait état, 550.-.
ff 027/81 21 10.

Yamaha 125 DTMX + Yamaha 125 RDLC
expertisées, ff 026/8 85 27.

Suzuki 125 Enduro état de neuf.
ff 026/2 77 63.

Cherche moto ancienne même mauvais état,
ff 026/611 69, le soir.
Urgent, à vendre cause départ Yamaha
RDLC 125 84, 16 000 km, 2700.- à discuter,
ff 026/5 41 41 après 19 h.

Honda 125 route 84, 500 km, noire, prix intéres-
sant, ff 026/2 27 22 journ., 2 72 29 repas.

A vendre SWM 125 GS Enduro 79, 9000 km,
exp., 2000.-. ff 027/86 43 43.
Moto Yamaha 250 RDLC état de neuf, 2500-,
Osa Trial 250 1975,1700.-. ff 027/22 40 32.

Veste moto neuve + gants combi + Renault
30 pour bricoleur, 4 pneus, ff 027/38 30 95.

4 pneus d'hiver s/jantes pour BMW 520 à
528, très bon état, 250.-. ff 027/55 52 01.

Moteur Mustang II 2,8 boîte vit. pièces, jan-
tes Mini-Austin. ff 026/6 25 92 - 6 29 54.

Petit chalet meublé à Mase, prix à discuter.
ff 027/31 35 22, repas.
Mayen transformé, meublé, Vernamiege.
ff 025/71 67 48.
Chalet rustique,
mayens Vernamiege.
ff 025/71 67 48.

A Venthône-Anchettes maison ancienne,
170 000.-. ff 027/55 41 50, repas. 
Parcelle de 2000 m* région Les Masses sur
Hérémence, dans zone à construire à faible
densité. Rens. ff 027/81 13 73.
870 m' terrain avec chalet neuf meublé, sa-
lon, 3 pt ch. à coucher, bains, W.-C, mach.
à laver, balcon, à Sarclentz. ff 031 /24 01 64
dès 18 h.

Turin-Salins 1000 m' de terrain à bâtir
équipé, bien situé, ff 027/22 21 46.
A vendre terrain 1070 m1 à Chalais VS.
ff 026/2 38 31, repas.
Près de Morgins chalet de campagne ait.
1100 m, grand terrain, ff 026/6 22 99.

Grand chalet 2 étages, 8 pces, balcon, vue
s/plaine, terrain, 195 000.-. ff 027/22 97 46.
A vendre terrains à Vernamiege 520 m2 et
655 m2, ff 027/58 25 29.

Apprenti cche à Sion chambre ou studio
sans conf. imméd. ff 027/22 26 45 prof.
Venthône, app. 3 pces au sud balcon et
place parc, ff 027/55 21 24.
Val d'Hérens appart. 4-8 pers., confort,
calme, charges comprises, év. à l'année,
ff 027/81 24 38 - 81 12 42.

Jeune couple cche à louer entre Sion et
Sierre appart 2-3 pces év. à rénover ou
loyer modéré, ff 027/55 60 06.
App. 4% pces + garage, imm. 7 app., au co-
teau à Ormône, Savièse. ff 027/25 27 16.

Pour le 1er octobre app. 4Vi pces à Sion,
645.- charges comprises, ff 027/31 34 58.

On cherche à louer à Sion app. 4 pces dès
sept. 85. Loyer modéré, récompense 500.-.
ff 027/21 52 98 h bureau. 

A louer garage 1 place proximité BCV Sion.
ff 027/22 36 43 entre 20 et 21 h. 
Studio moderne meublé dès le 1er août. Prix
550-charges + électricité comp.
ff 027/36 37 74. 

On cherche maison seule Valais central
même sans confort, ff 027/55 19 81.

Cherche pour sept, appart 2V4-3 pces à
Sierre, endroit calme, ff 027/22 74 76.

Table Jardin et bancs rustiques Vidal.
ff 027/31 15 59 - Nigg 55 57 57.

Four à pizzas Moretti, complètement révisé.
ff 027/38 35 35.
Machine à laver la vaisselle.
ff 027/38 35 35. 
Thuyas plantons 20-30 cm, 50 ct, 1re qualité,
envois c/remb. Y. Boson, Balmaz, ff 026/
8 41 56.

Tables val.; armoire, vaisselier , secrétaire,
crédences, divan Ls-Ph. ff 027/81 12 42.

Enseignante cche j. fille 1 j./sem. surveillance
enfants poss. cours fr. ff 025/71 44 16.

Petit magasin au centre de Slon.
ff 027/23 53 62. 

Ordinateur avec print + disque, progr.
gestock, compta, sai. ff 027/23 28 20.

Nous achetons fourneau en pierre ollalre et
pierres éparses. ff 027/81 12 42.

Homme permis B + permis de conduire cche
emploi manœuvre, aide, autre, ff 027/55 88 38.

Secrétaire cherche travail de bureau à
domlcle. ff 027/38 21 52.

Jeune fille de 14 ans cherche travail pour le
mois de juillet , ff 026/2 53 71.

J. fille 17 ans cche place pour garder les
enfants, un mois l'été, ff 026/2 50 27, repas.

Jeune fille 17 ans cche emploi pour garder
les enfants pendant l'été, ff 027/31 34 58.

Jeune femme cherche heures de ménage
entre Ardon et Sion. ff 027/86 43 08.

Dame cherche travaux de dactylo à
domicile, région Sion. ff 027/23 28 55.

Jeune fille cche place pour garder enfant,
région Bagnes-Martign. ff 026/7 94 65.

Jeune fille 17 ans cche emploi juillet, garde
enfants, cueillette Sion. ff 027/23 21 96.

Jeune Française sans permis, dipl. vendeuse
décoratrice cche empl. reg. VS. ff 027/58 21 38.

Fille 19 ans cche à garder enfants, du 25.7 au
25.8 env. Martigny. ff 026/216 53,614 93.

J. femme 25 ans connaisant plus, langues
cche place travail (év. 50 %) entre Sierre-
Crans-Montana comme réceptionniste ou
dans bureau, ff 027/41 58 53.

Ford Escort 1300 L 1976, bon état, exp. Prix
à discuter, ff 027/36 32 09, repas.

Alfasud Tl exp., peint, neuve, radio-cass. +
access. Prix à discuter, ff 027/58 27 24.
A vendre évent. échanger Ford Taunus 2,3
GLS 80, 48 000 km, 6000.- à discuter; Su-
zuki 125 82,1000.-à dise, ff 027/88 23 68.
Fiat Ritmo 105 TC 30 000 km, 83, radio-cas-
settes, pneus hiver, état neuf, 10 500.- à
discuter, ff 027/22 50 50 ou 31 24 08.
A vendre Peugeot 305 79, 50 000 km, bon état,
exp. 5500.-. ff 027/3617 65 entre 18-19 h.
Pontlac Formula 350 74, bronze, stéréo, 4
pneus neufs, 2 prises d'air d'origine, exper-
tisée, état impecc. 5500.-. ff 021 /24 73 05.
Scirocco 1000.-.
ff 027/38 35 35.

Pelle rétro-chargeuse MF 40 5. Bas prix,
ff 027/86 3916, le soir.

Ford Escort 1600 sport expertisée, 2000.-:
ff 027/31 24 23 ou 58 26 26.

On cherche à acheter mobllhome bonne
occasion, ff 027/55 41 82 ou 55 13 10.
Golf GLS 5 portes, 81, 70 000 km, état neuf,
pneus hiver s/jantes, 6800.-. ff 027/55 2815.
Ford Fiesta 1100 L exp. mai 85, 78, 85 000
km + 4 pneus neige + jantes, 3800.-.
ff 026/2 39 05 le soir.

A vendre Fiesta grise 1300, 79, exp., 80 000
km, 3500.-. ff 026/7 59 79.

MG Magnette ZA 53, à vendre ou à échan-
ger, en très bon état, val. 8600.-.
ff 025/77 22 95.

A vendre Simca Chrysler Horizon 79, moteur
24 000 km, expertisée. 3800.-.
ff 025/7712 54.

Ford Escort XR3I 84, toit ouvrant, 2500 km.
Prix à discuter, ff 027/36 38 50 dès 18 h 30.
VW LT 35 avec pont et crochet idéal pour
entreprise moteur et boîte révisés, exp.,
80 000 km, 11 500.-. ff 027/31 22 55.
Mercedes 280 E 81, 39 000 km, aut., opts,
exp. 22 500.-. ff 027/55 80 09 (repas).
VW cabriolet 4 portes, peint, neuve, exp.
6.85. 5900.-. ff 027/55 80 09 (repas).
Alfa GTV 2000 pneus neige, exp., 90 300 km.
5300.-. ff 027/55 75 50.
A vendre Golf GTI 79, moteur neuf, pneus P7
neufs, stéréo, expertisée. 8500.—.
ff 027/38 14 04 après 17 h.

Golf GTI 78, expertisée, gris métall. 3000.-.
ff 026/7 60 86.
Golf GT1 1800 83, 63 000 km, grise, 4 p., exp. nombr.
ace, t. soignée, 12 000.-. ff 027/23 55 91.
Peugeot 104 S 81, exp., 41 000 km, radio-cass.
+ pneus hiv. s/jtes. prix à dise, ff 027/31 21 87.
Particulier vend Golf GTI 80, 65 000 km +
options, expertisée. 8700.-. ff 027/81 26 42,
le soir.

Daihatsu 1600 4x4 bâché, et. impecc , exp.,
au plus offrant, ff 027/4319 26, dès 19 h.
A vendre évent. échange contre Golf VW
Jetta Injection mod. TX toit ouvrant, 11.82,
32 000 km, expertisée, ff 027/23 35 24.
Golf GLS aut., 75 000 km, 79, gris met., soignée + 4
pneus s/jtes, 5000.-. ff 027/5811 67, midi-soir.
BMW 2002 carrosserie refaite, non exp., au
plus offrant, ff 027/22 20 63.
A vendre Datsun Cherry break première
main, 50 000 km, exp. Bon état + 4 pneus
neige, ff 027/41 46 03.

A vendre Peugeot 104 GL 79, beige met.,
80 000 km, 3200.-.
ff 026/2 44 95.

A vendre tracteur MA F 135 M Power 2700 heu-
res, très bon état, ff 027/86 4213, le soir.
Mlnl Austin st. de privé, 8 roues circulation.
Gar. Bruttin 55 07 20, propr. 55 57 57.
VW Polo 78, 55 000 km.
ff 027/31 1916.

2 châssis de cheminée W Army. Prix intéres.
ff 027/22 95 45 M. Altimari.

2 morbiers et 3 pendules régulateurs Vidal.
ff 027/31 15 59 ou Nigg 55 57 57.

Frigo, congélateur, meubles d'office avec
évier, ff 027/38 35 35.

Matériel de sono colonnes retours, ampli, table,
micros, bon état. Rens. ff 026/2 73 15.
Cuisinière 3 trous Butane avec bonbonne et
détenteur, ff 027/55 57 57 ou 31 15 59.

2 tables de salon ronde et carrée 70 cm
diam., 100- pièce; divan velours rose, 150-
ff 026/211 49, le soir.

6 volumes encyclopédiques «L'homme et son
esprit» cédés 800.-. ff 027/22 82 20, repas.
Lit escamotable à fixer au mur, 300- val.
neuf 800.-. ff 027/22 0510, repas.
Table style chalet, rail. + 4 ch. paillées; table
Ls XIII rai. + 6 chaises Crédence, lustres,
tapis, div. ff 027/36 20 07.

Fûts à vin Frucos en fibre de verre 100 +
150 1, infra-vin, bas prix, ff 027/55 29 68.
Caravane 2 m/5 m, camping Marécottes,
2000.-. ff 026/2 43 20.

Ensemble canapés tissu 6-8 places' avec
canapé-lit cédé 300- + four-gril Moulinex
neuf à discuter, ff 027/41 77 57.
Guitare sèche style Est 1951, très belle, avec
housse, 300.-. ff 027/55 52 01.

Enslleuse stationnaire av. moteur ess. pr
herbe, congélateur bahut Bosch 400 I, dég.
automatique, ff 025/39 12 07, repas.
Outillage et matériel de chauffage et
sanitaire + 6 pces G.F. - Container.
ff 026/5 36 59.

Argenterie ancienne caisse de 100 pièces, val.
5000.- Vidal, ff 027/31 15 59 ou 55 57 57.
Machine à café professionnelle Olympia.
ff 027/38 35 35.

Cuisine complète 6 éléments à prendre sur
place. 1000.-. ff 027/22 00 54, Sion.
Dépôt + atelier 160 m2 sur 2 étages, terrain
535 m2 + Ford A 509 base. 3 côtés 3T5,
1980, ff 027/86 49 21 entre 12 h 15 et 12 h
30 et le soir à partir de 20 h.

Ancien 2 meubles cuisine, bahut noyer
massif sculpté, ff 027/36 20 07.

Lit 140x190 pin naturel avec matelas, état
de neuf. Renseignements ff 027/38 27 35.
Souffleur à foin Zumstein en très bon état,
tuyaux 0 40 cm. ff 026/419 33, repas.
Armoires salon Louis XIV glaces, bibelots
Vidal, ff 027/31 15 59 ou Nigg 55 57 57.
Cerises bigarreaux à cueillir à Sion. Bur. ff
027/31 31 34, app. 22 3714.
Palan 1 tonne 150-, armoires métal 4 blocs
de 3, 50-le bloc, ff 027/3612 55.
Frigo, cuisinière, bureau enfant, 14 chaises
tube acier, 20.- pee. ff 027/36 20 07.
Boller Cipag 80 I à gaz, état de neuf, peu
utilisé. Prix à conv. ff 027/86 22 66.
2 machines à café 2 groupes San Marco,
neuves, gros rabais; app. 41/a pces duplex
avec garage à Montana-Station.
ff 027/41 26 92.

App. à héliogra. Ozalid-Badan, studio, pi. à
trancher papier Ozalid J120. ff 027/23 57 52.
Four micro-ondes état de neuf.
ff 026/2 61 57, le soir.

35 RL. à 250 m fil de fer barbelé neuf, 2,2
mm, liquidé pour 1000.-. ff 027/36 28 80.
TV couleur ITT noyer gd écran, télécom., 16
p., val. 1800.- cédée 750.-. ff 027/22 24 15.

Landau combiné pousse-pousse porte-bébé
grenat, bon état, 200.-. ff 026/5 40 23.
Occ. radiateur pour chauffage 8 p., état de
neuf, ff 027/58 27 44.

Fromages à raclette (poids marqué), 11.- le
kg. ff 027/86 36 41.

Pompe Fischer 40 atm. + cuve 800 I en très
bon état, an. 1981. ff 027/5812 10.
A vendre monte-tulles de couvreur. Ecrire
case postale 46,1870 Monthey 2.

Ppe à sulfater Birchmeier Meteor II avec
mot. Briggs et Straton 8 ch 1600.- + moteur
électr. BB 380/7 CH, 300.-; 3 clapiers 12-12-
24 cases, ff 027/36 31 14 ou 36 22 73,19 h.
Meubles d'exposition gd salon en chêne.
Gros rabais, ff 027/38 27 42, bureau.
Robe de mariée t. 42, neuve, jamais
employée, ff 027/22 04 65, repas.

Jeune fille pour garder 2 enfants et faire le
ménage, ff 027/38 35 35.

APPORTEZ VOS ANCIENS
DUVETS

Nous vous les refaisons à l'état de neuf
L ou les transformons en nordique.

Epuration Fabrication
Transformation

Grand choix de garnitures de lits
duvets nordiques

VAL DUVET SION 0 027/31 32
Manufacture et magasin/rte de Riddes
à 200 m casernes

h)

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

A Savièse à personne soigneuse studio meublé
agencé tranq., 420.-. ff 027/2513 64.
Local rue Marc-Morand 23, Martigny. Libre
dès août, ff 026/2 22 76.

St-Léonard studio meublé 2 pces indépendant ,
tt confort, libre tout de suite, ff 027/31 22 30.
A La Sionne, 1,5 km de Sion app. 4 pces ds
villa, tt conf., 850.- + ch. ff 027/22 40 32.
Vex-Sion chalet 4 pces août, pelouse, tran-
quillité, 950.-/mois. ff 022/92 69 28.

Appart à Arbaz meublé et non meublé, calme,
vue, libre tout de suite, ff 027/38 24 21, le soir.

Montana grand studio piscine, sauna, ten-
nis, 7 j. 400.-, 15 j. 600.-, 30 j. 1000-, juillet,
août, septembre, ff 027/55 78 93.
Dame se rendant à Abano, Italie, en car dé-
but oct. cherche dame pour voyage et sor-
ties sur place, ff 025/71 87 64.
Verbier chalet libre 1rs quinz. juillet, mi-prix,
confort, ff 026/71410.

Arbaz-Anzère à louer dès 15.7. chalet neuf 7
lits, ff 027/38 38 63.

Arolla à 5 km chalet 7 lits, confort, libre juillet
+ août. ff 027/2311 59.

Veysonnaz à louer dans chalet appart 5 à 6
personnes, libre juillet. Prix intéressant.
ff 027/22 00 21. 
A louer Mase app. dans chalet 5 lits, tout
confort, ff 027/23 4610.

Bourg-St-Pierre appartement à l'année ou
au mois, tt confort, calme, ff 026/4 92 70.
Montana à 2-3 pers. soigneuses, sem./mois.
ff 027/41 34 79.

Champex, val d'Arpettaz chalet Indépendant
4-8 pers., juillet-août , ff 026/212 49 midi-soir.

ĵ
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A vendre à Slon
du propriétaire
périphérie immédiate

appartement
41/2 pièces
97 m2, .cuisine agen-
cée, cheminée, par-
king, dernier étage.
Fr. 218 000.-.
Importante hypothè-
que.

Ecrire sous chiffre P
36-588323 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

Cherche à acheter
région Vionnaz -
Saint-Maurice

terrain
industriel
petite surface.

Ecrire sous chiffre
4463 à MY OFA, Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1870 Monthey.

A vendre

Sur Monthey

chalet
de
caractère
séjour, cheminée,
56 m2 cuisine agen-
cée, 2 bains + W.-C.
séparé, hall, 5 cham-
bres, terrasses, ga-
rage, cave.

Jardin arborisé.

Fr. 350 000.-.

Tél. 025/65 27 34.
36-425539

MONTANA
A louer à l'année

appartement
31/z pièces
mansardé, vue im-
prenable sur les Al-
pes. Terrasse plein
sud.

Tél. 021/51 19 29
(le matin).

22-481114

A louer
à l'année
(Verbier village)

appartement
meublé
2 pièces, neuf.

Vue imprenable
avec jardin.

Agence De Torrenté
Tél. 026/7 44 04.

36-100455
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1860 AIGLE

Aigle, dans immeuble
résidentiel

bel
appartement
6V2 pièces
grand séjour avec
balcon-loggia, cui-
sine agencée,
5 chambres, salle de
bains et W.-C. sépa-

Fr. 335 000.-.
Garage à disposition.

Â  021/22 5931
Y^IIIIIIllllllllllllllllllIIIIIII
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22-1912

Cherche à louer à
l'année

appartement
2 pièces
dans petit chalet, ré-
gion Fully, Butonaz,
Euloz ou Branson-vil-
lage.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 021/2212 43
de 8 à 10 ou dès 19 h.

136.10495-70

A louer, Wissigen,
Slon
appartement
spacieux
41/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine
avec lave-vaisselle
Fr. 950.- sans char-
ges.
Possibilité box indi-
viduel.

Renseignements:
Tél. 027/22 00 44.

36-72876

A louer à Slon
place de la Gare
locaux
commerciaux
surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

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

36-273

A vendre
à Anzère

parcelle
de 5070 m2
région Pralang.
Prix: Fr. 4.50 le m2.
Zone d'attente.

Pour tous
renseignements:
Agence Francis
Aymon-1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42.

App. meublé confort, au mois ou année, calme,
vue impren. sud à Arbaz, 1150 m, grands bal-
cons sur 3 côtés, ff 027/38 24 21 soir.

Mayens Bruson chalet confort 8 pers., pour
août, sem. quinz. ou mois, ff 026/8 83 12.

A donner chatons tigrés
ff 027/36 42 43.

A vendre lapins nains de couleur 1 mère
avec 7 petits ainsi que d'autres lapins de
race moyenne à prendre sur place.
ff 027/36 31 09.

Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance et de joie.
Echangerais maison 2 app. à Sion contre
terrain de préférence vigne, ff 027/
55 6810, repas.

Merci à la personne qui le 11 mai aurait
trouvé dans sa voiture devant la Taverne à
Conthey un appareil photo à disque. Ré-
compense ff 027/55 13 10 ou 021 /53 37 25.

J'achète jeune et bonne chèvre
ff 027/36 31 30.
A donner contre bons soins à pers. aimant
animaux chien genre bouvier + chatte tri-
colore, ff 026/6 29 19.
A vendre ou à échanger bouc cabri chamolsé
contre chèvre ou chevrette, ff 027/38 26 07.
A donner Jolis chatons.
ff 026/718 38.

Orchestre duo pour mariage, soirée, musique
populaire et moderne, ff 027/55 80 76.

A louer
pour le 1 * septembre
ou date à convenir

maison
familiale
à la campagne, avec
grand jardin.
Prix très avantageux.

Tél. 027/23 24 34
midi ou soir.

36-73031

Avendre
à Réchy

petit
appartement
complètement rénové
style valaisan, avec
cave, jardin et remise.
Fr. 135 000.-.

Tél. 027/58 21 65.
435-641

Cherche à acheter
région Vionnaz -
Saint-Maurice

terrain
à construire
800 à 1200 m2.

Ecrire sous chiffre
4464 à MY OFA, Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1870 Monthey.

Cherche
à Crans-Montana

appartement
4 pièces
central
et facile d'accès.

Faire offre sous chif-
fre F 36-588752 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherche région Slon-
Slerre dans maison
ancienne

appartement
2 à 3 pièces
prise possession oc-
tobre 1985.

Faire offre sous chif-
fre S 36-301854 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

OVRONNAZ
A vendre ou à échan-
ger contre terrain à
construire

petit
appartement
3 pièces
Fr. 105 000.-.

Tél. 027/86 55 75
heures de bureau.

36-72916

|jJNl TOURISME ET VACANCES

Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec dou-
che, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris,
basse saison Fr. 32.-.
Réservation: Bartolozz l,
Florissant 9, 1008 Lausanne.
ff 021 /25 94 68, dès 17 heures.

22-3428

A louer à Ayent

appartement
41/2 pièces
2 salles de bains,
grand balcon sud.

Libre dès le 1* juillet
ou date à convenir.

Tél. 027/381134.
36-229

Cherche

garage
à Saint-Maurice.

A louer de juillet à
octobre 1985.

Tél. 022/76 32 33
après 18 heures.

22-462185

A vendre
à Saint-Léonard

appartement
4'/2 pièces
plus garage.

Tél. 027/2315 40.

36-234

A louer
Belvédère
Chandolln-Savlèse

appartement
3 Vi pièces
Tél. 027/25 12 24.

36-73330

A vendre Vétroz

terrains
pour
villas
Mandat d'architecte
réservé.

Ecrire sous chiffre T
36-588585 à Publici-
tas, 1951 Slon.

A louer
sous Vercorin

chalet
bien ensoleillé el
tranquille.

Tél. 066/35 52 85.

14-36946



La direction et les collaborateurs
du bureau technique Ribordy & Luyet S.A

à Sion
ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Norbert DEBONS

leur collègue et ami.

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

Le Conseil d'administration
des remontées mécaniques des Fontanesses

à Arolla
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GEORGES

père de leur fidèle employée Manon.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Maçonnerie & Béton S.A- à Sion

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Miranda MOCELLIN

épouse de leur collaborateur et collègue Aldo Mocellin.

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

Les Pêcheurs
de Crans-Montana

ont la douleur de faire part du
décès de

t
L'Association valaisanne

des gymnastes
aux jeux nationaux

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules DUPONT

son membre fondateur et
membre d'honneur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Camille BARMAZ

âasafe;-. Z&; JjB|

1984 - 26 juin - 1985

Le temps passe, le souvenir
demeure.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Mission, le mercredi 26 juin
1985, à 19 h 30.

Monsieur
Edouard ASSAL

membre de la société.

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

La classe 1920 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

prêt de faire part du 
MOUS^Uf

Monsieur Edouard ASS AL
IN Or bert DfcBtJ JN o ancien fondé de pouvoirs et ancien chef de l'agence de Montana

son cher contemporain.

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

Le Club des 200
du FC Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

ancien président

t
Le FC Vétroz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Miranda

MOCELLIN
belle-mère de José Milici,
membre du comité.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Monsieur Arthur MASSARD, à Montreux;
Monsieur et Madame Claude MASSARD-GAUGG et leurs

enfants à Là Tour-cie-PGilz"
Monsieur et Madame Pierre MASSARD-DELAPORTE et leur

fils, à Veytaux;
Monsieur et Madame Michel MASSARD-FERNANDEZ et leurs

enfants, à Clarens;
Madame Germaine MUTTI, sa maman, au Bouveret;
Madame Philomène CURDY, sa marraine, et ses enfants, au

Bouveret;
Madame et Monsieur Georges BARUCHET-MUTTI , au

Bouveret;
Madame et Monsieur Gérard PIONNIER-BARUCHET et leurs

enfants, à Baynals-sur-Cèze;
Monsieur et Madame Paul BARUCHET-DEVAUD et leur fils, à

Vevey;
Monsieur Pierre-Alain BARUCHET et sa fiancée Béatrice

GAIONI, au Bouveret ;

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

Madame
Jacqueline MASSARD

MUTTI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 22 juin 1985, à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie.

Le culte sera célébré au temple de Clarens, le mercredi 26 juin
1985, à 15 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

L'incinération suivra à Vevey, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille: rue des Anciens-Moulins 23, 1820
Montreux.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

et les Tambours d'Octodure
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mathilde ESCHER

ESCHER
mère de son membre actif , Alphonse.

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

La direction et le personnel
de l'Union des Banques Suisses

Sierre-Montana-Crans
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Le culte d'ensevelissement aura lieu au temple protestant de
Montana, aujourd'hui mardi 25 juin 1985, à 15 heures.

La direction et le personnel de La Source
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland REY

père d'Annick, apprentie de commerce

t"
La famille de

Monsieur Louis TRIDONDANE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Savièse, juin 1985.

Madame Rose-Marie MAR AD AN;
Madame et Monsieur Maryline COTTING-MARADAN ;
Madame et Monsieur Véronique PERET-MARADAN;
Famille Thérèse WALDEMANN;

ainsi que ses proches parents, ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Claude

MARADAN
survenu dans sa 25e année, muni ( i MÊA\des sacrements de l'Eglise. \\mml
La messe de sépulture sera I
célébrée à l'égUse paroissiale de I
Martigny le mercredi 26 juin | BflM10 heures. «¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famUle sera présente aujourd'hui mardi 25 juin, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Au nom de l'Amitié»

Tour de Suisse en chaise électrique
ainsi que les amis de la gare

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude MARADAN

leur très cher compagnon.

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

t
Madame Françoise BRUTTIN-BERCLAZ, à Venthône, ses

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie HEYMOZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis CHARDON;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste BERCLAZ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Véronique MORANDI

née BERCLAZ

leur bien chère sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine,
survenu à Sierre dans sa 96e année, munie des sacrements de

' l'Eglise.

L'enseveUssement aura Ueu à Venthône, le mercredi 26 juin 1985,
à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire, place du VUlage, à 10 h 15.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuiUez
penser au foyer Saint-Joseph , à Sierre.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matthieu 5:9.

Madame René THIÉBAUD-ATTINGER , à Berne;
Monsieur et Madame Paul OSWALD-THIÉBAUD, à Glatt-

brugg;
Madame Paul LEUBA-THIÉBAUD, à Neuchâtel;
Madame Jean-Victor ATTINGER-FRANSSEN et famille, à

Neuchâtel;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René THIÉBAUD-

ATTINGER
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 18 juin 1985, dans sa 80e année,
après une longue maladie.

3003 Berne, Luisenstrasse 14.

Selon la volonté du défunt, l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Conduc-
teurs de chiens d'avalanche (UBS Brigue, c.c.p. 19-253-6).
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FAILLITE FRAUDULEUSE
Un entrepreneur
SIERRE (ATS). - Accusé de fail-
lite frauduleuse pour un découvert
de plus de sept millions de francs,
le patron d'une grande entreprise
de maçonnerie de Montana-Crans,
a comparu hier matin devant le
tribunal de Sierre présidé par Me
Edgar Métrai. Le procureur, Me
Pierre Antonioli, a requis 30 mois
de prison ferme.

Les ennuis financiers de l'entre-
preneur valaisan datent de 1974 et
l'arrêt des travaux de construction
du célèbre «Régent Palace», im-
meuble de grand luxe, à Crans a
marqué le début de la fin. La fer-
meture du chantier a entraîné une

Un barrage sur la Gryonne
GRYON (gib). - Amélioration du
réseau d'eau communal, accepta-
tion des comptes et du budget,
chemins forestiers, élections, dé-
charge publique, barrage sur les
eaux de la Gryonne, télévision,
transports publics, autant de pro-
jets abordés, hier soir, par le Con-
seil communal de Gryon. A rete-
nir, la motion demandant à la Mu-
nicipalité de faire son possible
pour obtenir un horaire du train
BVB mieux adapté aux besoins de
la clientèle, l'annonce par le mu-
nicipal Fernand Kohli de son ab-
sence au portillon de départ des
élections de cet automne.

En commentant la situation fi-
nancière de sa commune, le syndic
Jacques Martin déclarait que les
recettes ont dépassé tous les es-
poirs cette année, puisque des
amortissements extraordinaires de
l'ordre de 350 000 francs ont pu
être effectués. Ce qui représente
un chiffre intéressant pour une
commune dont le budget est de 3,3
millions.

t
La société de musique

L'Echo de la Dent-Blanche
aux Haudères

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre GEORGES-

BEYTRISON
père de Ginette, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Parti de l'entente

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibUité de répondre à chacun, la famUle de

Monsieur André BERRUT
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de,
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sa gratitude s'adresse spécialement:
- aux autorités cantonales, communales et militaires;
- aux sociétés, groupes, classes, voisins et amis;
- aux professeurs et aux élèves du cycle d'orientation.

Un merci tout particulier:
- aux personnes qui l'ont secouru à Morgins, qui l'ont accom-

pagné dans l'ambulance;
- aux docteurs DécaUlet et Laurencet;
- à M. Antoine Rithner;
- aux nombreux prêtres qui on concélébré la messe d'enseveUs-

sement ;
- au chœur des enterrements et aux enseignants pour la très

belle messe grégorienne.

Troistorrents, juin 1985

perte d'argent considérable pour
l'entrepreneur «qui avait investi,
pour ce projet de huit millions de
francs, quelque 600 000 francs en
achat de matériel tandis que de la
main-d'œuvre supplémentaire
avait dû être engagée», ainsi que
l'a déclaré l'avocate du prévenu,
Me Christine Barras qui a contesté
tous les griefs accumulés à ren-
contre de son client pour lequel
elle a plaidé l'acquittement.

Pour le Ministère public en re-
vanche, l'accusé est coupable de
banqueroute, d'abus de confiance,
de violation de la loi sur l'AVS,
délits commis de 1977 à 1979, an-

Au chapitre des communica-
tions formulées hier soir par la
Municipalité, signalons le projet
d'un barrage construit en associa-
tion avec la commune d'Ollon sur
les eaux de la Gryonne. Ceci afin,
bien sûr, d'assurer un approvi-
sionnement en eau optimal. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance dans notre prochaine édi-
tion, notamment pour apporter
quelques précisions sur les moti-
vations qui ont poussé le législatif
à déposer une motion concernant
le BVB.

• Fillette renversée
Hier, à 20 h 35, M. Christian Bé-

trisey, né en 1961, domicilié à
Montana, circulait au volant d'une
voiture de Sierre en direction de
Crans.

A la sortie de Montana-Village,
dans une courbe à droite par rap-
port à sa direction, l'avant de son
véhicule heurta l'enfant Mélanie
Robyr, née en 1978, domiciliée à
Montana-Village, qui traversait la
route de gauche à droite par rap-
port au sens de marche de l'auto.

L'enfant fut blessée et hospita-
lisée.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaby CHAPPOT

22 juin 1975 - 22 juin 1985

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

du Haut-Plateau devant la justice
née de la faillite. En effet l'entre- profit, «au mépris des caisses so- entreprise alors qu'elle se trouvait core dit Me Antonioli qui a précisé
preneur n'a pas versé les cotisa- claies et publiques», a souligné Me dans une situation catastrophique, que plus de 120 actes de défaut de
lions AVS et les impôts prélevés à Pierre Antonioli dans son réquisi- «Le découvert de la faillite a été biens sont notifiés à l'Office des
la source du salaire de son person- toire. fortement aggravé, d'où une perte poursuites dans le cadre de cette
nei: un total de plus de 250 000 Le procureur a reproché à l'ac- considérable d'argent pour les faillite. Le jugement sera notifié
francs a ainsi été détourné à son cusé d'avoir continué à gérer son fournisseurs et les banques», a en- par écrit aux parties.

CONGRES DES GRANDS BARRAGES A LAUSANNE

Un Suisse président
Le 15e Congrès international des grands barrages s'est M. Claude Perey, de nombreux invités et des 1500
ouvert hier lundi au Palais de Beaulieu à Lausanne et congressistes. Enfin, les participants devaient accla-
s'y poursuivra jusqu'au 28 juin. La cérémonie d'où- mer M. Giovanni Lombardi, ingénieur et directeur
verture fut précédée de l'inauguration de l'exposition d'un bureau d'études de génie civil à Lugano, prési-
technique sur les grands barrages, en présence no- dent du Comité national suisse des grands barrages,
tamment du conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef désigné par 56 voix contre 11 à un concurrent suédois,
du Département des transports et communications et vendredi, lors de la séance des délégués, pour suc-
de l'énergie, du président du Gouvernement vaudois, céder à M. Camille Dagenais (Canada).

Le 15e Congrès international des
grands barrages a consacré la pré-
sidence mondiale d'un Suisse, M.
Giovanni Lombardi, 59 ans, qui a
conçu et réalisé de nombreux
aménagements hydro-électriques,
barrages et ouvrages souterrains ,
en Suisse et dans le monde. Il a été
mandaté à plusieurs reprises, par
le Gouvernement suisse et ceux
d'autres pays, comme expert dans
des projets de construction. Il est
membre de l'Académie suisse des
sciences techniques et membre
honoraire de la Société suisse des
ingénieurs et architectes. Il a siégé
au Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales et a publié une
trentaine d'ouvrages techniques.

Le travail de la CIGB
est important
pour l'avenir

Dans son allocution, M. Camille
A. Dagenais, président actuel de la
commission internationale des
grands barrages, devait présenter,
succintement, les travaux au po-
gramme du congrès: tous derniers
pogrès en matière des matériaux et
de techniques de constructions, de
vieillissement des ouvrages et des
mesures à prendre quand un bar-
rage vieillit, des derniers affine-
ments en matière d'auscultation de
barrages et de fondations, de re-
mède aux fissurations et de nou-
velles techniques et de matériaux
permettant de remédier à la per-
colation. On traitera aussi de sé-
curité, sujet qui en fait, est omni-
présent. Et de conclure, étant
donné les importantes délégations
de certains pays en voie de déve-
loppement dont beaucoup pro-
gressent très vite - ce qui devait
susciter une manifestation à l'aide
de banderoles et panneaux à l'en-
trée du palais - et mettent en place
des ouvrages pour la bonne utili-
sation de leurs ressources en eau.
Enfin de souligner que «c'est sur-
tout dans ces pays que se cons-
truiront les grands barrages dans
les années à venir», ce qui n'a
pourtant pas l'heur de plaire à la

• BAAR (ATS). - Dimanche son-
peu avant 23 heures, sur l'aire de
la gravière de Silhbrugg dans le
canton de Zoug, le barrage de
l'étang de boue supérieur a rompu.
Un déluge d'eau et de boue mêlées
s'est déversé sur la gravière et a
même recouvert la route princi-
pale de Baar à Sihlbrugg, fermée à
la circulation jusqu'à 7 heures du
matin.
• ETTISWIL (LU) (ATS). - Un
jeune apprenti agriculteur de
17 ans, Hans-Rudolf Huber de
Grosswangen, est mort hier à Et-
tiswil dans le canton de Luceme.
L'adolescent a perdu la maîtrise
du tracteur qu'U conduisait: l'en-
gin s'est renversé sur lui et l'a
écrasé.
• LA PERRIÈRE (BE) (ATS). -
Une femme âgée de 74 ans a été
happée et tuée par un train di-
manche soir entre La Chaux-
d'Abel et La Perrière dans le Jura
bernois. La victime avait traversé
les voies alors qu'un train venant
de Saignelégier se dirigeait dans sa
direction, a indiqué hier la police
cantonale. Le mécanicien n'a pu
freiner à temps. La victime était
originaire de la région.
• WALDSTATT (AR) (ATS). -
Dimanche après-midi, un piéton
âgé de 90 ans, a été renversé par
une moto à Waldstatt, Appenzell
Rhodes-Extérieures. Ainsi que l'a
déclaré la police hier, le vieillard
s'apprêtait à traverser la route
lorsqu'il a été heurté par la moto et
projeté au sol. Il est décédé sur les
lieux de l'accident. Le motocy-
cliste, grièvement blessé, à été
hospitalisé.
• ARTH (SZ) (ATS). - Une col-
lision entre une motocyclette et
une voiture a coûté la vie, diman-
che, au conducteur de la motocy-
clette, Anton Pfiffner, 25 ans, de
Goldau. Le jeune homme est dé-
cédé peu après son admission à
l'Hôpital cantonal de Zoug.

déclaration de Berne qui deman-
dait vendredi à la CIGB de repen-
ser la construction des grands bar-
rages et d'orienter ses efforts vers
la promotion des petits barrages:
«On construit actuellement dans le
tiers monde des dizaines de grands
barrages, dont les conséquences
écologiques et sociales sont sou-
vent catastrophiques», écrivait-
elle.

Nouveau prestige
de l'utilisation
de l'énergie
hydraulique

Alors que le président du Gou-
vernement vaudois, M. Claude
Perey, brossait un tableau du can-
ton de Vaud, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , s'exprimant tour à
tour dans nos quatre langues na-
tionales et en anglais avec une
parfaite aisance, mit en évidence
la grande importance que la Suisse
attribue à l'aménagement hydrau-
lique (63 % de la production na-
tionale en énergie électrique sont
fournis par les forces hydrauli-
ques) et à la gestion de cette res-
source naturelle qu'est l'eau :
«Dans notre pays, les barrages
fournissent environ 19 500 GWh,
et les aménagements au fil de l'eau
environ 12 500 GWh. Aujourd'hui,
nous comptons 155 bassins de
toutes capacités. En tête, nous
trouvons le lac des Dix avec ses
400 millions de mètres cubes et
son mur en béton de 285 m de
haut, .  le plus haut du monde.»
Abordant les oppositions suscitées
par l'énergie nucléaire, M.
Schlumpf précisa que pendant
longtemps encore, nous devrons
«nous appuyer sur l'approvision-
nement hydraulique et ceci sans
en réduire la production. Les im-
pératifs imposés par l'environ-
nement et la sauvegarde du pay-
sage limitant les nouvelles cons-

RADIO CHABLAIS: optimiste...
mais il faut intensifier l'effort
MONTHEY (jbm). - L'Associa-
tion du Chablais valaisan et vau-
dois tenait hier ses assises annuel-
les à Monthey. Le président, M.
Charles Reitzel d'Aigle, a présenté
les activités de l'association qui
ont porté sur deux points: la coor-
dination des deux universités po-
pulaires de Monthey et d'Aigle et
la réalisation de Radio Chablais.

L'activité de l'Université popu-
laire valaisanne ayant été inter-
rompue en 1984, ce n'est qu'en
avril dernier que la vaudoise a re-
pris contact avec ses collègues
d'en face. L'affaire est à suivre
surtout du côté de Monthey où
l'on se préoccupe de la relance de
l'université populaire.

Les comptes 1983 de l'associa-
tion font apparaître un déficit de
23 000 francs pour 34 000 francs
de dépenses et 11000 francs de
recettes; ceux de 1984 bouclent
également avec un déficit de
23 000 francs pour 128 000 francs
de charges et 105 000 francs de re-
cettes. Le budget 1985 prévoit un
déficit de 5000 francs.

Le comité est porté à 17 mem-
bres avec la venue de MM. Alain
Dupont (président de Monthey),
Jean-Paul Duroux (président de
Saint-Maurice) et Bernard Mudry.

200 000 francs
de déficit
à Radio Chablais

A l'ordre du jour figurait éga-
lement le rapport d'activité de Ra-
dio Chablais et les comptes de la
radio.

Ceux-ci bouclent au 31 décem-
bre 1984, soit après six mois d'ac-
tivité avec 201 582 fr. 95 de perte
d'exploitation pour 310 818 fr. 90
de charges et 109 235 fr. 95 de

mondial
rant pour un prochain congrès que
«la CIGB dirige son attention à
nouveau vers ce problème com-
plexe et donner une plus grande
importance à l'aspect économique
de la construction, de l'exploita-
tion et de l'entretien des barrages»,
pousuivant: «Nous aimons tous
projeter et constuire des barrages,
mais nous ne devrions jamais ou-
blier que le barrage le plus éco-
nomique dans la construction et
dans l'exploitation est le barrage
que nous pourrions éviter de
construire. Nous devrions donc
toujours prendre en considération
et examiner chaque solution tech-
nique avec la dose nécessaire
d'esprit critique avant de l'appli-
quer.»

Conjointement au travail du
congrès, un programme récréatif a
été conçu, d'excursions, nous
l'avons vu («NF» du 4 juin), mais
également de projections de films
au Palais de Beaulieu les après-
midi: «Opération béton» de Jean-
Luc Godard qui présente le début
des travaux de la Grande-Dixence
et «Enfance du Rhône», en des-
cendant le Rhône de sa source à
Genève. Enfin «Hivernales»: l'hi-
ver en Suisse. Simone Volet

culture. Elle remporta une victoire
d'envergure lorsqu 'elle parvint à
imposer - par une loi régionale de
1977 — la soutenance d'un examen
prouvant la bonne connaissance
du français à tous les enseignants
italiens du secondaire inférieur et
supérieur qui postulaient un poste
en vallée d'Aoste. Un autre objec-
tif auquel l'ancien assesseur à
l'Instruction publique s'était tout
particulièrement attaché est l'ap-
p lication du statut spécial de la
vallée d'Aoste qui prévoit l'ensei-
gnement de certaines matières en
langue française.

Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui mardi à la cathédrale
d'Aoste. Le cortège se formera à 15
heures au palais régional.

tructions, il nous appartient d'ap-
pliquer les dernières techniques
permettant d'augmenter et d'amé-
liorer le rendement des installa-
tions actuellement en service.» Et
se référant aux thèmes des travaux
du congrès, le chef du Départe-
ment fédéral des transports et
communications et de l'énergie
ajouta, touchant les problèmes de
responsabilité civile et d'assu-
rance: «Des pourparlers sont en-
gagés pour l'instauration d'une
plus grande couverture des ris-
ques.»

Appel à la sagesse
Faisant le parallèle entre les dé-

cisions d'ordre technique et de ju-
gement écnomique, M. G. Lom-
bardi , nouveau président mondial
de la CIGB, souligna l'importance
du congrès de Lausanne, suggé-

Décès d'une personnalité
du val d'Aoste
AOSTE (lt). - Mlle Maria Ida Vi-
glino, ancien assesseur régional de
l'Instruction publique, est décédée
la nuit dernière des suites d'une
hémorragie cérébrale qui l'avait
frapp ée jeudi soir.

Pendant la Résistance, la dé-
funte a joué un rôle important et
fit partie, à la Libération, de la dé-
légation valdotaine du CLN (Co-
mité de libération nationale) pour
obtenir la garantie d'une auto-
nomie valdotaine. En décembre
1974, elle était appelée par le pré-
sident Andrione à la charge d'as-
sesseur (ministre régional) à l'Ins-
truction publique qu 'elle conserva
dans sa seconde législature.

Mlle Viglino fut  l'auteur d'im-
portantes réformes dans le do-
maine de l'enseignement et de la

produits.
Ce déficit ne devrait pas devenu-

chronique selon le budget qui pré-
voit une stabilisation des charges,
des amortissements et surtout, au
niveau des recettes, une plus
grande participation des com-
munes (3 francs par habitant et
par an) et de meilleures recettes
publicitaires.

Aussi un appel à été lancé à
toutes les communes desservies
par Radio Chablais pour qu'elles
participent au fonctionnement de
ce média. Après une année d'ac-
tivité, la qualité des émissions a
décidé quelques communes, mais
pas encore assez. Radio Chablais

POLITIQUE DES TRANSPORTS
Un projet
Suite de la première page

On le voit: le nouvel ar-
ticle constitutionnel porte
un nouveau coup grave aux
transports routiers.

De plus, en appelant les
cantons au secours des dé-
ficits du trafic régional, il
n'améliorera en rien l'as-
pect qualitatif et quantitatif
du trafic dans les zones de
montagne notamment.

D'autre part, en ne se
préoccupant pas de l'amé-
lioration des raccordements
entre les réseaux d'impor-
tance nationale et d'impor-
tance régionale, le projet

n'est pas encore sur une voie toute
tracée large et libre d'embûches.
La commission executive en sait
quelque chose, elle qui a vu par-
fois la radio tenir à un fil, surtout à
ses début. A propos de cette com-
mission signalons que M. Christian
Fessard y a été nommé en rempla-
cement de M. Terrani.

Radio Chablais a une conces-
sion pour cinq ans. n faut qu'à son
terme le bilan soit positif tant par
la qualité des émissions que la ca-
pacité à se gérer et à s'autofinan-
cer.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée dans notre
prochaine édition.

mal ficelé
soumis condamnera à mort,
à moyen terme, les lignes
régionales.

Enfin, en laissant se dé-
velopper les projets tels que
Rail 2000, l'article consti-
tutionnel proposé ne sera
d'aucune utilité dans la dé-
fense de la ligne du Sim-
plon qu'on refuse obsti-
nément de moderniser,
parce que, du côté de la di-
rection du Berne-Lotsch-
berg-Simplon, il ne faut pas
que Ton mette moins de
temps entre Lausanne et
Brigue qu'entre Brigue et
Berne...

Pierre de Chastonay



UN COUP DE FIL C'EST DEJA
UNE LETTRE C'EST TELLEMENT PLUS CHER!
BERNE (ATS). - L'entreprise des PTT augmente le 1er janvier prochain les taxes sur les envois
postaux à destination de l'étranger. Parallèlement, les télécommunications internationales seront
moins chères dès le 1er février. Les taxes pour les lettres et les colis rapporteront 50 millions de
plus. La régie attend en revanche une baisse de recettes de 87 millions dans le secteur des
télécommunications, indique-t-elle dans un communiqué hier.

Ces propositions du conseil
d'administration de la régie de-
vront encore être approuvées par
le Conseil fédéral en ce qui con-
cerne les envois postaux. Dès
1986, les PTT suisses devront ver-
ser aux administrations postales
étrangères des quotes-parts de
taxes plus élevées pour les envois

SOCIETE SUISSE
DES OFFICIERS
Un Neuchâtelois
président

C'est la première fois, depuis
la céation de la Société suisse
des officiers , que le canton de
Neuchâtel a l'honneur d'être le
siège, pour une période de trois
ans, du comité central.

Son président, nommé par
l'assemblée des délégués réunie
le 22 juin 1985, est le colonel
François Habersaat, de Neu-
châtel. Milicien, il a fait toute
sa carrière militaire dans l'ar-
tillerie, passant successivement
de commandant de batterie à
commandant de groupe, avant
de se voir confier le comman-
dement d'un régiment d'artil-
lerie. Il occupe présentement la
fonc tion de chef de l'artillerie
de la division campagne 2.

Marié, p ère d'un fils, le co-
lonel Habersaat, après des
études commerciales, est entré
dans l'industrie horlogère, sec-
teur économique dans lequel il
a fait sa carrière profession-
nelle.

LES TRESORS DE L'ISLAM

GENÈVE (ATS). - L'importante exposition consacrée aux «Trésors de l'islam», qui se tient
au Musée Rath de Genève du 25 juin au 27 octobre, a été inaugurée hier matin en présence
du conseiller fédéral Pierre Aubert, du prince Sadruddin Aga Khan et des autorités
genevoises. Dans son allocution, M. Aubert a souhaité que cette manifestation «contribue à
élargir notre horizon sur une culture à la fois proche et lointaine» et qu'elle soit «une leçon de
sagesse, un signe d'espoir et de paix».

Le prince Sadruddin Aga
Khan a remercié les
organisateurs de cette
exposition et en particulier
la ville de Genève «qui passe
pour être blasée et parfois
moins intéressée aux

postaux. Les taxes des lettres à
destination de l'étranger seront re-
levées, selon les décisions de
l'Union postale universelle, de
15 % et les taxes applicables aux
colis majorées de 20 à 50 %.

L'affranchissement d'une lettre
destinée à l'Europe occidentale
passera de 80 à 90 centimes, tandis
que la taxe pour les lettres jusqu'à
20 grammes à destination des pays
méditerranéens et des autres pays
d'Europe est portée de 90 centimes
à 1,10 franc. La taxe des cartes
postales passera en outre de 70 à
80 centimes. Le relèvement des
taxes pour les journaux sera en
revanche, à titre de compromis,
étalé sur plusieurs années.

Les taxes des télécommunica-
tions suisses étant en partie plus
chères que celles des autres pays,

Sandoz accuse de vendre
des stimulants de l'appétit
au tiers monde
BERNE (ATS). - Les multinationales pharmaceutiques Sandoz (Suisse)
et Merk, Sharp & Dohme (Etats-Unis) réalisent des bénéfices sur la vente
de médicaments stimulant l'appétit dans des pays où la famine est en-
démique, affirme l'Organisation des unions de consommateurs (IOCU)
dans un communiqué diffusé par la déclaration de Berne. Les médica-
ments visés sont le Mosegor (Sandoz) et le Periactin (MSD), destinés aux
enfants du tiers monde.

Publiant un document de con-
tre-publicité préparé à ce sujet par
l'Association anglaise d'intérêt
public Social Audit, IOCU, dont le
siège est au Pays-Bas, dénonce la
vente de médicaments stimulants
l'appétit dans le tiers monde, où le
principal problème de santé est la
faim. «Avec plus de 800 millions
de personnes sous-alimentées, il
est au moins inadéquat, pour ne
pas dire indécent, de promouvoir
l'usage de stimulants de l'appétit.
Ce dont les affamés ont besoin,
c'est de nourriture et non d'apéri-
tifs», déclare Charles Medawar,
directeur de Social Audit.

En outre, IOCU accuse la firme
Sandoz d'une promotion commer-
ciale contraire à l'éthique. Selon
IOCU, Sandoz vendrait dans le
tiers monde sous le nom «Mose-
gor» un médicament, le «Pizoti-
fen», stimulant l'appétit et «cau-
sant un gain de poids significatif

expositions qu'à d'autres
activités et qui a tout fait
pour ouvrir cette fenêtre sur
un aspect trop peu connu de
l'islam». Le prince Aga
Khan a encore ajouté
que «les déchirements

CHER...

les PTT ont pris certaines mesures
visant notamment à simplifier la
structure des tarifs. Ainsi, la troi-
sième zone de taxe, la plus chère,
pour le trafic transocéanique sera
supprimée et groupée avec la
deuxième zone, à 6,94 francs la
minute. Quant au trafic télépho-
nique européen, il est prévu de
supprimer en deux temps les zones
4 et 2.

En ce qui concerne le trafic té-
lex, les réductions pour l'Europe se
situent entre 14 et 47 %. Les rela-
tions transocéaniques feront l'ob-
jet d'une réduction de 14 %. Enfin,
les quatre zones de taxe actuelles
pour les lignes louées seront ra-
menées à trois entraînant une ré-
duction de 7 à 20 % des taxes pour
les différentes zones.

neuf fois sur dix» selon Sandoz. Ce
même médicament serait vendu en
Europe sous le nom «Sanomigran»
pour le traitement de la migraine
et n 'entraînerait, selon la publicité,
qu'un gain de poids négligeable
chez certains patients.

De plus, selon M. Medawar, «les
stimulants de l'appétit sont du plus
simple gaspillage: les experts mé-
dicaux s'accordent à constater que
l'effet des stimulants de l'appétit
est faible ou nul. La prescription
de ces toniques, à quelque patient
que ce soit, ne serait que rarement
justifiée, si elle l'est jamais» .

Le document de contre-publi-
cité conclut : «La promotion de la
vente de ces médicaments doit
cesser, au nom de la santé et de la
dignité humaine». Il est le troi-
sième d'une série destinée à dé-
noncer les pratiques de double
langage dans la promotion des
médicaments.

contemporains sont toujours
exacerbés par l'ignorance.
Le bruit des armes ne doit
pas cacher les autres
relations qui existent entre
les cultures islamique et
occidentales».

Le premier rallye solaire
en plein « tour de sol»

Aujourd'hui mardi, le premier rallye solaire s'élancera de Romanshorn pour finir à Genève
quatre jours plus tard, soit le 29, après 368 km de course. Les concurrents de cette course
pour le moins insolite n'ont qu'à prier les dieux pour que les rayons ne soient pas seulement
dans la roue, mais également dans le ciel. Pour une fois, les panneaux ne se trouvent pas sur
la route, mais sur les toits des bolides. A l'ère écologique, on n'arrête plus le progrès...

GROUPEMENT DE L'ARMEMENT
Le « petit nouveau » est là !

BERNE (ATS). - Nommé chef du Groupement de l'armement (GDA) - organe qui s'occupe pour
le Département militaire fédéral (DMF) de la planification des acquisitions d'armement - M. Félix
Witttin (56 ans) a été présenté à la presse parlementaire hier par le chef du DMF, M. Jean-Pascal
Delamuraz. Il succède dès lundi prochain à M. Charles Grossenbacher (63 ans), en poste depuis
1973.

M. Wittlin, originaire de Bâle- fonctions. M. Delamuraz a loué sa
Campagne, docteur en droit et an- compétence, sa modestie et sa
cien officier instructeur, était de- loyauté «à travers vents et ma-
puis 1972 dans l'industrie privée, rées».
en Poccurence le groupe BBC à Parlant du rôle du nouveau chef
Baden. Quant à M. Grossenba- du GDA, il a souligné son impor-
cher, d'origine bernoise, il était in- tance, et qu'on pouvait sans
génieur de formation et avait an- crainte de se tromper affirmer
nonce sa décision de quitter ses qu'au cours des années • prochai-

VIOLENCE SUR LES STADES
Délégation suisse
à Strasbourg
BERNE (ATS). - Les actes de vio-
lence lors de manifestations spor-
tives inquiètent aussi le Conseil
fédéral. Hier, il a annoncé qu'il
enverrait une délégation à la Con-
férence, des ministres des sports
convoquée pour les 26 et 27 juin à
Strasbourg par le Conseil de l'Eu-
rope.

La conférence a pour but no-
tamment de mettre au point une
convention sur la réduction des
actes de violence de la part des
spectateurs de manifestations

GARE DE LUCERNE
Alerte à la bombe

Alerte à la bombe au cours du
week-end à Lucerne. La police
cantonale lucernoise a confirmé la
nouvelle hier: des inconnus ont
téléphoné à la police cantonale,
parlant d'une explosion qui aurait
lieu en gare de Luceme. Les in-
connus précisèrent même qu'une
bombe avait été cachée dans une
case à bagages. Comme la gare de
Lucerne ressemble actuellement à
un chantier, la police n'a pas voulu
prende de risques: elle n'a pas
seulement fait évacuer le secteur

NOVA PARK ZURICH
EN MAINS VALAISANNES

Les bruits les plus contradictoires courent sur la situation fi-
nancière du Nova Park à Zurich, hôtel de luxe de 117 lits, oc-
cupant quelque 350 employés.

Nous apprenons de source sûre - c'est-à-dire par les intéressés
eux-mêmes - que M. Serge Tschopp, de Sierre, domicilié actuel-
lement à Montreux, président de nombreux conseils d'adminis-
tration parmi lesquels Transélectric à Sion, et M. François Rielie,
agent immobilier de Sion, habitant à Genève, ont repris en nom
propre le contrôle à 100 % du management d'un des plus grands
hôtels de Suisse - «qui marche extrêmement bien» puisqu'il an-
nonce un chiffre d'affaires de 28 millions de francs. Le président
du conseil en est M. Ernst Moore, juriste à Zurich. Simone Volet

sportives et en particulier de foot-
ball. Elle vise également à un ac-
cord avec l'UEFA concernant la
licence des stades et la préparation
des rencontres de football.

La délégation suisse sera, con-
duite par M. Heinz Keller, direc-
teur de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et des sports à Macolin.
M. Ferdinand R. Imesch, directeur
de l'Association suisse du sport, et
M. Freddy Rumo, vice-président
de l'Association suisse de football,
prendront également part aux dé-
libérations.

menace, mais toute la gare. Heu-
reusement qu'en fin de soirée il n'y
avait plus beaucoup de monde sur
les quais. Après avoir passé le bâ-
timent au peigne fin, la police re-
nonça à poursuivre ses recherches.
Au lieu d'une bombe, elle devait
découvrir, soigneusement cachée
dans une des cases à bagages, une
boule de papier...

Actuellement on cherche l'au-
teur de cette très mauvaise plai-
santerie, (e. e.)

nés, les questions d'armement
prendront une importance crois-
sante. L'évolution technique des
armes, liée à celle de leur prix et
de leur maintenance, en fait une
tâche ardue, a-t-il encore fait re-
marquer.

Le GDA occupe 5750 collabo-
rateurs répartis dans l'administra-
tion centrale, les services techni-
ques spécialisés et les six entrepri-
ses fédérales d'armement. U traite
un volume d'affaires qui atteint
quelque deux milliards de francs
par an en moyenne. Son chef ,
nommé par le Conseil fédéral, est
membre de l'état-major de direc-
tion du DMF. Comme les officiers
généraux, il peut prétendre à la
retraite à 62 ans déjà.

L'eveque
de Lugano
démissionne

LUGANO (ATS). - L'évêque
de Lugano, Mgr Ernesto Togni,
âgé de 58 ans, a démissionné
hier pour des raisons de santé.
Il conservera sa charge jusqu'à
l'entrée en fonctions de son
successeur, indique un com-
muniqué du diocèse de Lu-
gano.

La décision, qui a reçu l'aval
du pape Jean Paul II, a été an-
noncée à la curie de Lugano au
cours d'une réunion à laquelle
a participé notamment le
nonce apostolique en Suisse,
Mgr Edoardo Rovida.

Des rumeurs concernant une
éventuelle démission de Mgr
Togni avaient déjà circulé au
mois de février dernier. L'évê-
que, que l'on savait de santé
délicate, n'avait pu participer
alors à la visite rendue par les
évêques suisses au pape.

Originaire de Brione Ver-
zasca (Tl), Mgr Togni était
évêque de Lugano depuis 1978.
Il avait vite su gagner l'affec-
tion des fidèles de son diocèse.
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BOEING D'AIR INDIA

• La boîte noire toujours introuvable
• 185 cadavres encore au fond des eaux
(ATS/AFP). - La thèse de l'attentat terroriste a été publiquement avancée hier par le Gouvernement canadien, au lendemain de la
mort des 329 passagers et membres d'équipage du Boeing 747 d'Air India Toronto-Bombay qui s'est écrasé à 160 km des cotes
irlandaises. Ottawa, a affirmé hier un porte-parole du Ministère canadien des affaires extérieures Sean Brady, est arrivé à la
conclusion qu'il s'agit d'un «acte terroriste». Le porte-parole a souligné que la revendication de la destruction de l'avion par une
Fédération des étudiants sikhs et «d'autres informations» avaient amené le gouvernement fédéral à retenir la thèse de l'attentat.

Par ailleurs, une radio maritime
espagnole a capté un message ra-
dio du capitaine d'un navire pa-
naméen affirmant, à son affrè-
tement à Londres, qu'il avait vu la
queue de l'avion exploser et
l'avion tomber à la mer. Son ba-
teau, a-t-il dit, se trouvait non loin
du point d'impact du Boeing.

Autre attentat à Tokyo
De plus «les autorités cana-

diennes, a poursuivi M. Brady,
n'excluent pas l'éventualité d'un
lien» entre la catastrophe d'Air In-
dia et l'explosion d'un conteneur à
bagages, également dimanche, à
l'aéroport de Tokyo-Narita, qui a
fait deux morts et quatre blessés.

En Inde, bien que le gouver-
nement de M. Gandhi - lui-même
un ancien pilote de ligne - n'ait
fait aucun commentaire sur

BOEING DE LA TWA

TOUJOURS
BEYROUTH-JÉRUSALEM (ATS/Reuter/AF). - Après la libération hier
matin par Israël de 31 des 766 Libanais dont des militants chiites récla-
ment la liberté en échange de celle de 40 otages américains, il ne semble
pas que l'on se rapproche d'une solution pour que ces derniers puissent
être relâchés. M. Nabih Berri, chef de la milice chiite Amal, a déclaré à la
presse que celle-ci, et non plus les militants chiites, posait comme con-
dition supplémentaire le départ de la flotte américaine qui croise au large
des côtes libanaises.

De son côté, M. Akef Haidar,
président du bureau politique
d'Amal, a estimé que la libération
de 31 personnes ne changeait rien.
Pour nous, ce n'est qu'une étape. Il
faut qu'ils les relâchent tous» , a-
t-il dit.

En avril dernier, Israël avait
emmené dans son pays 1243 Li-
banais et Palestiniens capturés lors
d'opérations de «ratissage» au
Sud-Liban. Cette déportation à la
prison d'Atlit avait été dénoncée
comme étant contraire aux con-
ventions internationales. Was-

ITALIE
COSSIGA. le 8e
président de la République
ROME (ATS/AFP). - M.
Francesco Cossiga, élu hier
huitième président de la Ré-
publique italienne, est un
homme qui a brûlé les étapes
d'une carrière politique com-
mencée il y a vingt-sept ans.

Né à Sassari (nord-ouest de
la Sardaigne) le 26 juillet 1928,
il devient député - l'un des plus
jeunes de la toute jeune Ré-
publique - a 30 ans, après ses
études de droit. Secrétaire
d'Etat pour la première fois en
1963, il participe à plusieurs
autres gouvernements avant de
devenir ministre de l'Intérieur
en 1976.

A ce poste, il aura à orga-
niser l'action des forces de
l'ordre contre les Brigades
rouges, qui enlèvent le 16 mars
1978 le président de la Démo-
cratie chrétienne, Aldo Moro,
un ami autant qu'un compa-
gnon de parti pour M. Cossiga.
La découverte du corps de M.
Moro criblé de balles dans une
ruelle de Rome, cinquante-
quatre jours plus tard, le
plonge dans le désespoir. «Je
suis politiquement fini», dé-
clare-t-il en démissionnant.

Toutefois, quinze mois plus
tard, en août 1979, le président
Sandro Pertini le charge de
former un gouvernement. Il
réunit une coalition de cendre-
droit (démocrates-chrétiens,
sociaux-démocrates et libé-
raux) et se succède à lui-même
en reconduisant la même al-
liance en avril 1979 après une
crise ministérielle. En septem-

l'éventualité d'un acte criminel, on
prend très au sérieux la revendi-
cation faite auprès du «New York
Times» par un «10e régiment» de
la Fédération des étudiants sikhs
(AISSF).

Au sujet d'une seconde reven-
dication, émanant de l'Armée de
libération du Cachemire (KAL),
on fait remarquer à New Delhi
que les extrémistes cachemiris ne
font plus parler d'eux depuis l'as-
sassinat en février 1984 à Londres
d'un diplomate indien, alors que la
violence sikh secoue l'Inde depuis
plus de deux ans.
144 corps retrouvés

De son côté, le directeur d'Air
India, M. Dhruv Bose, a indiqué
que les résultats de la commission
d'enquête internationale - ordon-
née dès dimanche par M. Gandhi -
pourraient être connus assez ra

hmgton s'est joint a ces critiques
que M. Reagan a réitérées depuis
le 14 juin.

Après la libération de ces 31 Li-
banais, Israël détient au péniten-
cier d'Atlit 735 Libanais - dont 545
chiites - et des Palestiniens, selon
les décomptes officiels israéliens.

Considérés par les autorités is-
raéliennes comme des «'détenus
administratifs» et non comme des
«prisonniers de guerre», aux ter-
mes des conventions de Genève,
les prisonniers d'Atlit ont la pos-
sibilité de faire appel, passée une

bre 1980, il doit cependant re-
noncer à la présidence du con-
seil, après avoir été accusé
d'avoir aidé un «baron» de la
d.c, M. Carlo Donat Cattin, à
faire fuir son fils, terroriste
présumé, à l'étranger.

Six fois député, M. Cossiga,
qui avait été le plus jeune pré-
sident du conseil de l'histoire
de la République, devient en
juillet 1983 le plus jeune pré-
sident du Sénat - il a alors 55
ans.

Elancé, un regard plissé der-
rière des lunettes, un sourire
effilé, excellent orateur, M.
Cossiga cultive un flegme et un
détachement anglo-saxons.
Marié avec une pharmacienne
sarde et père de deux enfants,
il observe une grande discré-
tion sur sa vie privée.

pidement si les boîtes noires, lo-
calisées à 700 m de profondeur,
peuvent être récupérées intactes.

M. Bose a également indiqué
qu'à sa connaissance, seulement
144 corps avaient été repêchés au
large de la ville irlandaise de Cork,
hier en milieu d'après-midi.

Autres alertes
à la bombe

A Londres, plusieurs dizaines de
parents indiens des victimes sont
arrivés hier sur un vol d'Air India
où avaient pris place un représen-
tant du Gouvernement indien et
des experts. Ils doivent se rendre
dans les 48 heures à Cork, où une
chapelle ardente a été dressée.
Leur avion, qui s'apprêtait a re-
partir pour New York en fin
d'après-midi, a dû être évacué à la

L'IMPASSE!
période de quinze jours après leur
incarcération, a affirmé hier un
haut fonctionnaire israélien devant
la presse étrangère.

Dès leur sortie du pénitencier
d'Atlit, les 31 détenus libérés hier
ont été pris en charge par des dé-
légués du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et conduits
dans trois camions militaires à la

COMBAT D'EDITEURS
AFFAIRE DUPUIS:
HACHETTE DÉBOUTÉ
BRUXELLES (AP). - Le tribunal
de commerce de Bruxelles a dé-
bouté hier le groupe Hachette -
Bruxelles-Lambert qui revendi-
quait la propriété des éditions Du-
puis, le plus imporant éditeur
belge de bandes dessinées (Spirou,
Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs)

L'association franco-belge, ani-
mée par le groupe financier Bru-
xelles-Lambert (GBL), second du
pays, a déjà annoncé qu'il ferait
appel, mais ses chances d'acquérir
la maison d'éditions de Marcinelle
semblent diminuées, face au
groupe français Editions Mondia-
les-Dagobert Distribution.

Le 8 novembre 1984, la famille
Dupuis rompait les négociations
avec Hachette-GBL qui avait of-
fert 1750 millions de francs belges
(65 millions de francs) pour 80%
des titres de leur société.

Mais les Editions Mondiales et
la société de production de disques

DISCOVERY: DIX SUR DIX
BASE AÉRIENNE D'EDWARDS
(Californie) (ATS/Reuter/AFP). -
Après une mission d'une semaine
couronnée de succès, la navette
spatiale «Discovery» a effectué
hier un atterrissage impeccable sur
la base aérienne d'Edwards, en
Californie.

La navette, qui avait à son bord
un équipage de sept astronautes,
dont un Français et un Saoudien,
s'est posée à 6 h 12 locales
(15 h 12 HEC) sur un lac asséché
du désert de Morave.

Traversant un ciel parsemé de
nuages rougis par le soleil levant,
la navette s'est posée sur une piste
moins utilisée que les autres en
raison d'un vent de travers. Le
changement a été décidé par le
contrôle au sol moins de deux
heures avant l'atterrissage.

La navette était entrée dans les
couches denses de l'atmosphère à
14 h 41 HEC, au début de sa 112e
orbite, au-dessus des îles Marian-

suite d'une alerte à la bombe. A
17 h 30 HEC, la fouille se poursui-
vait toujours.

Enfin les compagnies d'assu-
rance et de réassurances ont in-
diqué que la destruction du Boeing
va entraîner la plus importante
demande de dédommagement de
l'aviation civile. L'appareil était
assuré environ 100 millions de
dollars et les familles des passa-
gers peuvent recevoir chacune une
somme minimum de 58 000 dol-
lars.

Un avion de ligne autrichien,
qui asurait la liaison Rome-Vienne
avec 65 personnes à bord, est re-
tourné à l'aéroport Léonard-de-
Vinci à Rome hier soir après une
alerte à la bombe reçue au siège de
la compagnie autrichienne à
Vienne, selon des responsables de
la compagnie.

frontière où une autre délégation
du CICR les attendait.

Pour Israël, cette libération n'a
aucun rapport avec la prise d'ota-
ges de Beyrouth. A Washington, la
Maison-Blanche soutenait hier le
même point de vue. Cependant, en
privé, de hauts responsables amé-
ricains exprimaient l'espoir que
cette décision facilitera à terme la
libération des otages américains.

Dagobert, concessionnaires des
disques des Schtroumpfs, avaient
conclu pour 100 millions de FB de
plus.

Hachette-GBL prétendit que
c'est lui qui avait conclu l'affaire
en premier, or le tribunal de com-
merce a estimé que seul un accord
partiel existait et qu'aucun accord
final n'avait été conclu.

• MAYPORT (Floride) (AP). -
En cherchant des coquillages au
bord de la mer, aux environs de
Mayport, Mrs Kathy Schramke a
trouvé une dent artificielle que son
mari avait perdue, en nageant, il y
a plusieurs mois. «J'ai tout de suite
su que c'était la sienne», a dit Mrs
Schramke. M. Schramke, qui avait
perdu sa dent sous le choc d'une
vague, l'a confirmé. «Je l'ai es-
sayée: elle m'allait comme un
gant.»

nés, ont annoncé au centre spatial
de la NASA à Houston (Texas) les
responsables du vol.

La navette américaine s'est
alors trouvée coupée du reste du
monde (black-out radio) entre
14 h 43 et 14 h 59 HEC, lorsque
son frottement avec l'air provoque
des températures de p lus de 1500
degrés sur certaines parties de son
fuselage et de ses ailes.

La vitesse de ce véritable «p la-
neur hypersonique» cabré à 30 de-
grés environ qu'était alors la na-
vette a alors chuté de 24 000 à
12 000 km/h  pendant ces seize
minutes.

La mission a été marquée par la
première expérience spatiale re-
levant de l'Initiative de défense
stratégique (IDS) du président Ro-
nald Reagan qui souhaite mettre
en p lace un parapluie orbital con-
tre une éventuelle attaque nu-
cléaire.

BUSH A ROME
Terrorisme et
«guerre des spaghetti»
ROME (ATS/AFP). - Les entretiens du vice-président des Etats-
Unis George Bush avec les dirigeants italiens, hier à Rome, ont
porté d'une part sur le terrorisme et d'autre part sur la «guerre des
spaghetti» italo-américaine. Au cours d'une conférence de presse
avant son départ pour Bonn, M. Bush a indiqué que, lors de ses
entretiens avec le président du Conseil Bettino Craxi et avec le
ministre des Affaires étrangères Giulio Andreotti, les deux parties
ont exprimé leur volonté de s'opposer à la montée du protection-
nisme «des deux côtés de l'Atlantique».

Mais il a refusé de dire si M.
Craxi lui a demandé d'annuler
purement et simplement la
hausse des taxes fédérales sur
les importations de pâtes ali-
mentaires, en soulignant que la
question devait être réglée
dans le cadre des négociations
commerciales entre son pays et
la CEE, et qu'il l'aborderait
avec M. Jacques Delors, pré-
sident de la commission, qu'il
doit rencontrer au cours de sa
tournée européenne.

M. Bush a souhaité une plus
grande coopération entre les
Etats-Unis et l'Italie dans la
lutte contre le terrorisme inter-
national, soulignant que les
autorités de la Péninsule
avaient remporté de grands
succès dans ce domaine. «Nous
devons apprendre auprès de
vous», a-t-il dit, en préconisant
notamment un développement
des échanges de renseigne-
ments.

Il a adopté le même ton flat-
teur à propos de l'Italie dans la
déclaration lue au début de sa
conférence de presse, la qua-
lifiant de «force solide de
l'OTAN», dont le rôle en Eu-

• CUIABA (Brésil) (ATS/AFP). - Un avion de type «Bandelrante» de la
compagnie aérienne brésilienne TABA s'est écrasé dimanche à Diaman-
tina (Etat du Mato-Grosso) provoquant la mort des 17 passagers et
membres d'équipage, a annoncé la police. L'accident s'est produit alors
que le pilote de l'avion tentait, pour des raisons indéterminées, un atte-
rissage d'urgence sur la piste d'une propriété située dans la commune de
Diamantina, a indiqué la même source.

rope, en Méditerranée ainsi
que dans les relations Est-
Ouest s'est «considérablement
accru ces dernières années».

Les entretiens avec les diri-
geants italiens ont porté éga-
lement sur les négociations so-
viéto-américaines de Genève
sur la réduction des arme-
ments, a indiqué M. Bush.

Hier matin, le vice-président
américain avait été reçu par le
pape Jean Paul n au Vatican
pour une audience privée d'une
quarantaine de minutes. L'en-
tretien a notamment porté sur
l'affaire des otages américains
à Beyrouth, la situation au Li-
ban, le désarmement et les né-
gociations internationales.
«J'espère que le Saint-Siège et
les Etats-Unis pourront tra-
vailler ensemble pour la paix»,
a déclaré Jean Paul II à l'issue
des discussions.

Le vice-président des Etats-
Unis était arrivé dimanche soir
à Rome, première étape d'une
tournée européenne qui doit le
conduire ensuite à Bonn, La
Haye, Bruxelles, Genève, Paris
et Londres.




