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Si la courbe démographi-
que garde encore un sens, il
est inévitable que le fléchis-
sement prévisible des effec-
tifs scolaires entraînera,
dans Un proche avenir, un
«fort accès au logement»
(selon l'expression du dé-
puté Wilhelm Schnyder). En
effet , depuis que la fin de
l'école signifie toujours le
commencement d'une vie, il

Le coût d un
y a du logement en perspec-
tive. A ce propos, la statis-
tique la plus élémentaire
permet d'imaginer, avec un
retard raisonnable, quelle
sera la demande presque ef-
fective. Le nombre des éco-
liers diminue certes, mais les
écoliers d'hier deviendront
les adultes de demain. Dès
lors, s'il est prioritaire d'en-
visager «la décentralisation
des collèges», il est d'abord
primordial d'encourager la
construction des logements.
Encore faut-il que l'accès à
ces logements ne soit pas in-
terdit par un coût prohibitif.

Hier matin, deux inter-
ventions analogues de
préoccupation furent ainsi
soumises à l'attention du
conseiller d'Etat Raymond
Deferr:
- le postulat du député Wil-
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heim Schnyder et consorts
«concernant l'encoura-
gement à la construction
de logements par le can-
ton et les communes» ;

- la motion urgente du dé-
puté Emmanuel Chevrier
et consorts «concernant la
construction de logements
à caractère social» .
M. Wilhelm Schnyder re-

lève que l'aide du canton,

ces dernières années, a sur-
tout porté sur quatre sec-
teurs : subventions aux lo-
gements à caractère social,
assainissement de logements
en région de montagne, ré-
novation d'anciens loge-
ments, encouragement à la
construction liée à l'accès à
la propriété de logements.
Mais cette aide cantonale,
dans son ensemble, connaît
aujourd'hui une régression
certaine. Non pas en raison
d'une indifférence soudaine,
mais en l'absence d'une lé-
gislation adéquate. M.
Schnyder estime donc - et à
juste titre - qu'une décision
doit être prise au plus tôt,
faute de quoi «la diminution
des montants affectés aux
logements à caractère social
s'élèverait à 10 millions de
francs, et même plus, pour
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C'EST FINI

Le Grand Raid Le Cap -
Terre de Feu s'est terminé
jeudi dernier 20 juin à Paris.
A l'issue de ce voyage riche
en expériences et découver-
tes du monde, l'équipage
suisse - formé du Valaisan
Alexandre Bochatay et du
Vaudois Alain Margot - ter-
mine à la 4e place.

On reverra une dernière
fois tous ces jeunes globe-
trotters vendredi soir pro-
chain. Pour cette ultime
émission, les Suisses nous
présenteront, en guise
d'adieu, «Le suicide de Rac-
kam-le-Gum»... Tout un
programme. D'ici là, Ale-
xandre Bochatay - le raideur
de Vétroz - nous fait part de
ses impressions et souvenirs.
Une course autour /""N
du monde inoublia- ( 21 )
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ces neuf prochaines années».
M. Raymond Deferr n'est

évidemment pas insensible à
ce problème. Il rassure
bientôt le député Wilhelm
Schnyder en lui confirmant
qu'il faudra légiférer en cette
matière. Et M. Deferr de
préciser: ce travail sera en-
trepris cet été encore (un
projet sera présenté en
1986). Quant à M. Emma-

accès
nuel Chevrier, il développe
une motion urgente plus
strictement dépendante de la
lex Friedrich.

M. Chevrier rappelle une
disposition et un fait : «Selon
l'article 9, alinéa 1, de la loi
fédérale du 16 décembre
1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à
l'étranger, les cantons peu-
vent disposer, par voie légis-
lative, que l'autorisation
d'acquérir un logement est
accordée à une personne à
l'étranger lorsque cet im-
meuble est destiné à la
construction, sans aide fé-
dérale, de logements à ca-
ractère social au sens de la
législation, dans les lieux où
sévit la pénurie de loge-
ments. S^\
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Richard Gertschen fêté à Sion

On reconnaît ici, lors de cette manifestation, le conseiller d'Etat Richard Gertschen, entouré du son
collègue du gouvernement Raymond Deferr et de M. Richard
Walker, président de Naters.

Après une matinée de travail
menée tambour battant par le
président du Grand Conseil,
Maurice Copt, les députés se
sont rendus à la grande salle
de la Matze pour une manifes-
tation sympathique et chaleu-
reuse.

M. Richard Gertschen, nou-
veau conseiller d'Etat, chef du
Département de justice et po-

Le Valais
dans la Course...
autour du monde

Grâce au dynamisme d'une douzaine
d'entreprises, le Valais participera à la pro-
chaine Course autour du monde par le tru-
chement d'uni spinnaker de 320 m2 aux cou-
leurs du Vieux-Pays. C'est l'annonce qui a
été faite hier à Sion par Pierre Fehlmann,
barreur d'«UBS Switzerland», en présence
du président et du vice-président du gouver-
nement, MM. Bernard Bornet et Bernard
Comby, venus apporter leur soutien à cette
action.

Dans le même temps, Fehlmann a dévoilé
la composition de son équipage, qui prendra
le départ de la course le 28 septembre à
Portsmouth. Un Valaisan, Gérald Rovigue,
27 ans, du Bouveret (notre photo), /"""N
sera son second à bord du voilier l 3 )
helvétique. Bon vent... >—'

lice, était officiellement fêté
par ses collègues et tous les
membres de la Haute Assem-
blée.

Plusieurs orateurs se sont
succédé pour retracer le che-
min brillant effectué jusqu'à
ce jour par M. Gertschen qui,
après une année passée à la
présidence du Grand /""N
Conseil, a accédé au ( 2 )
Conseil d'Etat. \Z/
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Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-dancing.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban
quets.

Vis-à-vis de la télécabine
Fam. Ellyet Jan Mol
Les Marécottes



DE M. RICHARD GERTSCHENRECEPTION I

Chaleur et amitié
H y avait beaucoup de monde hier à La Matze pour accueillir et fêter dignement le
nouveau conseiller d'Etat Richard Gertschen: tous les membres du gouvernement
étaient présents de même que les 130 députés que compte la Haute Assemblée: la
famille et les amis de M. Gertschen avaient également fait le déplacement depuis
Naters; plusieurs orateurs se sont succédé à la tribune pour vanter les mérites et les
nombreuses qualités de M. Gertschen. Ont pris la parole M. Richard Walker, nouveau
président de Naters, M. Maurice Copt, président du Grand Conseil, M. Bernard Bornet,
président du gouvernement. M. Gertschen, dans son allocution, a remercié l'assemblée
et la commune de Naters pour l'accueil très amical qui lui avait été réservé.

Extraits du discours
de M. Bernard Bornet

... Durant deux années consé-
cutives, M. Richard Gertschen fit
l'événement politique cantonal et
honore doublement sa commune.
Le 14 mai 1984, par 111 voix, il
était élu 101e président du Grand
Conseil et reçu dans sa commune
dans la liesse générale, dans les
roses et l'harmonie à laquelle con-
tribuait également la fanfare ad
hoc du CVPO! Le 10 mars 1985, il
est élu au Conseil d'Etat, ayant
bien failli l'être le 3 déjà s'il ne lui
avait manqué 11 voix sur plus de
47 000 pour atteindre la majorité
absolue.

Passer en si peu de temps d'un
pouvoir à l'autre, de la présidence

tières encore procureront au nou-
veau conseiller d'Etat des terrains
d'exercice où il ,pourra donner sa
pleine mesure...

Extraits du discours
de M. Maurice Copt

Monsieur le président Gerts-
chen, au risque de blesser votre
modestie, je me dois de relever vos
grandes qualités qui feront de
vous, j'en suis certain, un excellent
homme d'Etat. Durant les deux
années passées avec vous au bu-
reau du Grand Conseil, j'ai pu ap-
précier vos grandes connaissances
de tous les problèmes qui touchent
à la politique de notre pays. Et vo-
tre façon de les résoudre m'a for-
tement impressionné. Je le répète,
après avoir été un parlementaire
efficace, vous fûtes un grand pré-
sident, soucieux du bien commun,
respectueux des idées de chaucn et
profondément attaché à notre
terre valaisanne. Plus de mots, je
crois, seraient inutiles.

Extraits du discours

du parlement au gouvernement,
même s'il faut redescendre d'un
pupitre lorsque siège le Grand
Conseil, représente indépendam-
ment des circonstances un exploit
historique.

Comme par un clin d'oeil dont le
nouveau conseiller d'Etat a le se-
cret, ce ne sont pas les Travaux
publics - pourtant essentiels pour
la Kehrstrasse et la traversée de
Brigue - Naters - mais d'autres
départements taillés sur mesure
mn 1 n ï /- .n t été />m.r__ic A __ ¦_ _ _ -» un

de M. Richard Gertschen ancien Président, qui a passe d'une
. . . ' , ., . , année à l'autre de la fonction de
Je remercie le président du d baMf à celle de conseuierGand Conseil valaisan, M. Mau- d

_ Etat Accompagné de ses quatrence Copt des aimables paroles collègues du gouvernement ainsiqu'il vient de m'adresser au nom 6
du prési|ent du parlementde la Haute Assemblée comme en 

^antonal) *Mm Maurice Copt) et en_
son nom personnel. touré de dames en costume duMon activité de président de UeU| M mchaTd Gertschen a dé-commune et de députe au Orand mé dans les mes de la localitéConseil ma. appris que ; dans le fanfare municipale en tête; suiviemonde politique pluraliste - que des délégations et drapeaux denous vivons, seul le respect de toutes les sociétés locaJes Tout au .
1 opinion des autres, le souci cons- long du parcours, M. Gertschen atant du bien commun, la sagesse. été acclamé des centaWesde se rallier au compromis assez d.enfants lui faisant une haie ,souvent indispensable et 1 accep- d'honneurtation bienveillante de toute idée . ' , ¦ 

. ... ..
constructive indépendamment de , Reu™* sur la place .de,1 église,
son origine nous permettront de assistance a partage le verre de
nous entendre et de nous attaquer I'arîlltje. applaudi aux productions
avec courage et sérénité aux de la fanfare et salue les propos de
grands problèmes auxquels notre M- Richard Walker, président de
canton doit apporter des solutions . la commune. M. Gertschen a ma-
adéquates mfeste sa reconnaissance a ses

Je remercie M. le président du collègues du gouvernement, à son
Conseil d'Etat et mes collègues part et a ses concitoyens, avouant
conseillers d'Etat pour la délicate se sennr quelque peu gène par tant
attention dont je viens d'être l'ob- ?e sympathie. M. Bernard Bornet,
jet. Le beau présent que vous me a son tourj s esi Plu a feuciter son :
remettez et les paroles bien senties collègue du gouvernement, avec
du représentant du gouvernement <lul ll se targu?. d'avoir plus d'un
me rappelleront que mon année de atome crochu. En résume une fête
présidence du Grand Conseil a été auP» breY,e <ïue,_ sympathique et
pour moi un très grand enrichis- teUe que l'a souhaitée le nouveau
sèment car elle m'a permis d'élar- conseUler d Etat natersois.
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nouveau commandant dès l'au-
tomne, un nouveau contingent de
sûreté et un service de la chasse
indéDendant — sans augmenter le
prix des>' permis ! - M. Gertschen
aura tout en main pour la défense
des libertés du neunle valaisan et
pour appliquer les nouvelles
amendes décidéestà'Berne.

Malgré la présence de trois ju-
ristes au gouvernement et par
conséquent, selon une formule cé-
lèbre, de trois avis différents sur la
iiicmc 4uc._uL. _ 1 — buiib parier uc
ceux des deux économistes - le
nouveau chef du Département de
l'intérieur devrait devenir la cons-
cience juridique du Conseil d'Etat.
Son amour de la Constitution et
des lois qui n'aura pas l'heur de
déplaire au Tribunal administratif
cantonal trouvera, au Conseil
d'Etat, un terrain propice à la re-
cherche des possibilités et des li-
mités de l'autonomie communale
dont Richard Gertschen s'est tou-
jours fait l'ardent défenseur dans
notre Etat de droit. La répartition
des tâches, les droits politiques des
citoyens, les incompatibilités et les
rapports entre les conseils, l'impôt
ecclésiastique et bien d'autres ma-

gir et d'approfondir mes connais-
sances du pays valaisan : de sa

France - Jospin ou la révolte des sans-grade...
Après la publication , jeudi , de ter: c'est bel et bien un grand Curieux virus que celui de la intégrant celui qui apparaît

la lettre de sept pages du premier débat institutionnel et politique. IVe République, inocculé à des comme l'opportuniste absolu
secrétaire du PS aux membres jeunes messieurs qui avaient à pour les militants de base: Oli-
du comité directeur, les dignitai- RetoUT à peine l'âge de raison à une épo- vier Stirn. On comprend les tu-
res du régime s'efforcent de cal- "̂  

^ 
que où les gouvernements du- multes qui agitent la rue de Sol-

mer le jeu. la IVC RépubliailG raient , en France, trois semai- ferino, décuplés par l'amertume
rv<__ H 'ahnrH u ___ n ™ _ <_ Mit nés.., d'une centaine de députés sor-

tena_ id oui Dressé de aùesfen_ Institutionnel , il l'est d'abord tants abandonnés à leur sort par
à Athènes rénondait ŝamedf dans sa dimension stratégique 

^inmiù les manœuvres florentines de
Le^ détachement «L'affaire dès lorS qUe C'eSt le rÔle du ?artt T°UJ 0UrS Matignon.avec aetacnement. «_. arraire majoritaire dans les institutions 1,»_, _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ > *_ _  Voilà le temps venu pour lesîsrazr srss.  ̂ s^^A*ftï__-_- les huguenots-_ . y ^_,AA*. ' j" . . ,, , UU3_. JJC UC. __.L_ Gûl «aUUVLICIUl" ,core, qui voyait dans la lettre de £lame Lio£el Jo in en d_ autresLionel Jospin «plus de conver- term j, doit

J 
c n̂duire la cam.

gences que de divergences» législative de 1986 et ren-quitte a avoir qualifie le conflit , *,*,_ le
6 

premier ministre auxla veille, «d artificiel et d' inop- pr£blèmes de boutique,portun» C est, enfin, le porte- F 
c>est la négatiô  même desparole du PS qui , dimanche, sur institu tions voulues par le gé-TF1 cherchait désespérément a néral De Gaul, qui reposaientse faire interroger sur le pro- sur le bloc ma] '0 t̂aire 

v_ prési.gramme de 1 opposition , sans dent de Ja Répl{blique . pr£mierpour autan céder un pouce de ministre . ma[0rité
4_ le £remierterrain sur les thèses du premier minj str _ 

étant
J 

fc che{ £ cettecppfpt * _ ï TP majorité. Sans crier gare, Lionel
Mais toutes ces précautions de Jospin , qui avait tout juste 20 ans

langage ne peuvent rien contre en 1958, réclame le retour pur et
un fait d'évidence: le conflit est simple à la IVe République ,
sur la place publique et, alors c'est-à-dire la mise du gouver-
même que l'opposition panse la- nement sous tutelle des partis,
borieusement ses plaies après la Bertand Delanoey, porte-pa-
convention libérale, l'abcès qui rôle du PS, l'a d'ailleurs con-
s'est développé depuis l'arrivée firme, dimanche : les institutions
de Laurent Fabius à Matignon de la Ve République ne convien-
éclate. Il ne s'agit pas d'un con- nent pas à son parti, qui doit
flit mineur comme les socialistes, pourtant s'en accommoder, faute
avec leur dissimulation un brin de pouvoir réviser la Constitu-
jésuitique, tentent de l'accrédi- tion...

beauté, de ses particulantes, de ses
soucis et satisfactions, des aspira-
tions.

Je remercie mes collègues con-
seillers d'Etat de m'accepter tel
que je suis. Je leur sais gré d'avoir
tenu compte lors de l'attribution
des «dicastères» de l'administra-
tion cantonale de ma formation,
de mes activités antérieures et de
mon expérience. Cette décision me
permettra de donner à mon pays le
meilleur de moi-même et de vouer
une attention toute particulière
aux problèmes qui préoccupent
nos communes qui sont et devront
rester le berceau et les forces vives
de notre démocratie.

MM. Bernard Bomet et Richard Gertschen lors de cette sympathique réception.

Grand Conseil : aider
AU tOUf 
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des Natersois l'agriculture de montagne
Les députés ont commencé la

matinée d'hier en votant un dé-
NATERS (lt). - Après l'accueil sé-
dunois, les Natersois ont réservé
une chaleureuse réception à leur cret concernant la correction de

la route Viège-Visperterminen,
tronçon Unterstalden-Visper-
terminen, village distant de
9,5 km de Viège. Environ 500
personnes descendent chaque
jour en plaine pour leur travail
et 120 élèves du cycle d'orien-
tation suivent leurs classes à
Viège. C'est un village d'ou-

1932-1937 avec des.. . crédits
d'amélioration foncière. Le dé-
cret routier de 1971 a rendu ef-
fectif l'aménagement du tron-
çon inférieur Viège-Unterstal-
den; il est nécessaire aujour-
d'hui de poursuivre les travaux
sur la partie supérieure du tracé.
Le devis des ouvrages de cons-
truction de cette deuxième étape
s'élève ainsi à 19 000 000 de
francs, y compris les frais d'ac-
quisition des terrains, d'études
et de direction de travail, soit
environ 3500 francs le mètre
courant. Les communes de
Viège et Visperterminen sont
concernées par ces travaux. Les
députés ont accepté le décret
avec clause d'urgence. Le pré-
sident de la commission était
Pierre Valterio, le rapporteur
Rudolf Luggen.

Nous lui adressons à notre tour V
nos meilleurs vœux de succès.  ̂

Mais le virus devient fièvre »eurs propres coniraaicnons.
lorsqu 'il s'agit de la tactique à L'instauration de la proportion-
adopter pour les législatives de nelle est au centre de la pole-
1986. Ici le divorce est con- mique : elle porte en elle le me-
sommé: Laurent Fabius veut cariisme du Front républicain
l'ouverture de la majorité au voulu Par La"rent Fabius, alors
centre pour tenter de survivre, même que Lionel Jospin veut un
alors que Lionel Jospin prend Parti monolithique, pur produit
l'attitude du commandeur , ga- du scrutin maj oritaire tout en
rant de la pérennité et de l'iden- se faisant le théoricien du retour
tité d'un PS, tendu , classe contre a la IVe République. Compren-
classe, vers l'échéance de 1986. dra qui pourra...

_ . . -, . , François Mitterand , qui saitEt le premier secrétaire n a ,, rf de ,a contingence a*ant ce.pas totalement tort sur le plan de *£ des principeSi
S

ne s,y essaierala morale politique : au prix de n a cho£j les évofutiom endix années d efforts de mihtan- g de Laurent FabilJS con.isme dans le moindre des vil- . ,es prestations véhémenteslages de France ou 1 instituteur d
_ cet autre huguenoti tout j lJsteavait la carte du parti , le PS b à rej0indre Michel Rocard ,moribond en 1971 propulsait Mais ,e comité directeur du 6François Mitterrand a 1 Elysée juiUe t se gardera bien d_ tran.dix ans après. che-r> même si la succession du

Et c'est ce même PS qui , au- premier secrétaire du PS est,
jourd'hui , avec des sondages lui d'ores et déjà , ouverte ,
donnant 25 % des intentions de
vote, est appelé à se dissoudre en Pierre Schaffer

Les députés ont abordé en- l'économie agricole. Il devient
suite un projet de décret sur les impératif d'apporter une aide
mesures propres à atténuer la supplémentaire aux assainis-
pénurie de fourrage en région de sements et constructions d'éta-
montagne. Le printemps 1984 Mes ne bénéficiant pas d'une
fut spécialement froid, et suivi allocation fédérale: la subven-
de sécheresse, ce qui a obligé tion communale est calculée sur
certains propriétaires à se se- les taux fixés à l'article 5 du ré-
parer d'une partie de leur chep- glement du 9 janvier 1962. L'ar-
tel pour acheter du fourrage à rêté prend effet au ler janvier
prix fort. Le Tessin et les Gri- 1986 avec un un crédit-cadre de
sons furent particulièrement 3 millions budgétisés sur trois
touchés, ce qui poussa l'Office ans. L'urgence fut demandée et
fédéral de l'agriculture à leur acceptée. La commission qui a
accorder | une aide de même étudié ces deux décrets à carac-
qu'aux régions attribuées à la tère agricole était présidée par
zone 4 des autres cantons. Le M. Robert Fort. M. Alfons Im-
Conseil d'Etat du Valais a donc hasly a donné lecture du rap-
décidé d'aider les agriculteurs port. La Haute Assemblée a
de ces régions; 70 % des dépen- traité enfin un projet de décret
ses seront prises en charge par concernant l'achat de trois par-
la Confédération. Le montant celles en vue d'un échange con-
total de la contribution s'élève à tre un terrain agricole pour le
1105 839 francs pour 1506 dé- domaine d'agriculture de Viège.
tenteurs de bétail groupant Le prix total de ces trois terrains
8112,4 UGB (unité de gros bé- se monte à 223 180 francs,
tail): le Valais assume 30 % des L'importance de l'école d'agri-
subventions soit 331751 francs, culture de Viège n'est plus à dé-
Une somme de 165 000 francs montrer, mais il lui faut disposer
est aussi allouée aux propriétai- le sols cultivables d'où la néces-
res de terrains de zone 3 ayant site de cette transaction dictée
subi des dommages. Les députés aussi par la raréfaction du sol
ont accepté le projet de décret d'affumage. Les députés ont ac-
avec clause d'urgence. cepté le décret et l'urgence qui

Un décret concernant l'agri- était demandée. Le président de
culture a également été voté par la commission, André Gillioz, a
le Grand Conseil, projet relatif remercié les députés et le rap-
aux améliorations foncières et porteur, M. Edmund Eyer.
autres mesures en faveur de J.-M. Theytaz

Question écrite urgente
du député suppléant J.-P. Favre
concernant les demandeurs d'asile

Depuis 1982 je me soucie, tamment pour les cantons avec
comme beaucoup de citoyens lesquels la solidarité est infruc-
d'ailleurs, du nombre chaque an- tueuse, afin de ralentir fortement
née croissant de demandeurs et même avoir le courage de re-
d'asile dans notre canton et' plus fuser les futurs demandeurs d'asile
spécialement dans la commune de qui menacent la paix et la tran-
Sion. quillité de nos citoyens et surtout,

Les chiffres sont là pour le comme esquissé dans le rapport de
prouver et je relèverai que déjà gestion 1984 du Conseil d'Etat, de
136 demandes ont été faites au refuser la péréquation.
31 mai 1985 pour cette année. Je demande de plus au Conseil

Je demande donc au Conseil d'Etat quelle sera l'incidence fi-
d'Etat, afin que notre pays et notre nancière de la nouvelle répartition
canton tout spécialement ne de- des tâches entre les cantons et la
viennent pas une «arche de Noé», Confédération concernant l'aide
qui menacera bientôt de couler au aux réfugiés,
rythme où vont les demandes, qu'il Jean-Pierre Favre,
prenne des mesures urgentes, no- député suppléant

Un TGV des neiges en Valais?
LA USANNE (A TS). - Si la crainte de voir le réseau du TGV s 'étendre
vers l'Italie en évitant la Suisse ne semble pas d'actualité, elle ne doit pas
être écartée à moyen et long terme, écrit la commission romande de la
ligne du Simplon. Le conseil général de la commission souhaite instam-
ment, dans l'immédiat, l'introduction d'un TGV des neiges en direction
du Valais, ceci dès l'hiver prochain.

Réuni lundi à Lausanne sous la présidence de M. Paul-René Martin,
syndic de la capitale vaudoise, le conseil s 'est à nouveau préoccupé du
doublement de la voie sur toute la ligne du Simplon et des améliorations
à son tracé pour porter la vitesse commerciale des trains de voyageurs à
160 km/h sur certains tronçons. De même, le confort et le service doivent
être revus.

Enfin , après avoir pris connaissance des grandes lignes du projet «Rail
2000», le conseil unanime s 'est dit favorable au concept fondamental
actuellement à l'étude.



Fehlmann, Rogivue et les autres
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Grâce au dynamisme des membres d'un nouveau
groupement, le Club valaisan des industriels et
promoteurs, le bateau de Pierre Fehlmann, «UBS
Switzerland», doublera le cap Hom lors de la prochaine
Course autour du monde - départ le 28 septembre à
Portsmouth - avec un spinnaker aux couleurs du Valais.
Ce nouveau commanditaire du voilier suisse a été présenté
hier à Sion, en présence notamment de Pierre Fehlmann,
de MM. Bernard Bornet et Bernard Comby,
respectivement président et vice-président du Conseil
d'Etat. Ces deux personnalités sont venues apporter leur
soutien moral à l'entreprise.

Profitant de sa venue à Sion,
Pierre Fehlmann, qui vient de ren-
trer de Newport où il a pu tester
son nouveau voilier en compéti-
tion, a dévoilé la composition de
son équipage. Deux anciens de la
Course autour du monde seront à
nouveau aux côtés du barreur

Pierre Fehlmann entouré du président et du vice-président du
Gouvernement valaisan, MM. Bernard Bornet et Bernard
Comby.

L'ÉQUIPAGE D'«UBS SWITZERLAND»
Un Valaisan second

C'est donc à Sion que Pierre
Fehlmann a dévoile la com-
position de son équipage. Les
hommes sélectionnés l'ont été
sur la base de leur expérience.
Le barreur morgien a toujours
porté son choix sur des hom-
mes ayant l'expérience des ré-
gates, la meilleure école selon
lui. Il a également dû tenir
compte des professions des
candidats, chaque homme à
bord ayant une fonction pré-
cise.

Voici la liste des hommes re-
tenus:

Gérald Rogivue (Le Bouve-
ret), second; Maurice Adatto encore sélectionnés pour ne
(Thônex), médecin; Pascal Al- participer qu 'à l'une des quatre
lamand (Corsier), cuisinier; étapes.

ins la Course... au

morgien: le Valaisan Gérald Ro-
givue et le Genevois Dominique
Wavre. Le navigateur du Bouveret
sera le second de Pierre Fehlmann,
poste qu'avait occupé il y a quatre
ans le hockeyeur Francis Rein-
hardt. Le choix du barreur d'«UBS
Switzerland» s'est porté sur des

Alain Arnold (Vésenaz), na-
vigateur-électronique; Jean-
Pierre Baudet (Lausanne), voi-
lier; Marc Brugger (Founex),
winches; Guy Craps (Lau-
sanne), électricien; Pascal Gi-
rardin (Versoix) photos et
films; Frédéric Isabella (La
Tour-de-Peilz), hydraulique;
Philippe Kropf (Carouge), mé-
canique; Georges Wagner
(Clarens), outillage; Domi-
nique Ware (Genève), gréeur;
Dominique Weibel (Saint-Sul-
p ice), accastillage.

Trois autres hommes seront

navigateurs lémaniques.
«Pas . moins de 250 jeunes

avaient fait acte de condidature. Il
a donc fallu opérer une sélection
sévère. Il a également fallu tenir
compte de la disponibilité des
candidats car n'oublions pas que
la course va durer sept mois. Cer-
tes, j' aurais bien aimé que toute la
Suisse soit représentée dans
l'équipage mais cela n'a pas été
possible. Finalement, un Suisse
alémanique et un Tessinois seront
de la partie, pour une étape au
moins», devait expliquer Pierre
Fehlmann.

«Conduire la montagne
à la mer»

Après que le porte-parole du
Club valaisan des industriels et
promoteurs, M. Christian Dece-
lière, eut souligné que la partici-
pation du Valais à la Course au-
tour du monde par le biais de ce
parrainage était une entreprise vi-
sant avant tout à propager l'iden-
tité du Vieux-Pays à travers le
monde, M. Bernard Bornet, pré-
sident du Conseil d'Etat, déclara à

m SX323M&

l'adresse du barreur morgien:
«Nous avons besoin de pionniers

de votre envergure», avant de
poursuivre: «Nous ne pouvons que
souhaiter pleine réussite à votre
entreprise. A l'heure où le Valais
veut donner de lui une image la
p lus belle, cette occasion de con-
duire la montagne à la mer ne doit
pas être négligée.»

Pour sa part, M. Bernard
Comby, vice-président du gouver-
nement, devait notamment souli-
gner «qu 'il éprouvait un sentiment
de fierté d'apprendre que le Valais
serait présent sur ce bateau.»

Vivement une tempête!
Actuellement «UBS Switzer-

land» se trouve à Boston, à la voi-
lerie Hood. Le ler juillet, le voilier
suisse mettra le cap sur Cowes, où
il participera du 21 au 26 juillet à
une semaine réservée aux grands
bateaux. Pierre Fehlmann profi-
tera de cette nouvelle traversée de
l'Atlantique - au cours de laquelle
il souhaite au moins une tempête!
- pour effectuer d'ultimes tests et
contrôles. C'est ainsi que des jau-
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ges de contrainte seront fixées sur
le mât (34 m 10) afin d'en contrô-
ler la résistance.

«Il faut pouvoir, du moins je
l'espère si nous rencontrons du
gros temps, comparer les données
des constructeurs, en l'occurrence
Alusuisse à Chippis, et celles ren-

[ contrées en course», devait expli-
\ ' quer le barreur. Toujours à propos
; de mât, Pierre Fehlmann devait
; encore préciser qu'un mât de ré-
' serve était déjà au chantier Ma-

réchal, à Vix, près de La Rochelle.
J II ne souhaite pas devoir envisager

un transport d'urgence de ce mât
lors de l'une des étapes.

[ Actuellement vingt-cinq voiliers
sont inscrits pour prendre le dé-
part de cette quatrième édition de
la Course autour du monde. «Pas
moins de huit voiliers sont similai-
res au nôtre»,r précisa encore Fehl-
mann. On sait que le vainqueur
des deux précédentes éditions, le
Hollandais Cornélius van Riets-
chofen, à la barre de son «Fyler» ,
ne sera pas au départ cette fois.
Par contre, deux Suisses seront de
la partie car, outre Fehlmann, le
Zurichois Otto Zehender, à la
barre d'un Swa 57, «Shadow of
Switzerland», tentera sa chance.
Parmi les grands noms de la
course au large, qui seront au dé-
part, on peut déjà citer ceux des
Français Eric Tabarly et Alain
Gabbay. G. Théodoloz

La chute ©
de Brek Zarith

© l_ombard/BD par Rosinski/Van Hamme
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On gagne toujours à taire ce que
l'on n 'est pas obligé de dire.

Proverbe chinois

Un menu
Salade de chou-fleur
aux oeufs durs
Poulet à l'ail en cocotte
Pommes vapeur
Fraises

Le plat de jour:
Salade de chou-fleur aux œufs durs

Faites durcir 3 œufs. Epluchez un
chou-fleur, et divisez-le en petits bou-
quets, citronnez-le légèrement. Cou-
pez la base de 2 poivrons, épépinez-
les, coupez-les en lanières. Epluchez
20 radis et ouvrez-les en forme de
fleurs. Ajoutez tous ces éléments au
chou-fleur ainsi que 100 g d'olives
noires de Nice. Préparez la sauce
avec vinaigre, moutarde, huile, sel et
poivre. Versez-la sur la salade. Mé-
langez bien. Disposez les rondelles
d'œufs durs sur le dessus.

Recette de cuisine sans sel
Poulet à l'ail en cocotte

Préparation: 20 minutes; cuisson: 1
h 30. Pour quatre personnes: 1 poulet
d'un kilo et demi, prêt à cuire, 34
gousses d'ail, 3 cuillerées à soupe de
pastis, 1 dl de vin blanc sec, 2 toma-
tes, 1 gros bouquet de thym et thym
en poudre, 2 feuilles de laurier, 2
gousses de cardamome; 1 cuillerée à
soupe de jus de citron, 2 cuillerées à
dessert d'huile d'olive, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre de citron, poivre
mélangé.

Epluchez 2 gousses d'ail et écra-
sez-les. Otez les gousses de la car-
damome en les écrasant au pilon et
récupérez les graines. Poivrez l'inté-
rieur du poulet; mettez de côté 4
branches de thym et introduisez le
reste du bouquet à l'intérieur du pou-
let; ajoutez les 2 gousses d'ail, 1
feuille de laurier, la cardamome et le
jus de citron. Refermez le poulet avec
du fil de cuisine.

Frottez le poulet avec la moitié du
pastis en le frictionnant avec la main;
frottez-le ensuite avec le thym en
poudre. Faites chauffer l'huile dans
une cocotte pouvant aller au four.

Allumez le four. Faites dorer le
poulet dans l'huile chaude, de tous
côtés, puis arrosez-le avec le reste du
pastis et flamber.

Lavez les tomates, essuyez-les,
ôtez-en le pédoncule et hachez-les
grossièrement; ajoutez-les dans la
cocotte ainsi que le reste du thym, la
seconde feuille de laurier et les 32
gousses d'ail non épluchées. Poivrez,
arrosez de vin blanc, couvrez la co-
cotte et glissez-la au four. Laissez
cuire pendant 1 h 15.

15 minutes avant la fin de la cuis-
son, ajoutez le vinaigre et 2 cuillerées
à soupe d'eau chaude dans la co-
cotte.

Lorsque le poulet est cuit, posez-le
sur un plat de service, entourez-le des
gousses d'ail entières; ôtez le thym et

¦'
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le laurier de la cocotte; posez celle-ci
à feu doux et faites bouillir le jus de
cuisson en grattant le fond de la co-
cotte à la spatule et en écrasant bien
les tomates. Versez en saucière et
servez avec le poulet bien chaud.

Questions
Pourquoi, le lait froid d'abord
dans la tasse de thé?

C'est ce que font les Anglais afin
que le lait atteigne graduellement la
bonne température au lieu de se dé-
naturer au contact du thé chaud lors-
qu'on le verse en premier. La petite
histoire prétend également que le thé
- introduit en Angleterre en 1657 - se
buvait alors dans des tasses de por-
celaine de Chine si fragiles qu'elles
claquaient sous l'effet de la chaleur
de l'infusion; le lait froid versé en pre-
mier neutralisait ainsi la température.
Comment nettoyer carafes
ou carafons où le vin
a laissé un dépôt?

Faites fondre une poignée de sel
dans un quart de litre de vinaigre.
Remplissez la carafe du mélange et
secouez, laissez reposer un peu et
rincez. On peut garder ce mélange et
l'employer pour nettoyer plusieurs
carafes de suite.

Votre santé
Brûlons des calories

Les fringales de sport reviennent
chaque année avec l'été. Si le nombre
de calories brûlées est pour vous un
argument décisif dans le choix d'un
sport favori, voici une charte qui vous
guidera:
- Marche «flânerie»: une heure de

marche à petits pas, comme en
musardant: 216 calories.

- Marche rapide: 30 minutes de mar-
che, à pas cadencés et rapides: 168
calories.

- Golf: un parcours de 18 trous (3
heures environ) «avale»: 900 calo-
ries.

- Tennis: un match d'une heure
(deux manches) brûle: 426 calories.

- Natation: l'aller et retour d'une pis-
cine de 25 m: 10 calories.

- Cyclisme: en pédalant une demi-
heure, on brûle: 135 calories.

- Skhune heure de ski: 594 calories
- Patinage: sur glace ou à roulettes:

360 calories.
- Ping-pong: une demi-heure de jeu:

180 calories. Pratiqué avec hu-
mour, ce jeu est un sport valable à
tout âge.

- Canoë: une heure de navigation
sportive brûle: 180 calories.

- Volleyball: une demi-heure: 105 ca-
lories.

Entre nous
Souriez...

Le sourire, c'est le passeport pour
tous les milieux, le point sur l'I du
verbe être courtois.

Soyez prodigue de vos sourires, ils
font plaisir, et... vous embellissent.

Arrê t -
bouillon

Pourquoi a-t-il laissés intacts les dossiers de l'hôpital ?

Oui, mais lui qui tenait tellement à effacer toute trace
de son existence, comment se fait-il qu'il ait négligé cette
précaution ? Nous savons qu'il se trouvait dans cet hôpital
quand il s'y est servi du terminal.

— Je crois pouvoir l'expliquer. Ce qui est arrivé à l'hôpital,
c'est ce à quoi tendait toute l'affaire. C'est là que ça a com-
mencé. Psychologiquement, il n'a pas dû pouvoir détruire la
seule preuve de l'existence de son fils, et le rapport de la
mort de sa femme. De plus, s'il réussissait à supprimer les
autres dossiers attestant de son existence, les dossiers de
l'hôpital n'auraient pas constitué une menace pour lui. Ils
auraient pu rester sous la poussière éternellement, oubliés
par tous sauf par lui, et justifiant ses actes à Hollister. Car
il se justifie lui-même ainsi.

** •
Keith Simpson, de la Banque commerciale, agissant après

consultation avec l'Equipe d'urgence du maire et son per-
sonnel d'informaticiens, avait travaillé à la méthode de
transfert de fonds. L'Intrus devait transmettre ses instruc-
tions à Greiner, lequel userait du mot-code pour s'introduire
dans le système. L'utilisation d'un code pour une seule fois
par transaction empêcherait l'Intrus de renouveler de
lui-même la transaction. S'il tentait de dissimuler la trace de

Une offre
très) rentable!

Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

|"" uninorm
¦¦¦ Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix , '
021 35 14 66

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

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

4 7313.
81-137
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RÉDACTION CENTRALE ptrrimnu nn >I___I_II_-__ C * 293 x 440 millimètres
André Lulsier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur HECÎFTIUN DES ANNONCES Corps fondamental : B (petit).
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25, téléphone 027/ 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito- 21 21 11.Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
riaiistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon. Jean Pignat, DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Françoise Lulsier, Antoine Gessler (Magazine), Gérald Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de Jour; Gaspard Edition du mardi: le vendredi è 16 heures. minimale 30 mm.
Zwissig. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du |our de pa- Réclame»: 3 (r. 25 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz, Gérard rutlon à 16heures. Gastronomie: 1 Ir. 85 le millimètre. <Joris,, Christian Michellod. Philippe Dély, rédacteurs .. .„ . , ,. ... _-H.„,_. ,,. ,- ,„ _,,„_», , , _,
sportifs s hiortuaires: la veille du Jour de parution jusqu e Avla mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de

17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm)¦
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement è la rédaction du journal, téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.

 ̂ —: i >

«̂ » _ ^T ^̂ -x . ' ' I PH fl lMiew fiWT , 
" 
\ ] KhOPLf l .'-. - E S  ,IÇ "\ .1 I /oc _ OU_ F>\ HT2_ /

-V_ i .6v 6 \ m f r e s s  .le . ET iLi \ PEUT -.TK eycoee ew ) : f lf f "G£ \ 
^™ 'qu ' un HowtTK \ „ u E BDur,riiT Jf-Pw oc t£VLH- J : / *BI  ̂ .

!¦* MF PDU IKL__ I_ _ _ I T  -9 0C. _6C.JT I / , PIEDS.- . -̂J
*^> KOM lt_ wiVHi l / *— *  TolQout_ l\ -̂̂ _ _/ï__ -, S— \ " / / *< _ " .
¦ * Pouuftis, PBS s~x_h?j ^  \ P̂  • Ç\ Jy ^r^x/ T) Ç _ \ fc£VEIL .' K->n
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LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale.G. Perraudin, Orsières - CHAMOSON : Favre Bernard,
Garage de Chamoson - FULLY : Grange André, Châtaignier - MARTIGNY : Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Per-
raudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard -SAINT-MAURICE: Emery André, Grand-Rue 46-
SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz -SAXON: Burnier Emile, rue des Barrières
- SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône - SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 -
VERNAYAZ: Coucet Claude - VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron -VOUVRY : de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie

CROSS
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L'irréductible

Qualité suisse et brio

Simple, sûr et efficace : Cilo-Cross.
Avec la sécurité d'une grande marque
et, surtout, l'assurance casco-cyclo
exclusive ainsi que toutes les autres
prestations du programme Cilo-
Assistance comprises dans le prix.

Cilo-Cross 2 vitesse automatiques
pour lCOn_

Sensationnelle nouveauté :
à chacun son Poguet grâce au
«montage à la carte».

l'argent par des manœuvres complexes, ce qui était vraisem-
blable, il y aurait pour chaque transaction un mode d'accès
séparé avec un nouveau numéro de code.

Conway avait manifesté sa surprise quand l'Intrus s'était
déclaré prêt à accepter ces dispositions.

— Il n 'a rien à perdre, remarqua Greiner. Nous effec-
tuons la transaction à sa place, mais il contrôle notre sys-
tème, et donc tout ce que fait le système. Il peut supprimer
tout texte imprimé et , par conséquent, un dossier qui reste.
Il n'en aura pas besoin. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir
où , l'argent aboutira.

Les instructions déboulèrent sous forme de messages
rapides, parfois suivis de pauses longues de plusieurs minu-
tes. Simpson avait fourn i à Conway une liste des numéros
courants des principales banques américaines, et il reconnut
plusieurs de ces numéros dans les premiers messages qui
s'inscrivirent sur l'écran de contrôle. La rançon de cinq
millions de dollars fut transférée de la Banque commerciale
de Hollister à un compte numéroté dans une banque de New
York. De là, à Chicago, puis de nouveau à New York et
ensuite à Atlanta. Après quoi , Conway perdit la piste.

La destination des comptes numérotés continua à se modi-
fier. Greiner devina que l'Intrus avait placé des comptes
tout provisoires sur le parcours cependant que le véritable
compte attendait à l'extrémité de la ligne.

Mercredi 26 juin 1985 4
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Jusqu'à dimanche, 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

<DDC CASINO
O-tHitE j 027 ,5514 60

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

rianr li] LE CASINO
¦WUIHHlfft | Q27 41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

«mmue H LE CRISTAL
unwwo | 027 4H112

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.

Ç|f|H ARLEQUIN
mrw **Mw \JCI l ce oc "ic

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

; _ _ . _ _ _ .  ' I rAPiTni p

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Manara au cinéma
LE DÉCLIC
La BD de Manara devient enfin un film «soft
melo» avec Jean-Pierre Kalfon

Ce soir à 20 h 30-16 ans
TERMINATOR
Encore et toujours le Grand Prix du Festival
d'Avoriaz 1985 avec Arnold Schwarzeneg-
ger

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj
Homme avec permis
B + permis de con-
duire cherche emploi

manœuvre
aide ou
autres

Tél. 027/55 88 38
demander
M. Armand.

36-435616

ETI [~| TREMPLIN
RfP j l______l TFVV\L THVPC_F_AIRE
¦̂™" SION
On cherche

homme à temps partiel
pour effectuer des transports et divers travaux.
Connaissances commerciales souhaitées.
Entrée a convenir.

Tél. 027/22 74 54 ou
22 74 55
(heures de bureau). 36-6862

Entreprise de construction du centre
du Valais
engage

menuisiers
ou charpentiers
titulaires du CFC, pour formation en qualité de ca-
dre de la construction.

Tél. 027/22 45 45, int. 13.
36-3201

1
Jeunes universitaires diplômés

l'Union de Banques Suisses
vous offre une

formation de boursier
et de

conseiller en placements
Vous êtes de nationalité suisse homme ou femme, titulaire d'une
licence en sciences économiques, commerciales ou en droit.

Votre âge se situe entre 25 et 30 ans.
Vous avez de l'ambition, nous vous offrons de l'avenir.

Si vous êtes intéressé par cette formation, envoyez vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et photographie a

Mlle S. Métraux /
chef du personnel

Union de Banques Suisses
Case postale 449
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine du film de
Luc Besson avec Isabelle Adjani, Christophe
Lambert et Jean-Hugues Anglade
SUBWAY
Le rock... Le look... La fureur...

~~ 
ETOILE

ratUlltUIH | 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans le dernier film
de James Cameron
TERMINATOR
Le film qui fait un «tabac» aux USA
Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1985

¦on_ ',l
®$ *>mœ 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LES SAINTS INNOCENTS
Un film espagnol de Mario Camus avec Al-
fredo Landa et Francisco Rabal
Double prix d'interprétation Cannes 1984

H M0NTHE0L0muninci | 025 71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(en stéréo)
Le film le plus «branché» de l'année!
I. Adjani, C. Lambert , R. Bohringer
SUBWAY
De l'avis de tous: superbement signé J.-L.
Besson

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Drôle! Bourré de gagsl Osé!
I. Huppert et J. Balasko dans
SAC DE NŒUDS
Le premier film réalisé par J. Balasko

ïmvMmffÊMlwËËËÊ REX
lil 025/63 21 77

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Supervision avec M. Ferreri
LA GRANDE BOUFFE
Petits mangeurs s'abstenir

Jeune homme
fin de scolarité
cherche place
comme

apprenti
plâtrier-
peintre

Tél. 027/22 57 43.
36-73352

On cherche
pour Sion

une barmaid

Tél. 027/23 32 30.
36-301951
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au f^fffffl ^^^

VOUS gagnez | Le S0USSjgné souscrit un abonnement au NF r-, 01 _
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri» Oli*"

• un mois „ ' A
I Nom: 
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de IO franCS 
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__ 1 _ _•>:__¦¦__ ' Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13,1951
dans 13 rUDrique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 5514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre. La Souste, Vissoie ,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de 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. Cours: .Soins à la mère et à
l' enfant- . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service 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 B.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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes tunîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Fermée jusqu'au 30 Juin.
Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11. h à
12hetde16hà18h.Tél .41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 197
dont traités 166
en hausse 72
en baisse 54
inchangés 40
Cours payés 498

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

LA TENDANCE
PARIS : irregulière.

La cote diversement affectée.
Moët-Hennessy + 15 à 1980.

FRANCFORT : irrégulière.
Recul des automobiles, stabi-
lité des chimiques. Indice + 4 à
1433.

AMSTERDAM : ferme.
Evolution des cours sur les ni-
veaux de la veille.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est soutenu.
L'indice cède 9 à 2318.

MILAN : irrégulière.
Fiat maintient sa progression
+ 80 à 3895.

LONDRES : plus faible.
Le marché anglais s'affaiblit.
L'indice FT cède 16 points à
949.

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
lesjours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale, tél. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
l'après-midi de 14 à 16 h. Consultations nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge -
23 30 96. Rens. et inscriptions du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Ser-
vice jeunesse, famille, 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - De 8 à 12 h, 22 18 61. Crè-
che, garderie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h
30, av. Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 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 1313.
Garderie. —' Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
M 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 dé famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h .
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
ies manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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 :

5V_ % Japan Finance Corpo-
ration for Municipal Entreprises
Tokyo (JFM) 1985-1995, délai
de souscription jusqu'au ler
juillet 1985 à midi. Prix d'émis-
sion 100.. % plus 0,3 %.

MARCHE DES CHANGES
La devise américaine évolue

irrégulièrement en ce moment
et ne parvient pas à se stabiliser,
ceci malgré une légère tendance
à la hausse des taux d'intérêts
aux Etats-Unis. Comme d'ha-
bitude, les autres monnaies eu-
ropéennes et japonaises ne va-
rient pratiquement pas.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Même remarque que la veille

dans le sens que les investis-
seurs n'ont toujours pas beau-
coup d'intérêt pour les métaux
précieux. L'or cotait 315 - 318
dollars l'once, soit 25 900 -
26 200 francs le kilo et l'argent
6.05 - 6.25 l'once, soit 500 - 520
francs le kilo, ceci en cours de
journée.

MARCHÉ MOBILIER
Les valeurs helvétiques se

sont de nouveau bien compor-
tées durant cette séance de
mardi sur le marché zurichois.

L'ensemble de la cote est bien
disposé avec une note particu-
lière pour les valeurs du secteur
des bancaires sous la conduite
des titres d'UBS et du Crédit
Suisse.

Aux assurances, le bon de
participation de la Winterthour
a progressé de 80 à 4220 francs.
- Aux financières, les bons et
les nominatives de la Schindler
se sont aussi mis en évidence en

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 NT 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
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. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12, 1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07, 2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9à11hetsur  rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 oeuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de
19 à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

_ tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire. .
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

comptabilisant un bénéfice ap-
préciable, même remarque pour
la porteur d'Adia, en progres-
sion de 70 à 3100 francs. Les
porteurs de Crossair, fermes la
veille, ont dû faire face à des
prises de bénéfices et perdent 40
à 1320 francs.

Finalement, l'indice SBS clô-
ture la journée au niveau de
474.7, soit en hausse de 2.5
points par rapport à la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.53 2.63
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 82.75 84.75
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 83.30 84.10
Autriche 11.84 11.96
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.45 1.49
USA 2.5475 2.5775
France 27.10 27.80
Angleterre 3.275 3.325
Italie 0.13 0.1325
Portugal 1.44 1.48
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 950-26 250
Plaquette (100 g) 2 595.- 2 635
Vreneli 153.- 163
Napoléon 153.- 163
Souverain (Elis.) 188.- 198
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 500.- 520

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 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h: chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le wéek- 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 24.6.85 25.85
Brigue-V.-Zerm. 108 d 110
Gornergratbahn 1260 d 1260 d
Swissair port. 1272 1260
Swissair nom. 1000 1000
UBS 4030 4060
SBS 430 431
Crédit Suisse 2760 2730
BPS 1680 1680
Elektrowatt 2820 2850
Holderb. port 774 774
Interfood port. 6150 6160
Motor-Colum. 940 940
Oerlik.-Buhrle 1530 1535
Cie Réass. p. 11450 11475
W'thur-Ass. p. 5030 5100
Zurich-Ass. p. 4970 5010
Brown-Bov. p. 1750 1755
Ciba-Geigy p. 3120 3110
Ciba-Geigy n. 1360 1367
Fischer port. 880 900
Jelmoli 590 2355
Héro 2740 2730
Landis & Gyr 1830 1830
Losinger 370 355 d
Globus port. 4800 d 4900
Nestlé port. 6310 6325
Nestlé nom. 3295 3310
Sandoz port. 8400 8350
Sandoz nom. 2845 2880
Alusuisse port. 800 790
Alusuisse nom. 285 280
Sulzer nom. 2215 2220
Allemagne
AEG 123.50 120
BASF 187.50 190
Bayer 187 190
Daimler-Benz 717 710
Commerzbank 168.50 167
Deutsche Bank 495 500
Dresdner Bank 192.50 195
Hoechst 187.50 190
Siemens 487 484
VW 273.50 261.50
USA
Amer. Express 122 123.50
Béatrice Foods 79.50 79
Gillette 153 153.50
MMM 195 196.50
Pacific Gas 50 49
Philip Morris 221 218.50
Phillips Petr. 96 96
Schlumberger 97 96.75

24.6.85 25.6.85
AKZO 79.75 77.75
Bull 12.50 12.50
Courtaulds 4.65 4.80
De Beers port. 14 14
ICI 25 24
Philips 39.25 39.25
Royal Dutch , 144.50 146
Unilever 260 260
Hoogovens 43.75 43.50

BOURSES EUROPÉENNES
24.6.85 25.6.85

Air Liquide FF 719 719
Au Printemps 297 293
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1938 1935
Olivetti priv. 5740 5650
Pirelli 2715 2730
Karstadt DM 232.50 231.50
Gevaert FB 3845 3850

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 553.50 563.50
Anfos 1 154 156
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 83.50 84.50
Japan Portfolio 830 845
Swissvalor 312 315
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 117.75 118.75
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 210 212
Fonsa 147 148
Germac 152 154
Globinvest 101 102
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 195.50 196.50
Safit 470 479
Simma 200 201
Canada-Immob. — —
Canasec 762 775
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 108 110
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En partie ensoleillé
Situation générale

La crête de haute pression s'atténue et un système perturbt
peu actif se rapproche des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: le temps sera en partie ensoleilli

sur le bassin lémanique et le Valais, peu ensoleillé ailleurs
Quelques pluies se produiront, plutôt en fin de journée et lt
long du Jura et des Préalpes. Température cet après-midi entrt
16 et 20 degrés. En montagne zéro degré vers 2500 mètres e
vent modéré d'ouest.

Suisse alémanique: nuageux et pluies éparses possibles dam
l'est durant la nuit. En partie ensoleillé ce matin, puis nuagei
et pluie à partir du nord-ouest dans la seconde partie de li
journée.

Sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Au nord: d'abord très nuageux et par moments pluvieux

Quelques eclaircies à partir de l'ouest vendredi. Probablemen
plus ensoleillé en fin de semaine.

Au sud: en bonne partie ensoleillé, parfois nuageux le long
des Alpes.

Collection bain

• Bikinis, 36 à 46, cup A, B, C, D, DD
• Maillots, 36 à 50
• Ensembles de plage

i

BOURSE DE NEW YORK
24.6.85 25.6.85

Alcan 2514 24%
Amax 14% 14%
ATT 24 V* 23 Yi
Black & Decker 16% 17 Y*
Boeing Co 43 Yi 43 li
Burroughs 58V4 57Vi
Canada Pacific 15 W 14%
Caterpillar 33% 33 Yi
Coca Cola 6914 69%
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 43% 43%
Exxon 52% 53%
Ford Motor — 44Vi
Gen. Electric 44% 6016
Gen. Foods 60V. —
Gen. Motors 7216 71
Gen. Tel. 42% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 29% 29%
Honeywell 60 li 61 li
IBM 120% 122%
Int. Paper 49% 49%
ITT 30% 31 Yi
Litton 83 83%
Mobil Oil 3014 30li
Nat. Distiller — —
NCR 29% 3014
Pepsi Cola 59 li 59 Yi
Sperry Rand 53 Yi 52%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 27V4 27%
Technologies 401. 40%
Xerox 51% 51%

Utilities 164.50 (-2.15)
Transport 650.98 (+4.44)
Dow Jones 1323 (+1.80)

Energie-Valor 152.75 154.75
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 914 —
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 386 387
Intermobilf. 107.50 108.50
Pharmafonds 270.50 271.50
Poly-Bond int. 77 78.30
Siat 63 1270 1280
Valca 92 93.50
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Pétrole: le marché fixe les prix
En mars 1983, â Londres, l'Or-

ganisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) décidait de ré-
duire de 34 à 29 dollars le prix de
référence du baril de 159 litres de
pétrole. En janvier 1985, à Genève,
nouvelle décision de l'OPEP: le
prix de référence était ramené à 28
dollars. Que décidera l'Organisa-
tion qui doit en principe se réunir
à nouveau en juillet prochain, à
Vienne? Cela n'a en réalité pas
grande importance car elle peut
bien décider ce qu'elle veut, c'est
le marché, et lui seul, qui en dé-
finitive imposera son prix.

Les réunions de l'OPEP béné-
ficient toujours d'une large cou-
verture par la presse, une couver-
ture qu'elles ne méritent plus car
ce cartel est aujourd'hui totale-
ment inefficace. Il n'a plus une
position dominante sur le marché
et ses membres ne respectent
même plus ses décisions. Le faste
de ses conférences n'arrive pas à
faire oublier que la belle unité de
1973 n'est plus qu'un vieux sou-
venir. Comment l'OPEP, qui a fait
trembler le monde, en est-elle ar-
rivée aujourd'hui au bord de
l'éclatement? Les explications ne
manquent pas.

L'erreur fondamentale de l'or-
ganisation a été d'avoir surestimé
sa puissance. Elle a cru pouvoir,
du jour au lendemain, quadrupler
le prix du pétrole en pensant que
les économies développées s'en
accommoderaient et resteraient
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A vendre à Saint- SALOU
Léonard, au village (Tarragone)

A vendre
appartement trt9 bel
41/z pièces appartement

3 pièces
dans immeuble de 6 ... „,. H_ ._
appartements, avec meublé' Près de la

cave et garage. cnmat idéal pour y vi-
Prix Fr. 180 000.-, vre à l'année.
coût mensuel avec Fr. 50 000.-.
alde fédérale Fr.
800.- charges com- Salou-Playa
prises. Dent-Blanche 18

Sion
Faire offre sous chif- Tél. 027/22 01 04
fre R 36-73365 à Pu- Exposition perma-
blicitas, 1951 Sion. nente.

36-2609

Olivetti International S.A.
Luxembourg

Emprunt 5%% 1985-95 de fr.s. 100 000 000

avec la garantie inconditionelle et irrévocable de

Ing. C. Olivetti & C, S.p.A.
Ivrea, Italie

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de la
société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans fixe
Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 29 juillet 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 29 juillet
Libération: 29 juillet 1985
Remboursement anticipé : Possibilité de remboursement par anticipation à partir de

1986 uni quement pour des raisons fiscales avec primes
annuelles dégressives dès 102%.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Délai de souscription: jusqu 'au 28 juin 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 26 juin 1985 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zùrcher Zeitung» en allemand et «Journal de Genève» en français.

No de valeur: 592.875

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Banca Commerciale Italiana (Suisse) Crédit Commercial de France (Suisse) SA
Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse)

Bank Heusser & Cie. AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
BHF-Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque et

d'Investissement, CBI
Dresdner Bank (Schweiz) AG Samuel Montagu (Suisse) S. A.
J. Henry Schrôder Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

sans réaction. Cette erreur a été
capitale car ce faisant l'OPEP a
accéléré un processus de récession
qui aurait pu être beaucoup moins
grave que celui que nous avons
connu et qui a donné un coup de
frein brutal à la consommation
d'or noir. Elle a en outre super-
bement ignoré la théorie écono-
mique de la production, plus par-
ticulièrement dans ce qu'elle a
trait aux produits marginaux et
aux produits de substitution.

En quadruplant le prix du pé-
trole, l'OPEP a permis à bon
nombre de pays dont les sous-sols
recelaient de cette matière pre-
mière d'entrer dans le rang des
producteurs. Des forages qui jus-
qu'alors n'auraient pu être renta-
bles le sont devenus. Alors même
que, en raison d'une conjoncture
récessive, la demande commençait
à décliner, l'offre ne cessait d'aug-
menter avec l'arrivée sur le mar-
ché de producteurs marginaux at-
tirés par des prix sans commune
mesure avec la réalité économi-
que. Et l'OPEP n'a rien fait pour
intégrer ces nouveaux fournisseurs
dans son organisation, trop con-
fiante qu'elle était dans sa puis-
sance.

Du côté de la demande, c'est
l'effet de subsitution qui a plei-
nement joué. Le pétrole n'est en
effet pas un produit sans substitut,
il n'en existe d'ailleurs pas. On
peut tout d'abord l'économiser, et
cela a été fait. Un magnifique ef-

A louer A louer à Slon
à Saint-Germaln, 

appartement  ̂ pjèceS

appartements Jgjj agencée' grand balcon'
neufs Libre 1" juillet.

41/2 pièces Tél. 027/22 13 10.
5 pièces 5̂1
6 pièces. A vendre Couple

coteau de Saxon o onfant< _Disponibles août. * enidnu*

Champ cherche à louer
Tél. 027/22 38 23 d'abricotiersheures de bureau. _*hstlot

36-73152 2000 m2.
~r~~~~7~"1 du 27 juillet

Kespeciez 027/86 24 au 1 o août.
la nature prot. ou

I I 86 50 21 privé. Tél. 027/3818 35.

fort a été accompli pour limiter la moins de 20 dollars le baril si
consommation d'huile de chauf- l'OPEP ne se montre pas capable
fage et d'essence et pour réduire de limiter strictement sa produc-
les déperditions d'énergie. Des in- tion. La situation est pour le moins
vestissements ont été nécessaires à paradoxale. Aux conditions ac-
cet effet mais ils ont pu être ren- tuelles du marché, l'URSS et les
tabilisés grâce aux économies réa- producteurs marginaux sont en-
lisées. Première conséquence de courages à exploiter au maximum
l'effet de substitution: on a pu se leurs ressources. Les pays arabes,
passer de quantités énormes de qui ont des coûts d'extraction
pétrole en investissant judicieu- beaucoup moins élevés, de l'ordre
sèment et la pression à la hausse de 3 à 4 dollars le baril, sont par
qu'exerçait la demande sur les prix contre contraints d'équilibrer le
s'en est trouvée fortement réduite. marché en restreignant leur offre.

Deuxième conséquence de l'ef- Mais seule l'Arabie Saoudite a
fet de substitution: l'utilisation jusqu 'à ce jour joué franchement
d'autres sources d'énergie. Le le jeu et elle n'entend plus assumer
charbon a retrouvé une nouvelle à elle seule le rôle de régulateur,
jeunesse, le nucléaire a reçu une menaçant même d'utiliser à plein
impulsion décisive, l'exploitation le potentiel de production de ses
du gaz a été fortement intensifiée puits. Alors qu'il se traite actuel-
et des innovations sont apparues, lement aux environs de 26,50 dol-
pensons notamment à la géother- lars sur le marché libre (qualité
mie et au solaire. Là encore il a Arabian Light), le prix du baril
fallu procéder à des investisse- pourrait en ce cas effectivement
ments considérables mais qui ont s'effondrer,
permis de réduire très sensible- Il ne serait cependant pas sou-
ment notre dépendance à l'égard haitable qu'un tel scénario se pro-
du pétrole tout en nous conduisant duise. Des variations de cours trop
sur la voie de la domestication brusques, à la baisse comme à la
d'énergies non polluantes, un do- hausse, ne peuvent avoir que des
maine appelé à se développer for- effets néfastes sur nos mécanismes
tement à l'avenir, eu égard à notre économiques déjà passablement
sensibilité écologique toujours déréglés. A moins de 20 dollars le
plus grande. baril, bien des producteurs mar-

La conjugaison de ces divers ginaux seraient appelés à dispa-
f acteurs explique le pessimisme du raître et notre volonté d'économie
ministre du pétrole d'Arabie saou- ne serait plus ce qu'elle est. Le dé-
dite, Sheik Ahmed Yamani, qui veloppement du thermonucléaire
craint une chute du prix du brut à s'en trouverait compromis tout

Avendre

A vendre A vendre

Austin Opel Kadett
1300 1300 S

28 000 km
65 000 km pr. 8500.-
Fr. 2600.-
expertisée. VW Golf

1600
Tél. 027/31 15 78.

36-301955

Coin 400
FOrCI 45 000 km
Capri ™"
2300 S Yamaha 125
. _ _ _ „  12 000 km1979, exp. Fr. 1500.-.
Tél. 025/71.-13 34 ou m 027/86 47 7fJ

71 1944- 863817
36̂ 25545 86 47 53.

36-73373
A vendre
Opel ASCOIia A vendre
Berlina 2000 S VW Golf
mod. 80, 40 000 km i ~nn *_ .
soignée, plus radio et 1OUU UL
roues neiqe
¦ ____ ._ K-.rl.__H 1983, 52 000 kmOpel Kadett Prix à discuter.
1200 break Facilités.
1979. révisé, état im-
peccable Tél. 027/23 35 35.
Datsun Cherry ^^F 11 cpé spécial _
1977, 6_ToOO km, parfait GâltlIOIlliet teétat. _
Véhicules en partait T0V0I3état et expertisés. .. ..Garage de Muzot Hl-LUXAgence Nissan
3964 Veyras ¦ ;
Tél. 027/5512 25. série 4 x 4 (4 roues

motrices) avec pont
suisse.

A vendre En parfait état exper.
tisée.

2000 GTV«w « ' » Tél. 025/81 1516.
36-73431

1974, bleue, jantes Garage du Canal
spéciales, pneus Valmaggia
neufs, peinture Frères S.A. Slon
neuve.

Prix à discuter. Occasions
Ascona 2,0 S, 80

Tél. 027/3616 92. Honda Civic 1200,78
36-301952 Audi 80 GLS, 78

Ford Escort bk, 80
A vendre cause dou- Fiat 128 CL, 77
ble emploi S4TI- ,75-

Garanties. Facilités.
_ . _ . Réparations et ventes
FOrd CSCOrt toutes marques.
ypo g Route de Chandoline
**¦•« ¦ Ouvert samedi matin

Tél. 027/31 33 41.
10fl_ tnnn km _ _it 36-0029331984, 3000 km, toit 
ouvrant, radio-cas-
settes, A vendre
Prix à discuter.

Tél. 027/36 38 so Renault
(à partir de 18 h 30). 20 TX

36-330011963
1982, Fr. 10 500.-

URGENTI
__ \ Talbot
Avendre Horizon 1,5
Yamaha 197_ . Fr.4500.-

125 DTMX Fiat 1311600
1979, Fr. 3500.-

1980, expertisée. VW Passât
Bas prix. 1976, Fr. 3000-

Tél. 026/8 86 85. Land
36̂ oo6oo Rover 88

Fr. 4500.-
Avendre

tracteur
Fiat agricole 4x4
Ritmo 75 Fr. œoo.-
1979, bon état, ex- #%_;,_.J;_pertisée. Garage
n _ _ _nn du RelaisPrix Fr. 4400.-.

Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

Tél. 027/31 27 96.
36-301881 36-301945

96 ooo km
Fr. 3500.-

Mitsubishi

comme il serait renonce a investir
dans la recherche d'énergies nou-
velles propres. A terme, nul doute
que nous retomberions sous la
coupe de l'OPEP. De plus, n'ou-
blions pas qu'amputer les pays
pétroliers d'une partie de leurs
ressources, c'est également nous
amputer d'une partie de leurs
commandes! PhC

Emissions de la semaine
4%% Canton de Bâle-Campagne 1985-1995, à 99%% jusqu'au

26 juin 1985
4%% Centrale d'Emissions des Communes Suisses, S. 36 1985-

1997, à 99 y. %, jusqu'au 26 juin 1985
4%% Canton de Bâle-Ville 1985-1997, à 99 *_ % jusqu 'au 27 juin

1987
4%% Canton de Berne 1985-1997 à 99 % % jusqu'au 28 juin 1985

Canton de Soleure 1985, jusqu'au ler juillet 1985
5% Kraftwerke Vorderrhein, Disentis 1985-1997 à 101% jus-

qu'au ler juillet 1985.

Emission étrangère en francs suisses
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises Tokyo 1985-

1995 (JFM) jusqu'au ler juillet 1985.

Augmentation de capital
Globus Zurich, période de souscription du 20 au 26 juillet 1985

par l'émission d'un titre nouveau pour 10 anciens aux prix de 1500
francs pour la porteur et la nominative et 300 francs pour le bon
de participation.

Publicitas, Lausanne, période de souscription du 21 juin au ler
juillet 1985 par l'émission de trois titres au porteur nouveaux pour
22 anciens au prix d'émission de 200 francs.

La Winterthur, période de souscription du 4 au 17 juillet 1985
par l'émission, d'un titre nominatif nouveau pour 11 anciens au
prix d'émission de 700 francs.

Holderbank Fin. Glaris, période de souscription du 3 au 16 juil-
let 1985, par l'émission d'un titre nominatif nouveau pour 5 an-
ciens et un titre au porteur nouveau pour 25 anciens aux prix de
200 francs pour la nominative et 1000 francs pour la porteur.

Marchés Suisses sée Par la hausse des prix de mé-
Malgré des niveaux de cours

élevés actuellement, les marchés
suisses des valeurs immobilières
se sont bien comportés sur une
base hebdomadaire. Bien sou-
tenues lundi et mardi, nos bour-
ses ont vu les cours flamber du-
rant les séances de mercredi et de
jeudi , entraînant l'ensemble de la
cote vers le haut maiis plus par-
ticulièrement les actions des
bancaires sous la conduite des ti-
tres de la SBS.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la semaine au niveau
de 469,3 contre 469,3 le vendredi
précédent.

Le niveau relativement bas des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux favorise aussi la bonne
tenue des titres à revenus fixes
soit les obligations.

Cette dernière remarque s'ap-
plique autant aux obligations de
débiteurs suisses qu'à celles de
débiteurs étrangers libellées en
francs suisses.

Marché des changes
Cette dernière semaine a vu la

devise américaine évoluer de fa-
çon très irrégulière. En effet , du-
rant la journée de mercredi der-
nier, le dollar a nettement fléchi
et cotait au cours moyen de 2 fr.
54 pour un dollar à la suite de la
baisse des taux aux Etats-Unis
ainsi qu'en raison de la publica-
tion d'indices économiques
moins favorables que prévu. Par
la suite, jusqu 'à la veille du
week-end, une réaction tech-
nique permettait à cette monnaie
de refaire partiellement le terrain
perdu. Bonne tenue de notre
franc suisse en fin de huitaine
par rapport aux autres monnaies.

Métaux précieux
En francs suisses par kilo, les

prix ne varient pas beaucoup. La
baisse du cours du dollar, en
cours de semaine, a été compen-

A vendre

Pusch
Mercedes
4 X 4, 81, avec blo-
cage du différentiel,
type 230, treins élec-
triques + remorque

remorque
basculante
type 5400, avec (reins
électriques

bétaillère
Ecrire sous chiffre C
36-73437 à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre Cherche

fourneau
catelle
rond et
fourneau
pierre
avec cadre fer.
Urgent.
Tél. 026/2 55 69 ou

2 3810.
36-400602

peu de km, toutes
options.

Tél. 027/55 32 24
midi et soir.

35-435645

\&Q VEHICULES AUTOMOBILES

A vendre

4 X 4
Nissan
Patrol L 60
6 cylindres, 1975,
43 000 km, experti-
sée. Etat de neuf
Fr. 6500.-.

Tél. 027/31 34 27 ou
31 42 54
à midi.

36-301961

VW
1300

Jeep
SUZUKI

LJ 80 &1SJ 410

COMPTE
SALAIRE

n
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

^ J

taux précieux en dollars l'once.
Le kilo d'or s'échangeait à un ni-
veau supérieur de 26 000 francs
de kilo.

Bourse de Tokyo
Les chiffres économiques du

mois d'avril n'étant pas particu-
lièrement favorables, la bourse
de Tokyo a enregistré une pé-
riode de consolidation durant les
séances de bourse de la semaine
précédente. La bourse de jeudi
dernier a été particulièrement
négative en enregistrant une
baisse de l'indice de près de 100
points. L'ensemble de la cote a
été touché par ce climat peu en-
thousiasmant. L'indice Dow Jo-
nes termine ainsi la huitaine au
niveau de 12 634,76 contre 12 685
une semaine auparavant.

Bourse de Francfort
Ce marche traverse toujours

une période euphorique accen-
tuée encore par une forte de-
mande de la part des investis-
seurs étrangers. Durant les deux
premières séances de la semaine,
soit mardi et mercredi, l'ensem-
ble de la cote a largement pro-
gressé sous la conduite des titres
du groupe des automobiles, en
premier lieu, et des autres par la
suite. Jeudi et vendredi, on notait
une légère consolidation, ce qui
n'empêchait pas les valeurs telles
que les Daimler et les BMW de
battre de nouveaux records dans
le sens de la hausse.

Bourse de New York
Ce marché évolue toujours

sous l'influence des indices éco-
nomiques et des taux d'intérêt.
Durant la semaine qui vient de se
terminer, les cours ont été formés
irrégulièrement et l'indice Dow
Jones flirte toujours avec la barre
d'es 1300.

ardoises
de Dorénaz
arrondies
70 m2 environ.

Ecrire sous chiffre W
36-73416 à Publicitas,
1951 Sion.

Toujours- de belles
occasion» à vendre

expertisées
et garanties

Prix exceptionnels

ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 4-6 91
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%V V V Vl 11 W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat
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X Vous cherchez une offre parti
* culièrement avantageuse?

Une proposition d'échange
à prix imbattable?-C'est le moment ou jamais d'en
parler avec votre concessionnaire Ford!

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA SCORPIO TRANSIT <̂ ||g^

Prêt personnel
Fr. 10 000.-à
Fr. 20 000.-.
(Formalités rapides.)

Renseignements:
tél. 027/8317 59.

36-73419

A vendre
CM_M_ -IHA

Liquidation partielle
autorisée du 10 juin au 9 août 1985, pour cause de réparation

Rabais 20 à 60% sur robes, jupes, blouses, manteaux, etc.

m confection-
Friberg nouveautés Martigny-Bourg
36-2423

récupère
livres

planche
à voileALLEMAND

ANGLAIS

vaisselle
pour
débutants
Le pays à domicile
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation-com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Bon prix.

Tél. 027/38 32 12
le soir ou
38 24 01.

38-301948

Tél. 027/31 33 20

^̂  prêt Cours d'allemand
Déménagements personnel POUT J6Un6S fîllGS
SSÏÏB« 5« jus0 ,à Pr. 30 000.- g IKûf c^ri!

4 a°Ût

£
v,dal ê__eDpAos,a,e 359 Cours d'allemand

M. Grippo Té _T6y/2 4o o9 pour garçons à Crans
Permanence du lundi du 23 juin au 13 juillet et du 4 au 24 août

Slon au vendredi, Fr 1000 — tout rnmnri _
Tél. 027/31 15 69 de 17 h 15 à 19 h 15 , TT J 

comPr|S.
bureau Répond 24 h sur 24. Inscriptions: Foyer La Résidence
3615 21 privé. (D'Angelo-Ermann). Rue de Gravelone 4,1950 Sion

Ë?̂ 22 22-1&60 Tél. 027/22 75 72. 36-2465
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T\ymd|F m m m W _>** _̂____BBWr/ Une gamme complète d'articles de
V VO  ̂ II K- iïJpÊM _____»__£ camping Lafuna vous attend
ŵ \ K __Jk '%â8m W>>

K j ,  m m psB îS mT Nouveau: table de 
ping-pong

Nivea solaire,
huile solaire,
Indice 2,

f 

CAMPEURS
Une gamme complète d'articles de
camping Lafuna vous attend

Nouveau : table de ping-pong
et accessoires

Aux Quatre-Saisons
J.-L. Héritier, ruelle du Midi

Expo-camping permanente
Chandoline, Sion, tél. 027/31 38 20

¦ 36-3204

125 ml

8.95
Nivea solaire,
lait solaire,
Indice 4,

500 ml

Nivea solaire,
Antimoustique,
Indice 4,

125 ml

Nivea solaire, 1 1|

résistant à l'eau, LW^^^C— |
Indice 6, _ _ ^  1 /  \ \

!& ux
Nivea solaire,

5 70150 ml 3•_*___
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__________ UN PETIT COIN DE PARAPLUIE
La pluie, toujours la pluie:

c'est la rengaine du tournoi de
Wimbledon 1985, pour le mal-
heur des joueurs et des specta-
teurs qui attendent avec anxiété
une éclalrcle dans un ciel cou-
vert

Comme la veille, les conditions
atmosphériques ont été épou-
vantables hier, au cours d'une
deuxième Journée largement
tronquée. En tout début d'après-
midi, alors que les Joueurs

Gerulaitis: la classique faute d'écart ou l'important, c'est la TolLl\îT*\a™\?ê
™er\ dan|er_

glisse... (Keystone) Remarquable au service et par
i

La dernière liste
des transferts
de la ligue nationale

Treize joueurs, parmi lesquels
Roger Wehrli, d'ores et déjà
transféré à Lucerne, figurent sur
la cinquième et dernière liste des
transferts de la ligue nationale,
une liste qui se présente ainsi:

Grasshopper: Raimondo Ponte
et Roger Wehrli. Saint-Gall:
Christian Reinwald. Wettingen:
Norbert Schneider. Chiasso: Ma-
rio Bernasconi. Granges: René
Fluri. Laufon: Peter Schâdler.
Locarno: Mauro Alini, Fabio
Chiappa, Augusto Favero, Da-
vide Morandi et Nazzareno Za-
noli. Lugano: Marco Franceschi.
CHAMPIONNAT
DE BULGARIE

Le titre décerné
à Trakia Plovdiv

La Fédération bulgare de foot-
ball a décidé d'attribuer le titre de
champion national au Trakia
Plovdiv après la dissolution, ven-
dredi dernier, des équipes du
CSKA et du Levski Spartak qui
occupaient les deux premières
places du championnat.

Compte tenu de la dissolution
de ces deux équipes, une sanc-
tion qui avait été prise à l'issue
des incidents survenus lors de la
finale de la coupe, la Fédération
bulgare a décidé que deux nou-
velles formations formées sur le
principe territorial remplaceront
le Levski Spartak et le CSKA,
clubs respectifs du ministère de
l'Intérieur et de celui de la Dé-
fense.

A l'issue de la 30e et dernière
journée du championnat, qui a
eu lieu samedi, et pour laquelle la
Fédération a attribué la victoire
par 3-0 à Dounav et Beroe qui
auraient dû jouer contre les
équipes dissoutes, Mineur et
Tchernomorets quittent la pre-
mière division et seront rempla-
cés par Akademik Svichtov et
Locomotiv Plovdiv.

La Fédération n'a pas encore
annoncé si des clubs bulgares
participeraient à la coupe de
I'UEFA et à la coupe des coupes.

Cinq clubs anglais
vont poursuivre
I'UEFA

Cinq des six clubs anglais in-
terdits de coupes d'Europe par

McENROE PASSE ENTRE LES GOUTTES...

avalent Investi les seize courts,
la pluie a refait son apparition au
bout de quarante-cinq minutes.

Pendant près de cinq heures,
Joueurs et spectateurs ont dû at-
tendre patiemment que le ciel
veuille bien se montrer plus clé-
ment Et, à 19 heures, la pluie
ayant enfin cessé, les organisa-
teurs ont retiré les bâches pro-
tectrices sur les deux courts
principaux.

Une heure plus tôt, une tenta-

l'UEFA - Everton, Manchester
United, Tottenham, Southampton
et Norwich - vont poursuivre
I'UEFA devant la Cour euro-
péenne de justice, indique le
quotidien anglais «Daily Mirror»
dans son édition de mercredi.

Liverpool, de son côté, avait
décidé de faire appel de la sanc-
tion spécifique prise à son en-
contre par I'UEFA (prolongation
de trois ans à durée indétermi-
née, dont a été frappée l'ensem-
ble des clubs anglais qualifiés
pour les coupes européennes).
Cet appel sera examiné en août
prochain.

Szarmach
à Guingamp

Le Polonais Andrezj Szar-
mach, qui évoluait à Auxerre de-
puis 1980, a signé un contrat de
deux ans avec Guingamp, qui
milite dans le championnat de
France de deuxième division.

Agé de 35 ans, Szarmach,
avait été en contact avec le CS
Chênois avant d'opter pour le
club breton.

Laudrup
à la Juventus

L'attaquant danois Michael
Laudrup a été officiellement pré-
senté hier, au siège de la Juven-
tus, par le président Giampiero
Boniperti, comme le successeur
du Polonais Zbigniew Boniek aux
côtés de Michel Platini.

La Juventus, qui a attendu plus
d'une semaine après la signature
du contrat (trois ans) avec le
jeune international danois (21
ans) pour annoncer ce transfert,
n'a pas pour autant terminé sa
campagne de recrutement. En
effet, l'attaquant le plus sollicité
du championnat d'Italie, Aldo
Serena (qui a porté la saison
dernière le maillot de Torino mais
appartient toujours à l'Inter Mi-
lan) devrait vraisemblablement
rejoindre les six joueurs déjà ac-
quis par la Juve: Laudrup, Man-
fredonia (Lazio), Mauro (Udi-
nese), Paccione (Atalanta), Bo-
netti (Genoa) et Pin (Parma).

Selon des sources bien infor-
mées, l'Inter Milan aurait déjà
donné son accord à la Juventus
concernant Serena, mais en de-
mandant en contre-partie du club
turinois de lui céder... Marco
Tardelli. Cet échange constitue-
rait sans aucun doute le fait mar-
quant de la campagne des trans-
ferts.
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tive avait déjà été effectuée.
Mais, au bout de quelques mi-
nutes d'échauffement, l'Améri-
caine Martina Navratilova et sa
compatriote Lisa Bonder avalent
dû rapidement quitter le central
et regagner les vestiaires, sous
l'averse.

A leur retour, les deux Joueu-
ses ont retrouve un central à peu
près Jouable malgré l'humidité,
Bonder se montrant cependant
fort sceptique. Martina Navrati-
lova, la tenante du titre, n'a pour
sa part rien dit concernant le ga-
zon glissant. Elle s'est contentée
de Jouer et de gagner à toute vi-
tesse en deux sets qui ont duré
trente-neuf minutes: 6-0 6-2.
Cinq points perdus dans la pre-
mière manche, vingt dans la se-
conde.

Avant même que Joueuses et
Joueurs reprennent place sur les
deux courts principaux, le match
du Suisse Jakob Hlasek avait été
reporté à aujourd'hui.

Qualification
de McEnroe

Interrompu la veille à la de-
mande de l'Américain, le match
McEnroe - McNamara a finale-
ment pu reprendre hier en début
de soirée. Face à un adversaire
qui ne disputait que son troi-
sième tournoi après l'opération

Salnikov bien sûr
Vladimir Salnikov a dominé,

comme on s'y attendait, le
1500 m nage libre lors de la
dernière journée des cham-
pionnats d'URSS, à Bakou.
Toutefois, il n'a pas eu à s'em-
ployer à fond et il est resté à
20" du record du monde qu'il
,avait établi en 14'54"76 le
22 février 1983 à Moscou. Se-
lon son entraîneur, Salnikov
(qui a gagné en 15'14"78) est
en train de parfaire sa forme
en vue des championnats
d'Europe qui auront lieu en
août à Sofia.

Gross près
de son record

Michael Gross s'est mis en
évidence dès la première jour-
née des championnats de
RFA, à Ramscheid. Il a rem-
porté le 200 m libre en
V47"83, temps qui constitue
la meilleure performance
mondiale de l'année et qui
n'est qu'à 39 centièmes de son
record du monde. Son «chro-
no» de Ramscheid est d'ail-
leurs la deuxième meilleure
performance mondiale de tous
les temps derrière son record.
Parmi les autres résultats, il
convient de noter les 2'02"19
réussis par Frank Hoffmeister
au 200 m dos (record de RFA).
Il est probable cependant que
Hoffmeister , né à Erfurt et
passé en RFA en mai 1984, ne
participera pas, pour des rai-
sons de sécurité, aux pro-
chains championnats d'Eu-
rope.

Le Grand Prix
de Belgique
aura bien lieu

Le Grand Prix de Belgique
se déroulera comme prévu le
7 juillet sur le circuit de Spa-
Francorchamps. Hier, l'Italien
Franco Uncini et l'Allemand
Martin Wimmer , mandatés par
la Fédération internationale de
motocyclisme, ont testé le cir-
cuit ardennais et ont jugé que
le revêtement était conforme
aux règles de sécurité.

Le Grand Prix de Belgique
de F 1, prévu le 2 juin à Spa,
avait été annulé en raison de
l'état défectueux de la piste.

Football : Whiteside au FC Servette?
La succession de Jean-Paul Brigger au poste de centre avant du Servette FC n'est
pas encore assurée. Cependant, les dirigeants des «grenat» n'ont pas démenti que
le club était en contact avec l'International nord-Irlandais Norman Whiteside (21
ans, Manchester United) et le Danois Klm Wllford (23 ans, Frem Copenhague). En
revanche, le président Carlo Lavizzari et le vice-président Me Didier Tornare ont
opposé un démenti formel au transfert, annoncé par une agence viennoise de
presse, de l'International autrichien Hans Krankl (32 ans, Rapid Vienne). Me Tor-
nare: «Nous n 'avons eu de contact ni avec la fédération autrichienne ni avec le club
nia vec le joueur lui-même. »

ses retours, Il a obtenu sans trop
de difficulté sa qualification pour
le deuxième tour, où son adver-
saire sera le vainqueur du match
Nduke Odizor (Nig) - Gary Muller
(AS).

Chez les dames, la Jeune Ar-
gentine Gabrlela Sabatinl
(15 ans) a éprouvé plus de peine
que prévu face à la Britannique
Amanda Brown, à laquelle elle a
concédé le premier set. Mais elle
s'est bien reprise par la suite
contre une adversaire qui lutta
Jusqu'au bout et qui s'adapta
mieux à des conditions de jeu
particulières sur un gazon très
glissant.

L'arbitre
Bob Jenkins
suspendu

L'un des arbitres britanniques
de Wimbledon, Bob Jenkins, a
été suspendu hier de ses fonc-
tions pour toute la durée du
tournoi par le responsable du
corps arbitral, Alan Mills.

Bob Jenkins, qui passe, dans
les milieux du tennis, pour l'un
des meilleurs arbitres du monde,
se voit reprocher d'avoir critiqué
le Jugement de ses collègues
dans les colonnes du «Daily
Star». La mesure a été mise en
application Immédiatement.

• Simple messieurs, premier
tour: Anders Jarryd (Su/5) bat

TOUR DE FRANCE: JOUR «J» -2

« SKIL»... ACCROC!
A peine a-t-il reçu la confirma-

tion de sa sélection dans l'équipe
Skil, le fantasque coureur suisse
Jean-Mary Grezet, a-t-il fait mar-
che arrière et renoncé, de lui-
même, au Tour de France, pré-
textant une blessure subie à un
genou dans une chute dans la
descente du col du Susten, et qui
l'avait déjà gêné lors du contre-
la-montre par équipes du dernier
Tour de Suisse.

Le coureur loclois renonce,
ainsi, pour la deuxième fois in
extremis à la «grande boucle».
En 1982, il avait renoncé la veille
du départ, privant son équipe
d'alors, Cilo, d'un dixième cou-
reur au départ de Bâle. Jean-
Mary Grezet (26 ans), qui com-
mence à traîner une sérieuse ré-
putation «d'éternel espoir», de-
vrait, selon toutes probabilités,
retrouver son ancienne équipe
Cilo, la saison prochaine, après
trois années passées sous les or-
dres du vicomte de Gribaldy.

Muller
également forfait

Aucun coureur helvétique ne
fera partie de l'équipe Skil puis-
que, après Jean-Mary Grezet,
l'Argovien Jôrg Muller, vainqueur
du Tour de Romandie, a dû dé-
clarer forfait pour le Tour.

Muller s'est blessé au genou
vendredi dernier chez lui à Gra-
nichen. Déjà souffrant dimanche
à Baden-Baden lors du cham-
pionnat des Trois-Nations, l'Ar-
govien a subi lundi à Muttenz un
examen médical qui a décelé un
début d'inflammation. Il devra
respecter un repos de deux se-
maines.

Après les quatre équipes fran-
çaises de La Vie Claire (Hinault-
Riittimann), Peugeot (Simon-Mil-
lar), Skil (Kelly) et La Redoute
(Roche), cinq autres formations,
Orbea (Espagne), Renault, Fagor
(France) et Carrera-lnoxpran
(Italie), ainsi que Kwantum (Hol-
lande) onmt annoncé la couleur.

Vainqueur du Tour de Suisse,
l'an dernier, le Suisse Urs Zim-
mermann n'a pas été retenu dans
l'équipe Inoxpran de Davide Boi-
fava.

La gloire aura été éphémère
pour Vincent Barteau. L'an
passé, à 22 ans, le coureur du

Amanda Brown et Navratilova: un p 'tit coin de parapluie.
Mal barré, le Wimbledon 1985... (Keystone)
Claudio Panatta (lt) 4-6 3-6 6-4
6-4. John McEnroe (EU/1) bal
Peter McNamara (Aus) 6-4 6-3
6-4. John Sadri (EU) bat Cassio
Motta (Bré) 6-3 6-2 6-3. Ricardo
Acuna (Chi) bat Tarik Benhabiles
(Fr) 6-3 4-6 6-1 6-2. Chip Hooper
(EU) bat Balasz Taroczy (Hon)
7-5 7-6 6-3.

Calvados avait porté le maillot
jaune durant treize jours. Cette
année, il n'a pas eu les faveurs de
la sélection de Cyrille Guimard
chez Renault, équipe qui doit se
passer des services du vainqueur
de ces deux dernières éditions,
Laurent Fignon, convalescent
après une opération aux liga-
ments.

Leclerq :
la trouille

Le vicomte Jean de Gribaldy a
bien fait d'étoffer son effectif (25
coureurs) en début de saison. A
l'approche du Tour de France,
échéance qui compte plus que
toute autre pour un groupe spor-
tif français, ses troupes déser-
tent...

Après Jean-Mary Grezet et
Jôrg Muller, les deux Suisses qui
ont renoncé, souffrant tous deux
d'une inflammation à un genou,
c'est au tour de Jean-Claude Le-
clercq, champion de France tout
frais émoulu de renoncer éga-
lement. Le Français, âgé de 23
ans (dont 18 passés en Suisse)
ne se cache pas, lui, derrière une
blessure dont la nature pourrait
paraître suspecte: il a tout sim-
plement pris peur devant les res-
ponsabilités qui l'attendaient en
tant que champion de Francel

C'est en tout cas ce qu'a dé-
claré Jean de Gribaldy, directeur
sportif de Skil: «J'en ai parlé avec
lui. Leclercq dit avoir reçu une
dizaine de coups de téléphone
depuis la Suisse, afin de le dis-
suader de participer au Tour. Il
en a pris peur et tenait à peine
sur ses jambes lorsqu'il songeait
au Tour. Ce n'était pas la peine
d'insister. Dommage!»

Quant à Jean-Mary Grezet, de
Gribaldy s'est contenté de pré-
ciser: «Il était défaillant ces der-
niers temps, tant au physique
qu'au moral.» Enfin, Jôrg Muller
ne lui a toujours pas annoncé of-
ficiellement son renoncement, si
bien que l'Argovien figure tou-
jours dans la sélection du Bison-
tin.

Pour de plus amples rensei-
gnements quant à la composition
de l'équipe Skil, il sera vraisem-
blablement plus prudent d'atten-
dre la liste des résultats du pro-
logue, vendredi...
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• Simple dames, premier tour:
Martina Navratilova (EU/1) bat
Lisa Bonder (EU) 6-0 6-2. Ga-
briela Sabatini (Arg/15) bat
Amanda Brown (GB) 3-6 6-3 6-3.
Virginia Ruzici (Rou) bat Amy
Holton (EU) 4-6 6-4 7-5.

Les autres rencontres ont été
interrompues par l'obscurité.

Ils seront la
parmi d'autres
• Orbea (directeur sportif: Do-
mingo Perurena, Esp): Pedro Del-
gado (vainqueur du Tour d'Espagne,
25 ans), Pello Ruiz-Cabestany (23),
Jokin Mujica (23), José Del Ramo
(25), Anastasio Greciano (34), Imano
Murga (27), Ricardo Zuniga (28),
José-Salvador Sanchis (22), Luis Vir
cente Otin (26), Jeronimo Ibanez
(28), tous Espagne. Principal non-
sélectionné: Felipe Yanez.
• Carrera-lnoxpran (DS: Davide
Boifava, lt): Roberto Visentini (28
ans), Guido Bontempi (25), Bruno
Leali (27), Glauco Santoni (33),
Giancarlo Perini (26), tous Italie;
Beat Breu (28), Erich Màchler (25),
Stefan Mutter (29), tous Suisse;
Dag-Erik Pedersen (No, 26), Czeslaw
Lang (Pol, 30). Principal non-sélec-
tionné: Urs Zimmermann (S).
• Kwantum (OS: Jan Raas, Ho):
Joop Zoetemelk (39 ans)), Jaak Ha-
negraaf (champion de Hollande, 25),
Adri Van der Poel (26), Léo Van Vliet
(30), Ad Wijnands (26), Maarten Du-
crot (22), Gerrit Solleveld (24), Hen-
rik Manders (25), tous Hollande,
Ludo Peeters (Be, 32). Plus un
dixième homme à choisir entre Hans
Daams (Ho, 23), Cees Priem (Ho,
35), Doug Shapiro (EU, 24) ou Jan
Nevens (Be, 27). Principaux non-sé-
lectionnés: Jan Raas (33 ans, qui of-
ficiera comme directeur sportif de
Kwantum, qui est sa propre équipe),
Jelle Nijdam (Ho, 22, qui est réservé
pour le championant du monde de
poursuite, où il essaiera de rempor-
ter le titre vingt-trois ans après... son
père, Henk Nifdam).
• Fagor (DS: Luis Ocarïa , Esp):
Jean-René Bernaudeau (29), Phi-
lippe Lauraire (24), Pierre Bazzo
(31), Jean-Claude Bagot (27), Michel
Bibollet (22), François Le Marchand
(25), tous France; Fons De Wolf (29),
Nico Emonds (24), René Martens
(vainqueur de Bordeaux-Paris, 30),
tous Belgique; Pedro Munoz (Esp,
27). Principaux non-sélectionnés:
Jacques Bossis, Marcel Tinazzi (Fr),
Jean-François Charln, Patrick Clerc
(Fr), Martin Earley (Irl), Pol Vers-
chuere (Be).
• Renault-Gitane (DS: Cyrille Gui-
mard): Marc Madiot (26), Yvon Ma-
diot (23), Martial Gayant (23), Thierry
Marie (22), Pascal Poisson (27), Phi-
lippe Chevallier (24), Christophe La-
vainne (22), Dominique Gaigne (24),
Denis Roux (24), Charly Mottet (23).
Principaux non-sélectionnés: Vin-
cent Barteau (maillot jaune l'an der-
nier durant treize jours), Philippe
Bouvatier, Pascal Jules, Bruno Woj-
tinek et Pascal Robert (Fr).
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Nouveau: moteur 2.2i à injection
LE-Jetronic. Système de
freinage ABS en option.

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de
Chippis ; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovemier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon

La nouvelle génération Opel. Le
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Avec son nouveau moteur à
injection, la Rekord accroît sa puissance.
Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen-
tation en décélération, la commande
électronique à lignes caractéristiques et
le réglage optimal du ralenti la rendent
encore plus économique.

Son nouvel équipement ne le cède
en rien à sa technique: il est encore plus
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luxueux, encore plus complet.
A cela s'ajoutent les qualités qui

ont fait de la Rekord la favorite parmi les
grandes routières : empattement long,
silence de marche, habitacle spacieux.
Sans oublier l'économie désormais
synonyme de Rekord.

La Rekord existe en versions
limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou

N5 1 en Suisse _________________ IIII

ch

____ :ûl_.

CD. Avec moteur 2.2i, 1.8 S, 2.3 Diesel
ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
ou transmission automatique. Rekord à
partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

OPELe
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
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Jean-Daniel Rey
Electro - Ménager
Service et vente

3962 Montana
k Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41 A

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

0 021/38 21 02 22 .22-

teâes Callback
Le répondeur automatique

¦¦ ¦- ¦" ¦¦" ¦ ¦ ¦ -¦̂ ^¦i
— <-sï__*__$8r

Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 027/22 62 62
Jordan Jaques & fils SA

av. des Mayennets 10
1950 Sion

wcipag
chauffe-eau Le vrai DISCOUNT

des MONTREStoutes contenances
est la boutiqueFust. :¦ ,-

SlCuisinière Bosch EH 549 S "||
O Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et :|
t̂ éclairage intérieurj^, 

 ̂ g

(SC i''mmmmmmiÈÈ&£Sk I Cuisinières vitro-céramique *l¦ à partir de Frs. 1350.- -
O I Nos spécialistes se chargent

B d'échanger votre vieille cuisinière
UJ B contre une cuisinière en vitro- *

2 ""~~—~—^_ I •La meilleure reprise pour votre _
> ancien appareil Jj
ÏJ Durée de location minimum 3 mois S

_____* rT^__ Tiff _ ^_rTT^T' iP' _Tf j w _ _ ^ ï_ __. *

Villeneuve.C.commercialeRiviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

__&^HK___KrcEtf̂ S_u_5___w7<^sC^3_^û_R^T_-!̂ __K QTTP .

A LA BONNE HEURE

^

38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7.- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Sports
Chaussures
Mode-loisirs

Cirotfeaz
Riddes-Saxon

1000 m1 EXPO-VENTE
36-1006 

^

ASSIF
banc d'angle pin
table pin
chaises DinFabrique de chaudières et de

chauffe-eau
Vevey-Tél. 021/519494

mailto:dr@tfc.az
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Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/55 08 24
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

********

. ffiSV
***** ** J|f

A nos l$rboucheries : M%i
Tranches Rôti
de porc |A de porc |C
cou le kg lo,- jambon 

le kg iD.-
Bouilli Lard
IA in80 sec in80

le kg lll l le kg IUl
Jambon Charcuterie
paysan f 80 mélangée f 20coupé coupée

100 g II 100 g II
1 ¦' -™^_______________________________________________________ ____________ i ,  . i »  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂—

Cervelas Saucisse

3 
de Vienne C

I 5 paires wl

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents :
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontenelle, Verbler: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret 025/71 76 71

La nouvelle
Mitsubishi
Galant i

dès Fr 18 900.- '̂^^̂ ^̂ ¦H I A vendre
A vendre pour

étalagiste
ou revendeur
un lot de planches à roulettes.
Prix intéressant.
L. Peter, tél. prof. 021 .35 53 25.

22-2337

pianos
droits d'occasion, beaux instruments
expertisés, révisés, avec mécanique
Renner, livrés avec garantie.
Votre spécialiste René-Marc Hallen-
barter, accordeur et réparateur de pia-
nos dipl.
Tél. 027/23 50 52. 36-301953

La nouvelle Mitsubishi Galant à traction avant et l'ancienne n'onl
plus qu'un point commun : la bonne réputation.
En effet, cette merveilleuse berline de luxe à l'aérodynamique par-
faite et dotée de nombreux perfectionnements judicieux, constitue
le nec plus ultra en matière de comportement routier. Mitsubishi
étant le premier constructeur au monde à avoir réuni l'électronique,
la pneumatique et la mécanique dans son système de supension, la
Galant est une voiture qui s'adapte à chaque situation ou revête-
ment et vous offre en toutes circonstances un optimum de confort
et de sécurité.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

Dès Fr. 18 900.-jusqu'à 29 900.-

HU Banque Rohner

Le p r e m i e r  hôtel «4 étoiles»
dans ia p l a i n e  du Rhône

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

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

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

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

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

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

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

Au plaisir de vous accueillir! ..-A

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

Ça colle,
c'est sûr!

wpw
i

Wm
-WB.

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et r.ouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Remplir , détacher et envoyer!
Bandes adhéstves
d'emballage haute-
ment résistantes à la
traction pour l'Indu-
strie, l'artisanat, le
bureau et le ménage

On. _
¦ 

y. wMly j'aimerais Mensualité
\\ un crédit de désirée

E 587 I
env. Fr

Prénom

Rue/No 
domicilié
ici..itepujs 
nationa-
lité ...; 
employeur 
salaire
mensuel .Fr.. 
nombre
d'enfants mineurs

NPA/Lieu
domicile
précédent
pro.es- triai

civilRodolphe Schori
Accordéons

Réparateur et collectionneur.
Grand choix neufs et occasions,
reprises intéressantes.
Achat - Location.

Industrie 34
1030 Bussigny
Tél. 021/891717.

22-302400

sion civil

depuis? 
revenu loyer
c.onjp.ini. Fr. mensuel. Fr

signature .

_̂___1 r_=_ J
i
i
i
j  g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 07 55

il«.. ___.__. U M» ___ ___ ____¦_» «___ ___-H. d



MOTOCYCLISME: 8' MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE A DIJON

Les Valaisans en masse !
La journée débutait par la ca-

tégorie sport production 2 (de 350-
500 cm3 2 temps à 600-1000 cm3 4
temps). Les deux révélations du
championnat suisse 1985 Martin-
Decker (actuellement en tête des
deux catégories reines sport pro-
duction) et Hans Kuenzi (de retour
après sa grave chute de Monza)
s'extrayaient au premier tour du
groupe des poursuivants de plus
de 30 secondes. Magnifique ba-
taille fraternelle entre les deux pi-
lotes du Hostettler-FZ-team. Ta-
lentueux a n'en pas douter (Hans
Kuenzi a gagné la coupe Barlcay
1984 avec cinq victoires et trois
deuxièmes places et Martin Dec-
ker terminait quatrième du cham-
pionnat avec une moto entraînée
par cardan) ils terminent cette
course avec «seulement» 38 se-
condes d'avance sur le troisième...

Quant aux Valaisans s'ils n'ont
pas rapporté des résultats glorieux
ils ont offert un spectacle de qua-
lité. Bataille acérée entre le Sier-
rois Guy Bonvin et le Montheysan
Félix Chervaz. Les deux connais-
saient des problèmes de tenue de
route et Chervaz se payait un ma-
gnifique «tout droit» après un im-
pressionnant guidonnage. Quant
à Pierre-André Fontannaz du
Pont-de-la-Morge il goûtait pour la
première fois au circuit et comme
un écolier appliqué terminait pro-
prement sa course.

En 125 élite on a vu Thierry Feuz
de Berne (il fut 9e à Jamara cette
année en championnat du monde
pour sa première participation) et
le troisième homme du team Pa-
risienne Elf: Christoph Burki. Si le
premier chutait, l'autre était là
pour régler correctement sa partie
cycle en vue du prochain Grand
Prix d'Assen.

En 250 élite, Neddy Crottaz et
Ruedi Gaechter offrirent aux nom-
breux spectateurs une lutte ex-
trême. Le Verbiérain Jérôme Cor-
thay termina dans les points après
un fantastique corps à corps dans
le peloton qu'il emmenait. Des en-

Au terme d'une activité bien rem-
plie, où l'Année de la jeunesse a été
mise en évidence, spécialement par
la participation au cortège de car-
naval, monitrices, gymnastes sont à
féliciter pour leurs brillants résultats.

Finale des pupillettes
Devant un jury à la hauteur de sa

tâche (cette année)... Sion Femina
remporte une nouvelle victoire dans

Championnats tessinois GRS
Murielle Fanti
et Sandrine Hurlimann en vedette

Félicitations à Murielle Fantl qui se classe première en ca-
tégorie junior devant vingt concurrentes. Dans une compéti-
tion avec trois engins, elle obtient la meilleure note: 8,65 avec
massues.

Sandrine Hurlimann dans la catégorie actives se classe
deuxième devant huit gymnastes.

Il est à noter que ces deux gymnastes ne font plus partie du
cadre suisse. Par leurs résultats, elles devancent la plupart
des gymnastes qui en font encore partie... Bravo aux entraî-
neurs, c'est de bon augure pour les prochains championnats
suisses!

Murielle Fanti en action

nuis mécaniques l'obligeaient à
rendre la main. Bonne prestation,
le Bagnard s'améliore de course
en course et il faudra compter
avec lui avant la saison prochaine.

En Dunlop-Cup 125 qui se court
sur des motos RD 125 LC Yamaha
strictement de série, il faut relever
l'exploit valaisan de Sylvain Fros-
sard de Liddes... Friand de circuits
rapides, il avait loupé son début
de saison. A Dijon il cravachait dur
pour conserver sa troisième place
en course. Il fut longtemps
deuxième mais se fit doubler à
l'aspiration quelque mètres avant
l'arrivée par le Fribourgeois Cyrille
Rey. Quand à Philippe Lega de
Versegeres il ne pouvait confirmer
sa troisième place de Medosçio
(course de cote au Tessin) et en
course ne pouvait s'extraire du
peloton et «enfermé» terminait
loin au classement.

La classe sport production 1
voyait également la domination in-
solente des deux Yamaha FZ
comme en sport production 2 le
matin. Toutefois le drame qui
s'ensuivit n'a par chance pro-
voqué aucune lésion corporelle:
Hans Kuenzi a perdu toute son
huile à cause de la rupture d'une
durite, s'ensuivit panique du di-
recteur de course, commissaires
de piste dépassés par l'événe-
ment, huile répandue... de quoi
alimenter protêts, contestation des
résultats. On ne relèvera que des
dégâts matériels importants. Tout
ça ne fait pas l'affaire de John
Zufferey de Martigny qui roula in-
telligemment, évita de justesse
l'huile dangereuse. Il était sixième
au 15e tour et remontait sur le
champion suisse 1984 Christian
Monsch. Zufferey confirme ainsi
sa superbe performance du Cas-
tellet (9e) et le 10e temps des es-
sais à Monza (chute en course).
Au vu des incidents, la course ris-
que d'être annulée, et c'est dom-
mage pour notre Martignerain.

En side-car, Rolf Biland testait

PUPILLETTES AGRES GRS

Performances et résultats

Grande première en Valais
Du samedi 28 septembre à 17 h au
dimanche 29 septembre à 12 h

La nuit du volley à Ayent

sa spécialité. Avec plus de soixante
pupillettes et trois engins différents,
toutes de roses vêtues, nos jeunes
démontrèrent, dans une technique
poussée, la valeur d'une production
due à ses trois responsables: Edith
Eggel, Françoise Blatter et Marilou
Hugentobler.

Agrès
Sous la responsabilité de Bernard

Délez, une première place au test 4

son nouveau moteur Krauser pour
le prochain Grand Prix d'Assen et
s'adjugeait cette course sans
peine. Du championnat du monde
étaient présents les Fribourgeois
Progins-Hunziker (abandon sur
rupture de l'alimentation) ainsi
que les champions d'Europe Ch-
ristinat-Fahrni (en 1984).

Longtemps hésitant, le Conseil
d'Etat fribourgeois à donné son
accord pour la course de cote
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots.
On reverra donc le gratin valaisan
dans trois semaines en terre fri-
bourgeoise.

Résultats
Sport production 2: 1. Kunzi

Hans, Yahama FZ 750; 2. Decker
Martin, Yamaha FZ 750; 3. Loser
Patrick, Suzuki GSX 750; 4. Daet-
wiler Ruedi, Suzuki GSX 750; 5.
Monsch Christian, Honda VF 750;
18. Bonvin Guy, Honda VF 750; 25.
Fontannaz P.-A. Suzuki GSX 750.

125 élite: 1. Blatter R., MBA; 2.
Maurer T., MBA; 3. Leuba J.-D.,
MBA; 4. Sommer P., MBA; 5.
Grandjean J., MBA.

250 élite: 1. Crottaz Neddy,
Armstrong; 2. Gaechter Ruedi,
Yamaha; 3. Naef Hans, Moko; 4.
Fontana Elio, Yamaha; 5. De-
mierre J.-L., Yamaha.

Dunlop Cup: 1. Rey Cyrille, Ya-
maha; 2. Rohrer Toni, Yamaha; 3.
Frossard Sylvain, Yamaha; 4.
Werder Moritz, Yamaha; 5. Ams-
tutz Josef, Yamaha; 19. Darbellay
Samuel, Liddes, Yamaha; 22. Lega
Philippe.

Sport production 1 Résultats of-
ficiels mais sujets à annulation: 1.
Decker Martin, Yamaha FZ 750; 2.
Kunzi Hans, Yamaha FZ 750; 3.
Kallen Urs, Kawasaki Egli; 4. Loser
Patrick , Suzuki GSX 750; 5.
Monsch Christian, Honda VF 750;
6. Zufferey John, Honda VF 100.

Side-car: 1. Biland - Waltisberg;
2. Christinat - Fahrni; 3. Mullet -
Christen.

est revenue à Monique Nanchen
tandis que Monika Buchs se classait
quatrième dans le même test.

La soirée «portes ouvertes» à la
veille des journées de qualification
de Monthey a attiré un public ravi,
toujours plus intéressé par la GRS.
Trois jours plus tard à Monthey,
Sion-Fémina obtenait les trois pre-
mières places avec ses groupes. Les
actives avec deux engins, les grou-
pes junior et jeunesse avec cer-
ceaux. Avec ces brillants résultats
nos groupes se sont qualifiés pour
les championnats suisses.

Dans cette même compétition en
individuelle jeunesse, Dorothée
Heinzmann obtenait pour sa pre-
mière compétition une inattendue
première place. Quant à Murielle
Fanti, déjà plus expérimentée, elle
obtenait une médaille d'or catégorie
junior devant douze concurrentes.

Ces résultats prometteurs, nos
gymnastes les doivent à Danièle Du-
buis, monitrice responsable qui con-
sacre à «ses» filles, temps et loisirs,
ainsi qu'à Florence Grandjean et
Géraldine Lonfat.

Pour terminer l'année, les adultes
se sont retrouvées pour un rallye à
pied, vélo et voiture. Anne-Christine
Vannotti, présidente, l'avait parfai-
tement organisé à travers la ville.
Jeux et astuces furent à l'ordre de ce
moment de détente. Si le temps
n'était pas de la partie, soixante
gymnastes des différents groupes se
retrouvèrent à l'abri pour une gril-
lade sympathique où l'ambiance et la
gaieté étaient au diapason.

Enfin par une splendide soirée
d'arrière-printemps, une succulente
raclette récompensait les monitrices
et moniteurs. Chants, histoires
étaient narrés par un conteur intar-
issable. C'est dans cette chaleu-
reuse détente que dirigeantes et mo-
nitrices se sont quittées pour quel-
ques semaines de détente, le rendez-
vous est déjà fixé pour la rentrée!

Première défaite
de Zola Budd
en Grande-Bretagne

La Britannique d'origine sud-afri-
caine Zola Budd a été battue pour la
première fois en Grande-Bretagne,
lors des Jeux de l'Ulster , à Belfast.
Elle a été devancée dans le 3000 m
par l'Américaine Darlene Beckford,
qui s'est imposée en 8'58"40 en de-
vançant Zola Budd d'une quinzaine
de mètres. Au 800 m féminin, la Gal-
loise Kirsty McDermott a établi, en
V57"42, un nouveau record du
Commonwealth, en terminant
deuxième derrière la Tchécoslo-
vaque Jarmila Kratochvilova
(T57"14, troisième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année). Chez
les messieurs, l'Américain Willie
Banks, le nouveau recordman du
monde, s'est imposé avec un bond
modeste pour lui de 16 m 89 alors
que le Britannique Steve Ovett a ga-
gné le mile en 3'56"34, loin de ses
meilleures performances sur la dis-
tance.

ASSOCIATION VALAISANNE DE VOLLEYBALL

Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués de

l'Association valaisanne de volley-
ball s'est déroulée à Slon sous la
présidence de Michel Gonthler de
Martigny. Les clubs de Conthey,
Gampel, Grimisuat, Papillon et
Sierre manquaient à l'appel. Mais ce
qui est plus grave, aucun de ces
clubs ne s'est excusé)

En début de séance, le président a
présenté aux délégués le secrétaire
général de la Fédération suisse, M.
Toni Blanchi, qui a apporté les bons
vœux du comité central.

Du bon
et du moins bon
pour les Suisses

Samedi passé à Berne Forst, pour
la troisième édition de la coupe des
Alpes 1985, les soixante archers ve-
nus d'Italie, Yougoslavie, Autriche et
les représentants helvétiques ont à
nouveau subi des conditions météo
très défavorables sur un terrain
boueux qui n'en finissait pas, les
distances étalent trop longues entre
les vingt-huit cibles du parcours des
Inconnues.

Samedi soir, le moral de certains
de nos représentants était bien bas à
la lecture des résultats.

Dimanche matin, au départ des
«connues», Il pleuvait encore, mais
bien vite le temps s'est amélioré,
c'était une réelle occasion de se re-
prendre sur un excellent parcours
tracé par le club local.

Finalement les Suisses s'en sor-
tent bien et récoltent tout de même
quelques rangs honorables. Ce tournoi est ouvert à toutes les équipes licenciées ou

Les résultats non licenciées, de n'importe quel niveau.
Dames: 1. Vaienta u, Aut , 857; 2. Le délai d'inscription expire le 1er septembre auprès de

Meier Ch , S 844; 3 Gramicia J., lt., Jean-Pierre Gaudin, 1966 Luc-Ayent. ATTENTION! en cas de
82
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: r̂ gru^H., Aut.. £* '0n

rte Participation, Il sera tenu compte de la date d'ins-
983' 2 Mitterer P Aut 949' 3 Podr- cripuon.
zaj M., You 945- puis- 8 Brun J S La finance d'inscription sera perçue au début du tournoi et
915; 9. Ott D., S, 911 ; 14. Chablaix R.! se montera à 10 francs par joueurs(euses) (entrée au bal et
s, 811. logement compris).

Barebow (arc nu): 1. Cinquini F., Chaque participant(e) devra être assuré(e) personnelle-
_ _ ' 84°: 2- Onetto M., lt. 797; 3. Deola ment, le VBC Ayent déclinant toutes responsabilités en cas
M it., 796; puis: 8. HHtbrand M., s. d'accident. Nous signalons que le sol de notre salle sera en-
« i i. tlèrement refait, et qu'il n'y aura plus de moquette...
Avec les arcnerS || y aura possibilité de se restaurer, de dormir sur place.
Sédunois Une discomoblle agrémentera la soirée du samedi.

_ ., , ... .._ . _.„_. De beaux et nombreux prix seront distribués.Dernièrement, avait lieu a Sion, r
une ronde américaine 900 réunis- V ___/
sant les archers sédunols, les con- *~̂ ™~̂ ~""""*
dltions étaient Idéales pour cette ¦HpHHIBB| _H_P__pB_fllB_H_H
rencontre amicale. __g __V___ .*_É _T. É \ 1̂ 1iTJ |*)fl

Voici les résultats: ^^^^^^^^^_^^^^^^^^^MHDames: 1. Straumann D, 674; 2. _____________________________ ---̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
Kieller R., 671;3. Hédiger Y., 589. BB ¦ m __,¦¦ ¦ __2 r̂. ĉ \̂v. i Monique Berhoux dans

' Taugwalder F., 728; 5. Genier A., , _ _ _ __, _
657; 6. Huguet T., 561.

Débutants: 1. Neuwert T., 237; 2.
Dillier F., 236; 3. Kelly D., 178.

Pour la représentante de la com-
pagnie des archers de la Tour de
Slon, Cécile Loutan, c'est le début
de l'entraînement spécifique en vue
des Jeux mondiaux de Londres,
cette préparation se fera sur le par-
cours gentiment mis à disposition
par le club de Collombey et en forêt
au-dessus de Loye. B.L.

Quelques nouvelles de handball
Seulement deux tours
en LNA

En raison du championnat du
monde du groupe A qui se déroulera
du 25 février au 9 mars 1986 dans
notre pays, le championnat de la li-
gue nationale A débutera déjà le 7
septembre 1985 pour se terminer le 3
mai 1986. Il n'y aura pas de tour final
pour le titre et la relégation. Une
pause importante a été prévue pour
permettre l'entraînement de l'équipe
nationale.

Pertes Importantes
pour les clubs

La suppression du tour final à l'is-
sue de la saison 1985-1986 occa-
sionnera des pertes importantes
pour les caissiers des clubs. En effet,
cette saison plus de 22 000 specta-
teurs (+ 25,53 % par rapport à la sai-
son 1983-1984) ont eu l'occasion de
suivre les finales pour le titre. BSV
Berne vient en tête avec 6300 spec-
tateurs à la salle de Gumligen. 1800
spectateurs ont suivi le match BSV
Berne-Amicltia. Pour le tour de re-
légation, l'augmentation est encore
plus sensible avec 3950 spectateurs
(+106,8 %).

Attribution
des coupes d'Europe

En remportant le titre national,
BSV Berne participera à la coupe
des champions. Deuxième au clas-
sement, Amicitia a été annoncé à la
coupe des coupes et RTV Bâle troi-
sième, participera à la coupe de la
fédération.

Les dates retenues pour les ren-
contres des coupes européennes
sont: 28 septembre, 5 octobre, 2 no-
vembre, 9 novembre 1985 et 12 avril
et 22 avril 1986.

Seulement 1724 minutes
de pénalisation

Réjouissante constatation avec
une sensible diminution en ligue na-
tionale des pénalisations durant la
saison 1984-1985. En effet , si le fair-
play ne règne pas encore en maître
chez les handballeurs, il faut tout de
même constater une diminution de

Dans son rapport, Michel Gonthler
a qualifié de satisfaisant l'exercice
1984-1985. Les principales réussites
furent la mise sur pied des tournois
de mlnl-volley et l'organisation des
sélections valaisannes pour les jeu-
nes filles (SAR). Il a aussi rappelé la
croisade qu'il a entamée afin que les
salles de gymnastlques soient toute
l'année à disposition des sociétés
sportives.

La parole a ensuite été donnée à
Rose-Marie Fournier, chet techni-
que, qui a dressé le bilan de la sai-
son passée. Septante équipes ont
participé aux différents champion-
nats (vingt-neuf équipes féminines,
dix-huit masculines et vingt-trois Ju-
niors). Deux équipes se sont retirées
de la compétition: Slon CP et Fully 2
MJB. Plusieurs forfaits ont été pro-
noncés. Aucun projet n'est parvenu
à la CT. Elle a remercié les clubs de
Slon Sedunum, Naters, Viège et
Sierre pour l'organisation des tour-
nois de mlnl-volley auxquels une
vingtaine de formations ont parti-
cipé.

Ayant déjà publié, la semaine der-
nière, le rapport de Dionys Fumeaux,

l'équipe de Paris
Monique Berlioux, ancien directeur du CIO, a été nommée «con-

seiller technique pour les affaires sportives» à la mairie de Paris.
Elle s'occupera plus spécialement de la candidature française à
l'organisation des Jeux olympiques de 1992. Elle avait quitté début
juin ses fonctions au CIO. «Une nouvelle vie s'ouvre devant moi.
J'espère que je vais pouvoir bien travailler. Je vais essayer de faire
de mon mieux pour aider Paris à obtenir l'organisation des Jeux de
1992 et pour faire progresser le sport en France», a-t-elle déclaré.

8 % pour les deux minutes, 25 %
pour les cartes rouges et 10 % pour
les disqualifications.

Un tel résultat montre bien que
l'initiative du fair-play a déjà fait une
partie de son chemin chez les hand-
balleurs, ce qui est très réjouissant.

P. Weber
(Saint-Otmar Saint-Gall)
roi des buteurs

Pour la saison qui vient de se ter-
miner, 4702 buts ont été marqués ce
qui représente une diminution de
2,8 % (4845) par rapport à la saison
1983-1984. avec 172 buts, Peter We-
ber de Saint-Otmar Saint-Gall a rem-
porté la palme.

Pero Janjic entraînera
Etoile-Rouge Belgrade

Le Yougoslave P. Janjic qui avait
été entraîneur de la sélection helvé-
tique durant plusieurs années et qui
avait remporté de nombreux succès,

Victoire historique de Taiwan
Pour la première fois dans les annales du tennis de table, les équipes natio-

nales de Chine et de Taiwan se sont affrontées, à Alhambra (Californie) lors
d'un tournoi-exhibition.

Les pongistes de Taiwan ont causé à cette occasion une énorme surprise
en triomphant de la Chine par 4-1. Chez les dames, les Chinoises se sont im-
posées par 2-1.

La défaite de l'équipe masculine est d'autant plus surprenante qu'elle
comptait dans ses rangs le champion du monde Jiang Jailiang, lequel a dû
s'incliner devant le No 2 taiwanais, Huang Huei-Chieh, vainqueur par 17-21
21-17 21-17.

hÏÏmMMM $ \z \mm\lz \lm :Di
Les courses à l'étranger

200 Mlles de Kent (Washington), comptant pour le championnat
de la NASCAR: 1. Dale Eberhardt (EU) Chevrolet, les 320 km. à la
moyenne de 227 kmh; 2. Jim Robinson (EU) Oldsmobile, à 19"; 3.
Derrike Cope (EU) Ford; 4. Glen Steurer (EU) Chevrolet; 5. Bill Os-
borne (EU) Buick, à un tour.

président de la commission d'arbi-
trage, nous ne reviendrons pas sur
ce point.

Malgré une perte de 4388 francs,
les comptes furent approuvés sans
problème. La fixation de la cotisation
annuelle fit naitre d'âpres discus-
sions. En effet, la perte de 10 000
francs budgetés pour la saison pro-
chaine a obligé le comité à pronon-
cer une augmentation de l'Indemnité
de déplacement pour les arbitres.
Finalement, l'assemblée s'est mise
d'accord sur les montants de 10
francs par équipe senior (pour cha-
que match) et 8 francs pour les
équipes Juniors.

Au chapitre des élections, Syl-
viane Nlggell remplace, à la caisse,
la fiduciaire Dini et Chappot. Suite à
la démission de Brigitte Walpen, le
poste de secrétaire reste malheu-
reusement vacant. Les autres mem-
bres du comité ont été réélus dans
leur fonction: président: Michel
Gonthler (Martigny); vice-président:
Paul Bàrenfaller (Naters); chef tech-
nique: Rose-Marie Fournier; prési-
dent de la CRA: Dionys Fumeaux;
membre: Anne-Christine Vannotti.

DM

entraînera la prochaine saison
Etoile-Rouge Belgrade.

Lausanne-Ville remporte
la coupe vaudoise

Sur les bords du Léman, la coupe
vaudoise a mis un terme à la saison
1984-1985. Pour la finale, la SFG
Lausanne-Ville a battu l'US Yverdon
22 à 13.

Classement final: 1. Lausanne-
Ville; 2. US Yverdon; 3. Crissier; 4.
Pully-Renens; 5. nestié I; 6. Nestlé II;
7. AGL ii; 8. Cossonay; 9. HBC Prilly
I; 10. HBC Prilly II; 11. Pfniir Lau-
sanne; 12. AGL I.
Les dames
de Lausanne-Ville
également en évidence

L'équipe féminine de Lausanne-
Ville en battant le HC Crissier 7 à -2 a
remporté la coupe vaudoise.

Classement final: 1. Lausanne-
Ville; 2. Crissier; 3. US Yverdon; 4.
Et°y- Ml
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On les siffle et les conspue. On les Injurie et très cubes de lave Incandescente. Peur pour
les accuse. Sur le terrain, ils sont montrés du les siens. Et les siens avec lui.
doigt, critiqués. Rarement encouragés. Dans Petit homme noir au milieu de Joueurs ou de
la presse, on en parle quand ils sont mauvais, spectateurs pas toujours aptes à contrôler
rarement quand Ils sont bons. Mission ingrate leurs propres Impulsions, prêts à tout pour
s'il en est. Dangereuse à l'occasion. Les ré- faire triompher la bonne cause, leur cause à
cents événements du stade du Heysel à Bru- eux, il se sent souvent pris au piège, comme le
xelles ont réactualisé le péril de la profession, loup tombé dans le trou creusé à son intention
Au lendemain du match de la honte, André par le trappeur des vastes forêts du grand nord
Daina, l'arbitre suisse de la rencontre, a même américain. Alors, il réagit, saisit son arme à lui
avoué avoir eu un moment peur. Peur pour sa et siffle. Au besoin 11 avertit, expulse. C'est que
peau. Peur de ne pouvoir maîtriser ce volcan lui, l'arbitre, l'éducateur, Il est avant tout là
géant prêt à cracher sur lui ses milliers de me- pour faire respecter les règles du jeu, assurer

«JE N'AI JAMAIS CONNU LA PEUR»
«- Freddy Philippoz, commen-

çons par le commencement Com-
ment êtes-vous venu à l'arbitrage?
- J'ai commencé d'abord par

jouer au football avec le FC Sion.
De 1961 à 1966, j'ai accompli tou-
tes mes classes de junior jusqu'au
niveau des B inter. Parti à l'école
normale peu après dans le but de
devenir enseignant, j'ai ensuite
connu un petit accident. Victime
d'une fracture du bras en jouant à
football, j'ai dû stopper pendant
quelques mois. Je n'ai jamais re-
pris comme joueur. C'a été, en fait,

Freddy Philippoz (au centre), en compagnie de ses deux juges de touche, Gilbert Dayen
de Conthey et Christian Tissières de Monthey.
mon premier pas vers la carrière
d'arbitre. En contact avec des pro-
fesseurs qui officiaient ou qui
avaient officié autrefois comme ar-
bitres, je me suis peu à peu inté-
ressé à cette fonction. A 18 ans à
peine, sur les conseils du convo-
cateur d'alors, M. Jean Schuttel,
j'ai commencé à arbitrer. Chez les
juniors B pour commencer puis
chez les juniors A et enfin chez les
actifs.
- Une fols dans le métier, je

suppose que le souhait de chaque
arbitre est de siffler toujours un
peu plus haut. Pour vous, com-
ment s'est passée votre ascension
Jusqu'à la LNA?
- La promotion chez les arbitres

se passe un peu comme à l'école.
Des inspecteurs, anciens arbitres
en général, viennent vous regarder
arbitrer puis vous cotent en vous
donnant des notes. En réalité, ce
sont des examens que nous pas-
sons. Des examens pratiques sur le
terrain mais aussi théoriques. C'est
comme cela qu'on accède à la ca-
tégorie supérieure puis, éventuel-
lement, à la LNA. Personnellement,
j'ai commencé à arbitrer en pre-
mière ligue en 1977, après sept ans
d'arbitrage, puis en LNB en 1978 et
enfin en LNA en 1980. C'était à
l'occasion du match Bâle-Lucerne,
dans le cadre du tour final du
championnat de LNA.
- Est-ce qu'il n'y a pas une part

de chance dans la carrière d'un
arbitre?
- Indiscutablement. Un arbitre

de football, comme un joueur, doit
avoir beaucoup de chance. De la

f Photos A. Bussien J

dément que d'autres, soit parce
qu'ils ont été anciens joueurs de
haut niveau soit parce qu'ils ont
bénéficié d'une formation profes-
sionnelle plus appropriée. Person-
nellement, je n'appelle pas cela du
pistonnage. C'est un phénomène
logique.
- Siffler en LNA, qu'est-ce que

cela représente pour vous? Un
aboutissement ou simplement un
palier intermédiaire vers une autre
plate-forme?
- Pour moi, arbitrer en LNA

c'est déjà une immense satisfac-
tion. Chaque fois que j'arbitre, que
se soit en LNA ou chez les juniors,
ce qui m'arrive assez souvent,
j'éprouve un très grand plaisir. Je
suis heureux. Cela ne veut toute-
fois pas dire que je me contente de
cette position. J'ai de l'ambition et,
j'en suis convaincu, les qualités
nécessaires pour devenir un jour
arbitre international. Avec un peu
de chance, j'espère donc que j'at-
teindrai ce palier suprême. Il faut
savoir à ce sujet qu'il y a seulement
sept arbitres FIFA par nation. Pour
devenir arbitre international, il faut
donc se hisser parmi les sept meil-
leurs arbitres du pays. Or, en LNA,
nous sommes actuellement vingt-
deux...

chance dans l'attribution des mat-
ches mais aussi dans le déroule-
ment des matches. Certaines ren-
contres sont incontestablement
plus difficiles à arbitrer que d'au-
tres. La prestation de l'arbitre peut
s'en trouver fortement influencée.
- Et le pistonnage? Ça existe, le

pistonnage à ce niveau?
- Normalement, un arbitre doit

i faire ses preuves sur le terrain. On
entend peut-être par pistonnage la
promotion rapide d'un arbitre. Il y a
effectivement certains arbitres qui
aravissent les échelons DIUS raûi-

- Freddy Philippoz, vous êtes
enseignant et arbitre de football.
N'y a-t-ll pas un parallèle à tirer
entre les deux fonctions?
- Tout à fait. L'enseignant est

un éducateur. L'arbitre également
puisqu'on lui demande de mener
des hommes, de diriger. L'ensei-
gnement m'apporte beaucoup

dans ma fonction d'arbitre. Il me
permet de m'imposer plus facile-
ment sur les terrains de football. Le
contraire est aussi vrai. L'expé-
rience que je retire au niveau de je m'explique. Si un arbitre siffle
l'arbitrage, par exemple, me per- Un penalty en faveur d'une équipe
met d'affronter certaines difficultés n peut arriver que, sur pression du
professionnelles avec davantage public, il accorde ensuite un pe-
de psychologie. Il y a donc un rap- nalty à l'autre équipe pour une
prochement indiscutable entre les faute peut-être moins évidente,
deux fonctions. Pour l'arbitre, il ne s'agit toutefois
- Dans un match, un arbitre pas d'un penalty de compensation,

doit-il forcément faire preuve C'est seulement dans l'esprit du
d'autorité? public que le penalty de compen-
- Oui. L'autorité est d'ailleurs sation existe.

- En cours de match, est-ce
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^ . qu'il y a des moyens de pression

A sur un arbitra?
- Oui, le public. Le public peut

un élément indispensable au ni-
veau de renseignement comme au
niveau de l'arbitrage. Mais elle ne
constitue pas la panacée à tous les
problèmes. A l'autorité, il faut
ajouter une bonne dose de psy-
chologie. Il y a l'arbitre autoritaire
par plaisir d'être autoritaire. Ce
n'est pas comme cela que je con-
çois l'autorité. De l'autorité il en
faut mais sans en abuser. C'est là
qu'entre en jeu la psychologie.
- L'autorité, dans l'arbitrage, se

symbolise par les fameux cartons.
Est-ce que c'est Indispensable les
cartons à votre avis?
- Je dirai que les cartons sont

un mal nécessaire. Ils ont incon-
testablement permis de lutter con-
tre l'antijeu, donc de favoriser le
bon déroulement des rencontres.
Mais là encore, il convient de ne
pas en abuser.

- Il y a un principe admis de
tous, c'est celui de l'Impartialité
d'un arbitre. Est-ce qu'un arbitre
est toujours impartial dans un
match?
- Je crois que oui. Personnel-

lement, j'essaie en tout cas d'être
toujours le plus impartial possible.
Je mets tout en oeuvre pour ne lé-
ser personne. Je ne crois d'ailleurs
pas qu'un arbitre puisse entrer sur
un terrain avec l'idée de favoriser
une équipe par rapport à une au-
tre. La qualité première d'un arbitre
c'est avant tout l'honnêteté.
- On dit parfois d'un arbitre

qu'il compense une faute, un pe-
nalty par exemple. Est-ce que ça
arrive qu'un arbitre siffle un pe-

AUJOURD'HUI

le bon déroulement d'une rencontre, empê- de consacrer cet interview du mois à un arbl-
cher que ne s'Installent sur le terrain la vio- tre. De LNA et qui, de plus, est Valaisan.
lence, les coups, la tricherie. Noble mission Marié, père de trois enfants (Cédric 8 ans et
s'il en est. Hélasl pas toujours comprise, sou- demi, Rachel 7 ans et David 3 ans et demi),
vent contestée. On lui reproche sa partialité, maître au cycle d'orientation de Slon, grand
sa malhonnêteté alors qu'il est neutralité et amateur de tennis et d'échecs, Freddy Philip-
honnêteté faite chair. En théorie du moins. En poz (34 ans) arbitre depuis bientôt dix-huit
pratique aussi. Sauf quand tous ceux qui ans, dont quatre au niveau de la LNA. Ce sont
guettent son moindre faux-pas s'aillent pour ces dix-huit années passionnées et passlon-
falre peser sur lui, sur ses décisions, une nantes, pleines à ras bord de satisfactions et
pression parfois insoutenable. de joies, en un mot heureuses, qu'il nous fait

C'est, en fait, pour parler de cela, de tous partager aujourd'hui,
ces aspects à la fols, que nous avons décidé G. Joris

nalty de compensation?
- Dans l'esprit des lois du jeu,

ça n'existe pas. En revanche, dans
le contexte cela peut se produire.

être un moyen de pression dans un
match. Mais aussi les joueurs, l'en-
traîneur. Il y a un tel enjeu financier
maintenant dans les matches
qu'un joueur ou un entraîneur peut
être tenté à l'occasion d'influencer,
par son comportement, l'arbitre en
cours de match.
- Et avant le match. Est-ce qu'il

a parfois des pressions qui se font
avant un match?
- En ce qui me concerne non.

Cela ne m'est jamais arrivé. Avant
un match, un arbitre doit d'ailleurs
éviter le plus possible les contacts
extérieurs, que ce soit avec les di-
rigeants ou le public, afin de ne
pas subir d'éventuelles influences.
- Et les pots-de-vln. Est-ce que

ça peut exister les pots-de-vin?
- En Suisse, jamais. Les ca-

deaux, chez nous, ça n'existe pas.
Si un dirigeant devait le faire, nous
le dénoncerions. Il y a des sanc-
tions graves qui sont prévues con-
tre ceux qui s'y avisent.

- Parlons précisément un peu
d'argent. Combien gagne un ar-
bitre de LNA aujourd'hui?
- Deux cents francs par match,

déplacement non compris. Ce qu'il
faut toutefois savoir c'est que ces
deux cents francs nous indemni-
sent non pas seulement pour une
heure et demie d'arbitrage mais
pour une journée. Lorsqu'un Va-

laisan va arbitrer au Tessin, il perd
une journée, parfois plus. Si le
temps dépasse la journée, une in-
demnité supplémentaire de cin-
quante francs est alors accordée.
Pour la chambre d'hôtel, on nous
donne quarante francs.
- Une misère que tout cela?
- Peut-être mais l'arbitre ne fait

pas ce métier pour l'argent. C'est
vrai qu'on aurait peut-être plus
d'arbitres s'ils étaient mieux rétri-
bués. Je me souviens que Kôbi
Kuhn avait dit un jour qu'il était
d'accord d'arbitrer si on lui donnait
1000 francs par match. Ce n'est
pas forcément la solution.
- Venons-en à la peur. Est-ce

qu'un arbitre connaît forcément la
peur un Jour ou l'autre?
- Personnellement, je n'ai ja-

mais connu la peur. En revanche,
ma femme oui. Elle a souvent peur
pour moi.
- Vous n'avez donc pas de

mauvais souvenirs dans ce do-
maine?
- Non, pas. Mais je touche du

bois. Jusqu'ici, je n'ai jamais
connu de sorties de terrain diffici-
les.
- Est-ce qu'il y a des publics

plus difficiles que d'autres?
- Oui. Pour nous, les publics

romands sont difficiles parce qu'ils
sont plus chauvins. Je pense à ce-
lui des Charmilles, qui critique
beaucoup. Les meilleurs, ce sont
Saint-Gall, Lucerne, Aarau. Là, on
chante au lieu de siffler, conspuer.
- Les Insultes précisément, est-

ce que vous les entendez pendant
les matches? .
- Non jamais. On entend des

mouvements de foule, un brou-
haha général mais pas des insul-
tes. Ceux qui peuvent éventuel-
lement les entendre, ce sont les ju-
ges de touche qui, eux, sont très
près du public.
- Et les Joueurs, est-ce qu'ils se

laissent aller à l'Insulte?
- Rarement. Ils savent qu'ils

sont sévèrement punis s'ils lâchent
des grossièretés. En règle géné-
rale, les joueurs sont aujourd'hui
assez corrects dans ce domaine.

- Changeons un peu de sujet.
Cela fait maintenant cinq ans que

vous arbitrez en LNA. Est-ce qu'il
n'y a pas une certaine lassitude
qui s'Installe?
- Pour l'instant pas. Il faut dire

que j'ai connu une mauvaise ex-
périence il y a deux ans. Classé
25e de la liste, j'ai été relégué à la
fin de la saison 1982-1983 en LNB.
De nouveau promu en LNA au dé-
but du dernier championnat, j'ai
retrouvé à cette occasion le feu
sacré. Aujourd'hui, je me sens à
nouveau terriblement motivé pour
arbitrer.
- Jusqu'à quel âge un arbitre

peut-Il siffler en LNA?
- Jusqu'à quarante-huit ans.

C'est l'âge limite. Personnellement,
il est fort probable que je n'irai tou-
tefois pas jusque-là. J'ai 34 ans et
j'ai donc logiquement encore qua-
torze ans de carrière devant moi.
C'est sans doute trop. Sur la lon-
gueur, l'influx va forcément s'ame-
nuiser
- Est-ce que la préparation d'un

arbitre est exigeante?
- Sur le plan physique, les ar-

bitres de LNA bénéficient aujour-
d'hui de toutes les installations mi-
ses à disposition des joueurs par
les clubs. C'est important au ni-
veau de la préparation physique et
des soins. A part cela, un arbitre de
LNA doit s'astreindre une à deux
fois par semaine à une préparation
personnelle. Avec le match, cela
fait quatre séances de physique.

Au niveau technique, l'arbitre de
ligue supérieure est astreint à sui-
vre des cours complétés de tests
physiques. Il y a aussi des séminai-
res qui sont organisés.

Au niveau psychique enfin, cha-
cun doit préparer son match dès
qu'il reçoit la convocation.
- Dans cinq ou dix ans, lorsque

vous n'arbitrerez plus, est-ce que
vous pensez rester en contact
avec le football?
- J'espère. Jusqu'ici, j'ai déjà

fait partie de plusieurs commis-
sions d'arbitrage. J'ai aussi été
convocateur. Actuellement, j'officie
comme inspecteur et instructeur.
Au bénéfice de toutes les expé-
riences accumulées, j'espère donc
pouvoir rester plus tard en contact
avec le football. Aujourd'hui, je
dois tellement au football et à mon
club qu'il faudra bien que je leur
rende tout cela un jour ou l'autre.»
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Montana- _ ., ._ ,.
Crans 0 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

De nombreux artisans et responsables de
PME se laissent encore distraire de leurs
tâches par la comptabilité, le trafic des paie
ments et trop de tâches administratives.
Le calcul des salaires, les décomptes s'éloignent aussi de leur famille. Faites appel au CS pour pouvoir
AVS, le 2e pilier, le paiement des Vous en savez quelque chose? vous consacrer à l'essentiel.
fournisseurs et tant d'autres activi- Alors, parlez-en vite il votre conseil-
tés administratives surchargent ler CS et faites-le même si ce pro'-
beaucoup trop les propriétaires de blême vous paraît encore secon-
petites et mpyennes entreprises. daire! Nous vous présenterons Le CS.
En les éloignant souvent de leur volontiers les services que le CS est jjn grand au servicemission première, pour de longues à même de vous rendre, pour que , * ... .
heures. En se coupant de leur vous n'ayez jamais plus de travail ues petites et moyennes
personnel , ces chefs d'entreprise (inutile) par-dessus la tête. entreprises.
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EDGAR NICOLAS MÉNAGER
Av. de Tourbillon 43,1950 Sion - 027/23 22 62

» ? » I
Remerciements

Biner & Bitschnau, Bramois
30 ans d'activité
A notre direction,
C'est avec un immense plaisir que nous avons partagé
avec vous ces deux merveilleuses journées de détente
et d'amitié à travers notre beau pays.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de vo-
tre générosité à notre égard et a vous dire combien
nous avons apprécié cette balade qui nous a conduits
à Sargans, Vaduz, Coire, Einsiedeln et.Lucerne.
Nous en gardons un souvenir reconnaissant.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'avenir
et à bientôt pour le cinquantenaire.
Du fond du cœur, nous vous disons merci.

Vos employés

A vendre I A vendre

SU
M.H

US 
«S OT

8 PeU9e0t
MIU- 1*,LM 205 GT

TAIRES 1983' refroidissement
à eau i,,m ioRi A _ nna eau juin 1983, 45 000 km.

Avenue de _ .
Tourbillon 38 I Fiat 500 L Fr. 8400.- expertisée

SI0N I bon état. Tél. 025/35 27 21
____________ ¦ Expertisés. bureau ou

Tél. 026/2 80 68. 39 22 35 privé.

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

belles
poussines
brunes

Tél. 026/6 24 33.
36-400573

A vendre

L'AVENIR N'ATTEND PAS!
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
Institut Gyfid, le formateur agréé par

Lotus Development Corporation
>4__

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM

dans toutes les villes de Suisse romande

A retourner pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfld S.A.,
route de Lausanne 17,1400 Yverdon.

Nom: Prénom: 

Adresse : NP/Localité : 

£5 privé : £J prof.: 

Profession: Age: 

D en journée ? en soirée
Nouvelliste

machine
à faucher
Rapide Rex 1 m 60
avec remorque.

Prix intéressant.

Tél. 027/5513 73.
36-435647

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.

36-2860

^SS! VÉHICULES AUTOMOBILES VJs!

^EinOPEL | |

SM*
W& 2̂^
OCCASIONS

0 021 >63 32 61
km Année

Corsa1200 TR 18000 1983
Corsa 1200 TR luxe 29 000 1983
Kadett 1200 aut, 2 p. 63000 1975
Kadett 1300 Berlina, 5 p. 45 000 1982
Kadett 1300 luxe, 5 p. 74 000 1983
Kadett 1300 spécial, S p. 78 000 1980
Rekord 2000 Berlina aut 66 000 1982
Rekord 2000 luxe, 4 p. 87 000 1981
Rekord 2000 S, 4 p. 83 000 1979
Rekord 2000 Berlina E aut 44 000 1983
Rekord 2000 S, 4 p. 47 000 1979
Rekord 2000 S, 4 p. 90 000 1981
Rekord 2000 Berlina, 4 p. 100000 1978
Monza 3 l,C. climat. 35000 1983
Monza3IC 48 000 1982
Alfa Sud Super 1500 79 000 1980
Alfetta GTV 2000 70 000 1977
Chevrolet Camavo Z 28 E 40 000 1982
Trooper4x4,9 pl. 31000 1984
Taunus 2000 aut, 4 p. 41 000 1981
Escort 1600 Laser, 5 p. 30 000 1984
Taunus 2000 V 6,4 p. 67 000 1981
Escort RSI, 3 p. 43000 1983
Rat 1311600 Station, 5 p. 61 000 1980
Fiat Panda 45 Super, 3 p. 40 000 1983
Lancia Delta 1500,5 p. 33000 1982
Lancia HPE 2000 DA, 3 p. 80 000 1979
Mazda 323 CD 1300,4 p. 15 000 1983
Mazda 323 GLS 1500,5 p. 53 000 1983
Mitsubishi Lancer
1400 GLX, 4 p. 40 000 1983
Mitsubishi Sapporo
GSRII, 2 p. 46 000 1981
Mitsubishi Galant 2000
GLS, 4 p. 14000 1983
Peugeot 504 TI, 4 p. 92 000 1977
Peugeot 104 ST, 5 p. 41 000 1982
Renault 18 GTL
Station, 5 p. 37 000 1983
Renault 14 GTL, 5 p. 35000 1980
Subanj Tourlsmo4x4,3p. 59 000 1982
VW Golf1800 GTI T.O., 3p. 52000 1983

Distributeur olliciel poui le d strict de Vevey

imsaM
A vendre

A vendre

Lancia 0pe|
?f«n _~r M»"" GSE1600 GT

31,10.83,
1983, 28 000 km 26 000 km, toutes op-
gris métallisé, jantes tions + stéréo,
spéciales.

Valeur à neuf
Prix intéressant. Fr. 38 000.- cédée à

22 000.- expertisée.

Tél. 027/3611 15 Tél. 027/86 23 43.
(le soir). 35-301944

Golf 1600 GLS, 5 portes, 6200.-
Mlnl 1000 HL, 82,36 000 km, 4900.-
Flat 132 2000, options, 5200.-

REPRISE- ÉCHANGE

Véhicules expertisés et garantis
Autres occasions

Garage des Omballes
1804 Corsier

(p 021 /52 85 84 - Privé 021 /64 20 80
22-16865

Opel Ascona Mercedes
C1800 E 380 SL
4.84, 23 000 km 500 SEC
5 portes, rouge me- isS _ _ -
tall., toit ouvrant 230 TE
Fr. 13 500.-

Opel Kadett VW
D1300 Golf GTi
7.80, 61 500 km Golf Carrât
vert métall. Jetta GT
Fr. 6500.- Jetta Carrât

Scirocco GT
Opel Golf cabrio

Senator 2,5 _ ..
5.83,52 000 km AUGI
anthracite mét.
Fr. 14 80O- Quattro Turbo

Coupé Quattro
Oûel Kadett 20°turbo Quattro
t ann rTc 90 Quattro
18UU GTE Coupé GT
1.84,4000 km

EIW-L Porsche
Opel Ascona 944
C1600 ^

b
s°

3'3
4.82, 40 000 km
rouge métall. • . m
Fr. 9200.- 4 X 4

Opel Rekord Mitsubishi Pajero
E 2000 S Daihatsu Rock!__. _.vsuu a Suzuki cabrio.
6.78, 74 000 km Range Rover 2 p.
or métall. Range Rover 4 p.
Fr. 5600.- Magnum

Renault 18 DMI1 ,
Turbo inj. BMW
23.12.83, 52 500 km 535 csi
rouge, état impec- 528 i
EabJ _ o™ 323 'Fr. 12 800.-

Datsun Ford
Stanza 1,61
24.9.82, 46 000 km ï"4 L XR, ,
argent métall., SSbrio.Fr. 7800.- ___--. ii.au..u.

Renault 18 Seat
CRV aut.
5.80,58 000 km qi^?r. y
blanche Ronda GLX
Fr. 7500.-

Mitsubishi Laiîl-
cordia borghini
21.10.83,17 500 km
blanche Countach
Fr. 10 600.- Jalpa

SE* Ferrari
2000 GT Ferrari Mondial
3.81,52 500 km

FS.- Maseratti
Fiat Fiorino Bi Turb0 Eriai riormo Quattr0 porté
fSn«_ S_?a et 50 au,res v°«ures
9.82, 22 000 km je toutes marques,
blanche
Fr. 7900.- Garage
_ _  .. . Roland Affolter
R5 Alpine Rte de Courgenay
Turbo 2900 Porrentruy
'"' „ „„ „„„ , Tél. 066/66 44 47/43.

29.12.81, 60 000 km 93-411
rouge métall.
Fr. 96oo.- 100 occasions
Ford Sierra dès Fr. 2500.-
Fr.96oo.- 100 occasions
Ford Sierra dès Fr. 2500.-
21 I rpu expertisées, crédit,
,0 I ortï garantie: 3 mois;

3.3.83,87 000 km à l'essai: 2 mois,
boîte aut., argent me- _ . _, .
ta|| Garage Arc-en-CIel
Fr.11 000.- Bussigny

Tél. 021/34 63 03.
Fiat Ritmo SJSîï
105 TC A vendre
4.85, 8500 km
rouge Yamaha 750Fr. 14 800.- ""*
Morr«vl0« 24 000 km, très bonmerceoes état, expertisée.230 E
oo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fr. 3500.-.83,15 000 km rr.oouu.-.
blanche, automat.,
VC VT
Fr.'25 0O0.- Tél. 025/7914 86.rr. u um. 143.010.533

R5 Alpine
81,53 500 km R-_> n___ j lt
argent métall. nCI IOUIl
Fr.7800.-. g QJ5
Centre Opel
René Granges très soignée, avec ra-
?_,:__ _. _.. dio,expertisée.
1920 Martigny
Tél. 026/2 26 55 A céder à un prix très25___H_ IntéreseanL

PUBLICITAS Tél. 025/811516.
0 027/21 21 11 36-73193i/_ ucue.i ci n

Vélos vélomoteurs
à des prix imbattables
Grand choix en stock

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

36-2411
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Lemco S.A. a sauté le Rhône

Une vue de l'usine Lemco S.A. installée à Vionnaz

VIONNAZ (jbm). - L'an dernier,
la société Lemco S.A. a quitté Ai-
gle pour venir établir ses ateliers à
Vionnaz. Ce saut par-dessus le
Rhône a été rendu nécessaire par
le fait que les ateliers ne pouvaient
plus s'étendre et s'agrandir à Aigle.

Tout le personnel qui travaillait
à Aigle (environ quarante person-

Une belle jeunesse
et un beau concert

L'Ondine genevoise lors de son concert sur le parvis de l'église de Champéry.

CHAMPÉRY (jbm). - Dans le ca- Elle est actuellement dirigée par Genève.
dre de l'Aimée internationale de la M. Jean-Claude Geiser. Présidée En costume de marin pour les
jeunesse et de la musique, l'Office ,par M. Serge Pellaton, cette école pjus petits et d'officier pour les
du tourisme de Champéry ac- enseigne tous les instruments à lus d ce sont les élèves lescueillait dimanche dernier 1 école vent , ainsi que les percussions. , _<_•»_ A ¦ ^_j t -
de musique mixte L'Ondine ge- Dès l'âge de huit ans, les jeunes Pms mentants qui participent a
nevoise. apprennent la musique au sein de diverses sorties comme celle qui

Cette formation a été créée en l'école avant de rejoindre l'une des les a conduits à Champéry puis à
1891; elle est mixte depuis 1968. quatorze fanfares de la ville de Planachaux pour le repas de midi.

Hommage à Victor Clerc
Tu étais né à l'aube de la pre-

mière guerre.
Nous aimions te rencontrer, te

saluer et échanger quelques propos
avec toi, Victor.

Ensemble nous avons pratiqué
le tir. Ton ami Schurmann, le père
de Georges, t 'y avait conduit. Plus
tard, tu té réjouissais lorsque nous
pouvions représenter notre coin de

Avis aux pécheurs
Suite à la très grave pollution d'une partie du canal des

Mangettes, ainsi que la partie supérieure du canal Stockal-
per, il a été décidé, d'entente avec les dirigeants de la
FCVPA, de repeupler rapidement le secteur concerné.

Une première remise à l'eau de poissons de mesure a
ainsi été effectuée à la fin de la semaine écoulée. Il est im-
portant de connaître le comportement de ce poisson de
remplacement, aussi les constatations des pêcheurs seront
très précieuses.

Le comité de la section FCVPA district de Monthey in-
vite expressément tous ses membres, pêcheurs habituels
des canaux, à lui transmettre immédiatement toutes infor-
mations sur leurs observations suite à ce ré-empoisson-
nement, soit: présence du poisson et son comportement,
éventuel constat de mortalité. De même toutes observa-
tions faites en avant de la date de l'empoisonnement de-
vraient être transmises aux responsables de la section et
seront très précieuses pour la liquidation de ce cas de pol-
lution.

Il est vivement souhaité que toutes mesures soient prises
pour éviter la répétition d'un tel cas de pollution. La ré-
paration du dégât doit absolument être complétée par une
réelle prise de conscience des dangers pouvant découler de
rejet inconsidéré d'eaux usées non neutralisées dans les
eaux publiques.

Enfin et a l'attention des pêcheurs, il est prévu de nou-
velles remises à l'eau dès que nous aurons l'assurance que
tout le secteur sinistré sera bien remis en ordre.

Section FCVPA
du district de Monthey

Le comité

nés) a suivi l'entreprise à Vionnaz.
Il faut dire que les employés pro-
viennent pour un tiers du canton
de Vaud et pour deux tiers du
canton du Valais. Avec son instal-
lation sur sol valaisan, Lemco S.A.
a pu engager une dizaine de per-
sonnes et tourne maintenant à
plein rendement.

pays.
Ton typ ique jargon révélait ton

humilité. Tes propos non volubiles,
étaient doux, empreints de bon
sens et sereins.

Ton cœur était à la bonne place.
Au départ de ta maman, ton cha-
grin était aussi grand que ta car-
rure. A d'autres, bien malades, de
Novel tu rapportais tes tommes de

Lemco S.A. est spécialisée dans
le décolletage de composants pas-
sifs pour l'électronique. Ce sont de
minuscules fiches qui sont livrées
aux clients qui, eux, en font des
connecteurs qui sont ensuite uti-
lisés dans des ordinateurs par
exemple. Lemco S.A. se trouve
donc au début de la chaîne des
connecteurs.

Ses produits sont livrés princi-
palement en Europe, aux Etats-
Unis et, dans une moindre mesure,
au Japon.

L'entreprise de Vionnaz est un
peu une entreprise de service
puisqu'elle exécute des pièces à la
demande de ses clients. Elle pos-
sède également un petit bureau
d'étude pour la conception ou
l'adaptation de machines néces-
saires à la fabrication des pièces.

Chez Lemco S.A., on cherche
toujours à évoluer dans la fabri-
cation de ces composants passifs
pour l'électronique. Cette évolu-
tion permet de rentabiliser la fa-
brication et tenir une place sur le
marché. C'est aussi pour tenir
cette place que Lemco S.A. s'est
agrandie et a «déménagé» dans de
nouveaux locaux à Vionnaz.

chèvres.
Ton prochain, tu le respectais.

C'était ta façon d'honorer le Père,
l'une des meilleures laçons.

Tu n'étais pas matérialiste.
Dant ta profession du bâtiment

tu avais l'estime de tes supérieurs
mais aussi de tes collègues.

A la fin de ta vie, tu nous a ca-
ché tes souffrances pour t'en aller,
sans mot dire, nous attendre.

Tu étais tout cela, Victor, et par
l'âme du poète Brassens, nous di-
sons: «Il est à toi cet hommage, à
toi, Victor, qui sans façon dans la
vie nous a aidés. Que le croque-
mort qui t'a emporté, te conduise à
travers ciel, au Père Etemel.»

Tes amis des Evouettes

Ciba-Geigy

Cours
d'application
/ 9aérienne
Comme ces années passées,

la station d'essais Les Barges
organisera cette année des
cours d'application aérienne à
l'intention d'agronomes de
différents pays.

Ces cours auront lieu du 8
au 19 juillet et du 22 juillet au
2 août.

Le Piper Pawriee ne prendra
pas l'air tous les jours. En ou-
tre, les liquides appliqués se-
ront absolument neutres et ne
contiendront aucune subs-
tance active ou toxique.

Nous ne négligerons rien
pour que ces vols causent le
moins de dérangement pos-
sible à la population.

Ciba-Geigy S.A.
Station d'essais Les Barges

RADIO CHABLAIS

Une meilleure participation des communes

Une partie du comité de l'Association avec, de gauche à droite, MM. Paul Pauchaud (secré-
taire), Maurice Besse, Robert Martin, Charles Reitzel (président), Albert Arlettaz et Bernard
Dupont (vice-président).

MONTHEY (jbm). - L'Associa-
tion du Chablais valaisan et
vaudois qui tenait lundi dernier
ses assises annuelles à Monthey
a présenté le rapport d'activité
et les comptes de Radio Cha-
blais.

Ceux-ci bouclent au 31 dé-
cembre 1984, soit après six mois
d'activité, avec 201 582 fr. 95 de
perte d'exploitation pour
310 818 fr. 90 de charges et
109 235 fr. 95 de produits.

Ce déficit est dû à diverses
causes: le manque de fonds de
roulement au départ, la diffi-
culté de faire connaître un nou-
veau média dès son lancement,
l'échec initial de la recherche de
publicité confiée, au départ a
une régie dont l'apport a été de
20 238 francs brut pour les qua-
tre premiers mois! la prudente
réserve des communes dont
onze seulement avaient parti-
cipé au financement à la fin
1984 et le fait que le 80% des
installations techniques et le
studio ont été payés par l'exer-
cice 1984. Pour la publicité par
exemple, actuellement la radio a
pour plus de 235 000 francs de
contrats. Enfin, avec la création
d'un pool lémanique, Radio
Chablais pourra bénéficier de la
publicité nationale.

Le déficit ne devrait pas de-
venu chronique selon le budget
qui prévoit une stabilisation des

Des Américains en concert a Morgins
MORGINS (jbm). - Depuis plu-
sieurs années, Morgins accueille
des chœurs et des orchestres venus
de Etats-Unis. Ces ensembles sont
composés de jeunes gens et jeunes
filles qui suivent des études dans
les collèges américains. Ils vien-
nent pour une quinzaine de j ours
visiter cinq pays d'Europe et don-
ner à chacun de leurs arrêts un
concert.

Lundi dernier à Morgins, par un
froid plus hivernal qu'estival, un
nombreux public a pu applaudir
les prestations du Mile-High Sym-
phonie Band and Choir, composé
de 120 personnes venant des Etats

Une partie du chœur du Mile-High Symphonie lors de son passage à Morgins

«Le Tricorne enchanté» de Théophile Gautier
MONTHEY (jbm). - Aujourd'hui
26 juin se déroulera à Monthey à
21 heures, à la p lace de la Maison
du Sel une représentation du «Tri-
corne enchanté» de Théophile
Gautier, joué par le Théâtre de
l'Echiquier. En cas de mauvais
temps, la représentation sera don-
née à la salle Centrale.

Le Théâtre de l'Echiquier est
une jeune troupe de professionnels
lausannois dirigée par Gil Pidoux.
Il entend se présenter de ville en

charges, des amortissements et
surtout, au niveau des recettes,
une plus grande participation
des communes (3 francs par ha-
bitant et par an).

Aussi un appel à été lancé à
toutes les communes desservies
par Radio Chablais pour qu'el-
les participent au fonctionne-
ment de ce média. Après une
année d'activité, (Radio Cha-
blais a débuté ses émissions le
20 juin 1984 à 6 heures) la qua-
lité des émissions a décidé quel-
ques communes, mais pas suf-
fisamment.

Concernant la participation
des communes du Chablais, il
est intéressant de savoir que
celles de Leysin, Ormonts-Des-
sus et Ormont-Dessous ont dé-
cidé de verser 4 francs par ha-
bitant pour les frais d'investis-
sements et 1 franc par habitant
pour l'exploitation. Reste encore
des communes qui n'y partici-
pent pas ou peu ou ont alloué
une participation unique.

Ainsi, Aigle a versé jusqu'à ce
jour 4 fr. 43 par habitant, Bex
(5 fr. 37), Champéry (2 fr. 81),
Chessel (4 fr. 08), Collombey
(1 fr. 70), Corbeyrier (rien),
Vionnaz (5 francs), Gryon
(4 fr. 70), Lavey (5 fr. 05), Ley-
sin (1 fr. 30), Massongex (rien),
Mex (rien), Noville (rien), Ollon
(4 fr. 45), Port-Valais (rien),
Rennaz (rien), Roche (4 fr. 52),

du Wyoming, du sud et du nord
Dakota, de l'Oregon, de Washing-
ton et de Plowa. Ces jeunes sont
placés sous la direction du Dr Ro-
bert Wright pour le Chœur et du
Dr Dawin Walker pour l'ensem-
ble.

La Suisse est le troisième pays
qu'ils visitent. Ils sont arrivés tout
d'abord à Londres puis par Calais
se sont rendus à Paris et Stras-
bourg. Ils se rendront ensuite en
Allemagne, à Unterwassen, Her-
renschiemsee, Dachau, Munich et
Francfort puis en Autriche à Salz-
bourg avant de s'envoler pour leur
terre natale.

ville comme c'était le cas naguère.
L'histoire du «Tricorne En-

chanté» est simple et traitée
comme une parodie de la comédie
classique. Ainsi, sous les magni-
f i ques masques de cuir réalisés par
Pierre Crettol, vont s'animer le
couple de valets rusés et décidés à
rouler le barbon Géronte, tandis
que Champagne, le valet, amateur
de bouteilles fait échouer leur p lan
et que pour finir, Inez et Valère,
trompant à leur tour le vieillard

Saint-Gingolph (rien), Saint-
Maurice (2 francs), Troistor-
rents (1 fr. 20), Val-d'Illiez
(1 fr. 78), Vérossaz (5 fr. 57),
Villeneuve (rien), Vionnaz
(1 fr. 14), Yvorne (3 fr. 95).
Monthey (4 fr. 70), Vouvry
(11 fr. 97). Ce montant par ha-
bitant s'entend tout compris:
participation aux investisse-
ments, à l'exploitation 1984 et
1985, des participations simples
ainsi que des parts.

Les villages du bout du lac se
disent en partie prêts à verser
une participation à la radio
lorsque celle-ci sera parfaite-
ment audible dans leur région.
Pour ce faire, une demande a
été faite au Département fédéral
des transports et communica-
tions pour installer un réémet-
teur placé à Montreux et cou-
vrant tout le Haut-Lac de Saint-
Gingolph à Montreux.

De plus, l'action Les amis de
Radio Chablais par laquelle les
auditeurs fixent eux-mêmes un
montant qu'ils versent mensuel-
lement pour la radio devrait
rapporter 50 000 francs annuel-
lement avec ses 900 adhérents.

Radio Chablais a une conces-
sion pour cinq ans. Il faut qu'à
son terme le bilan soit positif
tant par la qualité des émissions
que la capacité à se gérer et à
s'autofinancer.

En Suisse, ils ont visité une fro-
magerie en Gruyère ainsi que le
Cervin.

Vendredi dernier, un premier
groupe fort de 115 personnes ve-
nant du Kansas et de l'Oklahoma
s'est produit à Morgins et vendredi
28 à 20 heures, ce sera le tour de
29 jeunes venant de Bolder Colo-
rado. Deux groupes sont encore
attendus au début juillet : 111 jeu-
nes de Pennsylvanie et 171 per-
sonnes du Connecticut.

Tous ces groupes sont accueillis
et suivis en Suisse par Sœur Gla-
dys Marie-Laurent, une habituée
de Morgins.

réussiront à s'épouser.
Dans la région, «Le Tricorne

enchanté» sera encore présenté
aux Diablerets le 13 juillet, à
Saint-Luc le 23 juillet, à Morgins
le 24 juillet, aux Marécottes le 29,
à Finhaut le 3 août, le 14 août à
Fionnay.

Mais pour l'heure rendez-vous
est pris pour ce soir à 21 heures à
Monthey sur la p lace de la Maison
du Sel ou à la salle Centrale en
cas de mauvais temps.
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Martigny, Champs-du-Bourg

Location-vente de villas
6 _ _  pièces, grand confort. Financement garanti par
la Confédération.
Fr. 1200.-/mois plus Fr. 46 000.- de mise de fonds.
Directement du constructeur. Aménagement
luxueux au choix de l'acquéreur.
Pour renseignements, sans engagement : Bureau
d'études Rebord & Delez, avenue de la Gare 50,
1920 Martigny.
Tél. 026/2 54 34 (heures de bureau) ou

026/2 55 43 - 2 72 36 (heures des repas).
36-5627

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapic
simp
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petit bloc appartement terrain a construire
(max. 3-4 appartements). Région Sierre, 3 Pièces 1000 m* (sommet Petit-Chas-
Venthône, Miège-Anchettes. seur. oion).
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Dorénavant, ce nouveau sigle Feldschlôsschen vous signalera la bouteille
consignée qui contribue à la protection de l'environnement.

<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES i tl

SION
V Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges (rez), à louer
pour date à convenir.
Bonne situation. . 138.263.220
Pour visiter: M. VEIRAS, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Granges-Sierre zone in
dustrielle

Privé vend à veyras, 2 min. de Sierre
rive droite, près du Château de Muzot

très belle
villa 6V2 pièces
2 salles d'eau, 2 cheminées, terrasse,
piscine, pelouse, jardin + 860 m2 de
terrain.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas. 36-70408

terrain 1000 m2 env
pour commerce ou autre. Entièrement
équipé, avec grand dépôt en bois,
24 x 11 m. Carrefour des routes Sion-
Chippis, Granges-Grône. Prix à dis-
cuter.
Tél. 027/58 11 47. 36-73234

restaurant
studio indépendant
14 chambres

Conviendrait à un couple, ex-
cellent rendement. 550 000
francs suisses.
YEREVAN S.A., rue Daubin 32
1203 Genève. 18-312836

app. 4' 2 pces 140 m2
3 salles d'eau, cheminée française, grand
standing, parking privé. Libre dès le
1" juillet ou à convenir. Prix Fr. 900.- par
mois + charges. .
Ecrire sous chiffre V 36-301956 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LOYE-GRÔNE

A vendre au centre du village ancienne maison
villageoise
avec granges. Sur un terrain de 1600 m2,
comprenant: 2 sous-sols (dont 1 cave),
rez-de-chaussée (ancien café et diverses
pièces) et 2 étages (avec appartement 5
pièces + appartement en attique 3V4 piè-
ces.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-900014 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 314 pièces
entièrement rénové, pelouse,
cave, barbecue.

Hypothèque à disposition.
Fr. 96 000.-.

Tél. 027/5811 25.
36-73433

A louer dès le 1w novembre
dans village, Valais central
passage touristique

appartement 5 pièces
+ jardin

Fr. 190 000.-.

Tél. 027/2315 40. 36-234

hôtel-
café-restaurant

avec grandes terrasses. Vue im-
prenablel affaire florissante.

Pour traiter: faire offre tout de
suite d'ici au 22 juillet en y joi-
gnant certificats sous chiffre
Y 36-73429 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon, centre ville, ma-
gnifique

appartement duplex
en attique

5/2 pièces, environ 200 m2 +
grandes terrasses.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Tél. 027/22 26 84 ou 22 14 65.
36-301844

de nos grandes bouteilles consignées (58 cl et
100 cl) sont décollables. Plus vous envoyez de
solutions, plus vous avez de chances de
gagner. Parmi toutes les étiquettes ou cartes
postales présentant la solution juste, 1001
heureux gagnants seront tirés au sort le
1.10.1985, par devant notaire.

Et voilà ce que l'on peut gagner: 1er prix:
visite de notre Brasserie, vol en hélicoptère ou
voyage à Lugano en train, ainsi que deux
semaines de vacances ensoleillées au Tessin
pour deux personnes ou famille avec enfants.
En plus, 999 prix uniques Feldschlôsschen. Et
comme lOOlèm e p rix, une fête de la bière pour
20 personnes.

A vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
Trois salles d'eau, garage, cave.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Hôtel à Nice, situation excep-
tionnelle, vue imprenable

A vendre à Slon
départ route de Nendaz

A vendre à Slon, du propriétaire
périphérie immédiate

appartement 414 pièces
97 m2, cuisine agencée, che-
minée, parking, dernier étage.
Prix Fr. 218 000.-.
Importante hypothèque.

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

A louer à l'année
à Crans, Montana et Chermignon:
studio, Alexia, Fr. 400.- par mois charges
comprises;
2-plèces, Tsaumiau, Fr. 750.— par mois
charges comprises:
3-plèces, Crans-Forest, Fr. 800.- par mois
charges comprises (meublé ou non) y
compris un garage:
3-plèces, Maze C, Chermignon, non meu-
blé, Fr. 820.- par mois + chauffage, y com-
pris un garage.
Agence Immobilière Les Grillons
Tél. 027/41 41 61. 36-73449

La question du concours. Combien de fois,
en moyenne, la Brasserie Feldschlôsschen
peut-elle utiliser une bouteille consignée, et
contribuer ainsi à la protection de la nature?

20 f ois 30 fois 60 fois

Répondez à cette question sur chaque éti-
quette collectionnée, ou sur une carte-postale,
que vous envoyez, munie de votre adresse, à
la Brasserie Feldschlôsschen, Case postale
1000,4310 Rheinfelden.

Conditions de participation. Les jeunes de
moins de 18 ans et les collaborateurs de la
brasserie ne peuvent pas participer. Aucun
échange de correspondance. Voie judiciaire
exclue. Les gagnants seront informés per-
sonnellement. Le versement en espèces et
l'échange des prix sont exclus.
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DATE HISTORIQUE POUR LA COMMUNAUTÉ BELLERINNE

Les clés de la Step remises aux autorités

M. Martial Jaquerod, à gauche, reçoit les clés de la step des
mains de M. Rasconi, directeur de Degrémont; un sourire qui en
dit long sur sa satisfaction.

BEX (rue). - «J'en ai les lar-
mes aux yeux», a fait remar-
quer M. Albert Roux, muni-
cipal bellerin. Une phrase pro-
noncée lundi en fin d'après-
midi, à l'heure de la remise of-
ficielle des clés de la station
d'épuration à la commune de
Bex. Cela fait plus de vingt ans
que les autorités bellerines at-
tendaient cet instant. Emotion
donc, lorsque M. Rasconi, di-
recteur de Degrémont, maison
chargée de la réalisation, ten-

AIGLE

« Le Tricorn e enchanté »
j oué (presque) à huis clos

Les comédiens de l'Echiquier Théâtre à Aigle; dommage que leur
passion n'ait pas suscité plus d'intérêt; les absents ont eu tort.

AIGLE (rue). - Un scandale,
aurait clamé un certain
homme politique français ! Et,
pour une fois, nous aurions été
d'accord avec lui. Un scandale
en effet l'attitude des Aiglons
en ce dimanche soir 23 juin.
Invités à venir assister à la re-
présentation du «Tricorne En-
chanté» de Théophile Gau-
thier, ils n'ont pas daigné ré-
pondre à l'invitation. Quatorze
spectateurs (les deux premiers
rangs) ont assisté (tant mieux
pour eux) à un remarquable
spectacle donné par L'Echi-
quier Théâtre de GLI Pidoux.
Un rendez-vous qui avait été
fixé par la SIVA (Société des
intérêts de la ville d'Aigle). A
propos d'intérêts, les organi-

GRYON

Motion pour un BVB plus efficace
GRYON (gib). - Les trente con-

seillers et conseillères réunis lundi
soir sous la présidence de M. Jean-
Pierre Anex ont accepté les comp-
tes de leur commune (voir NF
d'hier) . Aujourd'hui , nous reve-
nons sur ces assises législatives
pour en aborder les détails. A
Gryon , on, a parlé élections. Ainsi,
M. Femand Kohli, municipal des
écoles, des cultes et du feu ne se
représentera pas en automne pro-
chain. Sa décision, a-t-il dit, est
motivée par des raisons profes-
sionnelles. Toujours au chapitre de
cette fin de législature, le conseil
effectuera probablement une sor-
tie en hélicoptère cet automne. Un
périple aérien qui devrait permet-
tre aux conseillers de visiter par le
haut l'ensemble de la commune.
Une initiative intéressante et au
goût du jour.

Le mercredi 11 septembre , une
réunion se tiendra à la buvette de

dit la clé symbolique (accom-
pagnée de trois vraies) à M.
Martial Jaquerod. Emotion
bien compréhensible, si l'on
songe que les premières dis-
cussions relatives à la cons-
truction de la step eurent lieu
en 1963. Lundi, lors de la cé-
rémonie, on reconnaissait en
outre M. Pierre Echenard,
président du Conseil commu-
nal, entouré des municipaux
Bataillard, Jaquerod, Blum,
Bulliard et Roux.

sateurs se posent aujourd'hui
la question: vaut-il encore la
peine de se «mettre en quatre»
pour tenter de valoriser l'as-
pect culturel d'une ville? La
réponse est peut-être tombée
dimnanche soir! Quatorze
spectateurs (plus le journaliste
de service) pour un spectacle
véritablement étonnant, il y a
vraiment de quoi se montrer
découragé.

Du channe en cascade
Le spectacle proposé par

l'Echiquier Théâtre aurait
pourtant dû avoir les faveurs
du public. En présentant le
«Tricorne Enchanté» sur les
places des villes de Suisse ro-
mande, la jeune troupe pro-

la grande salle. Invité du jour , l'ar-
chéologue cantonale chargé de
l'étude des bâtiments anciens. On
a parlé futur lundi soir, notam-
ment en ce qui concerne la créa-
tion d'une décharge publique pour
matériaux inertes au trou de la
Chèvre.

Gryon recevra peut-être bientôt
les trois chaînes de télévision
françaises. En effet , une étude de-
vrait être menée prochainement
pour envisager les transformations
nécessaires au relais TV des Plans.
Sachez encore, que les écoles fer-
meront leurs portes le 3 juillet et
rouvriront le 19 août à 14 heures.
Autre sujet, le projet du Centre
commercial de l'Alpe-des-Chaux.
Eh bien , il paraîtrait qu'il a du
plomb dans l'aile, selon les décla-
rations faites lundi soir par la Mu-
nicipalité elle-même.

Les transports publics sont à la

Deux décennies
de pourparlers

La première étape visant à
doter Bex d'une station d'épu-
ration remonte à 1963, avec la
première proposition, suivie
d'une période de qualification.
Des années difficiles, parse-
mées d'embûches, dira M.
Rasconi. Des premiers pas qui
déboucheront sur le prologue
et sur la décision d'entrepren-
dre des études. En 1982, la
Municipalité confiait «l'af-
faire» à l'entreprise Degré-
mont, spécialisée dans ce
genre de construction. Le pro-
jet définitif était présenté le 6
juillet 1982. Fin août, la cons-
truction était mise à l'enquête.
Les contrats furent signés en
avril 1983. Le premier coup de
pioche pouvait résonner, en
juin 1983. La durée des tra-
vaux avait été programmée sur
vingt-cinq mois; le pari a donc
été tenu.

La remise des clés, ce lundi,
ne signifie pourtant pas que la
step est prête à accueillir im-
médiatement les eaux usées de
la commune. Divers essais de-
vront être entrepris. Les bas-
sins seront mis en eau, claires
dans un premier temps. Cou-
rant août, les installations de-
vraient tourner à plein régime
et satisfaire ainsi à leur fonc-
tion première: l'épuration.
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trompant à leur tour le ridicule
vieUlard réussiront à s'épou-
ser; un vrai régal.
La passion
et l'enthousiasme

Le «Tricorne Enchanté» a
été joué vingt-sept fois sur les
places des villes et viUages du
canton en 1984. Cette année,
avec toujours en toile de fond
l'amour du théâtre, la troupe
lausannoise entreprend une
nouvelle tournée, en juin , juil-

mode, du moins veut-on nous le
faire croire. Dès lors, il est néces-
saire que ces derniers • répondent
au mieux aux exigences de la
clientèle. C'est en substance ce
qu'ont déclaré les motionnaires
qui demandaient avant hier soir à
la Municipalité de prendre contact
avec le BVB pour repenser l'ho-
raire ferroviaire de cette ligne ré-
gionale.

Exemples à l'appui, plu-
sieurs conseillers se sont faits les
avocats de modifications substan-
tielles de l'horaire de program-
mation de certains convois. Le
président du conseil, M. Jean-
Pierre Anex, a d'ailleurs cédé,
l'espace d'un instant , sa place au
vice-président M. Fredy Finger
afin de proposer que des membres
du conseil étudient le moment
venu la mise à l'enquête de ces
horaires. Rappelons que M. Anex
est chef de gare du BVB.

Entière satisfaction
Pour M. Martial Jaquerod,

vice-syndic, ce lundi 23 juin
restera gravé en lettres d'or
dans les annales de la com-
mune. Les travaux se sont
poursuivis à notre entière sa-
tisfaction, a-t-il précisé en
ajoutant : les contribuables se-
ront sans doute sensibles à
l'effort consenti. Aujourd'hui,
les eaux usées de la communes
seront purifiées avant d'être
rejetées dans l'Avançon. A
Bex, a conclut M. Jaqueord,
nous sommes désormais à
jour!

La construction de la station
aura coûté quelque 6,8 mU-
hons de francs; 2 450 000
francs sont à la charge de la
commune. La station est équi-
pée pour satisfaire le traite-
ment des eaux d'une popula-
tion de 7700 habitants. Sa
conception est basée sur un
traitement mécano-biologique
poussé avec nitrification et
dénitrification. Les instaUa-
tions beUerines, a aussi sou-
Ugné M. Jaquerod, bénéficient
des plus récentes «trouvaiUes»
technologiques; en d'autres
termes, les Bellerins ont toutes
les raisons d'être satisfaits
d'avoir attendu vingt ans pour
«toucher» les clés de leur sta-
tion d'épuration.

ROUTE FERMEE

Quel entêtement !
BEX (rue). - Lors de la dernière
séance du Conseil communal, pré-
sident M. Pierre Echenard, au
chapitre des divers, une question
avait été posée à l'autorité execu-
tive. EUe concernait l'avance des
travaux entrepris à l'entrée de la
localité, à la rue du Simplon.
M. Aimé Desarzens, syndic, avait
apporté les réponses souhaitées, à
la satisfaction du Législatif. Le re-
tard pris résulte en fait de la mau-
vaise volonté d'une personne,
comme nous l'a expliqué M. An-

L'AMOUR
c'est...

I o *"'
\£j-0

... ne pas pouvoir maîtriser
les élans de son cœur.

TM Hag. U.S. Pal. Otf. — ail rictus reawved
« 1879 Los Angetos Times Syndical*

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DU FC BEX 1985

La bague au doigt...
BEX (rue). - C'est fait ! Bex ne
possède désormais plus qu'un
seul club de footbaU. Treize
équipes se retrouvent ainsi
réunies sous un même toit. Le
FC Bex et le FC Unistars 77
ont uni leurs destinées, pour le
plus grand bien de la jeunesse
bellerine. Le 28 mai dernier,
on s'en rappeUe, les deux clubs
étaient convoqués en assem-
blée extraordinaire. But du
rendez-vous: discuter fusion.
Les deux assemblées s'étaient
déclarées favorables^ à une
écrasante majorité, à ce retour
«à la normale». Ne restait plus
qu'à officiaUser la chose, en
convoquant une assemblée
constitutive. CeUe-ci s'est dé-
roulée lundi soir, à la grande
salle du Parc.

Devant un important par-
terre - les BeUerins se sont dé-
placés en nombre - M. Otto
Wichert a ouvert les débats en
saluant notamment la pré-
sence de M. Aimé Desarzens,
syndic de Bex, ainsi que plu-
sieurs membres honoraires des
deux clubs. Premier point : les
statuts du FC Bex serviront de
base (statuts provisoires) au
FC Bex 85, ceci pendant douze
mois.
Nouveau comité

La commission de fusion,
président M. Otto Wichert, a
fait ensuite une proposition
concernant la composition du
comité. M. Louis Max a été
nommé président. M. Charles-
Henri Morex en sera le vice-
président. Les autres membres
du comité sont: Mme Laetitia
Bondaz , MM. Charles-Henri

dré Gloor. Tout aurait dû en effet
être terminé pour la fin de ce mois.
Or, il faudra patienter quelques
jours de plus.

Le tribunal décide
Première étape : la mise à l'en-

quête des travaux; aucune oppo-
sition ne fut formulée. M. Heinrich
Imesch, propriétaire de la dernière
parcelle avant la route cantonale ,
tout en acceptant le percement
d'un trou devant accueillir la cel-
lule du pousse-tube, refusa de si-
gner la convention de passage; une
convention signée par tous les au-
tres propriétaires. Le début des
travaux s'en trouva reporté. La
procédure d'expropriation aussi,
M. Imesch refusant obstinément la
construction d'un trottoir en ne
voulant pas de la démolition d'un
mur d'une dizaine de mètres de

t «
¦¦4. _. Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

«__?'' •«? parking du Palexpo
 ̂ POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 mi-
nutes à pied de l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.

Renseignements: ORGEXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex, (fi 022/9811 11

_____ 82-321 _,

Desarzens, Romeo Catanese,
Amar Ghaber et Roger Morier.
MM. Michel Maire, Jean-
Pierre Croset et Otto Wichert
furent ensuite élus membres
d'une commission d'arbitrage.
Par aiUeurs, une commission
des statuts élaborera de nou-
veaux textes; des statuts qui
devraient être présentés avant
le début de la saison 1986-
1987. Au terme de ces assises,
plusieurs personnes ont pris la
parole. Un sentiment unanime
se dégagea: c'est aujourd'hui
la satisfaction; satisfaction de
constater que les vieiUes ro-
gnes font aujourd'hui partie du
passé. Tant M. Desarzens que
M. Porchet , président des so-
ciété locales ou encore M. Mo-
rex ont tour à tour salué l'évé-
nement comme il se doit. No-
tons également que M. Angelo
MUevoy entraînera la première
équipe, alors que M. Mario
Giorgianni tiendra en mains
les destinées de la seconde
garniture. Au chaptre des
équipements, le FC Bex 85
évoluera en bleu et blanc; les
couleurs du FC Unistars
(jaune), serviront eUes en cas
de besoin.

Relevons pour conclure que
la Municipalité de Bex a ac-
cepté de prendre en charge les
installations du stade du Relais
(terrain d'Unistars 77), pour un
montant de 170 000 francs.
140 000 francs serviront à
rembourser les créanciers du
FC Unistars et 30 000 francs à
apporter une cure de jouvence
au stade qui verra évoluer do-
rénavant le FC Bex 85.

longueur. La Municipalité de Bex
dut se résoudre à remettre «l'af-
faire » entre les mains du tribunal.
Le 30 mai, ce dernier faisait con-
naître sa position, donnant gain de
cause à l'autorité executive belle-
rine. Devant la détermination de
M. Imesch, refusant toujours de se
plier à la décision, la Municipalité,
par l'intermédiaire de M. Maendly,
ingénieur communal, dut se ré-
soudre à faire appel à la police.
Cette dernière donna l'ordre
d'évacuer les véhicules empêchant
la poursuite des travaux. La Mu-
nicipalité tenait donc à préciser le
pourquoi de ce retard. La route
devrait être dès lors ouverte au
trafic à la mi-juillet, pour être à
nouveau fermée à la circulation
(un jour ou deux) pour permettre
la pose de l'enrobé et procéder à
divers réglages de niveau.



ST. IUC
La Société de développement de Saint
Luc cherche, à partir de la prochaine sai
son d'hiver

DIRECTEUR (TRICE)
OFFICE DU TOURISME
Exigences : - formation commerciale

- expérience souhaitée
dans la branche touristique
et dans le domaine ban-
caire

- connaissance d'une
deuxième langue.

Faire offre par écrit avec prétentions de
salaire et curriculum vitae d'ici le 15 juillet
à M. Robert Caloz, président de la So-
ciété de développement de Saint-Luc,
3961 Saint-Luc.

Tél. 027/65 14 12
36-6417

Cherchons

serruriers de construction
.nne a*,a f̂L t____f

Appelez M. R. Sargenti _.„,- fixes- "' -m M y§M
Adia Intérim S.A. poste* 

 ̂
"1 V A W

Service technique , / É MB . M  9 1 f ______* *
Place du Midi 30 l lim * J AÀ '
1950 Sion / I liU M» "
Tél. 027/22 82 22 / j  lmm ¦

Un prêt personne/ aufina
vaut de

I Remplir et envoyer
| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualit

IFr.jf l env. F
I Nom Prénom

' Rue NPA/Lieu

Etat civil Tél. privé

Date de naissance Signature

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

11951 Sion
¦ 2, rue du Scex¦027/22 95 01
I Inctitnt affilié à l'I lnir_n Ho RanniiPC .CîiiiQtîPt;

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, i
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos i
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous
disoosition. Nous traitons votre demande

! Ford Fiesta ravageuse
et une offre de reprise
accrocheuse. Profitez!

Ravageuse, L__ — la Fiesta l'est à tous les
niveaux-depuis le brio des moteurs jusqu 'à l'équi
pement cossu! Un galop d'essai vous le prouvera.
- La seule chose qui vous désarçonnera: notre
offre de reprise extraordinairement avantageuse!
N'hésitez donc pas: la Fiesta vous
attend. Et nous aussi! •s î̂lSafi -S-X
Ford Fiesta. A partir de fr. 10 990 - ^̂ £JMœ$

Cherchons

carreleurs
-«aire dej*°!|

fixes: une aj
3'̂  yg

Appelez M. R. Sargenti postes " 
 ̂

1 l| W
Adia Intérim S.A. . êêLW Je ¦ I f l ?Service bureau / / Imm k 1 w A '
Place du Midi 30 / I Jim ^» 

"
1950 Sion / Ilim
Tél. 027/22 82 22 '

Urgent, nous cherchons A

neCciniCien (mécanique générale)

tourneur (CNC)
carrnriorc

mécanicien poids lourds
maçon
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire
soudeur
dessinateur machines
Suisses ou permis B ou C.

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

Mensualité souhaitée

banque aufina

rapide-
affaires

P!  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryj
Cherchons

H1 Coop
V __P i
Nous cherchons, pour la saison d'été,
pour notre magasin Coop à Montana

magasinier
pour des travaux de dépôt et de remplis-
sage.

S'adressera: Coop Montana
M. Gohl
3962 Montana.

Tél. 027/41 23 57.

36-1065

dame
pour effectuer petits
travaux ménagers,
deux matinées par
semaine.

Ecrire sous chiffre D
36-73441 à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche

barmaid
bilingue, nourrie, lo-
gée.
Bon salaire
plus
cuisinier
connaissant la cui-
sine italienne.

Tél. 027/61 20 30.
36-12170

Etudiante
19 ans
français, allemand,
hollandais, cherche
emploi pour les va-
cances, de juillet à
mi-août.

Tél. 027/25 17 87
heures des repas.

36̂ 301962

AH. 
R. Schmalz S.A.

- Génie civil
- Routes
- Bâtiments

SCHMALZ """
cherche

apprenti
constructeur de routes
Certificat fédéral de capacité (CFC) après trois ans.

Pour renseignements et offres, s'adresser à l'entre-
prise H. R. Schmalz S.A., promenade du Rhône 6,
1950 Sion.
Tél. 027/31 30 80. 36-73434

Garage Valais central
engage

mécanicien
auto
Période juillet à no-
vembre 1985.

Tél. 027/2518 56
251719.

36-73397

Nendaz-Station
Famille avec 2 en-
fants 4 ans et 20 mois
cherche

jeune fille
au pair
pour aider au ménage
et à la garde des en-
fants.

Tél. 027/88 3515.
36-73386

Comptable
de haut niveau
bilan et analyses; gestionnaire con-
firmé; grande expérience en informa-
tique, connaissance approfondie de
gros et petits systèmes, six fois chef de
projet, cherche place en Valais, en
rapport avec ses connaissances.
Prendre contact par l'intermédiaire de
ASSA Annonces Suisses S.A. sous
chiffre 200-2422,1211 Genève 26.

Hôtel des Mayens, Vercorin
cherche

jeune pizzaiolo
Entrée tout de suite ou date à

. convenir.

Tél. 027/55 12 79.
36-73447

EMS Résidence Victoria
1861 Corbeyrier
Tél. 025/26 26 37
cherche

infirmière diplômée
temps partiel
infirmier(ère)
assistant(e) qualifié(e)
temps partiel

aide infirmière stagiaire
Faire offre à la direction de
rétablissement.

, 22-12012-32

Astorl Frères, menuiserie à Bra-
mois cherche

menuisier débiteur
avec pratique.

Tél. 027/31 16 70.

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de Pont-de-la-Morge
vendeuse
à plein temps.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Nous demandons personne
consciencieuse et aimant le
contact avec la clientèle.

Veuillez faire votre offre écrite à:
Administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion.

36-5812

Mercredi 26 juin 1985 20

Nous cherchons, pour le secteur
bâtiment, plusieurs

monteurs en chauffage
monteurs électriciens
installateurs sanitaire
tuyauteurs
qualifiés, CFC, Suisses ou permis
C.
Pour missions de longue durée,
pour candidats sérieux.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à H. Da-VIco.

02f/2055ef

IA/TèYJR/ZEL4/SSA
3S, RUEP/ET/r-CH£A/E ?003 L4USÂA//VE

Entreprise de maçonnerie et
génie civil de la place de Sierre
cherche

apprenti de commerce G
Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-110482 à Publicitas, 3960
Sierre.

Hôtel Plampras
3961 Chandolin, Annivlers
cherche

jeune fille
pour aider au commerce.
Age minimum: 16 ans.

Tél. 027/6512 68.
36-73404

Important atelier
d'architecture
de la place de Slon
cherche

un dessinateur
architecte ou
technicien
architecte

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Place stable, ambiance
agréable.

Prière de faire offre avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre H 36-73161 à
Publicitas, 1951 Sion.
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ui débuta le mois de no-

A remporter

chalet

Coursier exprès sur le marche
SION. - L'idée vient d'une Valaisanne de Saint-Léonard, Miche-
line Fiirst: lancer un service de transport rapide de biens peu en-
combrants devant être transmis sur-le-champ d'un point à un au-
tre. En l'occurrence sur un territoire triangulaire englobant Sion -
Fribourg - Genève.

COUREX - tel est le nom de l'entreprise - met à disposition
plusieurs motards, ce qui permet de déjouer les embouteillages et
règle les problèmes de parcage. Chaque pilote se trouve en liaison
permanente avec un central téléphonique. Accessoirement, des
voitures peuvent prendre en charge des objets qui ne trouveraient
pas place sur les motos. Mais, comme le précise, la directrice, la
vocation première de COUREX reste le «deux-roues».

Outre le moyen de transport, l'entreprise dispose de télex et de
télécopieur à l'intention de ses clients. Son adresse: COUREX-
Coursier exprès, Mme Fiirst, Chemin de Chenalettaz 9 B, 1807
Blonay, téléphone (021) 53 32 32.

flT|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal
On engage tout de suite Le Mouvement de la Jeunesse suisse ro-

mande cherche encore des

Serrurier cuisiniers et des aides
, pour ses camps de juillet et août

Q|Jol|fjû offre encore quelques

places
pouvant travailler seul. pour ces camps juillet et août pour des

7-13 ans en Suisse et en France. Aide fi-
Tél. 026/5 32 64 (bureau) nancière possible.

5 44 25 (privé) Pour tous renseignements:
36-90477 022/31 20 90, de 8 à 21 h.

18-5051
Cherchons 

chefs ferrailleurs ?8ai1&?nsyères
ferrailleurs et groupes. cherche
Bon salaire.

jeune serveuse
FERROPOSE S.A. *
Echlchens dès le 21. août, nourrie, logée,
Tél. 021/71.58 83, dès 19 h. congés réguliers.

22-71668
~7 : Tél. 021 /64 36 50.
Cherche 22-161412

eiTiplOI éVent. on cherche pour Sion
collaboration vendeuse remplaçante

plein temps ou mi-temps dans '
commerce ou autres. pour 2 à 2VS_ mois.
Région Valais central - Bas-Va-
lais. Boulangerie Paul Gsponer

Sion
Ecrire sous chiffre P 36-425537 Tél. 027/22 31 31. 35-73415
à Publicitas S.A., 1870 Monthey. ¦ 

Grande banque commerciale

cherche pour son établissement de Slon

secrétaire
de direction

Profil demandé:
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de

manière indépendante;
- bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais;
- capacité d'utiliser les machines à traitement

de textes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, prétentions de salaire sous chiffre
P36-588807 à Publicitas, 1951 Sion.

GRAND RAID LE CAP-TERRE DE FEU
Le retour d'Alexandre le Gum

\
LA i 

'

«Cette course fut pour moi une expérience uni-
que, folle...» A l'issue du grand raid Le Cap -
Terre de Feu - diffusé chaque semaine sur les
cina télévisions franconhones. Luxembourg.

vembre dernier oour se terminer le 20 juin à Pa-

Canada. Monte-Carlo. Suisse et France - le con
current suisse et plus particulièrement valaisan
Alexandre Bochatav rapporte ses impressions
Emotions d'un vo

«Avant de partir, nous pensions
que ce trajet serait irréalisable...
Puis, durant la route, on oublie, on
trouve le monde petit.»

Animée par Jacque Antoine,
journaliste de Télé-Union, l'ultime
émission consacrée au grand raid
sera présentée vendredi prochain.

«Notre film? «Le suicide de
Racam le Gum» Un court métrage
qui promet d'ores et déjà de ravir
les fans du pirate.

«J'ai préféré la méthode de
voyage choisie par le grand raid à
celle de la Course autour du
monde. En voiture, nous avons pu
découvrir les pays en profondeur,
«sentir» les endroits visités, même
si le temps nous était compté.
Certes, ces facteurs temporels fu-

**£? fg£>
Société d'édition et Région d'Evolène
de publicité du Valais A louer
central cherche, pour
entrée immédiate ou s>hal_ate
date à convenir t»nc_ieis-

appartements
collaborateurs studios
de vente
indépendants °£— pour tou'
possédant voiture, Tél. 027/8313 59
pour présentation 8319 43.
dans régions du Va- 36-73375
lais central et du Bas- . , . „.
Valais d'un nouveau A louer a Sion
support économique av. de Tourbillon
et touristique de appartement
grande diffusion. M -II -..
Revenu élevé pos- H pièce»
sible à personnes dy- entièrement rénové

_o3
es

Prése
e
nta,io

d
n
e appartement ;

de nationalité suisse. 5 pièces
Conviendrait aussi à ctnHinc
étudiant ou univers!- siuuius
taire répondant aux meublés
mêmes conditions.

Tél. 027/22 91 05
Faire offres sous (8-11 h 14-17 h)
chiffre T 36-73378 à B9-171
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
Nendaz dans les mayens de
Restaurant de mon- Conthey (Rouet)
tagne cherche

2 jeunes Chalet
filles¦ ¦¦¦co 5 personnes.

de 18 ans pour trois Libre tout de suite,
mois.

Tél. 027/88 24 46 Tél. 027/3619 98.
en matinée. 38-73412

36-73368 ,, . . . ,Valais central
A louer au centre de (rive droite),
Slon ait. 1200 m

grand magnifique
2V2-Pièces pied-à-terre
tout confort. Itieilblé
Fr. 700.- plus char-
ges. 2V_ pièces.

Libre tout de suite. Crédit possible.

Tél. 027/2211 76. Tél. 027/23 33 24.36-73366 ,„„„_,38-73284

URGENT Privé achète
région Sion, Bramois,

Cherche à louer à Uvrier
Martigny ou environs

chambre terrain
OU StUdiO pour bâtir maison fa-

miliale.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre M
Tél. 026/2 22 68. J6^?,!?!,0 Pub"Ci-

384006 01 
tas, 1951 Slon.

On cherche à Montana

jeune fille
pour la saison d'été.

Tél. 027/41 43 43.
143.928.291

rent un handicap pour la qualité
de nos films. Nous disposions d'un
jour pour trouver un idée, d'un
autre pour la concrétiser... Autre-
ment nous ne cessions de voyager
pour regagner les étapes prévues.»

Un rythme infernal auquel du-
rent cependant s'adapter les dix
candidats de la course. «Nous
dormions quatre - cinq heures par
jour... développant notre résis-
tance physique.»

Les contacts entretenus avec tés
populations locales des pays par-
courus furent mitigés. «Parfois
nous étions accueillis comme des
extra-terrestres, débarquant sur
d'autres planètes... Parfois on nous
prenait pour des Américains, cou-

r____ H| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Imil —J
Au village de Saillon

A louer à Sion, près à louer à l'année
du nouvel hôpital dans '["meuble entiè-

M rement rénové
appartement
3y2 pièces appartement

3 pièces
Loyer Fr. 920.- char- o StudlOSges comprises. * siuuius
Libre immédiatement.

Tél. 027/31 35 45 Libres 1-juillet.

!__ _ _ _

r
,2

e
_ _

6
h S'adresser aheures de bureaa M. André Mabillard36-301964 _.. -«___ ,___ ->« •_

A vendre à Sion-
Ouest dans immeuble
résidentiel neuf

appartement
31/_ pièces
96 m2, avec cave et
place de parc dans
garage couvert.

Fr. 255 000.-.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

Hl Frigidaire le congélateur
——J ¦ ¦ ¦

BI?!H,il
* ^1 JÈXRRE55

armoire de luxe
GS-2603, 214 litres
7 tiroirs sur clayettes
réfrigérantes. Avertisseur sonore
à deux fonctions. Accu froid.
Affichage température, lampe de
contrôle et d'alarme.
Dimensions : 60x60x147 cm

verts de dollars... Les indigènes
croyaient que nous étions pleins
aux as et nous faisaient alors tout
payer... Quelques sous pour filmer
un maison, d'autres pour un gros
plan sur un visage... Notons que
chaque équipage recevait 300 dol-
lars par semaine pour couvrir ses
frais: essence, nourriture, loge-
ment parfois...»

«Nous avons quand même pu
établir quelques contacts chaleu-
reux au cours du voyage. Mais il
est vrai que, constamment au vo-
lant de notre voiture, nous vivions
souvent dans notre petit monde...»

Aux côtés d'Alexandre Bocha-
tay, celui qui ne manquait ni d'hu-
mour ni de fantaisie, le Vaudois
Alain Margot. «Avec lui, aucun
problème d'entente. Nous avions
les mêmes objectifs. Terminer le
raid sans accorder une grande im-
portance au classement. Nous
voulions nous faire plaisir, tout en
pensant aux spectateurs qui - le
dimanche soir, assis devant leur
petit écran - attendaient certai-
nement de voir aussi des réalisa-
tions sympas et délassantes...»

Une pareille chaleur et amitié
régnaient avec les autres équipa-
ges. «Même si on passait un peu
pour les drôles de la bande... Di-
dier Régnier, le présentateur
d'Antenne 2, était un peu comme
le grand frère de tous.»

Racam le Gum, l'antihéros,
l'aventurier né de l'imagination
des concurrents suisses, a fait
foule de fans.

«Si nous avions disposé de plus
de temps, nous aurions tourné plus

A louer à l'année dès
le mois d'aût

grand
chalet
5 pièces
tout confort, grande
propriété, ait. 1000 m.

Tél. 027/65 1412
heures de bureau ou
022/2917 92.

36^35644

A louer à Sierre A vendre A vendre
centre ville à Flanthey

appartement part tSSmT"
S * maison 18°°

à rénover, avec jar
din.Loyer Fr. 900.- plus

charges Fr. 150.-.

Llbre tout de suite.

Tél. 027/22 35 33.
36-73372

avec autochargeuses
et pont.

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

36-2860

Ecrire sous chiffre W
36-73287 à Publicitas,
1951 Sion.

de reportages. Mais, plutôt que de
massacrer un sujet... Il était plus
facile pour nous de créer des his-
toires fictives. Racam le Gum de-
vînt ainsi attachant, provocant et
amusant. Il nous a séduit...»

Un personnage qui fera bientôt
le thème d'une bande-dessinée?
Des propositions vont déjà dans ce
sens sans que le sort de Racam soit
scellé.

«Pour nous, le plateau du di-
manche soir constituait le moment
le moins intéressant du voyage. Le
concurrent devait se muer en pion
télévisé, en un acteur obligé de
suivre les règles de ce grand show.
Le grand raid est aussi une opé-
ration «business». Par contre, dans
les coulisses du spectacle, régnait
une ambiance décontractée et
sympathique.

Nous aurions bien aimé que les
organisateurs choisissent les jurés
dans d'autres milieux que simple-
ment celui de la presse. Les clips
et œuvres auraient dès lors eu de
meilleures chances de succès...»

Arrivés en 4e position - après
les Luxembourgeois, les Cana-
diens et le Monégasques et avant
les Français - Alexandre Bochatay
et son compagnon emportèrent le
prix du récit de l'étape, d'un mon-
tant de 20 000 francs français.

«Ce que je vais faire mainte-
nenant? Je vais d'abord me re-
poser quelques semaines puis
j'étudierai les propositions reçues
sur le plan cinématographique.
Nous envisageons de participer au
prochain rallye Paris-Dakar. En-
suite...»

Prévu en septembre 1986, le
prochain raid s'échelonnera sur 43
semaines entre Paris et Québec.
Avis aux amateurs.

A vendre au Levron
Entremont

Rez: salon avec che-
minée, cuisine, salle
de bains, réduit, cave.
Etage: 4 chambres,
toilettes, balcon.
Tranquillité.
Vue magnifique.
Chauffage électrique,
accumulateurs

Ecrire sous chiffre Z
36-73436 à Publicitas,
1951 Sion.
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Incendiaire par détresse
SEMBRANCHER (pag). - Le 20 septembre 1984, un incendie détruisait en grande partie un
rural à Chamoille d'Orsières. Grâce à une prompte intervention, les pompiers de l'endroit
parvenaient à sauver la maison d'habitation qui jouxte cette grange. Mais quatre jours plus
tard, les flammes attaquaient justement ce bâtiment. La coïncidence était trop frappante.
L'enquête menée par le juge d'instruction M. Chastellain allait d'ailleurs permettre de con-
fondre rapidement le propriétaire de ces bâtisses.

Celui-ci devait répondre de
ces actes hier matin devant le
tribunal d'Entremont, com-
posé de MM. Chastellain (pré-
sident), Collombin et Patta-
roni. Accusé d'incendie inten-
tionnel, d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse
et de tentative d'escroquerie,
R. risque une peine de deux
ans de réclusion.
Une situation financière
difficile

Selon le procureur M. Roger
Lovey, l'accusé doit être re-
connu coupable d'incendie in-
tentionnel. Placé dans une si-
tuation financière difficile dès
le mois d'août 1984, il ne voit
comme planche de salut que
l'incendie de son rural et de sa
maison d'habitation. Un sinis-
tre qui lui permettrait de tou-
cher la prime d'assurance.

R. a d'ailleurs tout fait pour
accélérer les travaux de réfec-
tion de la charpente du toit de
son rural. Il a insisté auprès de
l'entreprise chargée de cet ou-
vrage afin de pouvoir colla-
borer à la rénovation. Dans un
même temps, il revoyait son
contrat d'assurance et réajus-
tait la valeur des deux bâti-
ments. Le. 20 septembre enfin,
il met le feu à la grange à l'aide
d'un chalumeau alors que des
ouvriers spécialisés lui avaient
bien recommandé de ne pas
employer cet outil pour fixer
du carton bitumé.

Selon M. Lovey, l'ampleur
du sinistre n'a pas répondu à
l'attente de l'accusé. Les flam-
mes ne causaient en effet que
de très faibles dégâts à la mai-
son d'habitation, celle qui pré-
sentait naturellement la plus
grande valeur assurée. Quatre

Présentation valaisanne de l'Oertlibloc

La centrale de chauffe compacte Oertlibloc avec son brûleur
intégré à deux allures.

MARTIGNY. - Premier fabricant de pointe, Oertli S.A. Dubendorf vient
d'introduire sur le marché suisse une centrale de chauffe compacte au
mazout, intégrant en une unité fonctionnelle et cohérente, chaudière,
brûleur et commande. Présenté récemment aux entreprises valaisannes,
l'Oertlibloc a été spécialement conçu pour les maisons familiales et les
petits immeubles collectifs. Il offre d'importants avantages par rapport
aux installations traditionnelles.

Pour la première fois, un seul et même fabricant fournit intégralement
l'installation de chauffe, ce qui a pour conséquence de supprimer les dis-
continuités entre les constituants Individuels (chaudière, brûleur et com-
mande).

Deuxième avantage: le développement unitaire de l'ensemble de l'ins-
tallation conduit à d'importants progrès techniques et fonctionnels:
meilleure performance, plus grande fiabilité et moindre pollution.

Le propriétaire d'immeuble attache également une grande importance
à ce que sa nouvelle installation ne connaisse ni problème ni incident
sous tous les aspects. Le montage de l'Oertlibloc est plus simple puis-
qu'un seul groupe est assemblé sur place.

Quant au prix de vente et aux conditions, elles sont du même ordre
que pour les installations conventionnelles courantes du marché.

Le propriétaire fait donc déjà des économies sur les coûts d'installa-
tion, de mise en service et, par la suite, sur la maintenance et la consom-
mation de combustible.

jours plus tard, après avoir
contrôlé que les pompiers
avaient cessé la surveillance
des lieux, R. revenait à Cha-
moille d'Orsières pour mettre
le feu à cette maison d'habi-
tation. Sans un coup de chance
et la présence d'esprit d'un
pompier orsiérin, celle-ci au-
rait été complètement ravagée
par les flammes.

Dans son réquisitoire, M.
Lovey a retenu la gravité des
faits. Il a demandé que ce
jeune homme soit reconnu
coupable d'incendie intention-
nel, d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et de
tentative d'escroquerie. Il a fi-
nalement requis une peine de
deux ans de réclusion.
Le sursis
«pour préserver l'avenir»

Une peine qui apparaît bien
démesurée aux yeux de Me
Paul Dorsaz. L'avocat de la
défense a en effet imploré la
clémence des juges et de-
mandé le sursis.

Dans sa plaidoirie, Me Dor-
saz a relevé les qualités de tra-
vailleur de l'accusé, que seul
un malheureux concours de
circonstances a entraîné vers
la faute. Ces circonstances
malheureuses: c'est tout
d'abord son père qui, tombé
malade, doit renoncer à s'oc-
cuper de son exploitation agri-
cole. Maçon apprécié, ouvrier
modèle, R. doit alors quitter
son employeur, pour remplacer
son père. Il découvre le monde
des affaires, se lance - dès
1981 - dans des opérations
immobilières qui vont rapi-
dement le placer dans une si-
tuation financière plus que
précaire.

C'est ensuite ce frère , autre-
fois associé, et qui, un jour, le
trahit. C'est enfin cette peur,
presque panique, qui s'empare
de l'accusé. Ce jeune marié qui
se voit soudain confronté à des
dettes qui ne cessent d'aug-
menter.

Selon Me Dorsaz, c'est donc
dans un moment de profonde
détresse que R. a décidé de
mettre le feu à ses bâtiments.
Le fait qu'il ait accumulé les
non-sens (emploi d'un cha-
lumeau contre l'avis de tous,
téléphone au responsable des
pompiers pour s'assurer que
ceux-ci n'exercent plus de sur-
veillance, etc.) prouve que son
client n'avait plus à ce mo-
ment-là la capacité de discer-
nement.

Me Dorsaz estime qu'il y a
d'autres raisons bien plus im-
portantes qui pourraient jus-
tifier le sursis. L'accusé - ma-
rié et tout jeune père de fa-
mille - a reconnu ses fautes.
En se séparant de divers biens,
il ^ réussi à gommer tout ou
partie de ses dettes, comme il
l'avait promis au juge Chastel-
lain lors de sa demande de
mise en liberté provisoire.
Mieux, l'avocat de la défense a
proposé aux juges d'accorder
le sursis en l'assortissant d'un
règlement de conduite : l'ac-
cusé s'engageant en effet à
n'exercer qu'une profession
dépendante durant cette pé-
riode du sursis.

Deux ans de réclusion pour
cet incendiaire par détresse ou
alors une peine assortie du
sursis avec règlement de con-
duite à la clé? La réponse sera
communiquée prochainement
aux parties.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne du
tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres que
la prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 29 juin avec le programme
suivant:
A l'ombre du Mont-Gelé

Parcours pédestre : Mayens-de-
Riddes - vallon Chassour - Les
Plans; chef de course: Victor Og-
gier, Riddes; temps de marche: 4 h
30 environ; départ: place du té-
léphérique aux Mayens-de-Riddes
à 10 heures; retour: aux Mayens-
de-Riddes à 17 heures; inscrip-
tions: auprès de Victor Oggier, té-
léphone (027) 86 32 23, jusqu'au
vendredi 28 juillet à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a heu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro (027) 180 rensei-
gnera le samedi matin.

Marathon Vaison-la-Romaine - Martigny
MARTIGNY (p ag). - Les Vaisonnais remettent ça. Deux
ans après avoir signé le premier marathon Vaison-la-Ro-
maine - Martigny, ils ont en effet décidé de reconduire
une expérience qui avait également tenté les Octoduriens
l'an dernier. Mais en sens inverse cette fois-là.

Partis hier mardi de Vaison-la-Romaine, les huit cou-
reurs et leurs accompagnants français arriveront le sa-
medi 29 juin à Martigny. Accompagnée depuis Châtelard-
frontière par des membres du CABV Martigny, la cara-
vane tricolore sera attendue dès 16 heures sur l'avenue de
la Gare (devant le centre Coop). Ces courageux maratho-
niens seront ensuite reçus officiellement à l'Hôtel de
Ville où leur sera servi un apéritif.

C'est donc hier matin aux environs de 10 heures que
huit coureurs et leurs accompagnants ont quitté Vaison,
la cité jumelée avec Martigny. Arrivée de leur première
étape: Aspres sur Buech. Aujourd'hui , la délégation de
Vaison - avec à sa tête M. et Mme le maire Thés - rejoin-
dra Bourg-d'Oisans. Troisième étape, demain jeudi:
Bourg-d'Oisans - Moutiers.

De Moutiers, les marathoniens se rendront à Chamonix
où ils passeront la nuit de vendredi. Enfin , samedi, après
avoir franchi le col des Montets, les coureurs tricolores
seront attendus à la frontière de Châtelard par une délé-
gation du Club athlétique du Bas-Valais de Martigny. Ces
sportifs valaisans feront ensuite un haie d'honneur à leur
amis vaisonnais jusque devant le centre Coop où sera ad-
jugée l'arrivée officieuse de ce marathon de l'amitié et du
jumelage.

Ecole supérieure
MARTIGNY (gram). - Il sont
soixante-cinq très exactement
les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny à
avoir cette année décroché
leur diplôme. Certains d'entre
eux ont d'ores et déjà décidé
de poursuivre la filière des
études; d'autres - la grande
majorité - ont choisi d'entrer
de plain-pied dans la vie ac-
tive. Vendredi en fin d'après-
midi, le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby a remis à chacun
son certificat , juste récom-
pense des efforts accomplis.
Le chef du Département de
l'instruction publique a sou-
ligné qu'une solide formation
constituait le bagage indispen-
sable pour relever les défis de
notre temps, avant de rompre
une lance en faveur du sport
scolaire facultatif.

Quant au directeur de l'éta-
blissement, M. Michel Frache-
bourg, il devait notamment
dire que le travail était un droit
mais qu'en faire un bon usage
était un devoir.

A noter que cette sympathi-
que cérémonie a été marquée
par une parenthèse musicale
proposée par Monique Mon-
net, Olivier Ravera et Chris-
tian Coppey.

Liste des diplômés
Auderset Dominique, (Mlle)

Saxon; Baumgartner Viviane,
Fully; Bender Fabienne, Mar-
tigny; Berguerand Anne-
Christine, Martigny; Bertu-
choz Danielle, Saxon; Boson
Franck, Fully; Bossetti Olivier,
Martigny; Bruchez Pascal,
Saxon; Bruchez Valérie,
Champsec; Crettenand Nicole,
Martigny; Cretton Rémy, Bo-
vernier; Cretton Viviane, Mar-
tigny; De Boni Nicolas, Rid-
des; Défago Laurent, Marti-
gny ; Dubois Corinne, Saint-
Maurice; Dumoulin Rachel,
Lourtier; Fante Danielle, Mar-
tigny; Farquet Isabelle, Le
Châble; Fellay Eliane, Le

Bovernier: réception des nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens de Bovernier reçus par le Conseil com
munal in corpore: une bien belle façon de fêter ses 20 ans.
BOVERNIER (pag). - C'en est
devenu une tradition. Voilà depuis
1979 en effet, que la commune de
Bovernier convie régulièrement
ses nouveaux citoyens à une petite
réception. Sitôt le cap des 20 ans
passé naturellement.

de commerce: 65 diplômes

Le conseiller d'Etat Bernard Comby félicitant une élève ayant
obtenu son dip lôme de commerce.

Châble ; Fellay Fabienne,
Lourtier; Fellay Marylise,
Versegeres; Felley Nathalie,
Saxon; Fraisier Carole, Rid-
des ; Furrer Alain, Saxon; Gay-
Crosier Valérie, Martigny;
Guelfi Fabrice, Riddes; Hae-
fliger Véronique, Saxon ; Jac-
quier Philippe, Martigny; Lu-
gon-Moulin Hubert, Finhaut;
Luyet Didier, Martigny; Ma-
billard Corinne, Saillon; Ma-
gliano Pascale, Martigny; Ma-
ret Bernardette, Montagnier;
May Corinne, Sarreyer; Mayor
Danielle, Villette; Métrai Ma-
nuel, Martigny; Michellod Va-
lérie, Verbier; Monnay Ra-
phaële, Saint-Maurice; Mon-
net Monique, Charrat ; Moulin
Raphaël, Martigny; Moulin
Robert, Martigny; Musy Co-
rinne, Martigny; Nanchen Da-
nielle, Saxon ; Nemeth Rozika,
Vollèges; Nicolet Bertrand,
Martigny; Oreiller Jean-Fran-
çois, Fully; Perret Jean, Fully;
Philippoz Régine, Riddes; Pit-
teloud Yves, Fully; Reichen-
bach Daniel, Martigny; Re-
mondeulaz Martine, Riddes;
Reuse Béatrice, Riddes; Roh
Claudine, Leytron ; Sarrasin

Vendredi dernier, ils étaient six
contemporains de la classe 1965 à
avoir répondu à l'invitation adres-
sée par le président M. Pierre-Cy-
rille Michaud et son conseil. Six
nouveaux citoyens qui ont tout
d'abord écoute avec attention le
syndic leur présenter leur com-
mune, avant de partager un petit
repas en compagnie du Conseil
municipal in corpore. Une bien
agréable façon d'entrer de plain-
pied dans la vie active et... politi-
que.
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Nadine, Orsières; Schroeter
Véronique, Martigny; Souto
Rosita, Martigny; Terrettaz
Fabienne (14.6.66), Vens ; Ter-
rettaz Fabienne (19.6.66),
Martigny; Treglia Pascal,
Saxon; Vouillamoz Nicolas,
Isérables; Vouillamoz Pascale,
Isérables; Wyss Christine,
Martigny; Zecchin René,
Martigny; Zini Liliane, Mar-
tigny; Zuchuat Carole, Mar-
tigny.

Prix du diplôme 1985
Meilleure moyenne générale,

offert par la Caisse Raiffeisen
du Valais romand, à Eliane
Fellay.

Technique de gestion, offert
par la BCV, à Liliane Zini.

Economie politique, offert
par la CEV, à Jean-François
Oreiller.

Allemand, offert par la
CEV, à Christine Wyss.

Anglais, offert par la BCV, à
Corinne May.

Français, offert par la li-
brairie Gaillard, à Viviane
Cretton, Rozika Nemeth et
Yves Pitteloud.

Mathématiques, offert par la
Librairie catholique, à Véro-
nique Haefliger.

Informatique, offert par la
CEV et la Caisse Raiffeisen du
Valais romand, à Bertrand Ni-
colet, Fabrice Guelfi et Hubert
Lugon-Moulin.

Economie d'entreprise, of-
fert par la CEV, à Régine Phi-
lippoz.

Sténo-dactylographie, offert
par la Librairie catholique, à
Valérie Bruchez, Fabienne
Fellay, Carole Fraisier et Va-
lérie Michellod.

Mérite, offert par l'Ecole
supérieure de commerce, à
René Zecchin.
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Oh, Pardon !



Pèlerinage a
Tu es âgé de 16 à 25 ans et tu

es libre pendant la semaine du
7 au 14 juillet? Alors viens
avec nous au p èlerinage à vélo
organisé par la JRC (Jeunesse
rurale chrétienne).

Avec d'autres amis de la pe-
tite reine, nous partirons de
Sion le dimanche 7 juillet à
8 heures pour arriver au Ranft
le mardi après-midi.

Pendant le voyage, nous
dormirons dans des chalets, le
premier soir à Reckingen, le
lundi à Meiringen, le mardi et
le mercredi à Flueli.

Le retour sur le Valais se
fera par le même chemin avec
les mêmes étapes. L'arrivée à
Sion est prévue le samedi 14
juillet en fin de journée.

Mis à part des impératifs liés
à l'itinéraire, nous pourrons,
jour après jour, élaborer un
programme répondant à nos
attentes notamment dans le
domaine de la prière ou des
temps de rencontre.

Mais avant cela, nous au-
rons l'occasion de nous ren-

A l'Ecole normale des institutrices

«Vous êtes arrivées au terme
d'une étape importante. Celle où la
vie s'ouvre devant vous comme un
panorama aux horizons illimités.
Sachez assumer votre destinée
d'enseignante mais aussi celle de
femme et de chrétienne...»

Félicitant les nouvelles institu-
trices de l'Ecole normale des filles,
dirigée par Sœur Ursula, M. An-
selme Pannatier, chef de service
au Département de l'instruction
publique, procéda à la remise des
certificats de maturité pédagogi-
que. Cérémonie émouvante qui fut
agrémentée par des productions
des élèves et aussi par celle du
professeur de piano, M. Jean-Marc
Aymon.

Remerciant les parents de l'ap-
pui et de l'aide apportés aux jeu-
nes durant leur cinq années d'étu-
des, Scèur Ursula tint encore à
souhaiter bonne route aux nouvel-
les diplômées.

Ont été promues institutrices
pour la section primaire : Abbet
Pascale, Balet Myriam, Bonvin
Christel, Bornet Emmanuelle,
Carrupt Geneviève, Emery San-
dra , Escher Claire-Lise, Favre Ge-
neviève, Gillioz Marie-Paule, Go-
gniat Martine, Gullotta Mariella,
Héritier Maryline, Juillerat Patri-
cia, Lathion Janine, Lonfat Ro-

Précisions sur
Le 14 juin écoulé, à 20 heures,

les citoyens de Vex étaient con-
voqués en assemblée primaire
pour prendre une décision d'une
extrême importance, soit conclure
un contrat de partenaires avec
Rhônewerke, aujourd'hui déjà ,
quitte à prolonger la validité de la
concession existante de 60 ans à
savoir de l'an 2005 à l'an 2065.

La relation de cette affaire , pa-
rue dans le «Nouvelliste» du 17
juin comporte certaines inexacti-
tudes que nous tenons à corriger
pour la bonne compréhension du
problème.

Il faut savoir tout d'abord que le
Conseil communal de Vex se
compose de 9 membres dont 6 élus
sur la liste Front communal et 3
sur la liste PDC. Ce Conseil s'est
réuni le 14 juin , à 18 h 30, pour
établir l'ordre du jour de l'assem-
blée primaire du même soir, con-
voquée 15 jours plus tôt par affi-
chage et circulaires. La légalité en
prend déjà un bon coup.

Voyons maintenant comment se

vélo au Ranft
_ _ -=__,_>* _
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contrer lors d'une soirée de
préparation le vendredi 28 juin
à Sion. Après un parcours à
vélo, un jeu nous permettra de
faire connaissance. Ensuite
nous pourrons formuler nos
désirs pour le p èlerinage.

Alors, si cette aventure te
tente, téléphone ou passe au
secrétariat de la JRC à Sion
(av. de la Tour 14, tél.
22 33 20); Geneviève, la secré-
taire te renseignera volontiers.

xane, Lovey Marie-Luce, Marié- tonin Marie-José, Antonin Nicole,
thoz Fabienne, Pannatier Lisa, Bellwald Annie, Berthousoz Anny,
Pfyffer Nicole, Pitteloud Pascale, Beysard Catherine, Bossert Bri-
Pralong Monique, Rion Nathalie, gitte, Carron Blandine, Dubuis
Sierro Catherine et Zermatten Corinne, Duc Florence, Ebenegger
Pascale. Florence, Gaillard Béatrice, Savioz

Ont été promues institutrices M.-Laurence, Yerly Anne et Zer-
pour la section enfantine : An- matten Dominique.

CONTHEY

Finales de tennis
Rendez-vous bisannuel du tour-

noi des tennismen et tenniswomen
du Zambaz-Club de Conthey, le
tournoi d'été attire p lus d'une
trentaine de participants et pres-
que autant de supporters.

Dimanche, les compétiteurs
étaient au rendez-vous sur la terre
battue d'Erbignon-stadium. Trois
linales mettaient aux prises ceux
que l'on considère - après un ac-
cord longuement concerté -
comme les meilleurs du club. En
catégorie juniors, David Clavien a
battu Carole Antonietti en deux
sets (6-2, 6-3). Chez les dames,
Chantai Zambaz a remporté le

l'assemblée primaire de Vex
sont prononcés les sept conseillers
présents. Trois élus du Front com-
munal plus un PDC optèrent pour
une décision le soir même, deux
PDC demandèrent de différer
celle-ci en vue d'une meilleure in-
formation, un Front communal
s'abstint. Il est donc faux de faire
porter à la minorité PDC unique-
ment la responsabilité de cet
ajournement d'autant plus que l'on
peut se demander quelle était
l'opinion des deux conseillers ab-
sents de la majorité.

Qu'est-ce qui a motivé l'attitude
du PDC dans toute cette affaire?
Là encore il faut rappeler que les
conseillers PDC et plusieurs ci-
toyens désireux de s'informer sur
le projet se sont vu refuser l'accès
au dossier, confidentiel, aux dires
du président de la commune.
Comment dès lors juger de la va-
leur d'un contrat dont on vous ca-
che la teneur? Sans oublier qu'un
tel procédé est contraire à notre
loi.

Là-dessus se déroule l'assem-

La fête de la réussite et de l'espoir!
SION (sm-wy). - «Quand les
joueurs ne gagnent pas, on licencie
l'entraîneur...» Et bien il y a fort à
parier qu'aucun des «entraîneurs»
qui se sont dévoués dans les divers
établissements scolaires supérieurs
de Sion pour conduire leurs étu-
diants vers l'étape de la maturité
ne quitteront leur poste! D'excel-
lents résultats, parfois spectacu-
laires, ont couronné de succès de
longues et exigeantes années
d'étude, avec un minimum
d'échecs.

Pour les étudiants qui recevaient
lundi leur certificat de diplôme ou
de maturité, c'était bien sûr jour
de fête. Pour leurs parents et leurs
professeurs aussi, eux qui ont sou-
tenu continuellement les efforts de
toute une jeunesse avide de savoir,
jusque sur la ligne d'arrivée de
cette première étape, qui s'ouvre
sur de nouveaux horizons, que ce
soit la vie professionnelle ou celle
des études.

challenge en battant Lucette Bu-
chard par deux sets à un (7-5, 1-6,
6-4). Chez les hommes enfin, la
partie tant attendue entre bérard
Zambaz et Jean-Jérôme Luyet s 'est
soldée par une victoire à l'arraché
de Gérard Zambaz en trois sets )6-
4, 6-7, 7-5).

Plus de 70 membres sont inscrits
au club. Cette année un tournoi
d'automne aura lieu pour permet-
tre, notamment aux absents de
l'été de se mesurer avec les vedet-
tes du quartier. Autant dire que les
meilleurs seront enfin sur le court,
cet automne! Avis aux amateurs
de Champagne! H.P.

blée primaire au début de laquelle
le président annonce d'emblée
qu'aucune décision ne sera prise
vu l'attitude de la fraction PDC du
Conseil communal (voir ci-des-
sus). Il donne ensuite la parole au
seul expert présent, M. Guy Favre,
ingénieur, dont l'excellent rapport
suscita de nombreuses questions.

Celles-ci démontrèrent la com-
plexité du problème qu'un seul
exposé, si brillant soit-il, ne saurait
éclairer entièrement.

Il est à relever qu 'il ne s'est pas
trouvé un seul citoyen pour sou-
tenir l'idée d'un chèque en blanc
au président.

En conclusion, disons que les
Bacounis ont toujours su gérer
avec intelligence leur patrimoine.
Une fois de plus, il font preuve de
bon sens en se ménageant un
temps de réflexion avant de pren-
dre une décision lourde de con-
séquences pour les générations fu-
tures. Qui oserait leur tenir rigueur
d'une telle sagesse?

PDC Vex

Certes, quelques échecs ont été
enregistrés. Dus à la malchance,
parfois au découragement devant
la difficulté de l'effort. Mais ils
sont peu nombreux, et les quel-
ques «recalés» auront leur fête l'an
prochain, s'ils conjuguent effort et
volonté.
Au Lycee-College
de la Planta

Présidée par le conseiller d'Etat
Bernard Comby, en présence du
recteur Roger Sauthier et de nom-
breux invités, la cérémonie de re-
mise des maturités du Collège de
la Planta s'est déroulée dans une
ambiance parfaitement détendue,
les élèves faisant preuve d'une
bonne dose d'humour et de ca-
maraderie. Joie de la réussite après
tant d'efforts, qui a valu à M.
Comby et au recteur Sauthier, en
plus de la traditionnelle poignée de
main, un nombre impressionnant
de baisers à faire pâlir d'envie la
gent masculine présente dans la
salle!

Les nouvelles
maturistes
de la Planta

Trois élèves obtiennent leur ma-
turité type B avec la note 6! Un
résultat particulièrement brillant,
pour lequel le NF leur adresse de
vives félicitations. Il s'agit de Mlles
Monique Gabioud, Manuela Epi-
ney et Caroline De Bona.

Par ordre alphabétique, les élè-
ves suivantes obtiennent égale-
ment leur certificat de maturité:

Balet Carole, Briigge Martine,
Buhler Claudia, Campanile Fi-
lomene, Canellini Giorgia, Chab-
bey Romaine, Clavien Gilberte,
Conforti Judith , Cusin Raymonde,
Debons Véronique, Délèze Mé-
lanie, Devanthéry Mirka, Faliti
Mariella, Fontanive Anna, Genoud
Janine, Giroud Emmanuelle,
Hofstetter Catherine, Innocenti
Licia, Jean Elisabeth, Main Vé-
ronique, Marquis Anne-Domini-
que, Masoni Florence, Ramkomut
Sophie, Remondino Jacqueline,
Rossier Anne, Savioz Nicole,
Schmid Marie-Pierre, Vogel Bri-
gitte, Widmann Christine.

Au Lycée-Collège
des Creusets

Ambiance légèrement plus
stricte au Lycée-Collège des Creu-

sets, ou une même manifestation
se déroulait quelques instants plus
tard. Egalement présidée par M.
Comby, qui effectue ces jours, pa-
rallèlement à la session du Grand-
Conseil, un .véritable «marathon»
pour remettre personnellement
leur certificat de «réussite» à de
nombreux étudiants valaisans.

«Ce que vous avez reçu, faites-le
fructifier!» devait déclarer le rec-
teur Roland Udry en ouvrant la
cérémonie. Conseil judicieux con-
firmé par M. Comby, qui profitait
de l'occasion pour rappeller la né-
cessité d'offrir à la jeunesse la
possibilité de s'affirmer, de lui
donner aussi la chance d'une for-
mation diversifiée par l'ouverture
de nouvelles écoles en fonction des
technologies de pointe, afin que le
Valais utilise au mieux son poten-
tiel humain.

Productions musicales, aubade
de la fanfare de la «matu» ont
aussi rappelé que c'était fête, celle
de la récompense couronnant les
nombreux efforts et sacrifices
consentis.

Les résultats
du Collège
des Creusets

Maturité type A: 5,89 de
moyenne générale! C'est le résultat
exceptionnel obtenu par Mlle
Christine Amacker, fille du Dr
Jean-Jo Amacker, chef de service à
l'hôpital de Sion. Nos chaleureuses
félicitations à cette élève brillante,
en tête du classement aux Creu-
sets!

Les maturités type A sont éga-
lement remises aux élèves suivan-
tes: Barillot Catherine, Favre Isa-
belle, Germanier Véronique, Mar-
gelisch Nathalie, Monnet Marie-
Claude, Schmid Emmanuèle, Zuf-
ferey Myriam.

Maturité type B. - Obtiennent
leur certificat: Allégroz Valéry,
Andenmatten Antoine, Barras
Claude, Bartolone Antonio, Bon-
vin Claude-André, Bornet Xavier,
Bridy Pascal, Broccard Jacques,
Cotter Philippe, Crettol Bertrand,
Donnet Christophe, Ducrey Ber-
trand , Evéquoz Yves, Gillioz Jean-
Biaise, Grand Pascal, Gueissaz
Steve, Jean Stéphane, Lugon
Ralph, Luisier Philippe, Meiei
Pascal, Meyer Daniel, Michellod
Paul, Moret Jean-Christophe, Per-

raudin Pascal, Praz Claude, Ra-
palli Claude, Revaz Obvier, Rey-
nard Christophe, Robyr Marc-An-
toine, Roduit Patrick, Roessli Ber-
trand , Schroeter François, Sivilotti
Christophe, Wirthner Alain, Zuf-
ferey Jean-Michel.

Maturité type C. - Obtiennent
leur certificat : Aymon Bernard,
Bagnoud Emmanuelle, Balet Aga-
the, Balet Cathy, Barbey Guy,
Berchtold Claudine, Bonvin
Christophe, Bonvin Pascal, Bonvin
Patrick, Bovier Pierre-Alain, Bri-
guet Barbara , Briguet Catherine,
Constantin Jean-Noël, Cornet Sté-
phane, Cornila Christian, Crettol
Jérôme, Débonnaire Hervé, Dastt-
wiler Isabelle, Duc Arsène, Duc
Dorine, Eggs Roberto, Epiney Jac-
ques, Eschbach Bernard, Freysin-
ger Kurt , Fumeaux Jean-Yves, Fu-
meaux Thierry, Furrer Chantai,
Gatti Michel, Genoud Nathalie,
Gentilin Rosalba, Glassey Nicole,
Granges Jean-Claude, Imholz Da-
niel, de Kalbermatten Isabelle,
Kelly Lance, Kelly Sean, Levrand
Roland, Lor Juan , Loretan Jérôme,
Main Philippe, Meldem René,
Moix Dominique, Moix Pierre-
Yves, Mounir Jacques, Nidegger
Marie-Claude, Pellaud Stéphane,
Pralong Olivier, Praz Nathalie,
Rey Jean-Charles, Robyr Pierre,
Rouvinez Christophe, Savoy Ar-
mand, Savoy Jean-Natal, Séverin
Frank, Sierro Guy, Stutzmann
Isabelle, Terrettaz Frédéric, Ve-
netz Sylvia, Vuotto Guido, Wid-
mann Charles, Zufferey Frédéric.

Maturité type E. - Obtiennent
leur certificat: Blatter Christian,
Bonvin Philippe, Crettol Vincent,
Dussex Christian, Gard Stéphane,
Helfer Bernard , Héritier Patrice,
Kolly Jean-Michel, Milacic Bosco,
Perren Pierre-André, Perruchoud
Samuel, Petitjean Guy.

Obtiennent leur diplôme. - Ba-
gnoud Christian, BaJet Georges-
André, Blatter Françoise, Bonvin
Valérie, Campanile Hélène, Ciai-
vaz Anny, Darioly Isabelle, De-
bons Jean-Michel, Evéquoz Marie-
Jeanne, Evéquoz Pascale, Francey
Laurent-Pascal, Fumeaux Domi-
nique, Gay Line-Françoise, Maret
Anne-Lise, Pitteloud Jacques, Pit-
teloud Romaine, Rausis Sandra,
Rey Fabrice, Roduit Yves, Sau-
thier Marie-Christine, Taccoz Pa-
tricia, Terrettaz Catherine, Udry
Raphaëlle , Udry Sabine, Udry
Sandra, Werlen Claudia.



f rmmm

... mais nous venons
juste de recevoir le prix du
plus chouette magasin de Tannée,
Alors ça se fête !
Hennés & Mauritz s'est vu décerner la palme du '*mM 'T_|||
meilleur magasin de mode 1985 par la revue / j
allemande Textil- Wirtschaft. J Utà.
Il était en concurrence avec d'autres chaînes de mode ir\ ! >
et c'est pourtant k & M qui l'a remporté ! . ;' I J*\ ^|̂ A

Les principaux arguments de leur Ci#_Xchoix ont été les suivants : w * ¦_,*  ̂ '̂  '*< *̂
"H & M a continuellement des JE Q,
modèles qui correspondent aux ^^>désirs des clients et ses magasins m JX
sont super bien agencés ... Bt Jt'xD'autres part, H & M sait vendre ISlkses articles et ses idées de façon ^ËÉ? %k.nette et claire... par conséquent M 

 ̂ ^Ëmm%m\\w S-\notre choix pour 1985 était facile !" f fe**, Rk\ ''*2>

Pour vous faire profiter de la fête,
nous vous offrons
des prix qui mériteraient
bien un prix !

DAMES

29.90
Pantalon en coton, divers modèles

AUBONNE - BALE - BERNE

M S

f  ' . . .v '' -';.
.J/BBÊêSê^  ̂ i &

49.90
Blazer, uni, en coton, divers modèles

MESSIEURS

9.90
T-Shirt en coton, divers coloris

29.90
Pantalon

IMPULS

29.90
Pantalon

39.90
Blazer

19.90
Blouse en coton

ENFANTS

14.90
Pantalon en coton

19.90
Ensemble survêtement de pluie en nylon

Ye

GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH



CAMPS MUSICAUX
Le huitième de la Cécilia
CHERMIGNON (bd). - Après
les concerts annuels, les fes-
tivals et les amicales, les fan-
fares de nos régions vont se
mettre au vert. En fait , comme
de coutume, la plupart des so-
ciétés de musique mettent sur
pied à l'intention de leurs jeu-
nes adeptes des camps musi-
caux où détente et travail
semblent faire bon ménage.
Ainsi en est-il pour les «ju-
niors» de la Cécilia de Cher-
mignon, illustre formation de
la Noble et Louable Contrée.
Sous la direction experte de M.
François-Louis Rey, la Cécilia
entamera ce dimanche 30 juin
son huitième camp des jeunes.
Le célèbre Angelo Bearpark,
champion d'Angleterre, fais-

Les jeunes de la Cécilia bientôt en camp musical

Le chat du Cervin, Ulrich Inderbinen,
85 ans et toujours la grande forme

A 85 ans, l'œil vif et la fo i  iné-
branlable, comme le jour de sa
première communion...

LA SOUSTE
PÉTITION CONTRE UNE STEP
LA SOUSTE (lt). - On le sait:
le district de Rarogne Occi-
dental construit actuellement
des kilomètres de canalisations
en vue de collecter les eaux
usées des communes concer-
nées, ainsi que celle de Tour-
temagne. Tandis que la station
d'épuration de ces mêmes eaux
devrait se réaliser dans la ré-
gion de Getwing, sur le terri-
toire de la commune de Loè-
che-Ville.

Or, constitué par des repré-
sentants de localités comme
Leukergrund, La Souste, Agarn
et Loèche-Ville, un comité
d'initiative vient de lancer une
pétition contre la réalisation de
cet ouvrage.

Motifs de l'opposition:
- offrant encore actuellement

des conditions idéales pour
le repos et le divertissement,
le centre de Fescherwald su-
birait de graves conséquen-
ces en raison de la présence
voisine de la step en ques-
tion ne pouvant d'ailleurs
intéresser que Rarogne oc-
cidental et Tourtemagne;

- le lieu de construction de

tallé depuis quelques années à
Chermignon, servira de mo-
niteur tandis que la respon-
sabilité du camp proprement
dit a été confiée à M. Laurent
Clivaz. Les participants pro-
viennent essentiellement de la
fanfare Cécilia. Mais une di-
zaine d'inscrits sont issus
d'autres sociétés du district. La
plupart de ces jeunes suivent
d'ailleurs des cours donnés par
Angelo Bearpark . Ils profite-
ront de ce camp programmé
du 30 juin au 5 juillet pour
mettre au point un concert qui
réunira quarante-cinq jeunes
musiciens. Les répétitions
porteront sur des pièces de
Rossini (une ouverture inti-
tulée «Guillaume Tell») et

ZERMATT. - Ulrich Inderbinen,
vous connaissez? La question est
superflue. Parmi les gens de la
montagne, mieux vaut demander
qui ne le connaît pas... Il y a tel-
lement longtemps que ce guide
bourlingue à travers le cercle al-
pin, comment donc s'étonner si sa
figure est devenue légendaire? A
85 ans d'âge et 70 ans de pratique
de l'alpinisme, on le serait à
moins. Mieux encore : Ulrich In-
derbinen n'a pas du tout l'inten-
tion de s'arrêter en si bon chemin:
«Si Dieu me prête vie, j'irai sabler
le Champagne sur un «4000» quel-
conque pour mes nonante ans...» .
Compte tenu de sa forme extra-
ordinaire, cela ne surprendrait
personne.

Tenez, par exemple, cette an-
née, il en est déjà à sa vingtième
escalade au-dessus de 4000 mètres
d'altitude. Actuellement, Breit-
horn, Alphibel, Pointe Gnifetti et

cette step a été décidé sans
l'information nécessaire et
par-dessus la commune de
Loèche-Vile, alors même
que les communes intéres-
sées offrent diverses possi-
bilités pour construire pareil
ouvrage sur leur propre ter-
ritoire;

- en ce qui concerne la com-
mune de Loèche-Ville, U est
prévu de réaliser une step
quelque part dans la Forêt
de Finges où en conséquen-
ces, les eaux usées des ré-
gions voisines pourraient
être également dirigées.
A la suite de quoi, les péti-

tionnaires demandent la sus-
pension immédiate des travaux
relatifs aux canalisations, exé-
cutés sans autorisation de
construire et de renoncer à la
réalisation de la step de Ra-
rogne Occidental - Tourte-
magne sur le territoire de la
commune de Loèche-Ville.
D'autant plus qu'aucune auto-
risation de construire n'a été
accordée, non plus à cet effet.

On en saura bientôt plus à ce
propos.

d'Alford (une marche baptisée
«Colonel Boggey»). Ils prépa-
reront également le morceau
«Memory» rendu célèbre par
Barbara Streisand.

Le concert de clôture est
d'ores et déjà agendé au ven-
dredi 5 juillet à 20 h 30 à
Chermignon-Dessus. Le trom-
bone Derek Southcott, le
joueur d'euphonium David
Moore et le bassiste Christo-
pher Evans, tous trois d'origine
britannique, et le talentueux
Stéphane Clivaz, cornet, feront
office, lors de cette grande
soirée, de solistes patentés. Un
concert de gala qui promet.
Mais d'abord place au camp
musical et au travail...

(Photo Julien Beytrison, Crans)

Rimpfischhorn sont ses objectifs
préférés. De saison en saison, des
mois à l'avance, ses clients se le
réservent. Devant pareille fidélité,
comment oserait-il mettre un
terme à sa carrière? Il ne sait plus
exactement combien de fois il a
gravi le Cervin. Certainement 500
sinon plus. Depuis belle lurette
déjà, ses amis italiens l'ont dé-
nommé «il gatto del Cervino» (le
chat du Cervin). De la majestueuse
montagne, il discerne toutes les
embûches, chaque pierre, n'im-
porte quelle humeur météorolo-
gique. A ceux qui s'aventurent sur
le «caillou» comme sur un boule-
vard, il ne cesse jamais de crier
casse-cou. Récemment, pendant
que ce Japonais tentait l'invrai-
semblable descente à skis de la fa-
meuse paroi est, le brave guide -
lui - suppliait le Seigneur d'épar-
gner la vie de cet imprudent...

Chaque année, en Autriche, Ul-
rich Inderbinen est invité à parti-
ciper à un concours de ski réservé
aux guides du cercle alpin. L'an
dernier, unique de sa catégorie, on
l'avait sacré «Tagessieger» (vain-
queur de la journée), malgré tous
les autres concurrents qui avaient
évidemment fait un meilleur
temps que lui. Mais pas plus belle
démonstration de courage. Cette
année, il en est revenu un peu
déçu: «Nous étions deux dans la
même classe et j' ai seulement ter-
miné second...» L'admirable Zer-
mattois ne dit toutefois pas que
son concurrent direct était de plus
de vingt ans son benjamin .

Dimanche dernier, à l'occasion
de la Fête cantonale des guides,
Ulrich Inderbinen était le premier
pour présenter corde et piolet à la
traditionnelle bénédiction. Puis,
droit comme un i, il a suivi l'office
divin le chapelet à la main... Puis,
après avoir partagé le verre de
l'amitié avec ses camarades, il s'est
excusé: «Maintenant c'est l'heure
de l'entraînement. Demain, j'ac-
compagne des amis au Breit-
horn...»

Après avoir ausculté le ciel azur,
il se ravise: «Demain, les condi-
tions ne seront pas bonnes, on
montera mardi , le temps sera plus
favorable. Mais cela ne m'em-
pêche pas de participer à mon en-
traînement.»

Longue vie, bonne santé et de
nombreuses escalades encore ,
brave guide, bien de chez nous.

Louis Tissonnier

Mille bourgeois dans la pinède

La grande sortie de famille des bourgeois du Grand-Sierre au bois de Finges: avec, au centre
sur cette photo, M. André Pont, président de la Bourgeoisie, et, au second plan, M. Otto
Schmidt, conseiller communal.

SIERRE-FINGES (bd). - Ils étaient pratiquement sierroise et leur famille ne se sont pas fait p rier
un millier, les bourgeoises et bourgeois du Grand- pour honorer cette grillade géante dûment arrosée,
Sierre, à s'être retrouvés dimanche dernier dans la bien entendu. Près de 400 kilos de viande, 250 de
superbe pinède du bois de Finges. Car il s'agissait salade, 60 de pommes de terre, 24 fromages et 1000
pour tout ce monde, leur président André Pont en «tapettes» (au total!...) ont été nécessaires pour
tête, de partager ensemble une journée faite de dé- alimenter les estomacs enjoués de cette immense
tente, d'amitié mais aussi de recueillement, comme famille. «A ce tarif- là, relevait un observateur, ce
le veut une heureuse tradition. Après l'office divin n'est plus une fête, c'est littéralement un mee-
célébré en plein air, les convives ont passé à table ting!».
sous les airs de l'orchestre Alain-Gogo-Philippe. En tout cas, à en croire les échos, ce fu t  mémora-
Et, rassurez-vous, les membres de la bourgeoisie blement bien réussi...

Des... dicace a No es
NOËS (bd). - Mieux vaut tard que
jamais. Voilà quelques jours déjà
que notre Henri Dès national et
néanmoins expatrié a rendu visite
à ses fans sierrois. Il n'a toutefois
pas beaucoup chanté puisqu'il
s'agissait avant tout pour lui de se

i prêter au jeu des «dès... dicaces» à
l'occasion de la sortie de son der-

, nier disque intitulé «Les trésors de
notre enfance». Henri Dès, tout

I 
sourire, plein d'attention pour ses
jeunes visiteurs (et pour leurs ma-
mans aussi...), n'était d'ailleurs pas

..,.. seul ce jour-là à Noës, dans le hall
d'entrée des grands magasins La
Placette , puisque Henri (encore
un) Eggs, plus connu sous son
pseudonyme Zoé, fit office d'ani-
mateur.

Relevons qu'Henri Dès, 45 ans,
de Lausanne, aujourd'hui installé
en France, a d'abord chanté pour
les adultes, obtenant à ce titre le
premier prix du festival de Spa, en
Belgique, et celui du festival de

1 Sopot, en Pologne. Il a réalisé des
\ tournées aux quatre coins de l'Eu-

rope, ainsi qu'au Canada, à Cuba,
au Brésil et dans les îles de La
Réunion. En 1977, alors que ses; propres gosses ont 7 et 2 ans, il

\ leur écrit quelques chansons que
\ les p'tits mômes adoptent aussitôt.
; Comme il se sent à l'aise dans cet
' univers, il décide dès lors de se

consacrer exclusivement à l'écri-

SOGAVAL S.A.
Nouveau conseil d'administration

' La Sogaval S.A., société du gaz
du Valais central, a tenu son as-
semblée générale annuelle à Vey-
ras.

Cette société, dont le capital est
réparti pour 60% aux SI Sion et
40% aux SI Sierre, assure la dis-
tribution du gaz naturel dans la
plaine du Valais central, de Sion à
Sierre et sur le Haut-Plateau.

Depuis l'introduction du gaz
naturel en 1974, elle a vu ses con-
sommations passer de 10 à 260
millions de kWh/an.

En 1984, la consommation to-
tale de gaz naturel en Suisse s'est
élevée à 14 017 millions de kWh
contre 12 322 millions de kWh en
1983 soit une augmentation de
13,8 %. Sa part à la consommation
finale d'énergie passe à 7,1 % con-
tre 6,5 % en 1983.

Un pareil développement n'est
pas un hasard. Si le gaz naturel a
pu en si peu d'années gagner ses

Face a un
BERNE (ATS). - Quelque trente-
cinq incidents causés par des
chiens sont annoncés chaque jour
auprès des sociétés d'assurances
responsabilité civile. Le montant
des dédommagements peut être
estimé à près de quatre millions de
francs par année. Il est possible
toutefois d'apprendre à se com-
porter face à un chien et à déjouer
ses envies d'attaquer: la Caisse

Henri Dès interviewé par un autre Henri, mais Zoé celui-ci.

ture, la composition et l'interpré-
tation de chansons pour les en-
fants. Meilleur disque pour enfants
à quatre reprises, grand prix de
l'Académie Charles-Cros et de
l'Académie du disque français, et
même «disque d'or» avec «Cache-
Cache» , Henri Dès pourrait crou-
ler sous les lauriers. Eh bien non, il
continue à se passionner et à pas-
sionner les enfants en créant pour
eux et rien que pour eux. Il a
choisi délibérément de s'adresser à

lettre de noblesse et devenir le
troisième pilier énergétique suisse,
c'est qu'il est disponible, propre,
pratique et économique.

Du point de vue des investis-
sements, 1984 a été marquée par la
construction d'une nouvelle con-
duite haute pression Sierre - Mon-
tana. Suivant un tracé qui la con-
duit de Sierre par Veyras, Ven-
thône, Saint-Maurice-de-Laques,
Mollens, Randogne jusqu'au Pla-
teau de Montana, cette nouvelle
conduite permet un débit maxi-
mum de 4000 m3/h.

L'ensemble du projet qui est
budgétisé à 2 000 000 de francs
sera achevé en 1985.

Cette assemblée générale a vu le
renouvellement du conseil d'ad-
ministration. MM. Michel Dubuis,
président, Paul Grosclaude, Gil-
bert Berthod et Claude Forclaz ont
démissionné.

Ils sont remplacés par MM.
François Mudry de Sion; Stéphane

chien prêt a mordre
d'assurance Winterthour et la
Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents viennent de publier
une brochure à ce sujet.

Comment d'abord reconnaître si
un chien est en passe d'attaquer: il
court en direction de sa cible et
aboie avec le poil hérissé. La réac-
tion qui s 'impose: s'immobiliser et
rester calme sans jaire de gestes

eux. Ils se plaisent mutuellement,
pour leur plus grand bonheur res-
pectif. Mais, comme l'écrivait un
critique à l'issue de l'un de ses
concerts: «Un spectacle populaire
où les parents bousculent leurs
enfants pour être au premier
rang». On n'en connaît pas des
masses, en Suisse romande (et
même ailleurs...) qui pourraient en
dire autant.

Chapeau et merci, Henri!

Balmer de Sierre ; Francis Pont de
Sierre et Denis Cordonier de Mon-
tana. '

Le nouveau conseil a donc la
composition suivante:

Président: M. Charles Epiney;
vice-président : M. Jean-Michel
Georgy; secrétaire: M. Michel
Parvex; membres: MM. Stéphane
Balmer, Denis Cordonier, Gilbert
Debons, Gibert Fellay, Gérard
Follonier, Louis Maurer, François
Mudry, Francis Pont.

Il est à noter que M. Gros-
claude, représentant des anciens
actionnaires, quitte la société
après avoir fonctionné comme ad-
ministrateur pendant quarante et
un ans durant lesquels il a vu se
succéder à la direction de Sogaval
les quatre directeurs des SI Sion,
soit MM. Corboz, Ducrey, Duvai
et Parvex. Avec son départ , c'est
une page de l'histoire de la So-
gaval qui se tourne.

pour le repousser ou le battre. La
personne visée devrait également
se laisser renifler, et si possible te-
nir un objet devant elle pour se
protéger.

Elle peut également par-
ler gentiment au chien. Quand ce-
lui-ci a cessé de se comporter de
manière agressive, il convient alors
de s 'éloigner lentement et cal-
mement.
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1965 Savièse
Tél. 027/25 11 76
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Machine à imprimer
offset
A vendre

Gestener 210
254 x 381 mm
OE 1 (confection pla-
ques)
état de neuf, avril
1984.

Tél. 027/22 00 40.
38-745

On cherche

hautbois
d'occasion, pour dé-
butant.

Tél. 027/22 85 08 ou
2217 35.

36-301957

Conseil-vente par votre

ENCAVEUR
Je paie comptant!

GORON
env. Fr. 3.80 le litre
toute quantité.

J'attends votre téléphone
au 021 /22 31 08.

22-71938

commerce spécialisé

René Héritier
Appareils ménagers
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J. Eggs - Av. Général-Guisan, Sierre

T-shirt dès 29.—
Jupes dès 49.—
Chemisiers dès 49.—
Vestes lin dès 98.—
Pantalons dès 59.—
Chapeaux de paille dès 59.—
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Tailleurs pantalons dès 198.—
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AIGLE

Après douze ans à la tête de la commune
LE SYNDIC PIROLET SE RETIRE
AIGLE (gib). - Même si certains bruits faisaient état depuis
quelque temps du retrait du Libéral Alfred Pirolet de son poste de
syndic de la ville d'Aigle, il manquait encore à cette nouvelle un
parfum d'officialité consommée. C'est chose faite depuis l'as-
semblée du parti libéral aiglon qui s'est tenue hier soir. Après
douze ans de syndicature et de dévouement inconditionnel,
M. Pirolet cède sa place. Reste à savoir à qui?

A ce sujet, des reunions com-
munes entre les libéraux et les ra-
dicaux devraient permettre de dé-
gager un premier candidat. Pre-
mière inconnue, sera-t-il libéral?
Seconde inconnue, le nom du can-
didat socialiste. L'Exécutif voit
actuellement ses sièges occupés
par deux libéraux, un socialiste et
un radical. Or, comme nous
l'avons appris hier soir, une liste

Requiem
pour le Parti québécois

Après la démission de son
chef et fondateur, René Lé-
vesque, le Parti québécois est
confronté à un délicat pro-
blème de succession qui en-
gage sa stratégie à venir.

Le deuxième acte du psy-
chodrame québécois arrive
ainsi à son terme, après la dé-
mission de Pierre-Elliott Tru-
deau, premier ministre du
Gouvernement fédéral pen-
dant onze ans et ennemi per-
sonnel de René Lévesque, qui
s'efface en 1984 pour assister à
la défaite du Parti libéral et à
la victoire des conservateurs,
emmenés par Brian Mulroney.

Le troisième acte du psy-
chodrame interviendra le 29
septembre prochain lorsque le
président du Parti québécois
sera élu pour la première fois
par l'ensemble des militants,
en attendant le quatrième
acte: les élections législatives
dans la Belle-Province.

Le double échec
du PQ

Dans l'immédiat, le départ
de René Lévesque porte un
coup qui pourrait être fatal
aux thèses de la souveraineté
du Québec, grande espérance
de la province il y a vingt ans
et aujourd'hui revendication
affaiblie par un double échec.

Echec politique d'abord
scellé par le refus du référen-
dum de souveraineté-associa-
tion. Echec économique en-
suite marqué par les mesures
d'austérité qui affaiblissent le
modèle économique québé-
cois, très imprégné de social-

L'église et la synagogue
Un secteur du Secrétariat

pour l'unité des chrétiens s'oc-
cupe d'un problème très déli-
cat: les relations des catholi-
ques avec le monde juif. Tou-
jours difficiles au fil de l'his-
toire, ces relations le sont de-
venues encore davantage, au
moins sous certains rapports,
depuis la constitution de l'Etat
d'Israël.

Les relations
entre Rome et Tel Aviv

Tel Aviv s'irrite de voir le
Saint-Siège refuser de recon-
naître de jure le jeune Etat is-
raélien, tandis que Rome, de
son côté, déplore la position de
Tel Aviv dans le problème de
l'internationalisation des lieux
saints, comme elle déplore
aussi l'attitude d'Israël envers
ses ressortissants chrétiens de
souche arabe.

A ces facteurs religieux et
politique, ajoutez le poids d'un
antisémitisme séculaire qui a
laissé des traces parmi les
chrétiens.

Or, voici qu'au cours de ces
dernières années, l'Eglise ca-
tholique a émis trois docu-
ments pour contribuer à un
assainissement d'une situation
fâcheuse: un document du
concile Vatican II , un texte

d'entente de droite sera engagée
dans la course à la Municipalité.
On sait déjà que le libéral Paul
Tille se représente.

Le parti libéral occupe actuel-
lement 24 sièges au Législatif
communal. 17 conseillers et con-
seillères se représentent et au stade
actuel des préparatifs, ce sont 25
candidats qui attendent fébrile-
ment l'automne prochain. D'ici là,

démocratie, de redistribution
des revenus... et de prestations
sociales - chômage en parti-
culier - ... payés par Ottawa.
Le Gouvernement québécois a
dû progressivement renoncer à
cet Etat-Providence qui n'était
pas éloigné du modèle voulu
par les socialistes français et
finalement abandonné un an
après leur arrivée au pouvoir.
René Lévesque a tenu plus
longtemps, mais sa dérive res-
semble étrangement à celle du
PS français et sans doute
François Mitterrand et le chef
du PQ, qui se rencontraient
récemment à Paris, ont-ils
songé, en dialoguant, à une
certaine communauté de des-
tin, comme si le gouvernement
des démocraties obligeait tou-
jours à refluer vers les posi-
tions médianes.

La synthèse Mulroney
En fait, le recentrage de

René Lévesque tient moins à
la loi des démocraties qu'à une
querelle d'hommes: son op-
position résolue à la personne
de Pierre-Elliott Trudeau et au
contraire une réelle entente
avec son successeur, Brian
Mulroney. La métamorphose
de René Lévesque tient à cet
égard du hasard, c'est-à-dire
de la synthèse de l'identité
québécoise et de la sauvegarde
du fédéralisme représenté par
un premier ministre Québécois
d'origine, mais anglophone,
ayant à ce titre la confiance
des provinces de l'Ouest. Brian
Mulroney a su habilement
promettre aux Québécois le
respect de leur identité et il

d'application, enfin, aujour-
d'hui, un ensemble de normes
pour les catholiques - prédi-
cateurs, catéchistes, écrivains,
journalistes - ayant à traiter
des rapports entre les catho-
liques et les juifs.

Un texte presque
révolutionnaire

La «Déclaration» de Vati-
can II «sur l'Eglise et les reli-
gions non chrétiennes» con-
sacre un chapitre à la religion
juive. Ce sont des pages très
denses. Elles ont presque
quelque chose de révolution-
naire, tant elles bousculent les
préjugés de beaucoup de ca-
tholiques à l'égard du monde
juif.

Dix ans après cette «Décla-
ration», le Secrétariat pour
l'unité des chrétiens publia un
ensemble de suggestions tou-
chant les rapports des catho-
liques avec le monde j uif. Dia-
logue, liturgie, éducation, ac-
tion sociale : tels étaient les
domaines signalés à l'attention
du clergé et des fidèles pour
une révision de leur attitude
envers le monde juif (ler dé-
cembre 1974).

Présenté hier à la presse, le
troisième document touchant à
ce problème va dans la même

le parti désire porter ce nombre à
30.

L'assemblée d'hier soir s'est te-
nue en présence du président du
groupe, M. Pierre Jacquerod , du
député et syndic d'Ormont-Des-
sous M. André Bonzon, de M. Paul
Tille, municipal, et de M. André
Gander, président de l'arrondis-
sement libéral d'Aigle. Dans son
rapport, M. Jacquerod devait rap-
peller les activités entreprises l'an
passé et demander un effort par-
ticulier aux membres pour porter
bien haut le fanion des idées libé-
rales en cette année électorale. Le
comité ne subit aucun change-
ment, toujours en raison de
l'échéance politique de cet autom-
ne.

n n'en fallait pas plus pour offrir
s une porte de sortie honorable à

René Lévesque après vingt-
i. cinq ans de vie politique,
a Reste aujourd'hui l'avenir
à du PQ qui se jouera le 29 sep-
it tembre sur deux options. Dans
u le premier cas, les extrémistes,
t partisans de poursuivre le
a combat pour la souveraineté,

l'emportent et le nouveau chef
s du parti pourrait être Bernard
- Landry, actuel ministre du
il Commerce et des Relations
e internationales de la Belle-
f Province. Ou bien le «Québec
t libre» à vécu et le parti rentre
s dans le rang. Dans ce cas, c'est
e un pragmatique, Pierre-Marc
- Johnson, ministre de la Justice,
t qui prendra les rênes du PQ.

Si l'on songe que ce dernier
- traverse une phase difficile dé

son histoire avec 110 000
membres contre 300 000 dans 1 homme des primats.
les années d'euphorie, si l'on II est le plus jeune des huit
ajoute que ce même PQ vient présidents de la République
de perdre plusieurs élections italienne. M. Cossiga fut élu
partielles, tout donne à penser dès le premier tour, alors que
que les modérés l'emporteront
en septembre, ce qui ne signi-
fie pas que les pétistes triom-
pheront aux élections législa-
tives: tous les sondages an-
noncent en effet un «corne
back» du libéral Robert Bou-
rassa.

Ce serait alors la deuxième
mort du Québec libre après le
départ de René Lévesque. Ce
serait aussi la mort du formi-
dable écho donné au message
de Charles De Gaulle pro-
noncé du balcon de l'Hôtel de
Ville de Montréal il y a plus de
vingt ans.

Pierre Schaffer

ligne. Il offre d'utiles dévelop-
pements inspirés par une
vingtaine d'années d'expérien-
ces plus ou moins heureuses
avec le monde juif.

Le document, d'une dou-
zaine de pages, grand format,
petit interlignage, porte le titre
de «Notes pour une correcte
présentation des juifs et du ju-
daïsme dans la prédication et
la catéchèse de l'Eglise catho-
lique». Le document s'articule
en six parties: enseignement

• ZURICH (ATS). - La Fédéra-
tion des coopératives Migros a dé-
cidé de lancer un référendum con-
tre l'arrêté fédéral sur le sucre que
les Chambres ont approuvé ce
mois. «C'est la seule manière
d'empêcher une coûteuse surpro-
duction et un nouveau renforce-
ment du protectionnisme dans le
domaine du sucre», lit-on dans un
communiqué diffusé hier par cette
société. Le référendum n'est nul-
lement dirigé contre les paysans,
poursuit la Migros, mais bien con-
tre les excès d'une politique agri-
cole erronée. «Grâce à ce référen-
dum, les citoyens et consomma-
teurs auront la possibilité de dire
leur mot et de donner les impul-
sions nécessaires à l'assainisse-
ment de notre politique agricole»,
conclut le Migros. Cette dernière
dispose de trois mois pour recueil-
lir les 50 000 signatures nécessaires
au référendum.

GRAND CONSEIL: ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION

Le coût d'un accès
Suite de la première page

Pour se conformer aux
impératifs de la loi fédérale,
sur proposition du Conseil
d'Etat, le Grand Conseil a
voté, le ler février 1985, un
décret précisant que l'auto-
risation d'acquisitions d'im-
meubles par des personnes à
l'étranger est accordée lors-
que l'immeuble est destiné à
la construction de logements
à caractère social».

Mais le Conseil fédéral
n'approuvait pas l'intégralité
de ce décret, car le canton

Qui est Francesco Cossiga?
M. Francesco Cossiga, le

nouveau président de la Ré-
pubUque italienne, est

pour ses autres prédécesseurs
il fallut respectivement neuf ,
vingt et un, vingt-trois et seize
tours de scrutin. A l'exception
de M. Pertini, son prédéces-
seur immédiat, aucun des pré-
sidents n'obtint un pourcen-
tage si élevé de voix (75 %).

Une course
La carrière de M. Cossiga est

riche de succès précoces: il est
docteur en droit à l'âge de
vingt ans, professeur d'univer-
sité à vingt-cinq ans, député à
trente ans, chef du Gouver-
nement à cinquante et un ans,
président du Sénat à cin-

religieux et judaïsme, rapports
entre l'Ancien Testament et le
Nouveau, racines juives du
christianisme, les juifs dans le
Nouveau Testament, la litur-
gie, enfin, judaïsme et chris-
tianisme dans l'histoire.

Pour remédier
à des carences

Ce dernier chapitre présente
une réflexion sur l'existence de
l'Etat d'Israël et sur ses op-
tions politiques, qui relèvent
des principes communs du
droit international, et non pas
d'une exigence religieuse.

La conclusion de ces notes?
«On constate une pénible
ignorance de l'histoire et des
traditions du judaïsme dont
seuls les aspects négatifs et
souvent caricaturaux semblent
faire partie du bagage de
beaucoup de chrétiens. C'est à
ces carences que ces notes
voudraient remédier.»

Georges Huber

• FLIMS (ATS). - Le tourisme
pour la Suisse est d'une impor-
tance économique absolue. C'est
ce qu'a indiqué hier le directeur de
l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), M. Klaus Hug devant
les délégués de l'Association gri-
sonne du tourisme à Flims.

devait d'abord disposer
d'une législation propre à
cette acquisition particulière
d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. Aussi,
M. Chevrier demande-t-il
qu'un «projet de loi sur
l'aide aux logements soit
présenté dans les plus brefs
délais».

M. Raymond Deferr sou-
ligne alors que le Conseil fé-
déral réclame essentielle-
ment la définition, sinon la
codification, de critères ap-
propriés. En ce cas égale-
ment, il s'agira de légiférer.
Dans l'intervalle, toutefois, il

quante-cinq ans. Sa carrière
politique fut une course ra-
pide, grâce aussi à l'appui de
leaders démocrates-chrétiens,
Antonio Segni et Aldo Moro.

Et pourtant, M. Cossiga
n'usa pas de «combinazioni»
malhonnêtes pour avancer.
Comme vient de le déclarer le
président Sandro Pertini, «M.
Cossiga est un pur et un in-
nocent» . Il fait penser à M. Al-
cide de Gasperi, chef du Gou-
vernement dans les années
d'après-guerre, qui s'imposa
par ses aptitudes de chef et
plus encore par ses qualités
morales. Quoi qu'on dise,
l'honnêteté paie aussi en poli-
tique.

De Jacques Maritain
à Thomas Moore

M. Cossiga appartient à la
Bourgeoisie de Sassari (Sar-
daigne). Son père était em-
ployé de banque, son grand-
père médecin, son arrière-

et poète. Le père de M. Fran-
cesco Cossiga passait pour ce
qu'on appelle ici «un mangia-
preti», c'est-à-dire un mangeur
de curé, un anticlérical. Sa
mère, chrétienne convaincue -
en même temps <|ue le curé de
leur paroisse - eut une in-
fluence profonde sur Fran-
cesco. Il milita dans les rangs
de l'Action catholique et fut
président des Etudiants catho-
liques. Il se nourrit des écrits
de Pascal, Maritain, Mounier,
Gabriel Marcel et Bernanos.
Professeur d'université, il avait
dans son studio un grand por-
trait de Thomas Moore, repro-
duction de la fameuse toile
d'Holbein le Jeune.

A Rome, comme député,
puis ministre de l'Intérieur,
chef du Gouvernement, enfin
président du Sénat, M. Fran-
cesco Cossiga se conduit en
chrétien cohérent et sans os-
tentation.

La «first lady» :
une inconnue

Les deux jours avant son
élection à la présidence de la
République, M. Cossiga les
passa à Rome chez les ros-
miniens de San Giovanni di
Porta Latina. On le croyait en
vacances dans sa Sardaigne
natale ou en Espagne, où il
compte beaucoup d'amis, alors

est possible d'accepter cette
motion urgente, dans la me-
sure où ces critères pour-
raient se satisfaire d'un dé-
cret.

En conclusion, je ne ré-
péterai pas que l'accès au
logement, à sa propriété, se-
rait encore mieux favorisé
s'il ne subissait d'emblée une
imposition désormais abu-
sive de la valeur locative.

L'encouragement... je le
soutiens, mais le fisc me dé-
courage. Il y a des points
qu'il ne faut plus mettre sur
le «i» , mais sur le «hic».

Roger Germanier

que, dans le silence d'une
maison religieuse de la capi-
tale, il se préparait devant
Dieu à assumer une charge
écrasante.

Son flegme et sa maîtrise de
lui-même lui ont valu d'être
appelé «le plus britannique des
hommes politiques italiens».
Sa femme brille par son effa-
cement. Elle fuit les monda-
nités, au point qu'aujourd'hui
les journaux ne publient même
pas une photo d'elle. Les Ita-
liens ne connaissent pas en-
core le visage de leur first lady.

La famille Cossiga ira-t-elïe
habiter les somptueux palais
du Quirinal, aujourd'hui ré-
sidence du chef de l'Etat, jadis
demeure des rois d'Italie?
Certains en doutent.

Le respect
des personnes

La dernière partie du mes-
sage aux Italiens de M. Cos-
siga, à peine élu, révèle bien
l'homme. Au-delà et au-dessus
des classes, des partis, il en-
tend être le président de tous:
«Ceux qui travaillent à tous les
échelons : dans les usines, dans
les laboratoires, dans les
champs, dans l'administration
publique et dans les entrepri-
ses privées; ceux qui ensei-
gnent et ceux qui étudient
dans les universités et dans les
écoles; ceux qui écrivent, ceux
qui impriment et ceux qui li-
sent; les malades et ceux qui
les soignent; les sans-travail,
les marginalisés, les détenus,
ceux qui prêchent dans les
églises et dans les temples. Ce
sont ces gens-là qui ont fait et
qui contmuent de faire l'Ita-
lie... Je serai leur président, je
travaillerai avec eux et pour
eux. Puissé-je, dans cette
œuvre, être guidé par une
conscience droite et soutenu
par l'aide de Dieu.»

Jean Paul II fut une des pre-
mières personnalités de Rome
à féliciter par téléphone le
nouveau chef de l'Etat italien.
Ils se sqnt déjà rencontrés, no-
tamment le 26 août 1979, lors
de la visite du pape à la terre
natale de Jean Paul 1er. M.
Francesco Cossiga, alors pré-
sident du Conseil, avait ac-
compagné le Saint-Père sur la
pointe de la Marmolada, ba-
layée par des rafales de vent et
de neige.

Georges Huber
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Ne pleurez pas sur ma tombe.
Mais approchez-vous doucement

, et pensez combien j' ai souffert.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

GLASSEY
de Marcelin

notre très cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain,
parent et ami, décédé le
25 juin 1985, dans sa 765 an-
née, après une longue maladie.

Font part de leur peine : vîa* ^̂ "?
Son épouse:
Berthe GLASSEY-PRAZ, à Baar-Nendaz ;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joseph et Marinette GLASSEY-MARIÉTHOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Cécile et Georgy FAVRE-GLASSEY et leurs enfants, à Bex;
Emile GLASSEY, à Baar-Nendaz ;
Angèle et Michel GLASSEY-GLASSEY et leurs enfants , à Baar-

Nendaz ;
Michel et Odette GLASSEY-PRAZ et leurs enfants, à Baar-

Nendaz;
Bernadette et Jean-Michel VOIDE-GLASSEY et leurs enfants, à

Martigny;
Marie-Paule et Jean-Marc PANNATIER-GLASSEY et leurs

enfants, à Baar-Nendaz;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Joseph GLASSEY-MARIÉTHOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Henri GLASSEY, home Ma Vallée;
Famille Alfred PRAZ-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-en-

fants;
Famille Denis ROSSINI-PRAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Raymond PRAZ-DÉLÈZE, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 27 juin 1985,. à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Baar-Nendaz, où une veillée de
prières aura heu aujourd'hui mercredi 26 juin , à 20 h 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. Pensez au centre
missionnaire de Nendaz et Veysonnaz.

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.

t
La Caisse-maladie de Nendaz-Veysonnaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

vice-président de la caisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Glassey & Fournier S.A
menuiserie et charpente à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

beau-père de Michel Glassey, son associé et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Davidica de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

père de Joseph, porte-drapeau, beau-père de Marinette et grand
père d'Alain et de Christiane, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Maçonnerie et Béton S.A.
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

père de leur collaborateur et collègue Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t
L'Aéro-Club de Suisse

section du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René THIÉBAUD

membre d'honneur.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice BAYS-BOREL

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, de
gerbes et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Ollon (VD), juin 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Irma EBENER-AYMON

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs dons de
messes, leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leur participation aux obsèques, l'ont entourée dans
son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Sion, juin 1985.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Georges Madame
ZUFFEREY ftïïSÏÏ!;CARETTI
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27 juin 1977 - 27 juin 1985 HÉÉfl

Déjà huit ans que tu nous as J™1975 • Juin 1985

quittés, ton souvenir reste Dix ans déjà
M̂ .

11!!!\î _!!!_ _ .'._ e _.;«>*, s ?,_; Le temps passe mais tonNous pensons bien a toi. 
S0Uvenir demeure toujours

Ton épouse, tes enfants vivant dans nos cœurs.
et petits-enfants. Teg enfants  ̂petits.enfants

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Michel célébrée aux Valettes, aujour-
à Martigny-Bourg, le jeudi d'hui mercredi 26 juin 1985, à
27 juin 1985, à 19 h 30. 19 h 30.

Le groupe folklorique
Là Chanson

de la Montagne
de Nendaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

beau-père de M"" Odette
Glassey, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

papa de sa contemporaine
Bernadette.

La classe 1945 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

père de leur contemporain
Michel.

Profondément touchée par les
sympathie et d'affection reçus lors

Monsieur Nestor MORET
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur dons,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et
couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la classe 1933, Ravoire ;
- au chœur de dames La Romaine, Martigny.

Martigny, Ravoire, juin 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame
Céline BLANC-BARRAS

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs messages,
l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Versvey et Aigle, juin 1985.

Monsieur
Jean-Michel DELAPRAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos dons de messes et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Bagnes;
- à la maison Piota Combustibles S
- aux employés de la maison Piota;
- à la classe 1954.

Villette, Bagnes, juin 1985.
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• GLIS. - Hier soir, vers 18 h05,
Mme Marie-Antoinette Luggen, 43
ans, domiciliée à Glis, circulait à
vélomoteur à l'intérieur de Glis, de
la route Zenhâusern en direction
de la rue des Capucins. Dans une
courbe à gauche, elle entra en col-
lision avec un autre cyclomoto-
riste, M. Martin Escher, 17 ans,
domicilié à Brigue, qui circulait en
sens inverse.

Blessée, Mme Luggen a dû être
hospitalisée.

• MUNSTER. - Hier, vers
17 h 50, M. Hans-Ueli Walpen, 29
ans, domicilié à Reckingen, cir-
culait en voiture de Reckingen en
direction de Munster. A l'intérieur
de ce dernier village, peu avant
l'hôtel Diana, il renversa une jeune
cyclomotoriste, Mlle Margot Wy-
der, 15 ans, domiciliée à Munster,
qui, le précédant, avait soudai-
nement bifurqué à gauche.

La jeune tille, blessée, a été
hospitalisée.

/: sPour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k /

• Le FC Aproz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rose ROSSINI

mère de François, entraîneur,
grand-mère et tante de plu-
sieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

nombreux témoignages de
du décès de

La mort ne fait pas peur puisqu 'elle
ouvre une vie nouvelle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de



res Spéciales

Fromages Gerber

serruriers
soudeurs
mécaniciens en
mécanique générale
chauffeurs poids lourds
peintres 1

2
,J\ f Slocki
60 )1 3 X 3¦ / \ 330 g6 portions

r Corned beef Sirop framboise
375 M Hero¦ y v 35°

3?.

USA12 0Z
7/10

Jus de pomme Chocolat Lindt
cresta 2 x 1 oo g1Flamingo

tetra 1 litre

Bonbons mélangeChocolat Lindt
lait ou noisettes O

\ 2x100 g O fourres été  ̂ 990y500 g mmmw A

3?°assortis

Sugus fruits A Y Sugus fruitsa 160 3 J.30
125 g ¦¦ JËL 400 g T»

Colgate \ Y Frohc bœuf
4?5.fluor + minéral 115 g

ou fluor gel 104 g 1,5 kg

r Ambra \ / Brekkies bœuf - "740 Q75
V box 1,5 kg f ¦ / \ 1 kq Ou Àbox 1,5 kg 1 kg

r0mo Ariel1490
tambour 5 kg ITTB _ IR50

tambour 5 kg Wa

Agence de publicité cherche URGENT. Cherchons
monteurs électriciens CFC
menuisiers CFC
tuyauteurs CFC
serruriers CFC
soudeurs CFC
installateurs sanitaires
CFC
ferblantiers CFC
aides

Boutique de mode à Slon Bons salaires,
engage pour date à convenir S'adresser à Lofi & Granger S.A.

Rue de Venise 14,1870 Monthey
_. __¦ Tél. 025/71 76 86. 36-4410

représentants
pour Sion et Suisse romande
pour collaborer au sein d'une
équipe dynamique.
Age 25-35 ans.
Nationalité suisse.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 68 64

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER
Mme Guidi 36-4680

vendeuse
responsable

- dynamique
- sens des responsabilités.

Tél. 027/23 18 94.
36-4697

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, <{D 025/712212

Jeune fille
cherche place d'apprentissage
dans le domaine des
ARTS GRAPHIQUES.
Tél. 027/22 44 00 heures bureau

027/36 34 34 privé
36-4610

flfî lf 0FFRES ET
|JjJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons
La Trattoria à Saxon cherche

\tr
RTSR

La Radio-Télévision suisse romande
cherche, pour son service de presse

un(e) journaliste RP
à mi-temps

qui sera chargé(e)
— de la promotion et de la présentation des pro-

grammes de la radio dans les quotidiens et pério-
diques

— de l'information de la presse sur les manifesta-
tions organisées par la radio

— de la rédaction ou de la mise en forme de tout
texte, communiqués ou télex destinés aux agen-
ces et organes de presse.

Ce(cette) collaborateur(trice) devra être au bénéfice
d'une carte de presse, avoir le sens des contacts et
de la recherche d'informations, bien connaître les
milieux de la presse et des journalistes, s'intéresser
de près à la radio et posséder une personnalité af-
firmée.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
bien faire parvenir leur offre complète, avec photo-
graphie, prétentions de salaire et mention du poste,
jusqu'au 10 juillet 1985, au
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne

Entreprise de construction du centre
du Valais
engage

chefs d'équipe
pour travaux de coffrage et de maçonnerie.

Tél. 027/22 45 45, int. 13.
36-3201

jeune fille
sommelières(iers) au pair

connaissant les deux services. Libre le week-end.
Travail d'équipe.
,- . _ _ . .  .. . Pour tout de suite.
Entrée tout de suite ou a con-
venir. Ecrire sous chiffre Q
Sans permis s'abstenir. ^̂ l̂ '̂'

Tél. 026/6 23 49. 143.343.790 ~ .—_ __ 

Nous cherchons sommelière
un grutier¦* connaissance des 2

expérimenté, pour camions- services.
grues télescopiques.
Région Monthey VS. SS.fne'desTours '

Prendre contact avec m Q2J /23 31 2
_

MOMECT S.A. heures de bureau.
Tél. 021 /22 58 29. 22-3334 35-73455

4\L

RTSR
La Radio-Télévision suisse romande
cherche, pour son service de presse

un(e) journaliste RP
qui sera chargé(e)
- de l'organisation de la rédaction, du secteur pho-

tos et du secrétariat
- de la promotion et de la présentation des pro-

grammes TV dans les quotidiens et périodiques
- de l'information de la presse sur les manifesta-

tions organisées par la télévision
- de la rédaction ou de la mise en forme de tout

texte, communiqué ou télex destinés aux agen-
ces et organes de presse.

Ce(cette) collaborateur(trice) devra être au bénéfice
d'une carte de presse, avoir le sens des contacts et
de la recherche d'informations, bien connaître les
milieux de la presse et des journalistes, s'intéresser
de près à la télévision (programme, production) et
posséder une personnalité affirmée.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
bien faire parvenir leur offre de service jusqu'au 10
juillet 1985, au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande -
Case postale 234 1211 Genève 8
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IL ABAT SON EPOUSE
D'UN COUP DE CARABINE

APRES UNE GROSSE
AFFAIRE DE DROGUE

Un champion chanceux

TEMOIN POIGNARDE
Arrestation à Lucerne

Comme nous l'avons relaté dans
une précédente édition, un habi-
tant de Roikreuz avait assisté ven-
dredi passé à une infraction dans
un magasin de la localité. Le té-
moin alerta téléphoniquement la
police. Il descendit ensuite dans la
rue pour noter le numéro de la
plaque minéralogique, se trouvant
sur la moto avec laquelle le voleur

• ZURICH (AP). - Une bande de
jeunes gens ont commis 117 vols
en l'espace d'une année dans la
vallée zurichoise de la Limmat Ils
ont récolté un butin d'environ
170 000 francs, a communiqué
hier la police cantonale zurichoise.
Six écoliers âgés de 12 à 16 ans ont
joué le rôle de meneurs de la
bande, alors que deux autres gar-
çons âgés de 13 et 15 ans n'ont
participé qu'à un seul casse.

LUPFIG (AP). - Mme Margaretha Hollinger, 57 ans, de Lupfig (AG), a "" ".""££*"" T„3 S- P _ ,
MÉr HPI ATIOMC été abattue lundi matin au domicile conjugal par son mari, un retraité de °.u au s,gle <<K>> entoure a un ««- Josef Odermatt (33 ans), ancien reusement que ce n'est pas moi qui
1NCUUOIM I IUINO 64 ans, a indiqué la police cantonale argovienne. „ „  ̂ ,, champion de ski professionnel, et porte la responsabilité de ce qui va
PAKISTANO-AFGHANES Peu avant 8 heures, l'individu, pris d'un accès de colère consécutif à „ V",™* î"î app!Uado

I
ns 

J son éPouse Cannen Melma se passer. Nidwald deviendra ra-
. ., i une dispute, a tiré avec une carabine dans la tête de son épouse de sept *?m?f; «o.0™» . « «salvagnin», (44 ans) ont je ia chance: bien pidement le centre helvétique du
Lfi CBITOUSBl ans sa cadette. La victime est sans doute décédée Immédiatement. Le I0™ ' emP10' est leSf e PaT Jes M- qu'Us aient participé activement à commerce de la drogue. Dans au-_-w «*M_ ¦ WMWW. meutrier a avoué son forfait à une voisine qui a prévenu la police. Après re,.es e

? "S"61» constituent, rap- „„ important commerce de dro- cun autre canton les verdicts ne
rf A M nnrri_llfP7 avoir été entendu, il a été interné dans la clinique psychiatrique de PÇlons-le, _ des appellations d on- gue, ils ne devront pas aller en pri- sont aussi cléments.» Le tribunal a
UC Hl. OUI UUVCL Kônigsfelden (AG). gme des vins vaudois. son. Le tribunal suprême du can- reconnu des circonstances atté-

rnmmonréP* la semaine der H semble que la jalousie de l'épouse soit à l'origine de ce drame. Selon Ce n est 'a «»u "f 8U™01 d% c* ton de Nidwald a en effet rejeté nuantes: Josef Odermatt n'est pas
nière aT Palais des Nations les b quotidien «Aargauer Tagblatt», une infidélité du mari aurait déclenché nouveau règlement qui contient ,.appel du procureur et confirmé le un criminel qui a agi pour gagner
n/pnHatinnf rnVriP _ d_ lÉPati _ .n _ la quereUe fatale. Auparavant déjà, le couple s'était disputé pour de sem- _^^^^^______ »_ verdict de la première instance, de l'argent, d a commis un faux
afghanes et^ paldstanaises se sont blables motifs, n y a deux semaines environ, mari et femme avaient parlé Josef Odermatt a donc été con- pas. E ĉomme il n'a pas encore
terminées lundi soir Le ministre de ,eurs difficultés conjugales au syndic de la commune de Lupfig. La • BERNE (ATS). - 0 y a eu sen- damné à dix-huit mois de prison été condamne, il faut lui donner
des Affaires étranoères du PalHs victime était la deuxième femme du retraité. siblement moins d'accidents mor- avec sursis pendant cinq ans et à une chance. Quant à t'épouse du
£^CffSqï££_  ̂- «*_» '¦» *»!? "™ _̂ *!&^~ _ !=. J* J^iSL^S**question de fond n'ait pu être
abordée. Quant au négociateur
onusien, Senior Cordovez, qui
s'active depuis 1982 à conduire ces
discussions en faisant la navette
entre les délégations siégeant dans
des salles différentes, il persiste à
affirmer à la face des journalistes
qui n'en croient pas un mot que
«ces discussions ont été très inten-
ses, sérieuses et fructueuses». M.
Cordovez passe un quart d'heure
avec une délégation et s'en va dans
l'autre salle rapporter les propos
tenus, et ainsi de suite pendant
plusieurs jours. Objectif: négocier
un «accord général politique».

Pourquoi cette diplomatie d'un
nouveau genre? D'une part, les
Pakistanais ne reconnaissent pas
le Gouvernement afghan nommé
par les Soviétiques. Mais ils sont
bien contraints de prendre en con-
sidération les intérêts des 4 mil-
lions de réfugiés afghans qui ont
trouvé refuge sur leur sol. Ils doi-
vent aussi trouver un moyen de
mettre un terme aux attaques des
troupes soviéto-afghanes le long
de leur frontière. Autre voisin de
l'Afghanistan qui n'en reconnaît
pas le gouvernement, l'Iran est
venu il y a deux ans à Genève par-
ticiper au carrousel de M. Cordo-
vez. Les «moudjaheddines» étant
exclus du processus diplomatique
de l'ONU, l'Iran n'a aucun intérêt
à y prêter son concours.

Hier, M. Cordovez, en rencon-
trant la presse dans le «salon fran-
çais» du Palais des Nations - à
côté de la salle des conseils - s'est
borné à dire que «les deux parties
m'ont paru satisfaites des résultats
obtenus» . On rappellera simple-
ment qu'en 1982, le même diplo-
mate déclarait que les discussions
«se déroulaient dans un esprit
constructif». En 1983, il affirmait
«que certains progrès ont été ac-
complis, mais que certaines choses
devaient encore se passer». Après
avoir rencontré MM. Andropov et
Gromyko, il se déclarait «profon-
dément satisfait» bien qu'il recon-
naissait, à son corps défendant,
qu'il serait naïf de s'attendre à ce
que les troupes soviétiques quit-
tent l'Afghanistan dans un avenir
proche.

Cette année, M. Gorbatchev a
violemment attaqué les Etats-Unis
pour leur soutien à la résistance
afghane. Aussi faut-il considérer
l'espoir onusien d'un «retrait des
troupes étrangères du sol afghan ,
de non-ingérence et de non-inter-
vention assorties de garanties»
comme une tentative dérisoire de
permettre aux Russes de poursui-
vre leur sale guerre en dépit de la
condamnation universelle.

' P.-E. Dentan

avait pris la fuite. Se sentant de-
masqué, ce dernier se précipita sur
le témoin et lui asséna de nom-
breux coups de couteau. Le mal-
heureux fut grièvement blessé, son
état étant grave. Hier, l'auteur de
cette tentative de meurtre a pu être
arrêté à Lucerne. n s'agit d'un
adolescent de dix-sept ans et demi,
qui s'est enfui il y a quinze jours
d'une maison de rééducation dans
le canton de Berne. Le violent
personnage a passé aux aveux.

(e. e.)

M. Léo Schurmann bien
accroché à son siège
Solidement accroché à son siège, M. Schiirmann n'a pas
l'intention de partir. Le «club Hofer» et ses acolytes alé-
maniques des groupes parlementaires auront bien de la
peine à obtenir la démission qu'ils souhaitent. Plus sûr de
lui que jamais, le directeur de la SSR joue de la lapalissade
«un jour je partirai, mais il y a encore du temps» et clôt le
chapitre sur le ton de l'ironie: «Avez-vous un sucesseur?»
Il n'a pas l'intention de parler publiquement de l'allergie
que ses projets d'organisation développent dans certains
milieux alémaniques. Ces mêmes milieux, d'ailleurs, qui
trouvaient ce directeur fantastique lorsqu'il faisait le mé-
nage en Suisse romande.

Cet entretien avec la presse,
hier à Berne, n'était pas un
événement. Il voulait simple-
ment réaffirmer la politique de
la SSR et rassurer les auditeurs
sur le bon état des finances.

Excellente année
Le trésorier, Jean-Bernard

Miinch, ne cache pas sa satis-
faction. Il qualifie l'exercice
1984 d'excellent avec un solde
actif de 20 millions, soit 3,55 %
du chiffre d'affaires. Les dé-
penses n'ont augmenté que de
6,8 % et l'accroissement de re-
cettes a permis une améliora-
tion du budget de 16 millions
de francs. Grâce à ses comptes
en bonne santé, les réserves
d'entreprise atteindront 67
millions de francs. Ce résultat
n'est pas l'effet du hasard, in-
dique M. Miinch, mais d'un
budget restrictif basé sur une
politique d'économies «Ad-
minus» et d'augmentation de la
productivité «Optimus» .
Bonne nouvelle
pour les régions

Les finances se portent bien,
la SSR peut actuellement rem-
plir sa mission de programme
sans problème. Comme les
bonnes nouvelles ne vont ja-
mais seules, M. Schurmann
annonce que l'année prochaine
les régions bénéficieront d'une
augmentation de ressources de
7 %, soit nettement plus que le
taux d'inflation.
La direction
prend ses distances

Le nouveau règlement régissant
les appellations d'origine des vins
vaudois devrait entrer en vigueur
le ler janvier 1988. Reste toutefois
à recevoir son approbation par le
Conseil fédéral.

Comme devait le souligner le
conseiller d'Etat Raymond Junod,
et les membres de la commission
consultative réunis hier au château
de Grandson: «D résulte de ce
nouveau règlement une meilleure
définition des appellations, des
crus notamment, qui correspond
mieux à la réalié et conforte ainsi
le consommateur.»

Composé de 141 communes vi-
ticoles et de 27 appellations, le vi-
gnoble vaudois est divisé en six
régions (Chablais, Lavaux, La
Côte, Les Côtes de l'Orbe, Bonvil-
lars et Vully) ayant chacune droit
à «une appellation géographique
commune présentant une homo-
généité d'encépagement et dont les
vins présentent des caractères or-
ganoleptiques analogues». Ces ré-
gions sont elles-mêmes subdivisées
en «lieux de production», chacun
comprenant «l'ensemble des vi-
gnobles sis sur une ou plusieurs
communes viticoles ou parties de
celles-ci présentant une homogé-
néité d'encépagement sur des sols
de même nature géologique et de
caractères analogues. Le vin qui y
est récolté a droit à l'appellation
de ce lieu.

L'objectif de M. Schurmann
était visiblement de se démar-
quer par rapport au pro-
gramme. Son exposé, donné
exceptionnellement en fran-
çais, réaffirmait la fonction de
la direction générale dans le
cadre global de la SSR. Si le
directeur général est le respon-
sable ultime des programmes,
ses compétences croisent celles
d'autres organes de l'entreprise
SSR. Raison pour laquelle il ne
peut assumer directement la
responsabilité des program-
mes. Q faut que la situation soit
exceptionnelle pour que la di-
rection puisse intervenir à titre
préventif. Son activité est avant
tout stratégique. Nul doute
que, par ces propos, M. Schiir-
mann répond aux attaques qui
ont suivi le malheureusement
célèbre match retransmis de
Belgique.

Les critiques adressées aux
structures de la SSR, il les ac-
cepte. Pour lui, elles sont en
partie justifiées. Il compte
beaucoup sur la loi d'exécution
du nouvel article constitution-
nel sur la radio et la télévision
qui devrait permettre une
forme plus souple et plus dy-
namique à l'organisation ac-
tuelle.

Dans le registre de l'organi-
sation, rappelons que du côté
alémanique, la création d'un
chef de l'information est en
voie de développement, mais
M. Schurmann est peu bavard
sur ce feuilleton... à suivre.

Monique Pichonnaz

La région du Chablais
Ainsi, la région du Chablais, par

exemple, est subdivisée en lieux de
production qui donnent droit aux
appellations ci-après: «Ville-
neuve»: communes de Villeneuve
et de Roche; «Yvorne»: com-
munes d'Yvorne et de Corbeyrier
(l'appellation d'«Yvorne» l'a em-
porté pour des raisons d'impact
sur Corbeyrier); «Aigle»: com-
mune d'Aigle; «Ollon»: commune
d'Ollon; «Bex»: communes de
Bex et de Lavey.

Le vin - provenant en majeure
partie (au moins 51 %) d'un lieu de
production et pour le reste de l'un
ou de plusieurs des quatre autres
du Chablais - a également droit à
l'appellation de ce lieu. Toutefois,
les vins ainsi assemblés ne peuvent
pas être mis dans le commerce en
bouteilles de 7 dl ou en demi-bou-
teilles.

Appellations de crus
Sont considérées comme appel-

lations de crus les appellations tel-
les que «clos...», «château...», «ab-
baye...», «domaine...»: noms de
lieux cadastrés. L'appellation ca-
dastrale s'applique a la récolte
d'une ou plusieurs parcelles ca-
dastrées sous ce nom. Seuls les
vins qui bénéficient d'une appel-
lation de cru ont droit à la mention
cru ou grand cru associée au nom
de la région viticole, du lieu de
production ou de la commune, ou
encore à la mention cru vaudois
ou cru du Pays-de-Vaud.

Enfin, l'emploi de «noms de
fantaisie» (marques de commerce)
constitués avec les termes énoncés
plus haut est prohibé. Tout au
moins devrait-il être accompagné
de l'indication «marque déposée»

• BERNE (ATS). - Q y a eu sen- damné à dix-huit mois de prison ete condamne, u raut iui donner
siblement moins d'accidents mor- avec sursis pendant cinq ans et à une chance. Quant à l'épouse du
tels en montagne l'an dernier 12 000 francs d'amende et son skieur, elle a été considérée
qu'en 1983: 166 morts contre 218. épouse à dix mois de prison avec comme étant une «victime» de son
Selon une statistique publiée hier sursis pendant trois ans. Le pro- mari. Elle a été entraînée dans
par le Club alpin suisse dans son cureur avait, quant à lui, requis cette affaire par son époux. Et
mensuel «Les Alpes», il y a eu une peine de prison ferme de trois comme elle a agi par amour, elle
beaucoup moins de victimes en été ans contre Josef Odermatt et une n'est que partiellement respon-
alors que l'hiver, notamment en peine de prison de dix-huit mois sable de ce qui s'est passé,
raison des avalanches, a été plus avec sursis pendant trois ans con- Rappelons que l'affaire, dans
meurtrier en montagne. Le mau- tre l'épouse, ainsi que des amen- laquelle avait été impliqué le cou-
vais temps durant l'été 1984 a re- des de, respectivement, 30 000 et p'e Odermatt il y a deux ans, était
tenu beaucoup d'alpinistes. Dans 10 000 francs. importante: 36 personnes avaient
les régions les plus fréquentées - été interrogées dans les cantons de
Cervin, Jungfrau et Bernina - le «ÏJn cadeau» Lucerne, Nidwald et Zurich. Josef
nombre des tués est tombé de 35 v»*_y«i_ ... Odermatt a avoué quant à lui
durant l'été 1983 à 11 en 1984. En Le jugement du tribunal su- avoir acheté 100 grammes de co-
hiver, en revanche, le nombre
d'accidents mortels de ski a passé
de 45 à 66; 36 d'entre eux (23 en
1983) sont dus à des avalanches.

ROMANSHORN (ATS). - C'est
par un ciel couvert que le coup
d'envoi du Tour de sol a été donné
hier à Romanshorn. Quarante-
deux véhicules ont pris le départ et
tenteront de traverser la Suisse
grâce à l'énergie solaire. Genève
marque l'arrivée de ce rallye éco-
logique, long de 368 kilomètres. La
première étape d'hier s'est ter-
minée dans l'après-midi à Winter-
thour.

Sur les 67 véhicules annoncés,
42 ont été déclarés prêts au départ ,
après contrôle technique, hier à
midi. La catégorie I, celle des voi-
tures fonctionnant uniquement
sous l'effet des rayons de soleil,
alignait 37 engins. Parmi les fa-
voris, une automobile solaire de
l'Ecole d'ingénieurs de Zurich
ainsi qu'un véhicule construit par
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.

Les représentants de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie solaire
espèrent que, dans cette catégorie,
six véhicules puissent terminer le
rallye grâce à la seule énergie so-
laire et sans avoir recours à une
aide extérieure ou à l'adjonction
d'une batterie. Les 29 autres en-
gins qui, en cas de mauvais temps,
ne peuvent tirer suffisamment
d'énergie du soleil auront peut-être
la possibilité - une décision défi-
nitive n'était pas encore tombée
hier - d'avoir recours à des batte-
ries d'appoint. Dans ce cas-là, ils
passeraient de la catégorie I à la
catégorie III.

Cette ultime catégorie n 'est pas
soumise à des prescriptions pré-
cises: les véhicules qui en font
partie doivent tenir compte des

bien d'autres «finesses» et qui sera
bientôt complété d'un autre règle-
ment fixant les nonnes de qualité.

Une commission des appella-
tions réglera les cas d'extension,
de chevauchement d'appellations
et de division de bien-fonds viti-

S_«J

Un nouveau règlement régit les appellations d'origine des vins vaudois, à
la suite des dispositions votées en novembre dernier par le Grand Conseil
et entrera en vigueur prochainement. Les modalités de cette
réglementation ont été présentées au château de Grandson. Il s'agit de
mieux définir les appellations, les crus, pour serrer la réalité de plus près
et pour conforter la confiance du consommateur. Voici à gauche
Edmond Chollet, président de la Fédération vaudoise des vignerons et à
droite Raymond Junod, conseiller d'Etat, chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

prême du canton de Nidwald sur-
prend. Les experts le considèrent
comme étant par trop clément. Et
le procureur de préciser: «Heu-

exigences écologiques et si pos-
sible fonctionner à l'énergie so-
laire. Au départ de cette catégorie
III, seuls trois véhicules dont deux
sont des voitures transformées.
Une équipe australienne avait été
annoncée mais a annulé sa parti-

Hà" '" , M f m '  "

coles. Toute cette procédure sera
effectuée en plein accord avec le
Laboratoire cantonal vaudois, ga-
rant de l'application de l'ordon-
nance fédérale du 26 mai 1936 sur
les denrées alimentaires.

Simone Volet

came pour 22 000 francs, la trans-
action avec cette drogue lui rap-
portant 9000 francs. Ce montant
devra être versé à l'Etat. (e. e.)

cipation en dernière minute.
Les véhicules restants prennent

le départ dans la catégorie II: ou-
tre de l'énergie solaire, ils dépen-
dent de la force musculaire. Il
s'agit de petits engins souvent
équipés de pédales de renfort.
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VERS UN BLOCUS MILITAIRE DU LIBAN?
BEYROUTH-WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - Alors que l'affaire
des otages américains de la TWA est entrée hier dans son douzième jour ,
la Maison-Blanche a annoncé que le président Reagan examinait divers
moyens - dont la fermeture de l'aéroport de Beyrouth (AIB) - de faire
pression sur les pirates de l'air.

Le président Ronald Reagan a décidé de poursuivre pendant quelques
jours les efforts diplomatiques visant à obtenir la libération des otages
américains à Beyrouth avant de prendre des mesures destinées à faire
pression sur les terroristes qui les détiennent, a annoncé hier après-midi
la Maison-Blanche.

Si ces efforts n'aboutissent pas «dans les prochains jours», le président
pourra avoir recours à une série d'autres options, notamment une
fermeture de l'aéroport de Beyrouth et «une sorte de blocus militaire» du
Liban, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, confirmant des
indications fourmes dans la matinée.

Il a précisé que de nouveaux efforts diplomatiques étaient en cours,
impliquant «des pays voisins» du Liban qu'il s'est refusé à identifier.

HEUREUSEMENT...
ILS VISENT HAUT
BEYROUTH (AP). - Les pi-
rates de l'air toujours installés
dans le Boieng de la TWA, sur
l'aéroport de Beyrouth, ont de
nouveau tiré hier au-dessus des
têtes des journalistes et des
photographes qui surveillent
l'avion depuis la terrasse de
l'aérogare.

Cinq hommes, dont un avait
le visage masqué par une ca-
goule, sont descendus de l'ap-
pareil dans la matinée et ont
pris les ' journalistes à partie.
L'un d'eux s'est bientôt emparé
du fusil AK-47 dont était armé
l'homme à la cagoule et a tiré
une rafale, rapidement imité

PORTUGAL
Mario Soares démissionne
LISBONNE (ATS/AFP). - M.
Mario Soares, premier ministre
socialiste portugais, a présenté of-
ficiellement hier sa démission au
président de la République, le gé-
néral Antonio Ramalho Eanes,
apprend-on de source officielle.
Cette décision qui a fait l'objet
d'une lettre adressée au chef de
l'Etat implique, selon la loi por-
tugaise, la démission collective du
gouvernement.

Dès la rupture de la coalition de
centre-gauche, le 13 juin dernier, à
la suite du départ des sept minis-
tres et des douze secrétaires d'Etat
sociaux-démocrates, M. Soares
avait fait part de son intention de
remettre son mandat au général
Eanes, afin, disait-il, de «facilite.

40 BALEINES
S 'ÉCHO UEI-f T
SYDNEY (Australie) (ATS/AFP) .-
Au moins vingt baleines sont mor-
tes depuis lundi après s'être
échouées avec une vingtaine d'au-
tres cétacés sur la côte des Nou-
velles-Galles du Sud, a annoncé
hier un porte-parole des parcs na-
tionaux et du service de la protec-
tion de la nature australien.

Un certain nombre de baleines
ont été transportées par camion
jusqu'à un port d'où elles ont été
remises à la mer.

Mais beaucoup d'entre elles ont
essayé de regagner une plage toute

part ses camarades? ainsi que
par un homme qui a ouvert le
feu depuis le poste de pilotage
du Boeing.
La fusillade a duré plusieurs

minutes et n'a fait aucun
blessé. Des miliciens du mou-
vement Amal sont montés sur
la terrasse et ont confisqué
sans explication les films ainsi
que les cassettes de magnéto-
phone des journalistes.

A six reprises déjà , les pi-
rates de l'air ont tiré au-dessus
des têtes des reporters présents
en permanence à l'aéroport.
C'est Cependant la première
fois que le feu est aussi nourri.

la recherche de la solution la
moins onéreuse à la crise politi-
que».

Depuis une dizaine de jours, le
président Eanes s'efforçait d'éviter
la dissolution de l'assemblée et la
convocation de législatives anti-
cipées. Cependant, le Parti social-
démocrate (PSD), ancien parte-
naire des socialistes, ainsi que les
deux formations de l'opposition, le
Parti communiste et le Centre dé-
mocratique social (CDS, démo-
crate-chrétien) réclamaient en-
semble le départ des ministres so-
cialistes et la mise un place d'un
cabinet indépendant chargé d'ex-
pédier les affaires, en attendant le
scrutin.

proche pendant que quarante au-
tres baleines se regroupaient en
cercle au large en réponse aux cris
de détresse poussés par leurs con-
génères échouées sur la plage, a
affirmé le porte-parole.

Plus de 400 volontaires locaux
et des équipes des parcs nationaux
ont participé aux opérations de
sauvetage qui consistaient, en par-
ticulier, à verser de l'eau de mer
sur les animaux pour conserver
l'humidité de leur corps jusqu 'à
leur remise à la mer.

hU

Au cours d'une réunion lundi avec ses conseillers pour la sécurité
nationale, le président Reagan «a demandé et mis en route une série de
mesures susceptibles d'accentuer la pression sur ceux qui détiennent nos
citoyens et sur ceux qui appuient les terroristes», a dit le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Larry Speakes. La fermeture de l'aéroport de
Beyrouth permettrait d'interrompre l'arrivée de biens de services au
Liban, a indiqué le porte-parole.

Ce dernier s'est refusé à préciser comment ces mesures pourraient être
mises en application. Il a simplement cité la «coopération internationale»
pour imposer une fermeture de l'AIB. M. Speakes a ajouté que d'autres
mesures pourraient être adoptées visant les pays qui soutiennent les
terroristes et notamment la Libye, l'Iran et la Syrie.

Le secrétaire américain à la Défense Caspar Weinberger a déclaré de
son côté que les Etats-Unis se réservaient le droit de riposter aux pirates
de l'air et que les navires de guerre américains de la sixième flotte
demeureraient au large des côtes libanaises.

M. MITTERRAND
CHAHUTÉ DANS LE MIDI
PERPIGNAN (ATS/Reuter) . - Le
président François Mitterrand a
été accueilli hier par de nouvelles
manifestations de viticulteurs et de
chômeurs en colère, au deuxième
et dernier jour de sa tournée en
Languedoc-Roussillon.

Dans le port de Sète, le prési-
dent français était attendu par des
membres de la CGT (syndicat à
tendance communiste) portant des
banderoles réclamant des emplois.

Les manifestations se sont in-
tensifiées à Béziers et à Perpignan
où les viticulteurs étaient venus en
grand nombre proclamer leur hos-
tilité à l'élargissement de la Com-
munauté européenne à l'Espagne
et au Portugal.

Avec un taux de chômage de
17%, le Languedoc-Roussillon est
une des régions les plus pauvres de
France, et redoute vivement la
concurrence des produits agricoles
italiens et, a compter du ler jan-
vier, du vin, des fruits et des lé-
gumes espagnols.

Le président Mitterrand a in-
diqué au cours d'un discours pro-
noncé à Narbonne, qu'il n'inter-

TERRORISTES DE L'I.R.A. ARRETES
• Une machine infernale dans un hôtel de Londres
• Projets d'attentats dans 12 stations balnéaires
LONDRES (ATS/AFP). - La police britannique fouillait hier, par pré-
caution, de très nombreux hôtels touristiques dans tout le pays, après
l'arrestation de douze suspects impliqués dans un complot de l'IRA et
accusés d'avoir projeté de faire exploser des bombes dans douze stations
balnéaires:

Soucieux d'éviter toute panique à l'approche des vacances d'été, Scot-
land Yard affirme avoir désamorcé à temps cette «campagne terroriste»
sans précédent et insisté sur le fait que les vacanciers ne courent aucun
danger.

Cependant, les policiers disent ne vouloir courir «aucun risque» après
la découverte d'un premier engin explosif équipé d'un système à retar-
dement, dimanche en plein centre de Londres, à proximité immédiate du
palais royal de Buckingham. La bombe, réglée pour exploser après plu-

LE TUEUR DE BRIGHTON
DEMASQUE
LONDRES (ATS/Reuter) . -
Scotland Yard croit tenir l'au-
teur de ^attentat contre le
Grand-Hôtel de Brighton, l'an
dernier, qui visait le premier
ministre, Mme Margaret That-
cher.

L'attentat, qui avait détruit
l'hôtel où étaient logés les di-
rigeants du Parti conservateur
britannique, avait fait cinq
morts et 31 blessés. Mme
Thatcher, qui se trouvait dans
l'hôtel, avait échappé à l'atten-
tat.

HEYSEL: SUITES...
WIEZE (AP). - Le festival de la bière de Wieze, le plus important de
Belgique qui se déroule chaque année en octobre, a été annulé hier car
ses organisateurs «ne veulent pas courir le risque d'avoir des problèmes
avec des visiteurs anglais» .

Freddy Denneels, directeur de la brasserie Van Roy, qui organise les
festivités, a expliqué qu'il craignait que la fête, qui se déroule sur trois
week-ends arrosés de bière, ne donne lieu «aux mêmes scènes que celles
du stade du Heysel» où 38 personnes ont trouvé la mort le mois dernier.

Le festival de la bière de Wieze, un petite village à 25 km au nord-
ouest de Bruxelles, attire chaque année plus de 250 000 visiteurs dont le
tiers de Britanniques. On y boit en moyenne 3000 hectolitres de bière.

C'est la première fois depuis sa création en 1956 que le festival est
annulé.
Arrestations à Liverpool
LIVERPOOL (AP). - La police a procédé hier à un certain nombre
d'arrestations liées au drame du stade du Heysel.

Ces arrestations ont été rendues possibles grâce à la collaboration de
policiers belges qui se sont rendus il y a deux semaines à Liverpool. Les
enquêteurs des deux pays ont étudié des heures d'enregistrement vidéo
sur la terrible bousculade qui devait faire 38 morts.

Le porte-parole de la police locale a refusé de préciser le nombre des
suspects appréhendés.

viendrait pas dans la campagne
des législatives de 1986. «Je me
garderai, contrairement aux mau-
vais usages établis par mes pré-
décesseurs, d'intervenir pendant
une campagne électorale, même
en dehors de la législation, comme
cela s'est fait à plusieurs reprises
depuis 1958», allusion à des inter-
ventions des présidents De Gaulle
et Pompidou peu avant des scru-
tins législatifs.

A Perpignan, le président fran-
çais a réaffirmé la nécessité de
moderniser l'industrie.

Dans un autre discours, pro-
noncé cette fois à Carcassonne, M.
Mitterrand s'en est pris vivement
au comportement de ses anciens
ministres communistes qui ont
quitté le gouvernement. «La poli-
tique qui continue aujourd'hui,
a-t-il dit, est le fruit de décisions
prises en commun, à cela près que
les uns ont assumé leurs respon-
sabilités jusqu 'au bout et que les
autres se sont enfuis dès qu'il s'est
agi d'affronter le peuple de France
pour dire nos raisons, notre vé-
rité...»

Selon des sources proches de
Scotland Yard , on indique
qu'un homme connu sous le
surnom de «The Chancer» (le
risque tout) figure parmi les
personnes arrêtées au cours
des quatre derniers jours , dans
le cadre de la découverte d'un
complot de l'IRA.

Le «Chancer» serait un ac-
tiviste de l'IRA âgé de 33 ans,
originaire de Belfast, recherché
par toutes les polices du
Royaume depuis 1979 sous
quatorze diverses inculpations.

EXPLOSION DU 747 INDIEN
EXPLOSION A TOKYO-NARITA
LE CURIEUX MANEGE
DE DEUX SIKHS
CORK-MONTRÉAL-DELHI (ATS/AFP/Reuter). - Le premier
examen des débris du Boeing 747 d'Air India qui s'est abîmé di-
manche dans l'Atlantique, au sud-ouest des côtes irlandaises, avec
329 passagers tous tués, confirme l'hypothèse d'une désintégration
en vol de l'appareil, a déclaré hier à Cork (Irlande) un expert in-
dien membre de la commission d'enquête. On ne connaît pas en-
core les causes exactes de l'accident, et les recherches pour re-
trouver la «boîte noire» se poursuivent.

«Si l'appareil entier avait
percuté la mer, les morceaux
de fauteuils et les autres équi-
pements (qui ont été retrouvés)
seraient beaucoup plus défor-
més», a déclaré le capitaine
B. H. Bhasin, enquêteur de la
compagnie Indian Airlines qui
assure les liaisons intérieures
en Inde.

A Delhi, un porte-parole
d'Air India a annoncé hier que
la compagnie avait décidé
d'annuler pour une durée in-
déterminée tous ses vols en
provenance et à destination du
Canada. Le porte-parole a af-
firmé que «l'une» des raisons
de cette annulation était qu'Air
India n'avait plus désormais
que neuf Boeing 747 et que
sept étaient réservés à la des-
serte de New York et les deux
derniers à des rotations sur
l'Asie et l'Afrique. Il n'a pas
fourni d'autres explications.

D'autre part, des sources
proches des services indiens de
renseignements ont indiqué
qu'il était établi que les deux
sikhs recherchés en relation
avec la catastrophe de diman-
che et l'explosion d'un conte-
neur de bagages venant du Ca-
nada à l'aéroport de Tokyo,
avaient fait au moins quatre
fois la navette entre Toronto -
d'où était parti le vol sur Bom-
bay et Vancouver - d'où venait
le vol de CP Air dont un con-

sieurs semâmes, avait ete dissimulée derrière une commode, dans une
chambre de l'Hôtel Rubens, essentiellement fréquenté par des touristes
américains.

Les établissements hôteliers et bâtiments publics situés sur la côte sud
de l'Angleterre sont passés au peigne fin par des équipes assistées en cer-
tains endroits par des chiens dressés pour la détection d'explosifs: à Sou-
thampton, Bournemouth, Folkestone, Torquay, Brighton, Douvres... vil-
les figurant sur une liste d'objectifs de l'Armée républicaine irlandaise
que les policiers affirment avoir saisie.

Dans le même temps, Sctoland Yard poursuit l'interrogatoire des
douze hommes et femmes .arrêtés dans le cadre des lois sur la prévention
du terrorisme à Brighton, Londres et Glasgow (Ecosse). Dans cette der-
nière ville, un dispositif de sécurité extrêmement strict a été mis en place
aux abords du commissariat où sont entendus sept suspects (dont trois
femmes). La circulation a été déviée et les passants sont régulièrement
soumis à des fouilles.

MEGALODOLLAR
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Le dollar américain, en léger repli
après de fortes hausses sur les
marchés mondiaux, est surévalué
d'environ 40% , assure une étude
publiée hier par un institut amé-
ricain. Le document préparé par
un économiste de l'«Institute for
International Economies», pro-
pose de remplacer les taux de
change flottants par un système où
les gouvernements adopteraient
des mesures empêchant les devises
de fluctuer en dehors d'une four-
chette précise.

Plusieurs pays dont les écono-
mies ont souffert de leur faiblesse
par rapport au dollar ces 18 der-
niers mois ont suggéré des for-

NOUVELLES BREVES
• UAPAW (Oklahoma) (AP). -
Un garçon de 12 ans, choqué par
le projet de divorce de ses parents,
a apparemment abattu son frère
de 10 ans avant de se suicider, a
annoncé la police hier. Les deux
garçonnets ont laissé une lettre
portant leurs noms mais la police a
néanmoins ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de leur mort.

• LA HAYE (ATS/AFP). - Le
vice-président des Etats-Unis
George Bush est arrivé hier soir à
La Haye, troisième étape après
Rome et Bonn, d'une tournée dans
sept pays européens. Au cours de

teneur a explosé à Tokyo-Na-
rita.

La Direction générale des
aéroports indiens a pour sa
part annoncé hier des mesures
de sécurité sans précédent et
une surveillance maximum
tant dans les terminaux que sur
les aires de chargement du fret.

Sur place, en mer d'Irlande,
seules quelques unités irlan-
daises poursuivaient leurs re-
cherches des corps. Cent trente
et un ont été retrouvés et on. a
perdu espoir d'en repêcher
beaucoup d'autres.

Selon le quotidien canadien
«The Globe and Mail», un des
deux sikhs recherchés par la
police a reçu un entraînement
au maniement des explosifs
dans un camp de mercenaires
en novembre dernier dans le
sud des Etats-Unis. Selon le
responsable du camp interrogé
par le journal. Lai Singh s'était
entraîné avec trois autres sikhs.
Ce camp, la Reconnaissance
Commando School, situé près
de Birmingham dans l'AIa-
bama, est dirigé par un ancien
du Vietnam, Frank Camper.

Lai Singh et Ammand Singh,
sont par ailleurs soupçonnés
par le FBI d'avoir participé à la
préparation d'un complot vi-
sant à assassiner le premier
ministre Rajiv Gandhi lors de
son récent voyage aux Etats-
Unis.

mules semblables pour brider les
taux de change. La France a sug-
géré un système à trois zones dans
lequel le dollar, le yen japonais et
les devises européennes devien-
draient les pivots des marchés des
changes.

L'étude estime que la suréva-
luation du dollar est une des cau-
ses principales du déficit commer-
cial des Etats-Unis où de nom-
breux capitaux étrangers ont été
attirés par des taux d'intérêt éle-
vés. Elle estime également que la
livre sterling est surévaluée d'en-
viron 15 % alors que le yen japo-
nais serait sous-évalué de 12 %, le
mark allemand de 13 % et le franc
français d'environ 5 %.

sa «visite de travail» aux Pays-Bas,
M. Bush s'entretiendra notamment
avec le premier ministre Ruud
Lubbers, le ministre des Affaires
étrangères Hans Van den Broek et
le ministre de la Défense Job de
Ruiter.

• JENNINGS (Oklahoma) (ATS/
Reuter). - Vingt-sept personnes
ont été tuées hier dans l'explosion
survenue dans un atelier pyro-
technique, proche de Jennings,
dans l'Etat de l'Oklahoma, qui
employait trente et une personnes
à la fabrication de feux d'artifice,
a annoncé la défense civile amé-
ricaine.




