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Le 13 mai 1981, peu après
17 heures, Ali Agca tire sur le
pape. Geste d'un fou, crime
d'un tueur isolé d'extrême-
droite, telles furent les premiè-
res hypothèses émises sitôt
après l'attentat de la place
Saint-Pierre. Quelques mois
plus tard, Agca commence à
révéler les premiers éléments
d'un véritable complot ourdi à
l'Est.

La journaliste Claire Ster-
ling mène son enquête et con-
clut à la culpabilité du criminel

INEGALITE DE TRAITEMENT
turc manipule par des orga-
nes et des institutions de l'Etat
bulgare. Ses révélations pro-
voquent la colère et l'indigna-
tion du camp soviétique qui
accuse la CIA d'avoir monté
cette machination avec la
complicité des services de sé-
curité italiens.

Les Occidentaux, gênés,
adoptent une position pruden-
te, mettent en doute les pre-
miers résultats des investiga-
tions des juges italiens et de
Claire Sterling, comme s'ils ne
voulaient pas aggraver encore
les relations Est-Ouest. Un
nouveau complot commence,
celui du silence.

Au même moment, la presse
des pays de l'Est diffuse, bien
sûr, les dénégations officielles
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Une femme à la vice-présidence?
A deux semaines de la levée : « Qui sera le candidat Géraldine Ferraro, 48 ans,

Convention nationale du vice-président de Walter députée de l'Etat de New
Parti démocrate à San Fran- Mondale?» York à la Chambre des
cisco, la politique de coulis- Les regards battent du cil s—v .
ses bat du piston depuis que devant un candidat pas tout De Washington,
la grande question a été sou- à fait fait comme les autres : Hervé Valette \̂y
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LA MONTAGNE
AUX YEUX GRIS...
Un paysage des origines, du temps où le monde se formait
un visage, creusait ses rides d'expression, façonnait monts
et vallons qui lui donneraient sa mouvance, sa vie... Les
hommes ont apporté leur touche et donné à la montagne
ses yeux gris : le barrage de Mauvoisin... Photo NF

sur la piste bulgare et fait les
certitudes occidentales.

Où en sommes-nous au-
jourd'hui?

A l'Est, rien de nouveau.
Agca demeure un tueur isolé
appartenant au groupe d'ex-
trême droite appelé les Loups
gris.

A l'Ouest, Claire Sterling
confirme, persiste et signe.
Dans son livre, Le Temps des
Assassins (Ed. Mazarine),
dont je vous conseille vive-
ment la lecture, elle démonte

les rouages du complot et de-
montre que l'attentat contre le
pape a bel et bien été orga-
nisé par les services secrets
bulgares, derrière lesquels se
trouvent les agents soviéti-
ques. Claire Sterling vient de
recevoir une caution officielle
sous la forme d'un rapport du
procureur de la République
italienne qui, en tous points,
confirme les thèses de la jour-
naliste. Ce dernier document
secoue, enfin, la torpeur oc-
cidentale. Le procès des in-
culpés, annoncé pour le mois
de juillet, « affectera inévita-
blement les rapports Est-
Ouest », a déclaré le secrétai-
re d'Etat américain George
Shultz. Tôt ou tard, cela devait
arriver.

Sur le vif...
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En marge
de
l'actualité

L'inégalité de traitement de
l'information apparaît ici évi-
dente entre l'Est et l'Ouest.
Elle l'est tout autant dans la
présentation de l'affaire du
Boeing sud-coréen abattu
l'automne dernier.

Moscou continue à clamer
son bon droit et affirme avoir
répondu à une provocation de
la CIA. Cette thèse est la seule
admise en URSS et tous les
moyens d'information la ré-
pandent.

Depuis quelques semaines,

la presse occidentale, citant
ou ne citant pas les sources
soviétiques, produit de nou-
velles explications sur le dra-
me qui s'est déroulé au-des-
sus de l'île Sakhaline. Le com-
plot américain y est démontré.
La navette spatiale aurait
même joué un rôle détermi-
nant dans la manœuvre.

Dans le monde libre, toutes
les hypothèses sont expo-
sées, même si elles émanent
des officines contrôlées par le
Gouvernement soviétique. En
URSS, seules les informations
portant l'estampille officielle
ont droit de cité.

A ce jeu pernicieux, l'Occi-
dent est toujours perdant.

Hermann Pellegrini

Le Diogène du Niagara

Ce n'est pas la première fois que l'ex-
p loit est tenté, mais tout de même : depuis
23 ans, p lus personne ne s 'était hasardé à
« descendre » les fameuses chutes du Nia-
gara enfermé dans un tonneau ! Le casca-
deur canadien Karel Soucek, 37 ans, a ga-
gné lundi le pari fou déjà relevé dans le
passé par dix autres casse-cou, dont trois y
laissèrent la vie. La première tentative
réussie remonte au 4 octobre 1901, lors-
qu 'une certaine Annie Taylor ressortit vi-
vante de son tonneau de bois.

On voit, ci-dessus, l'embarcation de Sou-
cek peu après sa mise à l'eau, 90 mètres
environ en amont des chutes ; on retrouve
le tonneau métallique, ci-contre, juste au
moment où il va basculer dans sa chute
vertigineuse de 53 mètres ! En médaillon,
Karel Soucek p hotographié deux heures
après son exp loit... et peu après sa sortie de
l'hôpital, où il reçut des soins pour quel-
ques blessures bénignes ! Bélinos AP

POUR GIOVANOLA FRERES S.A. A MONTHEY

NOUVELLES PERSPECTIVES
Dans notre édition de samedi dernier, nous nous faisions l'écho d'informations selon lesquel-
les la majorité des actions de l'entreprise de constructions métalliques Giovanola Frères S.A.,
à Monthey, était sur le point de passer entre les mains d'un bureau d'ingénieurs zurichois.
Dans un communiqué publié hier, M. Bernard Dupont, président du conseil d'administration
de Giovanola S.A., précise le cadre et les conditions de la «prise de participation progressive
à l'augmentation du capital-actions » de la société montheysanne par son partenaire aléma-
nique. Voici ce communiqué :

MONTHEY. - L'assemblée générale des ac-
tionnaires de Giovanola Frères S.A. a, lors
de sa séance du 22 juin 1984, approuvé les
comptes de l'exercice 1983, qui peuvent être
considérés comme très satisfaisants, malgré
un environnement économique morose. Le
cash flow s'est élevé à 1,86 million pour un
chiffre d'affaires de 42,9 millions (40,7 mil-
lions en 1982).

Ce résultat est le fruit d'une très bonne oc-
cupation des ateliers de fabrication et de
l'organisation de montage, tout au long de
l'année 1983. Le développement et la fabri-
cation d'installations pour parcs d'attrac-
tions ont fortement contribué à une très bon-
ne occupation des 320 collaborateurs de l'en-
treprise.

Depuis de nombreuses années déjà , les so-
ciétés GIOVANOLA FRÈRES S.A. à Mon-
they et INTAMIN AG à Zurich collaborent
étroitement à la recherche et à la réalisation
de ces installations pour parcs d'amusement.

Dans le but d'intensifier cette collabora-
tion , Giovanola a garanti à Intamin les op-
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tions convenues par contrat pour une prise
de participation progressive à l'augmenta-
tion du capital-actions de Giovanola Frères
S.A.

Les parties, dans le respect des clauses
contractuelles et statutaires, se sont enga-
gées, pour autant que cela soit compatible
avec les impératifs économiques,
- à ne pas modifier la raison sociale,
- à ne pas déplacer le siège social, ni le cen-

tre de production de Giovanola hors du
canton du Valais,

- à tout entreprendre pour développer les
secteurs d'activité existants et si possible
d'autres activités, afin d'assurer le bon
fonctionnement, la pérennité de l'entrepri-
se et l'occupation du personnel.
Le marché suisse des machines reste très

difficile et l'accord réalisé ouvre de nouvelles
perspectives et renforce la position de Gio-
vanola Frères S.A. sur le marché internatio-
nal.

Au nom du conseil d'administration,
le président : B. Dupont
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Les propos d'un homme en blanc
Notre siècle est vieux avec

ses quatre-vingt-quatre ans. Il
aura été celui de la Science,
avec majuscule. Sur le plan de
la technique, il a été époustou-
flant au point de se mettre à
l'adorer comme une divinité
inédite, comme si rien dans le
passé n'était plus digne de res-
pect et d'admiration.

Cette Science nous aura en-
voûtés au point de nous rendre
aveugles devant tout ce qu'elle
nous a fait perdre dans le do-
maine des arts et de la littéra-
ture ; et ceux qui n'ont pas
peur de passer pour prudes et
bigots ajouteront volontiers :
sur le plan de l'honneur et de la
vertu.

La peinture est tombée dans
le barbouillage informe ; la
musique n'est plus qu'un bruit
discordant. L'architecture s'est
spécialisée dans les cages à la-
pins, commodes dedans mais
informes à l'extérieur. Les con-
ditions sont remplies pour que
le corps y trouve son bien-être ;
mais le bonheur a beaucoup de
peine à s'y loger. Des mar-
chands de licence et de por-
nographie mettent pourtant à
disposition les dernières nou-
veautés à l'aide d'appareils de-
vant lesquels chaque soir la
plupart des mortels viennent
s'engoncer.

Quand l'humanité, si elle
survit, aura-t-elle assez de re-
cul pour s'apercevoir de ce qui
lui est arrivé? Pour l'heure,
nous sommes bientôt tous tom-
bés sous le joug de la moder-
nité, celle qui nous a procuré
tant de ces objets et de ces ins-

IMPORTATION DE FRUITS ET LEGUMES

Le Conseil fédéral répond à M. Pascal
En mars dernier, le conseiller national valaisan Pascal Couchenin adres- 4785 tonnes en 1982 (v compris lesâa.â âaaaââS âltïlaâaa.1, la. l.UllàvlllVl Uaallàlllall V âllallatfàll â. UàbOl â.UUWH.j.111 UUIb. -

sait au Conseil fédéral deux questions relatives à la loi sur les douanes et
les conventions réglant le problème des zones frontalières et des zones
franches.

Il demandait :
«Le Conseil f édéral a-t-il eu connaissance, ces dernières années,

d'abus dans les importations de produits agricoles provenant des zones
franches et des zones frontalières et bénéficiant d'allégements doua-
niers ?

Le Conseil fédéral n 'est-il pas d'avis qu 'il serait judicieux d'établir un
contingentement par produit pour ces importations, afin d'éviter des abus
possibles?»

Le gouvernement vient de faire connaître sa réponse, dont voici une
synthèse :

Dans sa questaon ordinaire , le
conseiller national Couchepin fait
état de deux problèmes apparen-
tés, qu'il s'agit néanmoins de trai-
ter séparément :
1. importation de produits bruts

originaires de biens-fonds situés
dans les zones limitrophes ;

2. trafic de marchandises avec les
zones franches de Haute-Savoie
et du Pays de Gex.

Exposé des faits
1. Zones limitrophes

Sont admis en franchise de
douane et sans permis, dans le ca-
dre du trafic frontière, la plupart
des produits agricoles et forestiers,
à condition qu'ils : a) proviennent
de biens-fonds sis dans la zone li-
mitrophe étrangère qui s'étend sur
10 km ; b) soient importés par des
exploitants domiciliés dans la zone
limitrophe suisse, eux-mêmes pro-
priétaires, usufruitiers ou fermiers
des bien-fonds sis dans la zone
frontière étrangère.

Le trafic frontière de produits
agricoles ne constitue donc pas un
simple commerce de marchandi-
ses de type classique ; il s'agit en
l'occurence de l'importation , par
des paysans suisses, de produits
originaires de la zone limitrophe
étrangère.

Les conventions frontalières
conclues avec les pays voisins
constituent la base juridique du
traitement de faveur réservé aux
importations provenant des zones
limitrophes.

Il ressort que les importations
de ces zones n'ont cessé de s'ac-
croître. De 1955 à 1982, pour l'en-
semble des produits bruts, les im-
portations ont enregistré un ac-
croissement de près de 50%.

L'augmentation sensible du vo-
lume des importations dans le tra-
fic frontière des produits agricoles ,
notamment des fruits , est due aux
facteurs suivants : amélioration
des méthodes de production et dé-
veloppement de la culture fruitière
commerciale dans certaines zones
limitrophes, d'une part , hausse
quasi générale des prix à la pro-
duction indigène, de l'autre .

Les importations des zones li-
mitrophes sont assujetties au con-

lallations de confort que ni le
Roi Soleil ni les tsars n'ont ja-
mais connus. Nous sommes
fiers de notre civilisation ; à au-
cun moment il ne nous vien-
drait à l'esprit de pleurer sur la
disparition du vieux monde.
Après tout, n'est-il pas normal
que, une fois de plus, une civi-
lisation en ait remplacé une au-
tre? Ceux qui ne s'adaptent
pas au changement sont con-
sidérés comme des ronchons et
des râleurs.

Un homme vêtu de blanc es-
time néanmoins nécessaire de
parcourir la planète pour lui
remettre en mémoire quelques
vérités antérieures à la Révo-
lution française et à la décou-
verte de la machine à vapeur. Il
n'ignore pas les réalisations du
Progrès ; il admire lui aussi les
ordinateurs et les vaisseaux de
l'espace. Son œil les scrute
même avec une telle acuité
qu'il aperçoit l'âme qui est der-
rière. Le spectacle qu'il décou-
vre l'incite à nous inviter à re-
garder avec lui les paysages qui
lui sont familiers. Au-delà des
pyramides, des barrages, des
antennes et des gratte-ciel, se
dessinent les profils de Dieu,
de Jésus, de la Vierge, de la vie
éternelle.

Mais voilà que j'ai oublié de
tourner le bouton de mon té-
léviseur, alors qu'une émission
dingue était au programme. La
faute en est aux propos insoli-
tes de cet homme en blanc. Il a
le don de distraire, de faire
penser à autre chose...

O. de Cry

trôle douanier et tributaires d'une
autorisation accordée par les auto-
rités douanières. Il est ainsi possi-
ble de comparer en tout temps les
quantités importées avec celles in-
diquées sur l'attestation de la ré-
colte et de découvrir d'éventuels
surplus.
2. Zones franches

En ce qui concerne les échanges
de marchandises avec les zones
franches (540 km 2) de la région de
Genève, il convient de relever ce
qui suit :

Depuis le ler janvier 1934, c'est
la sentence arbitrale de Territet,
du ler décembre 1933 (rs 11 120),
qui constitue la base juridique du
régime des zones franches. Celle-
ci prévoit que, en ce qui concerne
la production de l'agriculture et
des branches annexes, le principe
fondamental du nouveau régime
doit être la franchise illimitée pour
l'importation en Suisse des pro-
duits zoniens. Toutefois, l'article 4
du règlement annexe à la sentence
prévoit la possibilité de. prendre
des mesures de restriction limitées
dans le temps, approuvées par les
deux parties, dans le cas ou l'im-
portation de produits : a) entraî-
nerait , en raison de circonstances
imprévues et exceptionnelles, des
inconvénients graves pour le mar-
ché des cantons suisses avoisi-
nants ; b) aurait augmenté, d'une
manière anormale, par suite d'une
production forcée ou industriali-
sée.

Les contingents suivants subsis-
tent - pour la plupart inchangés -
depuis 1983 : lait 60 000 litres par
jour , fromage 250 tonnes par an ,
beurre 65 tonnes par an , gros bé-
tail 1500 pièces par an , veaux
3000 pièces par an , porcs 1000 piè-
ces par an, vin 8000 hectolitres par
an.

Les importations en franchise de
produits agricoles non contingen-
tés ont certes un peu progressé de-
puis 1934. Avec un volume de
250 tonnes par an, les importations
de fruits et de baies ne prennent
pas des proportions inquiétantes ;
celles de légumes frais , par contre ,
ont toujours préoccupé les maraî-
chers genevois, bien Qu 'avec

CANADA: APRÈS LE DÉPART DE PIERRE-ELLIOT TRUDEAU #«tj

Retour a la normale
Samedi, M. P.-E. Trudeau, premier ministre du Canada, s'est effacé de-
vant M. John Turner qui, sans être député, conduira le Parti libéral aux
élections générales, prévues dans quelques mois, face aux conservateurs
emmenés par le Québécois Brian Mulroney. Ainsi vient de s'achever dans
un climat de morosité générale mais aussi d'interrogation des Canadiens,
un « règne» de quinze ans, puisque P.-E. Trudeau accède à la direction
du Gouvernement fédéral en 1969, s'efface dix ans plus tard devant un
premier ministre conservateur, particulièrement diaphane, Jorry Clark,
pour revenir aux affaires moins d'un an après et affronter le référendum
de souveraineté-association proposé aux Québécois par René Levesque.

L'homme a autant fasciné les Ca-
nadiens qu'il n'a irrité les Péquis-
tes. Ce célibataire attardé, œillet à
la boutonnière , célèbre pour ses
démêlés conjugaux , s'est efforcé
de donner une certaine image du
Canada sur la scène internationale
et surtout de sauvegarder l'unité
de ce pays, vaste comme un con-
tinent et peuplé de 23 millions
d'habitants.

Des cartes pour les cyclistes
Depuis quelques années, la pra-

tique du vélo en Suisse connaît un
renouveau encourageant. Le nom-
bre des adeptes de la petite reine
augmente régulièrement.

Pour répondre aux besoins de
ces nombreux cyclistes, l'AST a
décidé d'éditer des cartes cyclistes
des régions de Suisse. Après les
cartes au 50 millième de Zurich ,
Bâle, Berne, Lucerne, Zoug, c'est
au tour , en première romande, de
la région genevoise.

Une vingtaine de volontaires bé-
névoles de l'AST et de l'ASPIC ont
procédé aux relevés des routes et Cette carte permettra , aussi bien
chemins cyclistes de la « région ge- aux cyclistes de tous les jours
nevoise » (jusqu 'à Nyon côté suisse qu'aux cyclotouristes, de choisir le
et Thonon côté français). parcours le plus sûr possible.

pommes de terre) elles se situent
au niveau des importations de
1955.

Chaque importation de produits
originaires d'une zone franche est
accompagnée d'un certificat d'ori-
gine. De plus, des indications sont
fournies qui permettent d'estimer
la production de leurs exploita-
tions.
Abus

Le Conseil fédéral n'a pas con-
naissance d'abus commis dans le
cadre des importations de produits
agricoles en provenance des zones
frontalières et des zones franches.
Des abus ont cependant pu être
commis, malgré les mesures de
contrôle citées plus haut. Aucune
preuve concrète n'a encore été ap-
portée jusqu 'ici.

Les autorités douanières sont te-
nues d'appliquer strictement les
mesures de surveillance et de con-
trôler scrupuleusement les certifi-
cats d'origine.
Contingentement

Si l'on voulait contingenter les
importations provenant des zones
limitrophes, il faudrait adapter no-
tre législation douanière et les con-
ventions douanières concernées.
Une telle limitation des importa-
tions irait à rencontre des intérêts
des producteurs agricoles suisses,

LEX FRIEDRICH : PROJET D'ORDONNANCE EXCESSIF

Lutter pour l'avenir économique de notre canton
Suite au refus par le peuple et les cantons de l'initiative contre le

bradage du sol national, le comité romand contre ladite initiative a
pris la décision, en séance du 8 juin 1984, de subsister et d'adopter dé-
sormais la désignation suivante : «Comité en faveur d'une application
objective de la Lex Friedrich». Pierre Noël Julen, directeur de la Fé-
dération économique du Valais y représente notre canton.

Après le rejet de l'initiative « contre le bradage du sol national » la
Lex Friedrich entrera en vigueur le ler janvier 1985, accompagnée de
son ordonnance d'application et du contingent des autorisations dé-
livrées prévu pour 1985-1986.

Suite au résultat serré de ces votations le comité pour une applica-
tion objective de la Lex Friedrich se prononce contre l'interprétation
de ce scrutin en faveur d'une application trop rigoureuse de la loi. Il
faut se rappeler que la majorité des cantons a dit non à l'initiative de
l'Action nationale. (14,5 cantons contre ; 8,5 cantons pour).

Moins d'une semaine après le scrutin, le Conseil fédéral a entrepris
une procédure de consultation sur un projet d'ordonnance concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Cette précipitation du Conseil fédéral ne fait qu'apporter de l'eau au
moulin des partisans de la rigueur en matière de vente aux étrangers.

Ce projet d'ordonnance contient des éléments critiquables à divers
égards.

L'article 39 de la Lex Friedrich stipule que le contingent d'autori-
sations à valoir pour les années 1985-1986 ne doit pas dépasser les
deux tiers du nombre moyen des autorisations des résidences secon-
daires délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq an-

Duel Trudeau - Levesque
Pour P.-E. Trudeau , Québécois

d'origine, né d'un père canadien-
français et d'une mère écossaise,
René Levesque a-t-il été l'ennemi
personnel N° 1 ? A partir de 1976,
année de la victoire du Parti Qué-
bécois aux élections législatives de
la Belle-Province , le combat des
deux hommes revêt effectivement

Ces routes et chemins ont ete
classés selon leur degré de sécurité
pour les cyclistes. Les carrefours et
parcours de liaison dangereux sont
également mentionnés. Cette car-
te, disponible en librairie ou au-
près de l'AST, case 350, 1233 Ber-
nex , tél. (022) 57 45 45 au prix de
22 fr. 80, contient également au
verso une carte de la ville de Ge-
nève au 12,5 millième ainsi que
des conseils pratiques , des sugges-
tions de randonnées , etc.
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dont l'existence dépend dans bien
des cas de l'exploitation de terres —
situées en territoire étranger.

Pour toutes ces raisons, nous
sommes d'avis, du moins dans les
conditions actuelles, qu'il n 'est ni
opportun ni nécessaire de contin-
genter les importations en prove-
nance des zones limitrophes. Nous
prêterons cependant attention à
l'évolution future de la situation. rc

Concernant les échanges avec vi
les zones franches , le contingen- df
tement est déjà appliqué aujour- le
d'hui à divers produits agricoles. ne
Une modification des contingents éc
actuels ou l'introduction de nou- pi
veaux Quotas ne peut être envisa-
gée, selon les dispositions de la
sentence arbitrale de Territet , que
sur la base d'un consentement mu-
tuel de la Suisse et de la France.
Au cas où les deux pays n'arrive-
raient pas à s'entendre, le règle-
ment prévoit, à l'article 8, soit de
faire intervenir un arbitre soit, si
l'une des parties l'exige, de porter
le différend devant un tribunal ar-
bitral. Entre temps, le DFEP a prié
le président de,la délégation suisse
de la commission mixte des zones
franches de Genève de convoquer
la commission en séance aux fins
de limiter les importations, en
franchise et sans permis, de lé-
gumes en provenance des zones
franches.

le caractère d'un duel. Pour répon-
dre au défi du Parti Québécois,
P.-E. Trudeau va forger de toutes
pièces une théorie, celle du « fédé-
ralisme rénové » , grâce au bilin-
guisme fédéral. Il imposera l'usage
du français dans toutes les institu-
tions fédérales du Canada et la
victoire des adversaires de la sou-
veraineté- association du Québec
en mai 1980 sera d'abord celle du
premier ministre qui confirme ,
après son retour aux affaires , sa
stature de leader national.

Victoire à la Pirrhus? Non, si
l'on fait référence aux menaces de
sécession québécoise qui apparais-
sent aujourd'hui conjurées avec la
grande probabilité d'échec des
amis de René Levesque en 1986
aux élections législatives de la Pro-
vince. Pour les Péquistes, ce scru-
tin constitue une nouvelle chance
pour la souveraineté du Québec ;
pour Robert Bourassa, ancien pre-
mier ministre libéral du Québec,
battu il y a sept ans , «l'indépen-
dance est un concept dépassé » .

Dissidence des provinces
de l'Ouest?

Il est vrai que le Québec a d'au-
tres préoccupations avec un chô-
mage endémique frappant un jeu-
ne sur quatre ; il est vrai aussi que
le malaise québécois a fait école
dans les provinces de l'Ouest et ici,
le problème est particulièrement
grave pour le Canada. Car la cou-
pure actuelle de ce pays immense
épouse moins les frontières du
Québec, « Etat rebelle » , que celles
de la richesse : on voit de plus en
plus s'affirmer deux Canada, l'un
dit des provinces de l'Atlantique,
tourné vers les ressources tradi-
tionnelles de la pêche et de la fo-
rêt , l'autre détenteur de richesses
naturelles plus modernes comme
le pétrole en Alberta. Et cette cou-
pure économique recouvre un fos-
sé politique : les provinces de
l'Ouest sont acquises au Parti con-

La France socialiste piétine
le droit international

Les odieux attentats de Bey-
routh qui ont fait une centaine de
victimes françaises, et les bombar-
dements des chrétiens par les Pa-
lestiniens, n'ont été suivis d'aucu-
ne sanction militaire, politique,
économique ou diplomatique de la
part des capitales occidentales.

Au contraire, par deux fois , une
fraction de l'escadre française de
la Méditerranée a fait une escorte
d'honneur aux terroristes palesti-
niens et à leur chef Yasser Arafat
quand ils ont dû évacuer Tripoli.
On aurait aimé que partout où il y
a des réfugiés en mauvaise posture
(comme les inoffensives victimes
qui se meurent dans le golfe du
Tonkin et du Siam) soient dépê-
chés des navires de guerre français
pour les accueillir charitablement.
Mais notre ministre Hernu préfère
utiliser nos bâtiments de guerre
pour escorter en fanfare des ter-
roristes brandissant des armes so-
viétiques.

A ce propos je voudrais faire re-
marquer combien l'intervention

nées précédant l'entrée en vigueur de la loi. Mais lors du dépôt du
projet d'ordonnance (fin mai 1984), le Conseil fédéral ne peut connaî-
tre le nombre d'autorisations qui seront délivrées en 1984 ; il ne peut
par conséquent respecter l'exigence légale.

Le contingentement en chiffres
De 1979 à 1983, le nombre d'autorisations délivrées dans l'ensem-

ble de la Suisse se présente comme suit : 1980 (5242), 1981 (5065),
1982 (2461), 1983 (1767), 1984 (estimation 1250).

Ainsi selon l'article 39 de la loi Friedrich, le contingent devrait
s'élever à 2150 environ (Valais : 550 à 600). Or, le projet d'ordonnance
prévoit de délivrer 2000 autorisations (Valais 475) ; il est donc en des-
sous des nonnes prévues. Comme les cantons romands sont les pre-
miers touchés par le contingentement, il s'agit d'une nouvelle atteinte
à leur prospérité économique ; il est donc nécessaire que ceux-ci le
fassent savoir aux instances concernées.

Une application trop rigoureuse de la Lex Friedrich portera atteinte
aux régions économiquement faibles et défavorisées, entravant leur
développement et leur essor. De plus, le sentiment xénophobe présent
dans l'initiative de l'Action nationale ne fera que s'accentuer.

Le comité pour une application objective de la Lex Friedrich se
propose donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les consé-
quences d'une application trop draconienne de la loi et d'informer
l'opinion publique de l'importance économique capitale de ces débats
pour les régions à vocation touristique.

servateur et à la langue anglaise ,
alors que celles de l'Est sont plus
volontiers libérales et francopho-
nes. Comment imposer le bilin-
guisme à dix-huit millions de Ca-
nadiens anglophones, à ceux de
l'Ouest, mais aussi à ceux de l'Est ,
ceux d'Halifax , par exemple en
Nouvelle-Ecosse, port canadien le
plus proche de l'Europe? Le bilin-
guisme fédéral de P.-E. Trudeau
constitue à cet égard un incontes-
table échec qui n'est pas sans
nourrir la revendication québécoi-
se.

Dominion des Etats-Unis ?

Les efforts de P.-E. Trudeau
pour promouvoir sur la scène in-
ternationale l'image d'un Canada
affranchi de la tutelle américaine
n'ont pas été davantage couronnés
de succès. La tournée mondiale
engagée il y a un an par P.-E. Tru-
deau a dû être interrompue ; son
offensive contre les multinationa-
les américaines avec la constitu-
tion de Pétro-Canada et le rapa-
triement de la Constitution cana-
dienne représentent autant d'ef-
forts qui ne résisteront pas devant
une réalité : la faiblesse économi-
que du pays, illustrée par l'effri-
tement du dollar canadien face au
dollar des Etats-Unis avec lesquels
le Canada fait 70 % de son com-
merce.

Pour sauver la parité du dollar
canadien et freiner l'inflation, le
Gouvernement fédéral pratique
une politique de taux d'intérêt éle-
vé, peu favorable à la reprise mal-
gré l'importance du chômage.

C'est là l'épreuve de vérité pour
le Canada ; c'est là aussi la force
des Anglophones et il y a tout à
parier qu'avec le libéral Tumer ou
le conservateur Mulroney, le Ca-
nada reviendra à la normale, c'est-
à-dire au statut de Dominion... des
Etas-Unis.

P. Schâffer

¦ a. - " ' 1"

française en faveur de l'OLP au
Liban a bafoué toutes les règles de
la décence internationale. Et cela,
qu 'on considère les troupes d'Ara-
fat comme des terroristes ou com-
me des soldats.

Si on les tient pour des terroris-
tes, il est inadmissible que l'Etat
français emploie son armée à pro-
téger des hors-la-loi, pis à les
transfére r d'un pays dans un autre
les aidant ainsi à propager leurs
forfaits ailleurs.
- Si on les tient pour des combat-
tants en déroute, dan s ce cas la
France a prêté main forte à l'un
des belligérants contre l'autre, en
l'espèce Israël, et cela sans être en
état de guerre avec Israël.

Dans le premier cas, la France
socialiste s'est rendue complice de
criminels. Dans le second cas, la
France socialiste s'est mise en si-
tuation de cobélligérance. Dans les
deux cas, la France a piétiné le
droit international.

Suzanne Labin
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Henri
est un homme de 46 ans, d'excellent
milieu, sociable et d'un physique ave-
nant. Il a^les revenus plus que confor-
tables. Seule lui manque une compa-
gne douce et naturelle à laquelle lui et
son fils apporteraient toute la tendres-
se dont ils sont capables.
H 200546 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charles
un bel homme de 30 ans, cordial, en-
thousiaste et digne de confiance,
prend son courage à deux mains et
tente sa chance sur cette voie. S'esti-
mant mûr pour le mariage, il souhaite-
rait ardemment fonder une vie conju-
gale heureuse avec une jeune femme
accessible à tout ce qui est beau et en-
richissant. Il est sportif , intelligent et a
une très bonne situation, de sorte que
sa future épouse n'aura aucun problè-
me financier à ses côtés.
G 1180830 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sympathique dame
aisée de 57 ans, non liée au domicile,
douce et patiente, pleine de délicates-
se, mais ayant le sens des réalités, très
avenante, appréciant le charme d'un
foyer bien tenu, ne voudrait pas laisser
passer les derniers beaux jours sans
les partager avec un partenaire gentil
et affectueux qu'elle aimerait pouvoir
chérir et gâter par sa bonne cuisine.
G 1153957 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Rose-Marie
est une femme sympathique de bonne
culture, très élégante, d'un contact
très agréable. Elle ne paraît absolu-
ment pas avoir 45 ans. Elle aimerait
bien trouver un partenaire tendre et
cultivé. Si, comme elle, il appréciait la
nature, la montagne, les sorties occa-
sionnelles et la vie d'intérieur, elle se
sentirait comblée. Sa situation maté-
rielle est très bonne et elle n'est pas
liée à son domicile. Qui saura l'appré-
cier?
G 1166845 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
-Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa

.tl,.00-12.00).
44-13713

Suzanne
jolie célibataire, sans enfant, de 27
ans, très féminine, ouverte, d'une bon-
ne culture générale, avec du savoir-vi-
vre, aime la vie saine et équilibrée. Ro-
mantique, amie de la nature, elle se
plaît à la campagne. Son désir: ren-
contrer un partenaire sincère, sûr de
lui, en vue de fonder un foyer uni.
G 1180927 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Un homme a-t-il le droit
d'être sentimental?
Peut-il se montrer tendre, affectueux,
cajoleur? Peut-il aimer à en perdre le
souffle? Peut-il du haut de sa virilité se
montrer faible? Peut-il à 60 ans préten-
dre être un partenaire idéal pour une
femme restée femme , douce et sensi-
ble à tout ce qui est beau? Si vous ré-
pondez affirmativement à toute ces
questions, vous êtes sa partenaire
charmante. Appelez-le!
G 1182059 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur
dans la cinquantaine, en vacances
dans son chalet (petite station Bas-Va-
lais) habitant Genève, libre, bien équi-
libré, sympathique, qualités de cœur,
pas sportif , soigné, loyal, réservé, ap-
préciant intérieur, lecture, musique,
nature, désire rencontrer jolie dame
fine dans la quarantaine, affectueuse,
sincère, naturelle, douce, sensible,
aussi équilibrée. Photo désirée. Discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-400695 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Pour vos vacances d'été ,
sSSijîA, ,anf réduit au

m* parking
T du Palexpo

pour usagers de l'aéroport
de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert
du Palexpo (10 minutes à pied de l'aéro-
gare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Renseignements:
ORGEXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex, tél. 022/98 1111.

, 82-321
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A Service à jus de fruits, C Chaussettes pour messieurs, E Slip pour dames, Slip pour garçons,
7 pièces 70% acrylique/30% polyamide, 100% coton, 100% coton, divers coloris ,

divers coloris, pointures: divers coloris, tailles:
7, 10 1/2-11, 111/2 -12 g A tailles: S, M, L (A 104/116, 128/140, 152/164, 176 g*
•" les 4 paires *w*m les S pièces I™ »*" les 4 pièces nW»m

B Chemise polo pour messieurs, D Sèche-cheveux Satrap junior 700, Sans illustration: Slip pour messieurs,
tailles: 37 - 43 Slip pour fillettes, 100% coton, divers 100% coton,

mm 2 ans de garantie |* coloris, tailles: 104/116, 128/ g & divers coloris, g A
approuvé par l'ASE W«" 140, 152/164, 176 les 6 pièces HM" tailles: S, M, L les 3 pièces ¦V»"
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Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 73 13.

P. Brandalise
Tracteurs

et machines
1868 Collombey-

le-Grand

Tél. 025/71 79 79

Café-Restaurant de Fully
avise son aimable clientèle que le café-restaurant
sera fermé pour les vacances annuelles dès le
4 juillet.

Réouverture le 2 août
Se recommande: famille Stéphane Georges.

36-59047

A vendre

accordéon
chromatique
5 rangs, 120 basses,
6 registres.
Valeur Fr. 5000.-
cédé à fr. 3300.-.
Etat de neuf.

Tél. 039/31 52 27.
28-300448

SOLDES FRACASSANTS

20% . 60%
Ja-

de rabais sur robes, tailleurs, pantalons, etc. Quel- ]5
ques exemples de nos prix: ^

Pantalons Karting 13*.- 29.- JJupes diverses 189.- 149- 39.— .g
Chemisiers 1397- 1497̂ - 59.- -5
Pulls divers 14-9:- Jë&>- 19.- ra

¦ âT^ l « i^̂ *l
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Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
gj 23 36 26
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 ̂

j
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Du 4 au 21 juillet
LA BONNE OCCASE...
dans tous nos rayons - Vente spéciale autorisée

l l U Ç  IVlUSlCj UCf Remparts15 , Sion - Tél. 027/221063
° 1 36-3200
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La maison, c 'est la présence des
enfants et la vie de la famille, plus
le sentiment de possession qui
transforme «une» maison en
«la... » maison. G. Hayward

Un menu
Coeurs d'artichauts
à la crème
Côte de bœuf aux herbes
Tomates poêlées
Fruits

Le plat du jour
Côte de bœuf aux herbes

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
45 minutes.

Ingrédients : 1 kg 500 de côte de
bœuf, 5 gousses d'ail, 100 g de beur-
re, 6 échalotes, une cuillerée à café
de thym émietté, une pincée de pou-
dre de laurier, 2 branches d'estragon
frais, un bouquet de cerfeuil, 100 g de
beurre, une tasse de bouillon, poivre
mignonnette, sel.

Si vous ne possédez pas de tourne-
broche indépendant, faites chauffer le
four à température élevée ; épluchez
l'ail et coupez 2 des gousses en petits
éclats dont vous piquerez la côte de
bœuf; saupoudrez-la de poivre mi-
gnonnette; enduisez-la légèrement de
beurre et faites-la cuire soit à la bro-
che, soit dans le four très chaud, po-
sée sur la grille de la lèche-frite ; re-
tournez la côte plusieurs fois en cours
de cuisson.

Travaillez le reste de beurre avec
un peu de sel, une demi-cuillerée à
café de poivre mignonnette, le thym,
le reste d'ail et les échalotes hachés,
le laurier en poudre, l'estragon frais et
le cerfeuil hachés, de manière à ob-
tenir un beurre d'aromates bien lisse ;
7 à 8 minutes avant la fin de la cuisson
de la côte, faites fondre ce beurre au
bain-marie; disposez la côte de bœuf
sur un plat de service chaud; nappez-
la de quelques cuillerées de beurre
d'aromates fondu: déglacez la lèche-
frite avec le bouillon ; faites bouillir 2 à
3 minutes ; ajoutez le reste de beurre
d'aromates à cette sauce ; servez très
chaud.

Recette
des cœurs d'artichauts
à la crème
Nettoyez, citronnez et mettez en co-
cotte les cœurs de 10 artichauts, avec
30 g de beurre, un jus de citron, sel,
poivre. Cuisez très doucement 30 mi-
nutes à couvert. Remplissez les
cœurs de crème fraîche et passez au
four 10 minutes.

Trucs pratiques
Si vous avez une houppette en cygne,
vous pouvez prolonger sa durée en la
nettoyant de la façon suivante : met-
tez-la dans une boîte remplie de talc.
Agitez quelques instants en tous sens.
Elle sera dégraissée et de nouveau
souple et douce.

Ombres chinoises
Copyright by Sciaky-Presse

i
Vos cuivres seront particulièrement

brillants si vous les nettoyez d'abord
avec un produit spécial pour les cui-
vres; puis, vous les savonnez avec un
savon pur et une éponge et les rince-
rez pour retirer tout ce qui est noir.
Passez à l'essence de voiture et faites
briller avec un chiffon de coton très
souple et doux.

Votre santé
par les plantes

Dents déchaussées. - Lavages
quotidiens en alternant: un jour avec
eau salée (une cuillerée à café de sel
marin pour un demi-litre d'eau bouil-
lie), l'autre jour 10 gouttes de citron
frais dans un demi-verre d'eau froide.

Dépression. - Manger beaucoup
d'oignon cru. L'action réconfortante
est presque immédiate. Si celle-ci per-
siste après trois semaines de traite-
ment, consultez un neurologue ou un
psychiatre.

Embonpoint. - Prendre chaque ma-
tin, mélangé avec du jus de pample-
mousse, un jus de chou pendant vingt
et un jours.

Enflure des chevilles. - Faire bouil-
lir pendant une demi-heure, 200 g de
lierre grimpant dans un litre d'eau et
faire des compresses chaudes.

Enrouement. - Décoction d'euca-
lyptus en inhalation.

Question de beauté
J'ai les cheveux très gras. Est-il vrai
qu'il ne faut pas les laver trop fré-
quemment sous peine d'aggraver en-
core plus leur état?

Il est normal qu'un cuir chevelu soit
légèrement gras, c'est sa façon de se
protéger contre les agressions exté-
rieures. Mais parfois les glandes sé-
bacées sont trop actives et produisent
donc trop de gras. Il ne faut pas les
exciter encore par des shampooings
trop fréquents et surtout trop déter-
gents. Dans un premier temps, vous
pouvez utiliser un shampooing à base
de goudron qui est un régulateur des
glandes sébacées (goudron de houille
ou coaltar, goudron de bois de gené-
vrier ou huile de cade). Ensuite, lors-
que vos cheveux seront devenus
moins gras, vous pourrez vous laver
la tête avec un shampooing peu
agressif mais bien nettoyant: soit, par
exemple, un shampooing à base de
bois de Panama, soit un shampooing
dit « lavages fréquents » qui contient
des substances très douces pour le
cuir chevelu.

Tout savoir...
Je voudrais tout savoir du nom de
mon arrière-petite-fille: Stella. Ce
charmant prénom est un diminutif
d'Estelle. Cette sainte est honorée à
Saintes (Charentes-Maritime) parce
qu'elle y mourut martyre au Ille siècle.
C'est la patronne de l'école littéraire
de la langue d'oc. Sa fête tombe le
11 mai.

— Oui, mais fais donc attention à ne pas trop user ta jambe
artificielle. On manquera certainement de bois un de ces jours !

Il s'empara d'une de mes chaussures, piètrement renforcée, et
l'examina avec soin en la retournant entre ses doigts.

— Va donc chercher mes vieilles bottes. Tu ne pourras pas
aller loin avec tes chaussures.

— Mais je ne peux pas mettre tes bottes ! Je risquerais de
tomber à chaque pas.

— Ne discute pas, ma chérie. Tu verras.
J'obéis consciencieusement. Il prit le couteau avec lequel il

coupaillait du bois pour échapper à l'ennui.
— Maintenant, tu vas pouvoir juger de mon habileté. Le cuir

de cette vieille botte est très souple, car je l'ai toujours graissé
régulièrement, et pas trop épais. Donne-moi ce morceau de carton ,
il me servira de modèle.

Avec dextérité, il me confectionna une semelle intérieure en
bon cuir robuste et parfaitement adaptée, que ma semelle d'ori-
gine maintint en place, et je n'eus plus à redouter de me mouiller
les pieds en sortant. Vers l'époque où ces chaussures rénovées
furent complètement usées, Baptiste avait mis au point son plan
pour les utiliser comme modèle afin de m'en fabriquer une paire
de neuves dont il assembla les éléments en les perçant de trou
et en les cousant avec du vieux fil à voiles. Leur forme était bien
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A vendre très belle
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ault Opel

50 000 km, Fr. 4800.- K3fj6tt
VW Golf 1300 cm3, 80-81, 5
QT1 portes, 57 000 km.
50 000 km, 5 vitesses Moteur neuf. Exper-
Fr 9000 - tlsee et garantie

" Tél. 027/55 46 91
Opel ¦¦¦ i
Kadett 
1300 SR ¦¦¦¦¦¦¦
83,10 000 km
Fr 10800 - Jeep Suzuki
Opel Kadett SJ 410
1,6 IGLS bâchée
tarassent ™£™««

VW Golf Fr fl35°-
GL diesel Tél. 027/55 46 91
très bon état,
Fr. 8200.- ^^^^^ mmum̂ ^

Opel 
Rekord E Avendre
break
1982, toutes options RM W
Fr. 11000.- Bm"

Mitsubishi 316
Galant vert metall., 1979,
2,3 I, turbo diesel 78 000 km, avec 4
25 000 km, pneus et jantes lar-
Fr. 11 500. -. ges.

Divers accessoires.
Fr. 8800.-

Tél. 027/86 31 25
86 34 07 Expertisée.

• midi-soir.
„„„,. Tél. 027/43 21 45."36-2931 36-59082

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 ¦ Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur
en chel; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes: Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F-Gérard Gessler , Michel Pichon. Jean Pignat.
Françoise Luisier, Antoine Gessler. Gérald Théodoloz.
Hervé Valette, rédacteurs de jour. Gaspard Zwissig. ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bah ler , Jacques Marié-
thoz, Gérard Joris et Christian Michellod, rédacteurs
sportifs; Philippe Oély. stagiaire.
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Avendre Yamaha

Peugeot 125
304 GL route, bon état géné-

ral, prête à l'experti-
77, 80 000 km se.
expertisée.
c, Annn pr. 900-
Fr- 4000--- à discuter.

Ĥ Sf/n
11251 Tél. 025/65 10 68

3? 34 71 ' heures des repas.
36-59123

A vendre
A vendre pour cause
de départ Audi
Ford Sierra Quattro
de luxe 40 000 km toutes op_
4 portes, 1983. tions et jantes spécia-

Prix neuve: 16 500- r. on nnn
Prix actuel : 10 800.-. Fr. 38 000.-.

13 800 km, couleur TéL 021/53^.
1
5
^33S

Véhicule non acci-
den,é' Avendre
Tél. 027/43 21 45.

36-59078 DUS
VW type 2

Avendre 15 000 km, 1982
Fr. 13 500 -

oJÎ.HL 9 1» i Renault 18coupé 2,81 bregk
v'° 4X4 , 6000 km , 1984

Fr. 18 000.-
état impeccable, ja-
mais roulé en hiver, Mini 1000
87 000 km, garantie, 85"oo\rncouleur bleu metall. S,™
Avec plusieurs op- "•«"".-.

Prix R 9700- Voitures expertisées,
Expertisée

00' avec garantie.

Tél. 027/43 21 45. Tél. 027/38 14 76
36-59079 36-59001

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

un peu bizarre, mais elles étaient
chaussée que les femmes qui se
des souliers de toile.

, Stoïque, je buvais du café à la graine de gombo, sucrais la
nourriture avec du sorgho, et confectionnais des plats de légumes
sans viande ; mais la rage me prenait lorsque je voyais les
épouses des officiers de l'Union parader en toilettes nouvelles
et chaussures neuves. Je devins habile à créer un nouveau cha-
peau à partir des restes de trois anciens, et à transformer mes
robes en retournant le tissu. Comme beaucoup de femmes de la
ville , je me mis à fabriquer des chapeaux pour l'été en tressant
des feuilles de palmier nain. Avec de vieux morceaux de soie,
je fis une jolie ombrelle aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Un jour, au marché, je surpris les propos de deux femmes qui
déploraient l'impossibilité de trouver quelqu 'un pour rénover
robes et chapeaux. Je pensai alors à la robe que j 'avais refaite
pour Mme Devereaux , et je ne vis aucune raison de ne pas utili-
ser mes compétences pour gagner un peu d'argent. Les deux
femmes furent ravies de mon offre, et durant plusieurs mois, j'eus
autant de travail que je pouvais en faire , jusqu'au moment où
mes clientes, arrivées au bout de leurs économies, durent renon-
cer à mes services.

A suivre

A vendre
Avendre

Opel Ascona .... .,
break Mitsubishi
88 ooo km, Fr. 3ooo.- Cordia
Talbot turbo

Rancho
30 000 km, option 1983, 18 00t> km.
Fr. 12 500-

Toyota m 027/31 25 31.
Tercel 4 WD 36-302019
83,18 000 km 

SUZUki Avendre
Rhlno Qoif «ie
83, 11000 km UOIT ULO

naihaten f'10'3- 79. 5 portes,uamaisu 78 000 km_ *xperXi _
Tait diesel sée, très bon état,
resign top, 11 000 km

Fr. 6300.-
PlCk-Up à discuter.

VW Tél. 027/86 23 43
35 000 km, Fr. 8200.- midi et soir.
_.. ... .. 36-302032OM 35 diesel
55 000 km -f r\n

grue 1300 kg noracinnebasculant 3 côtés. UbCa&IOflS
Tél. 027/86 31 25 dès Fr. 2 500.-

8Ç 34 07 expertisées. Crédit,
ISioo,. garanties: 3 mois,
JO~':tMI à l'essai: 2 mois.

A vendre Garage Arc-en-CIel
Busslgny

Alldi 
Tél. 021 /34 63 03.

ftfl Ql Avendre

1973, bon état, exper- Golf LS
tisée.

en parfait état, 5 por-
Fr. 1200.-. tes, 80 000 km.

Fr. 4400.- expertisée.
Tél. 027/86 23 43
midi et soir. Tél. 027/43 21 45.

36-302031 36-59064

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1tS3)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 le millimètre
Gastronomie: 1 tr. 79 le millimètre.
Avlt mortuaires: 1 lr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.

confortables, et j 'étais mieux
trouvaient réduites à porter



Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Pour adultes
L'amour et ses sortilèges dans
MELODY IN LOVE
sensuel, erotique et exotique

Ce soir à 20 h - 3 h 50 de projection -14 ans
Dernier jour
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Un chef-d'œuvre ! Dix oscars !

Ce soir à 21 h-18 ans
L'ASCENSEUR
Grand prix Festival Avoriaz 1984

Ce soir à 20 h 30
ESCROC, MACHO ET GIGOLO
de Bruno Corbucci avec Bud Spencer et To-
mas Milian

Ce soir à 20 h 30-16 ans
L'ÉDUCATION DE RITA
de Louise Gilbert avec Michael Caine
Une excellente soirée au cinéma

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT
FRANÇAIS
Dernière projection. Un petit chef-d'œuvre
Avec Meryl Streep et Jeremy Irons

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Cinq oscars 1984 pour le film le plus émou
vant de l'année
TENDRES PASSIONS
de James L. Brooks avec Shirley McLaine
Debra Winger et Jack Nicholson

Mercredi et dimanche à 20 h 30 et du jeudi
au samedi à 20 h -12 ans
Les aventures comiques d'un agent secret
et d'une vieille fille amoureuse
LE LÉOPARD
avec Claude Brasseur et Dominique Lava-
nant
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Le sexe, l'amour et la mort dans
QUERELLE
de R.W. Fassbinder avec Brad Davis, Franco
Nero et Jeanne Moreau

HC
COMMERCIALE

engage pour sa succursale de Martigny

un employé
de commerc G

Nous souhaitons
- faire confiance à un jeune homme ayant de préférence

quelque expérience dans la branche des matériaux de
construction

- lui confier des tâches diverses tant au plan administra-
tif , informatique qu'au niveau de la vente.

Nous proposons:
- un champ d'activité varié dans un climat de travail

agréable
- une rétribution adaptée aux connaissances, à l'expé-

rience et à la personnalité du futur collaborateur ainsi
que des institutions sociales très développées

- l'entrée en service est souhaitée au plus tôt.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur
dossier complet à la Société commerciale de la SSE,
case postale 132,1920 Martigny.

36-90526
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Ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
SOIS RICHE ET TAIS-TOI
Un film de et avec Mel Brooks
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Du rire... avec Aldo Maccione
ALDO (ET JUNIOR

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Réalisé, interprété et produit par Barbra
Streisand
YENTL
Deux globes d'or, un césar 1984

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984
Par les réalisateurs : Steven Spielberg (ET.),
Joe Dante (Hurlement), George Miller (Mad
Max), John Landis
LA QUATRIÈME DIMENSION
Quatre histoires et quatre réalisateurs extra-
ordinaires...

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain - Dès 12 ans
A. Celentano et Anthony Quinn dans
BLUFF

C^&g^tO  ̂,^0e>f /^e/e-

Rue des Remparts, Sion
Prêt-à-porter hommes-femmes

50% HOMMES
40% FEMMES
30% ARTICLES

DE CUIR
(Ventes spéciales autorisées
du 4 au 21 juillet)

36-614

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

* ——"T

15.00-17.45 Tennis
En Eurovision de Wimbledon
Voir TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
5e étape: Cergy- Alençon
En Eurovision d'Alençon

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjoumal
17.35 II était une fols l'Homme

3. Le Cro-Magnon
18.00 Autour des cœurs

du Pays-d'Enhaut
Balade dans un découpage

19.00 Télérallye (1)
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye (2)
20.10 Le grand frisson

La Chute
de la Maison Usher

Stffàfè*' ^Palî îaaijiallaaaaai

' CtaaaSfli
mm VmÀ S T̂S B̂I

Haal ffi TsftS S|ĵ »

Film de Roger Corman
(1961). Avec Vincent Price,
Mark Damon, Myrna Fahey,
etc.

21.35 ¦ Rencontre
pour un soir d'été

Us

Boris Vian
22.40 Téléjoumal
22.55 Stations

3. Vents

23.25-1.00 Estival Jazz
En direct de Lugano
Voir TV suisse Italienne

—.Tî  I I IH.IIIIM1 
22

-
40 Témoins de notre temps 18.10 Jazz-thèmes 20.00 Spasspartout

HuJifcilUH H John Lodge, ambassadeur par Patrick Bernon 22.00 Radlo-muslc-box
des Etats-Unis à Berne, par 19.20 Novltads 24.00 Clubde nult

Informations à toutes les heures Véra Florence 19.50 Per l'avoratori Itallanl
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 (s) Le concert
et 22.30 du mercredi
Promotion à 7.58, 12.25,18.58 l'Orchestre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de la Suisse romande B̂ W^TaTnnTH6.00 Journal du matin g^.̂ ^pnB-rrT.HHB M Havel, ..iiMfclA '.ll l'MUllil .iiiMP
6.00-7.00-8.00 Editions K il j f l I f m%\ N- Rimski-Korsakov

principales 22.00 env. Les poètes Informations â 1.00, 4.00, 6.00,
avec rappel des titres à Informations à 6.00, 7.00, 8.00, du piano 6.30,7.00,7.30,8.00, 9.00,10.00,
7.30 et 8.30 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 22.30 Journal de nuit 12.00,14.00,16.00,23.00,24.00.

6.25 Journal routier 20.00, 22.30 et 24.00 22.40 env. (s) Bleu nuit Radlo-nult
et bulletin météorologique Promotion à 12.25,17.58 et 22.28 par Gérard Suter 6.00 Premier matin

6.30 Journal régional 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.05 Mille voix
6.35 Journal des sports 6.10 (s) Le coeur sur la 2 12.00 L'Information
6.55 Minute œcuménique par Claude Jaquillard de la mi-Journée
8.10 Revue de la presse Jack Kerouac 

^^™^̂ ^̂ ^̂ ™ î ^̂ ^« 
12,1° Revue de presse

romande la passion américaine m^̂^TO^H 

12.30 

Journal 
de midi

8.30 Spécial vacances Réalisation Michel Corod .HHf-AH i 11 I I  I rAHaiiiiiif 13.00 Feuilleton
8.50 Mémento Jazz des années 30 et 40 13.30 Itinéraire populaire

des spectacles Avec Georges Kleinmann Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
et des concerts 7.05 Jazz et rock 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 II Flammlferalo

9.00 Informations des années 50 et 60 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 17.15 Pièce de Glauco di Salle
Plus bulletin de navigation B.05 Les musiques 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional

9.05 Comme H vous plaira de Jack Kerouac Club de nult 19.00 Le Journal du soir
par Jacques Bofford 8.58 Minute œcuménique 6.00 Bonjour 20.00 II Suonatutto

11.05 Où sont-Ils donc g.05 Vie et destin 7-°° Actualités 22.15 Programme musical
par Jean-Charles Simon de Jack Kerouac 8.45 Félicitations 23.05 Radlo-nult

12.30 Journal de midi par Claude Jaquillard 9-00 Palette
12.45 env. Carnet de route 10.00 L'ange 11-30 Le club des enfants 
13.15 La radio bulssonnlère delà «beat génération» 12.00 Rendez-vous >»¦ 

Votre"vllla, voire chalet \par Michel Desautels, SRC Avec Yvette Rielle 12.15 Magazine régional / sont à louer? 1
16.05 Les enfants terribles 12.05 Jazz et rock 12.30 Actualités j é f i f o

Avec les équipes 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse ,¦•::¦¦. /';,; .-ff J"V*\ 1
de Couleur 3 13.20 Actuel 14°0 Mosaïque ~. ' V '" "g^̂ fY18.05 Journal du soir Le quotidien social 14.10 Die Marlltt / t̂ i^̂ ^SP li

18.15 Actualités régionales 14.05 (s) Suisse-musique 14.30 Le coin musical gjjL—a-P̂ ^yT;
18.25 Sports Production: 15.00 Lecture jfi&%% HB S-E II I,
18.30 Ecoutez voir Radio suisse romande par Heinz ROhmann a Ë=aëi _.. . '* •). I ¦'
19.00 Titres de l'actualité W.A. Mozart , J. Brahms, F. 15.20 Nostalgie en musique 3 !!B J| [|) B M I,
19.05 env. Les dossiers Poulenc, L. Janacek 16.00 Typiquement... O "lEEl |ffi I'

de l'actualité 16.00 (s) Fréquence musique 16.30 Le club des enfante ^S, J ^SVte. I >
Plus revue de la presse Intégrales 17-°° Welle eins ûTTJ ÇBçiïrK I ^»p" I •
suisse alémanique Beethoven, Honegger 17.45 Actualités sportives A [| ĴC/U \ I

19.30 Ecoutez voir (suite) 17.05 Archives 18.00 Magazine régional ' ^» m** N « **
20.02 Soir d'été Ansermet-Brahms 18.30 Actualités Noire rubrique immobilière

par Gil Caraman 17.25 Disque compact 19.15 Sports. Ma musique: \ vous y aidera. 
^
/ ,

L 22.30 Journal de nuit G. Rossini Joslas Jenny | ¦ —-Â

nsM-ar nfirfm 18.35 Votre auto a 100 ans 19.15 Actualités régionales
U mm''A 'N I Fl. l iWli 1.','HT, 18.45 Grands-mères 19.40 Variétés

3. Emilie Lihou 19.55 Inspecteur Gadget
14.15 Fass 19.15 TF1 Actualités régionales 20.05 Les Jeux de 20 heures
15.00 Tennis 19.40 Tour de France 20.35 Rock: US Festival 83
18.00 Tour de France 19.53 Tlragedela Avec les groupes Inxs, Di-
18.50 Gschlchte-Chischte Loterie nationale vinity lo, Wall of Woodoo,
19.00 Dlrâkt us... 20.00 TF1 actualités etc.
19.30 Téléjournal 20.30 Tirage du Loto 21.35 Soir 3

Actualités régionales 20.35 Dallas 21.55 Retour à Marseille
Sports 26. Difficultés Un film de René Allio. Avec

20.00 DleReusstal: en tout genre Ralf Vallone, Andréa Fer-
Sanlerung 21.25 Nuits d'été réol, Jean Maurel, etc.

21.05 Jass du mercredi Vidéo flashes 23.50 Nostallvres
21.55 Téléjournal 21.35 Faire Dallas 23.55 Prélude à la nuit
22.05 Strumpet City, 22.35 Para Fango

Stadt der Verlorenen (1 ) AV6C : «arole Armitage, Mi-
Série en 7 épisodes, cnae| ciark, Philippe De-
d'après le roman de James coufle , etc. ¦¦ .rFTTTm UTÏFfllBPlunkett , avec Brian Mur- Cattlva Carmen .KlLL iU]U.ll£uUI *ifl
ray, Angela Hardin, Cyril Réalisation : Geneviève

23.55 Sumal 23.20 actualités Oi
L
dS

G
e
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13p1
ro
5
g?U^

d'été. 15.30 Matt et Jenny. 16.10
La troisième dimension. 16.55
Zora la Rousse. 17.25 Docteur

_^̂ _._.̂ â^__ r̂r^̂  ^̂ ^̂ ^ p̂ B.̂ i. î.^̂ i.^1.̂ » Snuggles. 17.50 Téléjournal.
^SI^IÏÏl T̂J T̂fflTlTO .B^iTCJ^ir«B 18.00 

Programmes 
régionaux.

^9* ÉTI LUAa*.MiJLiJmUJ mmmmmmmmm-tj x̂iillllMJmmmmmmmW 20.00 Téléjournal. 20.15 Der Grei-
fer, film. 22.30 Le fait du jour.

15.00 Tennis 10.30 A2 Antlope 23.00 Tennis 23.30 Quincy. 0.15-
15.45-16.40 (env.) Cyclisme 11.15 A2 Antlope 0.20 Téléjournal.
18.00 Eté-Jeunesse 12.00 Midi informations

Sept petits Australiens Météo ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40 .
18.30 Terres du bout 12.07 Les Enquêteurs associés Vidéotexte. 15.00 Informations.

du monde (19) 3. Fais pas le Clown 15.05 Programme d'été. 15.50
19.10 Téléjournal 12.30 Tour de France Madita. 16.20 Lassie. 17.00 Infor-
19.15 Terresdubout 12.45 Antenne2mldl mations régionales. 17.15 L'Illus-

du monde (20) 13.35 Les Envahisseurs tré-Télé. 18.00 Der lange Treck.
19.55 Magazine régional Avec Roy Thinnes, Linden 19.00 Informations. 19.30 Flash-
20.15 Téléjournal Chiles, Julie Sommars, etc. lights. 20.15 Signe minéralogique

Telestate 14.25 Sports été D. 21.00 Dynasty. 21.45 Journal
20.40 Yvette Quarts de finale du soir. 22.10 Un autre langage.

Dramatique de Jean-Pierre à Wimbledon 22.40 I muss gehn, téléfilm. 0.30
Marchand. 18.00 Récré A2 Informations!

22.35 Thème musical Les mystérieuses
Garcia Lorca Cités d'Or ALLEMAGNE 3. - 14.55-17.25

23.05 Téléjournal 18.30 C'est la vie Tennis. 18.00 Rue Sésame. 18.30
23.15 Cyclisme 18.50 Des chiffres et des lettres Telekolleg. 19.00 Programmes ré-
23.25 Estival Jazz 19.15 Actualités régionales gionaux. 19.25 Informations.

19.40 Le théâtre de Bouvard 19.30 California-sound. 20.15
20.00 Lejoumal Voyage vers l'art. 21.00 Augen
20.35 Pour Elisa der Angst, film. 22.35-22.45 Karl-

,̂ ^̂ —m_—^^—,^^^^— Un téléfilm de Paul Seban. heinz Bbhm.
H"̂ P̂ XTW 

Avec: Maud 
Rayer , Made-

*̂J*J*J*JM*J il I I I I  UatrJPJPJPJPJPJ |eine Marie, Olivier Brun-
.9aill9ai9aH~PIW7TO>r.PJ9J9J9J9J9J9JI

11.30 TF1 Vision plus 22.25 Du teuf-teuf au turbo, ¦:Fl l7fimi
12.00 Bonjour, bon appétltt cent ans d'automobile
12.30 Cocktail maison française
13.00 TF1 actualités 1. L'auto et nous 10.30 Arguments. 12.00 Secret
13.35 Aux Frontières du Possible 22.55 Catch Squirre! 12.05 La route trans-

3. Les Hommes volants 23.20 Edition de la nuit atlantique. 13.00 Informations.
14.25 Un métier pour demain 23.40 Bonsoir les clips 15.00 Roncalli, plus qu'un cirque.
15.45 Tour de France 17.00 Informations. 17.05 Die
16.55 Croque-vacances Zauberhutte. 17.30 Maya l'Abeille.

Scoubidou. Barbapapa. 18.00 Bûro, Biiro. 18.30 Program-
L'invité d'Isidore et Clé- M PJPJWT fVW H me familial - 1900 L'Autriche au-
mentine. Variétés. Les rois Bll'll¦iTillT tm . jourd'hui. 19.30 Journal du soir,
de la route. Capitaine Ca- 19.50 Sonntag... Sonntag: Sara-
verne. Infos. Boomer. 19.00 Flash Informations jevo 1914. 20.15 ¦ Der Greifer ,

18.25 Beary 19.03 Mots en tête film. 21.50-21.55 Informations.

aclior



Yogourt aux fruits
Cristallina
gobelet familial 500 g

Bio Birchermùesli
non sucré Familia, avec pommes,
froment et seigle de cultures bio-
logiques paquet 400 g

Salametti Rapelli
triopack

180 g

Jus de pommes
Fruitel
berlingot 1 litre

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

ĵ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Centre de Sierre, à vendre
aDDartement 414 pièces
120 m2 environ
conviendrait également pour cabinet
bureau, etc. évent. échange contre ter
rain à bâtir ou vigne. Prix demandé :
Fr. 310 000.-.
Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.

bureaux de 131 m2
Possibilité de louer au mètre carré.
Libres tout de suite.

Régie Kramer , Nicole Schœni, place
de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77. 36-273

Vente autorisée du 4.7 au 21.7

10 Bière Kanterbrâu
_ sixpack

30 Sirop de grenadine
avec paille gratuite¦ 7dl

' "m "M " 'Pastis D3 5

A louer à Sion

places de parc
numérotées, au sud de l'immeu-
ble Les Mayennets à l'avenue de
Tourbillon 38.

Tél. 027/22 33 06.
36-2620

A remettre à Sion petit

nettoyage chimique
possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre V 36-302038 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

O50 Rexona douche
Sport

ci il n amac

3°
O500951 Déo-Spray Bac

Original & Pnmavera

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

&

Cherche à reprendre en ville de Sion
ou en banlieue

café ou café-bar
éventuellement direction ou poste à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre U 36-59127 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureau 70 m2
à louer à Slon, 50 m place du Midi,
locaux refaits à neuf, Fr. 850.- par
mois charges comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-561029 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

S>1

XT

Lotion Nivea-Solaire Q70
Après m m M

tlacon 125 ml ^W m

Sacs à ordures fl 75
35 litres

20 pièces ¦ I

â 1 KÉÎH //f!\

MSS mi|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H \ j/ / 'O^miitN̂ .î ŷSv L̂ m̂xW¦̂ ULi! 'Oc ï̂t»3̂ ^̂ ^ '

<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES MulIllIB im.V
A vendre

terrain
pour villa
à Muraz-Collombey
environ 950 m2
à Fr. 59.-. Situation
idéale, équipé.

Faire offre sous chif-
fre P 36-425509 à Pu-
blicitas, 1870 Mon-
they.

A vendre à 15 minu-
tes de Sion, rive droi-
te

chalet
sur 1000 m2 terrain
aménagé.
Habitable toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
G 36-58797 à Publici-
tas, 1951 Sion.

W027
21f21 11

m**

bombe 125 g

SION
\\\\W Ch. Berchtold 22

4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Reste à vendre à Martigny dans petit
immeuble neuf bien situé, de construc-
tion soignée

2 appartements
4!/2 pièces
Fr. 244 000.-
Libres tout de suite, garages indivi-
duels.
Hypothèque et aide fédérale à disposi-
tion.

Rens. bur. d'arch. Charles-Albert Cop-
pey, Martigny
Tél. 026/2 46 56.

36-59110

A louer à Sion centre ville, avenue de
France, à côté du MMM

appartement ZVz pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, séjour,
2 chambres à coucher, loggia, chemi-
née, machine à laver vaisselle et linge,
cave, place de parc couverte et pelou-
se.
Fr. 900.- par mois, charges non com-
prises.
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 55 05-06.
36-2688

Appartement
à louer à Martigny (centre) dès
1" septembre, 4% pièces, 138
m2 + cave et garage dans petit
immeuble neuf, jouissance de
60 m2 de pelouse, endroit tran-
quille. Fr. 1250- par mois (sans
charges).

Tél. 026/2 27 77 (heures de bu-
reau). 36-400694

A vendre à Sion (cause départ), à 2 mi-
nutes en voiture du centre, dans
agréable situation

ravissante villa
contiguë récente
avec garage
et pelouse
Sous-sol : garage, cave, réduit, buan-
derie.
Rez: hall, vestiaire, W.-C, cuisine avec
coin à manger, bureau ou salle à man-
ger, séjour avec cheminée française et
sortie sur pelouse.
Etage : 3 chambres, salle de bains, bal-
con.
Cédée à Fr. 298 000.-, pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés, rocailles, pelouse, arbustes.

Tél. 027/8317 59. 36-240

Employé de commer
ce de détail
cherche

gérance
à Sion et environs.

Tél. 027/36 20 92.

36-302042

ARBAZ
A louer

appartement
meublé
au mois ou à l'année,
vue imprenable.

Tél. 027/38 24 21
heures des repas.

36-59136

Cherche a louer
à Sion

appar-
tement
O niassem. |JICV/C^

Ecrire sous chiffre
S 36-302044 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Ouest

appartement
4 pièces
dans petite villa, à
couple sans enfants.
Prix modéré. Libre le
1" septembre.

S'adresser sous chif-
fre P 36-302045 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Vercorin

appartement
de vacances
pour 5 personnes,
au mois d'août.

Tél. 027/22 68 67
(midi).

36-59075

Cherche à louer
à Sion

appar-
tement
31/2 pièces
pour septembre.

Tél. 027/22 57 21
(bureau).

36-302035

Elève-infirmier
cherche

studio
de préférence meu-
blé, à Monthey. pour
mi-septembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
T 36-302047 à Publi-
citas. 1951 Sion.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 5514 33.
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 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, sl non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |oura 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 âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - 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 ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 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, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
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 1261.

tta>llothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
. ..s lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
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
12h. e t d e 1 6 h .à18h . Tél. 41 56 92.
Association de* taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 119
en hausse 36
en baisse 49
inchangés 34
Cours payés 244

Tendance générale peu animée
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : mitigée.

Les pertes l'emportent sur les
gains. Les alimentaires se por-
tent bien avec Lesieur en hausse
de 50 FF à 1854.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice Commerzbank à 987.9
(-14.3). Echappent à la tendan-
ce Varia (+4.80) à 175.80 et De-
gussa (+1) à 389.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote hollandaise évolue cal-
mement à l'intérieur d'étroites
limites. Royal Dutch gagne 1.30
florin à 150.80.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice à 335.67 (-3.80). As-
turienne à 606 (-14), Petrofina
à 6540 (-10), Vieille Montagne
à 3800 (-100).

MILAN : affaiblie.
Le marché lombard s'effrite
dans un volume d'échanges peu
étoffé. Fiat perd 50 lires à 3900.

LONDRES : en hausse.
A l'instar des bancaires, la
bourse londonienne gagne du
terrain. Barclay 472 (+10), Na-
tional Westminster 607 (+15),
Midland 304 (+7).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 16: Fasmeyer 221659; di 17: Glndre
22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 1B h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (ia main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, 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 Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30el14 h à18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Electric Power Dev.
Corp. de 100 millions de
francs au prix d'émission de
100%, échéance finale 1994,
délai de souscription jusqu 'au
4 juillet 1984.

\
MARCHÉ DES CHANGES

Le dollar clôture la journ ée
à 2.3650 suite à une hausse des
taux dollars et des Fed Funds
de ll3/4% à 12%%. Les mar-
chés américains seront fermés
aujourd'hui , ce qui a occasion-
né, semble-t-il, des couvertu-
res de positions. Les banques
centrales ne sont pas ou peu
intervenues sur les marchés.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Dans une activité faible , l'or

clôture à 367 - 370 dollars
l'once, soit 27 850 - 28 150
francs le kilo et l'argent à 8.15
- 8.18 dollars l'once, soit 615 -
635 francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un très petit volume le

marché ne présente que peu
de variations ceci en raison de
la fermeté du dollar, du niveau
élevé des taux d'intérêts et la
tendance à Wall Street.

Les bancaires souffrent tou-
jours de la crise de l'endette-
ment international.

Dans le secteur des indus-
trielles, les actions évoluent
sans grands changements.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco , place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Fermée.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-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 1B, 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion 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 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tét. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS: dl 1er juillet, cours de glace. Renseigne-
ments : (026) 2 60 89.
_ M _ _ _ _  __  «. . ._..¦»._ Pharmacie de service. - Sa 16: Anthamatten
SAINT-MAURICE 46 22 3* dl17: Buttet 46 23 12

Service dentaire d urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d' urgence en I ab- et les jours de fête tel N° 111
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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 heures dans une classe d'école
primaire.

Bourse de Zurich
Suisse 2.7.84 3.7.84
Brigue-V.-Zerm. 103 96
Gomergratbahn 1110 d 1110 d
Swissair port. 930 925
Swissair nom. 770 775
UBS 3285 3275
SBS 328 323
Crédit Suisse 2070 2070
BPS 1350 1350
Elektrowatt 2410 2370
Holderb. port 758 750
Interfood port. 6225 6250
Motor-Colum. 760 760
Oerlik.-Bùhrle 1115 d 1105
C'Réass. p. 7400 7450
W'thur-Ass. p. 3150 3160
Zurich-Ass. p. 17050 16900
Brown-Bov. p. 1330 1330
Ciba-Geigy p. 2200 2200
Ciba-Geigy n. 985 985
Fischer port. 608 605
Jelmoli 1725 1720
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1300 1305
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2975 2975
Nestlé port. 5060 5040
Nestlé nom. 2935 2950
Sandoz port. 6575 6600
Sandoz nom. 2365 2360
Alusuisse port. 785 780
Alusuisse nom. 262 261
Sulzer nom. 1610 1620
Allemagne
AEG 80.75 80.50
BASF 134 130
Bayer 137 134.50
Daimler-Benz 483 477
Commerzbank 130 129
Deutsche Bank 288 285
Dresdner Bank 131 128
Hoechst 139.50 136.50
Siemens 329 325
VW 162 157
USA
Amer. Express 67 67
Béatrice Foods 62.75 62.75
Gillette 110 109
MMM 180.50 179
Pacific Gas 32 31.75
Philip Morris 161.50 162.50 d
Philli ps Petr. 83.25 84.50
Schlumberger 106.50 106.50

En ce qui concerne les obli-
gations suisses, les cours va-
rient peu dans un volume fai-
ble, les investisseurs attendant
que se dessine une tendance
meilleure. Les étrangères sont
bien soutenues.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.31 2.39
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 75.25
Italie —.13 —.145
Allemagne 82.50 84!50
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.73 1.83
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.82 12.07
Belgique 3.92 4.17
Espagne 1.38 1.58
USA 2.30 2.38
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
Italie 0.129 0.144
Portugal 1.45 1.75
Suède 27.50 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 800.- 28 050
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 820
Vreneli 163.- 173
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 199- 209
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 610- 630

Taxlphone. - Service jour et nuit , 'téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 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 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures 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 troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J -L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
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. 711717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

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

VIÈGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 16: St. Maurizius
23 58 58; di 17: Central Naters 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 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.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 450 465
Anfos 1 146.50 147.50
Anfos 2 116.50 117.50
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 693.50 708.50
Swissvalor 247 250
Universal Bond 74 75
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 31.75 32
Bond Invest 61.75 62
Canac 102.50 103.50
Espac 62.75 63.50
Eurit 158 161
Fonsa 115.50 116
Germac 106.50 108
Globinvest 82.25 82.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 134.50 136.50
Safit 165 165.50
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —
Canasec 662 677
CS-Fonds-Bds 67 68

Auto-école
Monay-
Michaud

Tél. 027/22 71 93
Sion
(le soir).

36-58801

Amélioration régulière
Situation générale

La haute pression qui recouvre l'Europe occidentale
entraîne de l'air frais et plus sec vers les Alpes où le temps
continuera à s'améliorer.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera en général ensoleillé et il

y aura encore quelques bancs de nuages le long des Alpes à
l'est du Gothard. La tempérture au nord des Alpes sera voisine
de 21 degrés cet après-midi. Bise faible à modérée. Vent du
nord-ouest faiblissant en montagne où la limite du degré zéro
sera voisine de 2700 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Ensoleillé et de plus en plus chaud. La température croîtra

jusque vers 30 degrés. Plus nuageux à partir de samedi après-
midi et quelques orages isolés.

L'HÔTEL DE L'OURS
Les Collons

a été réouvert
le samedi 30 juin 1984

Nadine vous attend
tous les soirs dès 21 heures

36-59004

Egaré région Anzère -
Sion

chat
siamois
Récompense.

Appelez le:
027/38 21 29.

36-59063

A vendre

planche
à voile
Mistral Compétition
avec voile et vête-
ment.

NP:Fr. 1800-
VP:Fr. 1000.-.

Tél. 028/46 50 30.
36-122004

2.7.84 3.7.84
AKZO 64.50 64.75
Bull 9.50 9.25 d
Courtaulds 3.85 d 3.70 d
De Beers port. 16 15.75
ICI 18 d 18.25
Philips 34.75 34.50
Royal Dutch 112 111.50
Unilever 188.50 189
Hoogovens 37 d 37

BOURSES EUROPÉENNES
2.7.84 3.7.84

Air Liquide FF 504 512
Au Printemps 144 142.50
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. — 38.50
Montedison — 
Olivetti priv. 4050 4001
Pirelli 1635 1622
Karstadt DM 235 232
Gevaert FB 3175 3120

Déshabillez
vos loisirs
maillots de bain
ARENA - LAHCO - ADI-
DAS - TRIUMPH

Crettaz
Riddes-Saxon
(2) 027/86 29 91-026/6 33 22

BOURSE DE NEW YORK
2.7.84 3.7.84

Alcan 27V, 26V.
Amax 20Vat 20%
ATT 17'/4 17 W
Black & Decker 18 17%
Boeing Co 43% 44%
Burroughs 53 'A 53 M
Canada Pac. 30% 30 V.
Carterpillar 37 V. 37 V.
Coca Cola 57% 57%
Control Data 30% 31V.
Down Chemical 28 % 28 V.
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 69 Va 70%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 36 37 V.
Gen. Electric 52% 53
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 65%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 26M
Honeywell 52% 52%
IBM 105% 107
Int. Paper 48% 48%
ITT 31% 31%
Litton 73% 74%
Mobil Oil 26 V. 26 V.
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24% 24%
Pepsi Cola 42 41%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 57% 57 V.
Texaco 33% 34
US Steel 24% 23%
Technologies 32% 33 W
Xerox 38% 38%

Utilities 124.37 (+0.10)
Transport 479.42 (+7.20)
Down Jones 1134.20 (+4.20)

Energie-Valor 130.75 132.75
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 720 740
Automat.-F. 102.50 103.50
Eurac 314.50 315.50
Intermobilf. 91 92
Pharmafonds 201.50 202.50
Poly-Bond int. 68.20 69.30
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50
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MOMECT S.A. vend à Collômbey-le-
Grand un très bel excavateur hydr.

TELEPHONIE SA
RTE. DE LAUSANNE 42 ,TÉL. 027 /225757 , 1950 - SION VALAIS [• _ SUISSE

Spécialiste des télécommunications depuis
plus de 60 années, TÉLÉPHONIE S.A. est
devenu le spécialiste de LA SÉCURITÉ.
Un programme conçu pour vous à des conditions de prix
des plus avantageuses.

SES prestations
- Elaboration du projet complet de votre installa-

tion de sécurité
- Prise en charge de toutes les formalités adminis-

tratives
- Réalisation de la télétransmission
- Vente ou location de l'appareillage
- Montage et installation par un personnel spécia-

lisé
- Service de maintenance permanent

Visitez les équipements-tests à la rue de la Lausanne 42, à
Sion et prenez rendez-vous avec les spécialistes au télépho-
ne 027/22 57 57.

36-6851
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machines de chantier d'occasions
Trax à chenilles: CATERPILLAR 977 H

CATERPILLAR 977 L
CATERPILLAR 955 L
CATERPILLAR 951 B

Buldozer: CATERPILLAR D4
CATERPILLAR D8 H

Chargeuses à pneu : HOUG H 65
CATERPILLAR 950
CATERPILLAR 930
CATERPILLAR 920

Pelle hydraulique: REINSTHALL R 70
O&K RH4
POCLAIN TY 45

Divers: ROULEAU B0MAG75

Machines de chantier neuves
Pelle hydraulique LALTESI de 6,5 tonnes à 32 ton-
nes
Machines livrables tout de suite
Service après vente assuré

Bureau et dépôt: La Coche, 1852 Roche (VD)
0 021 /60 17 95 Voiture <p 020/22 83 05

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient i
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné. .

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon H



Houvellisie
et Feuille d'Avis du Valais

Sensation au Tour de France! Les favoris ont été re-
légués à près de vingt minutes au classement général,
après une échappée «bidon» lors de la 5e étape du
Tour de France entre Béthune et Cergy- Pontoise, sur
207 km. Le trio de fuyards a été réglé au sprint par le
surprenant Portugais Paulo Fereira, 22 ans, qui battait
le nouveau maillot jaune, le Français Vincent Barteau
(22 ans lui aussi) et un autre Français, Maurice Le
Guilloux (34 ans). Le peloton, emmené par Bernard
Vallet, Eddy Planckaert et Sean Kelly, a concédé, fi-
nalement 17'42". Barteau est donc le cinquième lea-
der après Hinault (en jaune après le prologue), Pee-
ters (1re étape), Hanegraaf (2e et 3e) et Van der Poel
(4e).

Barteau : surprenant en jaune!
Le nouveau maillot jaune, Vincent Barteau, est encore une

carte gagnante dans le jeu de l'équipe Renault et de Cyrille
Guimard. Originaire de Caen, le Normand est né le 18 mars
1962. En sept ans d'amateurisme, il a eu l'occasion d'accu-
muler... 194 victoires. Il fut notamment champion de France
juniors et 6e du championnat du monde amateurs à Good-
wood 1982, remporté par l'Allemand de l'Est Bernd Drogan.
C'est juste après qu'il passa professionnel. A son palmarès
figurent depuis des victoires d'étapes dans le Tour du Li-
mousin 1982, l'an dernier une étape au circuit de la Sarthe et
la 14e étape du Tour de l'Avenir devant le Norvégien Jostein
Wilmann, et cette saison une étape du Tour du Vaucluse,
une autre au Tour de l'Oise et, enfin, son 6e succès chez les
pros, cette étape du Tour de France, auquel il participe pour
la première fois..

On s'interroge, bien sûr, sur les possibilités de ces cou-
reurs dans la montagne. Vincent Barteau estime, lui- même,
être limité comme escaladeur: «Je ne pense pas que je  pas-
serai la montagne avec les meilleurs. L'an dernier, au Tour
de l'Avenir, il ne s 'agissait que de moyenne montagne, cette
année, au Dauphine, je fus assez nettement distancé. Mais,
avec le maillot jaune sur les épaules, je vais peut-être me ré-
véler à moi- même, allez savoir. Mais, il faudra voir dans le vif
du sujet. » De toute façon, la préoccupation principale du
blond Normand reste, surtout, sa famille. «Au mois de sep-
tembre, je deviendrai papa. Fille ou garçon, je préfère me
laisser surprendre. »

Fereira dès le départ
Un qui a surpris, c'était donc ce Portugais Paulo Fereira.

151e au classement général, à 3'52" de Van der Poel. Sitôt le
drapeau du départ abaissé, le Portugais a démarré. Le Guil-
loux (ce dernier un coéquipier de Hinault), 70e au général, à
2'03", l'a rejoint après une quinzaine de kilomètres. Barteau,
19e à 53" seulement, venait faire de ce duo un trio dès le km
22. Et à l'arrivée, après avoir compté jusqu'à 26 minutes
d'avance, le trio était toujours là, fringant. Les deux Français
avaient visiblement sous-estimé la pointe de vitesse de Paulo
Fereira. Le Guilloux découvrait même une faille dans l'orga-
nisation des directeurs sportifs que sont Kôchli (le sien) et
Guimard (celui de Barteau): «J'escomptais une petite chan-
ce de remporter enfin un étape pour mon 10e tour. Mais per-
sonne ne nous avait averti qu'hier, lors de l'étape remportée
par Van den Haute, Fereira avait pris la 11e place du sprint
du peloton. » Barteau, lui, s'était laissé abuser la «mauvaise
mine» du futur vainqueur: « Il me disait qu'il était fatigué, et il

Record du monde du marteau
Le Soviétique Youri Sedych a battu le record du monde du lancer du marteau en réussissant 86,34 m, à
son premier essai, lors d'une réunion organisée à Cork (Irlande). L'ancien record était détenu par son
compatriote Sergueï Litvinov, depuis le 21 juin 1983 à Moscou, avec 84,14 m. La progression, fabuleuse,
est donc de 2,20 m d'un seul coup! Youri Sedych (29 ans depuis le 11 juin), qui avait déjà battu trois fols
le record du monde de la spécialité (80,36 m et 80,64 m le 16 mai 1980 et 81,80 m le 31 juillet 1980), a été
champion olympique en 1976 à Montréal et en 1980 à Moscou. En raison de ta non- participation de
l'URSS aux prochains Jeux olympiques, Sedych ne pourra défendre sa double couronne olympique à Los
Angeles et tenter d'égaler son compatriote Victor Saneev, champion olympique du triple saut en 1968,
1972 et 1976

roulait toujours une, voir même deux dents plus petit que
nous. Et puis voilà... » Drôle d'étape, à dire vrai.

Le verdict est aussi un peu la réponse du berger à la ber-
gère. Toutes ces histoires autour des bonifications et des
maillots jaunes virtuels et réels très nombreux au gré des
«secondes cadeaux» avaient créé quelque nervosité au sein
du peloton et suscité la grogne de certains. A l'arrivée, Phil
Anderson, l'un des grands battus (il était 2e du classement
général à 8" de Van der Poel) résumait parfaitement la situa-
tion, poussant un soupir de soulagement: «Avec ça, la cour-
se devrait devenir plus tranquille ces prochains jours. »

Se étape (Béthune - Cergy-Pontoise, 207 km). 1. Paulo Fereira
(Por) 4 h 49'45" (moy. ), bonification 30". 2. Vincent Barteau (Fr bo-
nif. 20"). 3. Maurice Le Guilloux (Fr bonif. 10"), tous deux même
temps que Fereira. 4. Bernard Vallet (Fr) à 17'41". 5. Eddy Planc-
kaert (Be) à 17'42". 6. Sean Kelly (Irl). 7. Léo Van Vliet (Ho). 8. Frank
Hoste (Be). 9. Eric Vanderaerden (Be). 10. Jean-François Chaurin
(Be). 11. Adri Van der Poel (Ho). 12. Sean Yates (Ang). 13. Greg Le-
mond (EU). 14. Stephen Roche (Irl). 15. Jean-Philippe Vandenbran-
de (Be). 16. Henk Lubberding (Ho). 17. Francis Castaing (Fr). 18.
Charly Bérard (Fr). 19. Pierre Le Bigaut (Fr). 20. Giancarlo Perini (lt),
tous même temps que Planckaert. Puis les Suisses: 53. Gilbert
Glaus. 68. Bernard Gavillet. 74. Beat Breu. 75. Thierry Bolle. 88. An-
tonio Ferretti. 115. Niki Rûttlmann. 123. Erich Mâchler. 125. Jean-
Mary Grezet. 132. Patrick Môrlen. 136. Urs Zimmermann. 157. Julius
Thalmann. tous même temps que Planckaert. 159. Marcel Russen-
berger à 18'12". 167 coureurs classés. Non- partant : Serge Demier-
re (S).

• Classement général. 1. Vincent Barteau (Fr) 18 h 47'53". 2. Mau-
rice Le Guilloux (Fr) à V33". 3. Paulo Fereira (Por) à 3'13". 4. Adri
Van der Poel (Ho) à 17'45". 5. Phil Anderson (Aus) à 17'53". 6. Jaak
Hanegraaf (Ho) à 17'54". 7. Marc Madiot (Fr) à 17'58". 8. Ludo Pee-
ters (Be) à 18'03". 9. Greg Lemond (EU) à 18'04". 10. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 18'07". 11. Eric Vanderaerden (Be) à 18'17". 12. Joop
Zoetemelk (Ho) à 18'24". 13. Pascal Jules (Fr) à 18'27". 14. Ferdi
Van den Haute (Be) à 18'28". 15. Gérard Veldscholten (Ho) à 18'31".
16. Pierre-Henri Menthéour (Fr) à 18'31". 17. Allan Peiper (Aus) à
18'35". 18. Pascal Poisson (Fr) m.t. 19. Jan Raas (Ho) à 18'36". 20.
Hennie Kuiper (Ho) à 18'37". Puis les Suisses: 56. Niki Rûttlmann à
19'26". 80. Jean-Mary Grezet à 20'06". 81. Beat Breu à 20'09". 82.
Erich Mâchler m.t. 83. Urs Zimmermann à 20'12". 88. Julius Thal-
mann à 20'17". 89. Bernard Gavillet à 20'20". 90. Gilbert Glaus à
20'27". 94. Thierry Bolle à 20'31". 102. Antonio Ferretti à 20'45".
140. Patrick Môrlen à 21'30". 142. Marcel Russenberger à 21'36".

Tempête chez Cilo-Aufina
Demierre renvoyé à la maison

Le calme ne convient pas aux coureurs suisses. C'est lorsque rien n'est à
signaler à leur sujet sur le plan sportif que la tempête sévit à l'Intérieur de leur
crâne. Le 5 juillet, soit demain, jeudi, les dés doivent en être Jetés au sujet de
l'avenir du groupe Cllo-Auflna. Selon les bruits qui courent, il semblerait que
la banque pourrait prendre plus d'emprise sur la formation et la maison de
Romanel-sur-Lausanne ne fournirait plus que le matériel.

Dans quelle mesure le comportement discret des coureurs de Cilo durant
ce début de tour et les remous causé alentour, atteignant au paroxysme avec
la nouvelle «affaire Demierre», influenceront-Ils l'avenir du groupe sportif?

Au petit déjeuner, hier, Serge Demierre a donc appris qu'il avait à regagner
la Suisse. «Les égarements de Serge ne sont pas étrangers à ma décision»,
expliquait Auguste Girard. «Lors du contre-la-montre par équipe, Demierre a
refusé de participer à réchauffement collectif. J'attendais une réaction de sa
part dans la course même. Je m'étais dit que, sans doute, Il allait nous prou-
ver que ses méthodes sont meilleures. Or, Il a été plus mauvais que jamais.»
Girard ne ménage pas l'ex-champlon suisse. Mais, on peut se souvenir de
l'an passé, lorsque, au lendemain du contre-la-montre par équipe, le Gene-
vois, accusé de la même faÇon par son directeur sportif, avait remporté, au
Havre, l'étape la plus longue du Tour 1983.

L'affaire en est là. L'étonnant dans la chose étant, notamment, que les Ro-
mands du groupe paraissent moins bien s'entendre avec le directeur sportif
fribourgeois que les équlplers alémaniques...
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Michel Platini :
«Gagner, toujours gagner »

Michel Platini, le capitaine de l'équipe de France, a déjà tiré un trait sur le
championnat d'Europe et sa finale remportée mercredi dernier face à l'Espa-
gne. Il n'a plus que deux idées en tête: les vacances et sa nouvelle saison à
Turin avec la Juventus.

«Dans un mois, je recommence l'entraînement avec la Juve et il faudra de
nouveau souffrir», déclare le meneur de jeu français. Vainqueurs du cham-
pionnat d'Italie et de la coupe des vainqueurs de coupe, les «Bianconeri» vi-
seront, lors de la prochaine saison, des objectifs similaires et Michel Platini est
conscient que cela signifie que, «chaque dimanche, il faudra gagner, toujours
gagner, donner le maximum de soi-même ». Il sait aussi que, «plus on est
haut, plus on attend de vous ».

Il retrouvera sur sa route un certain Diego Maradona, transféré à prix d'or
de Barcelone à Naples. Selon Platini, l'arrivée du joueur argentin «est fantas-
tique pour le football italien» et il se dit «heureux pour Maradona» de tout ce
qui lui arrive. « Les dirigeants napolitains vont d'ailleurs pouvoir amortir très
facilement le prix du transfert grâce aux nombreux abonnements qu'ils vont
réaliser à cette occasion, dit-il. Quant à moi, je suis très content avec ce que
j'ai.»

Dans l'immédiat, le capitaine français songe surtout au mois de vacances
qui l'attend et qui lui sera, affirme-t-il, «bien nécessaire pour récupérer men-
talement et physiquement». Après quelques heures passées avec les stagiai-
res de son centre d'entraînement, a Saint-Cyprien, Michel Platini s'envolera
pour un séjour aux Etats-Unis.

Agnelli:
« La «Juve» ne fera jamais de folies! »

A Turin, le grand patron de la Juventus s'est refusé à commenter le transfert
de Maradona à Naples. Agnelli, questionné à ce sujet à l'occasion de la pré-
sentation du bilan annuel de la firme automobile Fiat, dont il est également le
président, a précisé: «Je ne parlerai que de mon club, la Juventus. Je peux
dire que la Juventus ne fera pas de folie dans ce domaine. >

Quelques journalistes crurent bon de tirer tout de même un parallèle avec
Michel Platini. Agnelli a précisé: «Quand un joueur de football a des origines
piémontaises et qu'il a vécu en France, il ne peut être qu'à la Juventus. D'ail-
leurs, je vous rappelle que même pour lui nous n'avons pas fait de folies. »

Il faut, en effet, se souvenir qu'au moment de son transfert de l'AS Saint-
Etienne à Turin, le stratège français était libre de tout contrat en France.
L'éventuelle somme de transfert - et il y en eut une - allait, alors, directement
au joueur. Une base de négociation appréciable pour un club. Ainsi, se réfé-
rant aux chiffres publiés à l'époque par la Gazzetta dello Sport, Michel Platini
n'arrivait qu'en... 34e position au hit-parade des sommes de transfert versées
dans le « calcio » lors de la saison 1982-1983 !

• L'international polonais Jozef Mlynarczyck, gardien de Widzew Lodz, por-
tera la saison prochaine les couleurs du SEC Bastia (1re division française).

Les résultats à l'étranger
• MUNICH. RFA 74 - Hollande 74 0-1 (0-1). But: 38e Cruyff 0-1. Match «du
souvenir» entre les deux équipes finalistes du WM 1974, dans la même com-
position qu'alors. 15 000 spectateurs seulement en raison de la pluie, recette
versée à la fondation Franz- Beckenbauer.

Formation des groupes de 1re ligue
Les 56 équipes qui disputeront le championnat de première ligue 1984-1985

ont été réparties de la manière suivante:

GROUPE 1 : Echallens, Fétigny, Fribourg, Lalden, Stade Lausanne, Le Lo-
cle, Leytron, Malley, Montreux, Payerne, Renens, Saint-Jean, Savièse, Vernier.

Groupe 2: FC Berne, Berthoud, Boncourt, Breitenbach, Concordia, Delé-
mont, Kôniz, Langenthal, Longeau, Nordstern, Old Boys Bâle, Rapid Oster-
mundingen, Soleure, Thoune.

Groupe 3: Ascona, Bremgarten, Brugg, Buochs, Emmenbrùcke, Ibach,
Klus-Balsthal, Kriens, Littau, Olten, Reiden, Suhr, Sursee, FC Zoug.

Groupe 4: Altstatten , Briittisellen, Dùbendorf, Einsiedeln, Frauenfeld, Gos-
sau, Kreuzlingen, Kusnacht, Red Star, Rorschach, Ruti, Stàfa, Turicum, Va-
duz.

COUPE DE SUISSE (1er TOUR)
Neuf équipes valaisannes en lice

Dans les matches du 1er tour principal de la coupe de Suisse, qui ont été
tirés au sort au siège de l'ASF, à Berne, les clubs de séries inférieures (1 re-3e
ligues) sont encore entre eux. Ces parties devront se disputer jusqu'au 5 août
au plus tard. Le «choc» - pour les nostalgiques, surtout - sera constitué par
la rencontre Urania Genève-Sports contre Fribourg.

Coupe de Suisse, 1er tour principal.
Les rencontres Intéressant la Romandie: Etoile Espagnole Genève - Saint-

Barthélémy, Champel Genève - Stade Nyonnais, Champvent - US Boncourt,
Genolier - Fétigny, Vernier - Aurore Bienne, UGS - Fribourg, Aubonne - Bou-
dry, Assens - Payerne, Grand-Lancy - Saint-Jean, Chavornay - Saint-Prex.

Brigue - Rarogne, Fully - Renens, Grimisuat - Savièse, Concordia Lausanne
- Malley, Bramois - Stade Lausanne, Lalden - Montreux, Unistars Aigle - Ley-
tron, Lutry - Sierre.

Helvétia Berne - Longeau, Bassecourt - Nordstern, Madretsch Bienne - Ol-
ten, Moutier - Soleure, Aile - Kôniz, Bure - Courtéteile, Farvagny - Lyss.

Portalban - Beauregard Fribourg, Châtel-Saint-Denis - Central Fribourg,
Domdidier - Romont.

Hauterive - SR Delémont, Cornaux - Le Locle, Etoile Sports La Chaux- de-
Fonds - Colombier.

Les rencontres Intéressant le Tessin: Balerna - SC Buochs, US Giubiasco -
Ascona, FC Ponte Tresa - Morbio.
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Provimi
Lacta

Gertsche
meubles

A hmentation D,... im . . .
Spiritueux Pressing Aut(>shoP
Boucherie Kiosque I chaussuresCharcuterie Journaux

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Journaux
Centre "
floral

Magro ménager
Restorex Snack-barPhoto-Ciné

6.-
102°

Cuisses de poulet
Fromage gras
du Valais )e kg
Yogourt Cristallinaruguuri bnsiaiima en
arômes assortis 180 g "iwU

Pommes de terre ûftnouvelles ie kg 
¦¦"U

Choux-fleurs «50
du pays ie kg I ¦

cong

Merguez

14!°porc Service-conseil par
assaisonné pour la broche

Jean-Daniel Rey

Al ITA-Çs-laf^P I 
3962 Montana

#—\\ J I \j £ f  \_T m\ |̂ ^ l 
Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41

Electroménager
Service et vente

..a^«âS.

Of^ll Jf^l Profitez du plein air en voiture grâce au

toit ouvrant FINLANDIASet à salade T0PEE
«le meilleur» avec filtre antisolaire toflfolc à ntiil lr. i-.ri
Montage sur le 95% des voitures WR'RBI» d H011 IOn9
cr /lQft bergers allemands
ri ¦ *¥îlO»™ pose comprise
Grand modèle Fr. 598.— TA\ n?7/.- , . IARZ

Chenil Uvrier, Saint-Léonard
Pension de chiens et chats
vend

moulin à sel et poivre
presse-ail, couverts à sa
lade et un saladier

pour f Aseulement |*x ,
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¦— , ŜsBiiS -̂
H| | 21 21 II... Pour vos annonces s<aaes

 ̂ m»
P *lll*l1 - ^nm ^m ^^^m L̂vi f Aw \rJtm\ *TÀ\0 •*!

m 1 r s»

La grande chute de prix |
durant notre vente spéciale autorisée du 4 au 21 juillet

lo Mode & Iq QQSJ6&'
4e manche du championnat suisse des rallyes 11 ^
n n J m J ¦ AA AA MAAJ jamais aussi bon marché!Rallye des Alpes vaudoises, 29-30.6.1984 I - ,

Avant Maintenant

GROUPE A SI Bally Bellezza 150.-, 190.- 49.70, 69.70, 89.70
« ¦¦¦ A I. , , n. A . i n i »«^„M« Bally Vasano 140.-, 180.- 64.70, 79.70, 89.70
l. W. Corboz / J. Ph. schenK upei Ascona i Baiiy messieurs sg so, gg so, 49.70,59.70.99.70

Jj 150.-, 185.- 120.-
 ̂ ĵ^»-̂ ^.»^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ .!» Sioux messieurs 120.- 150.-180 - 79.70, 89.70, 99.70

m JËÊ Sioux dames 12g.-, 150.- 59.70, 79.70
W JE mÊf^WÊ Sioux enfants 8g.80 49.70

M ïff Décolletés dames 74.80, 99.80, 120.- 19.70, 29.70, 39.70
W M M 49.70

W -Lu wÈ Sandalettes dames 74.80, gg.80, 120.- 19.70, 29.70, 39.70

M IE HI SchoM 5g.80, 64.80 37J0
¦r Souliers d'enfants 24.80, 34.80, 3g.80, 9.70, 19.70, 29.70

FIABILITÉ ET PROGRÈS

10% de rabais
sur tous

les articles d'été non soldés

f SOLDES! mv 40% 50o/n JU&attadi*
U\)  A /  * A - ,  ? - A w o o. • • „ .. «W /0 ^U /O WW / O  Boutique Centre du Manoir
^ | 

(Vente spéciale autorisée du 
2 

au 21 
juillet) M ARTIPNY
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Cette journée noyée de soleil

a connu un succès exception-
nel. Plus de 1500 spectateurs
enthousiasmés s'étaient dépla-
cés pour encourager les 120 lut-
teurs valaisans et invités et fêter
le 40e anniversaire de la fonda-
tion du club local.

La victoire finale est revenue
à Johann Graf de l'Association
bernoise qui s'Imposait en bat-
tant lors de la passe finale Jean-
Luc Jacquier de Savièse-Etoile.
Auparavant il avait battu le Fri-
bourgeois Bernard Moret et Ro-
bert Tornare tous deux préten-
dant aussi au titre. Les Valai-
sans n'ont aucunement démé-
rité puisque l'on trouve au qua-
trième rang Nicolas Lambiel de
Saxon et Samuel Udry de Saviè-
se-Etoile avec 57,75, Stéphane
Giroud de Charrat et Henri Jol-
lien se retrouvent à la cinquiè-
me place, Jean-Luc Jacquier et
Georges-Albert de Savièse-Etoi-
le, partagent le sixième rang.
Pour ce dernier comme pour Ni-
colas Lambiel, c'est leur pre-
mière couronne qui vient ré-
compenser leurs efforts. La
couronne revient aussi à Sté-
phane Tornay le dynamique
président du club local.

Sl une palme devait être dis-
tribuée pour l'organisateur mé-
ritant celle-ci reviendrait sans
aucun doute au président du
CO. M. Albinl Tornay qui avec
une équipe de jeunes a fait un
excellent travail. Un cortège
haut en couleur a défilé dans la
rue principale de la capitale de
l'abricot. Les trois fanfares lo-
cales et la société des Vieux-
Costumes ont mis une note de
fête à ce défilé dans lequel on
remarquait la présence de nom-
breuses personnalités dont le Le Saviésan Jean-Luc Jacquier en blanc et le Bernois Jo- pour marqUer l'événement. Le cadeau " véritable récital,
conseiller d'Etat Bernard Com- hann Graf. Avec un tournoi de vétérans
by, le président de commune M. . et divers matches le program- Qion - ^PfVPttP Retenez cette date, amis
Charly Roth, le curé Gabriel Du- .couronnev Ludi VD 55 25- 14 Fabrice Mâche- me sP°rtif 3era blen remPM- *^"*7 sportifs, et d'avance merci de
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FR, Cependant, afin de faire Le mateh d'appui que tous votre*tort* .H . . . .

Sl I on congratule toujours le ronne); 7b. Werner jakob, FR, 56,75 -55; 14b. Joseph Altermann, VD, 55; participer toute la commune à les sportifs attendaient n'a Le comité d organisation
Champion, n oublions pas non (couronne); 7c. Daniel Reusser, BE, 14c. Pierre-Yves Gay, VS, 55; 14d.
plus le jeune qui moins doué a 56,75 (couronne); 7d. Stéphane tor- Nicolas Guillet, FR, 55; 14e Marc Hal- IV" ' . ' ' ' • ' ¦ ' —-—: '¦ 1 '
aussi beaucoup de mérite. A nay, VS, 56,75 (couronne); 8. Ber- di, GE, 55; 14f. Norbert Vuarnoz, FR,
toute cette jeunesse encore sai- nard Maeder, FR, 56,50; 8a. Ruedi 55; 15. Martial Héritier, VS, 54,75; if

^S^S £̂ W«
MM^B23,Wf1: rn5arMX:?Dv
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~o!- ... Johny Roch, FR, 56,50; 8f. Jessy Bifrare, VS, 54,75; 15e. Roland Fasel, B B  ̂s.-sWa^ ̂  ̂ a^ 
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AU Udry, VS, 56,50; 9. Walter Vetter , FR, FR, 54,75; 15f. Marc-André Mosl- O IAI IIA66A Ol nVâlMIAV 1 MIAN
n,eca.ma. ,,lnÂi.a.i ._>l 56,2 5 ; 9 a. P h i I i p pe B i se, FR, 56,2 5 ; mann, VD, 54,75; 16. Fernand Fellay, bfl IÇU IC33v CI U Ul l̂ ICI lks?l<CClassement général 9b. Freddy Jakob, FR, 56,25; 9c. Ray- VS, 54,50; 16a. Roland Spycher, FR, 999mVmm JW W . S .. 1 W W W W  vam-mm ¦̂ ¦'«^¦¦¦¦^sTB f"«"">

1, Johann Graf , Association ber- mond Métrai, VD, 56,25; 9d. Walter 54,50; 16b. Franz Lagger, VS, 54,50;
noise, 58,75 points (couronne); 2. Trachsel , FR, 56,25; 10. Michel Bru- 17. Kurt Luginbuhl, BE, 54,25; 17a. Organisé par le club de Sion- sident de l'association, ouvrait sanne enregistre une baisse
Robert Tornare FR 58 50 (couron- nisholz FR, 56; 10a. Patrick Hinni, Franky Udry, VS, 54,25; 17b. Biaise wissigen, l'assemblée de l'As- l'assemblée. Ce dernier relevait des licences, cela est prlncipa-
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Weten FR 58 "ôc ' NoTert̂ Losev FR̂ sê îo'd Erls'mann̂ vs 54 25 ?8 °PÙ Nppë «ociatlon'valalsanne de basket- dans son rapport que l'excellent lement dû au fait du retrait de

.couronne} 
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4."FL?AuSért^FR HeUch ^gef̂  ï r̂^̂ M^o!! .̂ bail s'est déroulée vendredi trvail effectué avec le mouve- l'équipe de Nendaz et de la fu-

57,75 (couronne); 4a. Bernard Clerc, Bonhet, VS, 55,75; 11a. Markus FR, 54; 18b. Christophe Ançay, VS, soir. C est en présence de MM. ment jeunesse portait ses fruits sion des clubs de Slon et de
VD, 57,75 (couronne); 4b. Nicolas Burch, VD, 55,75; 11b. Maurice Fei- 54; 19. Pierre-Alain Felll, vs, 53,75; Maurer, ministre des sports de et se félicitait que le premier Wissigen. L'assemblée a ega-
Lamblel VS, 57,75 (couronne); 4c. der, FR, 55,75; 11c. Eric Sonnay, VD, 20. Alexis Reynard, VS, 53,50. la ville de Sion, Gaby Miche- tournoi fédéral des minimes ait lement décidé d'alléger le tarif
Samuel Udry, VS, 57,75 (couronne);
5. Stéphane Giroud, VS, 57,25 (cou-
ronne); 5a. Henri Jollien, VS, 57,25
(couronne); 6. Jean-Luc Jacquier,
VS, 57 (couronne; 6a. Guy André,
FR, 57 (couronne); 6b. Georges-Al-
bert Debons, VS, 57 (couronne); 7.

FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE A SAXON

Le club de Saxon fête
ses 40 ans d'existence

W*

55,75; 12. Louis Boiron, GE, 55,50;
12a. Walter Erb, NE, 55,50; 12b.
Louis Pittet, FR, 55,50; 12. Bruno
Baerlswil, FR, 55,25; 13a. Martial
Chasseaux, FR, 55,25; 13b. William
Jacquiard, FR, 55,25; 13c. Jean-Jac-
ques Martin, FR, 55,25; 13d. Tony

tTÉk
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Liste des éliminés
après quatre passes

72. William Brodar, FR, 36, 73. Ro-
ger Chammartin, FR, 36; 74. Hervé
Richoz, FR, 36; 75. Hermann Rumo,
FR, 36; 76. Hansjôrg Buhler, BE,
35,75; 77. Armin Gugler, FR, 35,75;
78. Emile Kummer, VS, 35,75; 79.
Alain Berthoud, VS, 35,75; 80. Jean-
Pierre Brand, VD, 35,75; 81. Gilles
Guisolan, FR, 35,75; 82. Ueli Jorg,
FR, 35,75; 83. Guy-Noël Bellon VS,
35,50; 84. Daniel Fontannaz, VS,
35,50; 85. Gerardo Publiese, VD,
35,50; 86. André Riedo, FR, 35,50;
B7. Jean-marc Thiebaud, NE, 35,50;
B8. antoine Stucky, VS, 35,50; 89.
Philippe Comby, VS, 35,25; 90. Yves
Cornu, VD, 35,25; 91. Markus Mar-
furt, VS, 35,25; 92. Beat Allenbach,
BE, 35,25; 93. Eric Vouilloz, VS,
35,25; 94. Patrick Courtine, VS, 35;
95. Dominique Macheret, FR, 35; 96.
Peter Vogeli, BE, 35; 97. Thierry Pfis-
ter, VD, 35; 98. Joseph Berger, FR,
34,75; 99. Eric Haldi, GE, 34,75; 100.
Olivier Berthoud, VS, 34,50; 101. Da-
niel Brandt, FR, 34,50; 102. Hansueli
Gloor, VD, 34,50; 103. Angeio Ale-
mano, VS, 34; 104. Alexandre Pfister ,
VD , 34; 105. Claude Michaud, VS, 34;
106. Jean-Bernard Tornay, VS, 34;
107. Christian Erb, NE (ace), 27; 108.
Roland Rouiller, VS (ace), 8.50.

Décès
d'un ancien
champion
olympique

Victor Avendano, qui fut le
premier champion olympique de
boxe argentin, est décédé, à
Buenos Aires, à l'âge de 77 ans,
d'une crise cardiaque.

Avendano avait été champion
olympique des poids moyens
aux Jeux olympiques d'Amster-
dam en 1928, en battant, en fi-
nale, l'Allemand Hermann Pistul-
la.

Sa carrière fut assez courte,
mais il était resté fidèle long-
temps au milieu pugilistique
comme arbitre international.

loud, chef J+S Valais ainsi que
de MM. Amby Bruttin et Marcel
Pfeutti que M. Jean Picard, pré-
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Le point
en championnat
d'Europe
de la montagne

Comme de coutume, le
championnat d'Europe de la
montagne fera halte en Suisse
au mois d'août. Les 25 et 26
août prochain, les meilleurs
spécialistes du Continent se re-
trouveront sur les 5039 mètres
qui mènent de Saint-Ursanne,
au bord du Doubs, jusqu'aux
Rangiers.

La course jurassienne sera la
septième manche du champion-
nat d'Europe de la spécialité.
Après quatre courses et avant le
rendez vous prévu ce week-end
à Cit.a dl Potenza, en Italie, les
positions sont les suivantes:

Voitures de production: 1. An-
ton Fischer (RFA) Alfa Romeo
64 p.; 2. Rolf Goering (RFA)
BMW 60; 3. Fritz Muller (RFA)
BMW 47.

Voitures de compétition: 1.
Mauro Nesti (lt) Osella 80 p.; 2.
Herbert Stenger (RFA) Osella-
BMW 50; 3. Andres Vilarinho
(Esp) Lola- BMW et Mario Cas-
ciaro (lt) Lola-BMW15.

Un seul pilote suisse participe
régulièrement cette année à ce
championnat d'Europe, le Ve-
veysan Claude-François Jean-
neret, sur une Audi Quattro,
dans la catégorie des voitures
de production. Il figure actuel-
lement au septième rang du
classement Intermédiaire.

f MgL Votre ^I  ̂quotidien
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été accepté par la Fédération d'arbitrage pour les juniors. Fi-
suisse de basketball. Lors de nalement pas beaucoup de pro-
cette assemblée, on notait les blêmes pour l'Association valal-
démissions des délégués à l'ar- sanne de basketball qui verra
bitrage, des licences et du ca- cette saison trois de ses clubs
lendrler et ceci pour différentes évoluer en ligue nationale,
raisons. Sl l'Association valai- Ph. Dély

LE TOURNOI DES BANQUES CANTONALES
La BCV à l'honneur

Lors du tournoi de football des banques cantonales suisses
qui s'est déroulé dans la Ville fédérale les 23 et 24 juin, l'As-
sociation sportive de la Banque Cantonale du Valais s'est bril-
lamment comportée en se classant deuxième sur vingt-quatre
équipes inscrites venant de toutes les parties de la Suisse, et
ne succombant qu'en finale face au FC Banque de l'Etat de
Fribourg. Pour en arriver là, elle avait terminé première de son
groupe avec cinq matches et huit points.

Lors des quarts de finale, elle avait battu la Banque canto-
nale zougoise et lors des demi-finales elle gagnait aux tirs des
penalties contre la Banque Cantonale de Berne.

Il est à noter que la finale a eu lieu sur la pelouse du Wank-
dorf en présence de près de 500 spectateurs.

Voici la liste des joueurs ayant participé à ce tournoi: M.
Gillioz, C. Rappaz, P.-A. Oggier, Ch. Glassey, R. Grichting, P.-
A. Grichting, Ch. Crettenand, Charles Morard, Christian Mo-
rard, P.-A. Rey, P. Praz, G. Revaz, P. Métrailler, M. Germanier
(entraîneur), M. Burnier , Th. Lehner et R. Veuthey.
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Sion: rue Porte-Neuve 6, Visp : Balfrinstrasse 3, Martigny : avenue du Grand
Saint-Bernard 1, Martigny : Minimarché, route de Fuily 53, * Montreux: Grand
Rue 1, Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës, Brig : CV, Bahnhof
strasse 14

Proimmob i VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

des le 1er juin

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700.- par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

MARTIGNY
m̂WW Maladière 8

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 590.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau. Trans
ports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01

A vendre à Pramagnon dans un cadre de verdure

3 villas en zone contiguë
comprenant: en sous-sol: cave, garage, atelier , buanderie;
rez: salon, coin à manger , cuisine, W.-C./douche; 1" éta-
ge: 3 chambres, bain, balcon.
Choix des matériaux et finitions Intérieures au gré du pre-
neur. Habitable automne 1984. Situation privilégiée à mi-
chemin entre Sierre et Sion.
Prix par villa Fr. 355 000.-.
Grand facilité de paiement.
Pour tous renseignements :
AGENCE A. EGGS & CIE
Rue de Villa 1 - 3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 55. 36-266

articles d ete non
déclassés avec
point bleu.

~ VILLAS
JUMELLES

GRIMISUAT

SION
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' "  77

de rabais sur de nombreuses
chaussures de dame et d'homme

sur tous es

A louer à Platta, Sion,
du 1" août

appartement
41/z pièces
au dernier étage.
Fr. 700.- + charges
Garage Fr. 65.-.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Anniviers - à proximité de Zinal
A vendre ou à louer

café-restaurant
rénové et agencé

+ appartement 5 pces
terrain compris (terrasse et pla-
ces de parc).

Renseignements, visites :
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

A louer a Sion, centre ville, rue
du Rhône 26

locaux a l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets
médicaux, cabinets dentaires,
salons de coiffure, etc.

Disponibles : à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer dès le 1" septembre ou à convenir à
Gravelone (Slon) moderne et luxueux

appartement 3Vz pièces
grand balcon avec belle vue sur la ville, salle
de bains - W.-C. et douche - W.-C. sép., etc.
Fr. 900- plus charges et garage.

Tél. 22 24 44, int. 14 (heures de bureau) ou
22 94 33 (le soir).

36-302043

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+ HERD/H0ME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan , 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 heures)

Q|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES f ĵ  ̂ m

Mm Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

MONTHEY
m̂WW Av. de la Gare 27-29

2-pièces, hall, cuisine,. bains/W.-C,
dès Fr. 550.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir. Immeuble relié au té-
léréseau, proche des centres com-
merciaux et des transports publics.
Pour visiter: tél. 025/71 1085.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MONTHEY

A louer

magasin
Très bonne situation, au centre
ville.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100441
à Publicitas, 1870 Monthey.

Etranger cherche à acheter

maison ou chalet
rive droite du Rhône, ait. max. 800 m,
terrain de 500-800 m2.

Prix maximum Frs. 300 000.-.

Offres à: ,
Bureau d'affaires touristiques
3961 Vercorin
Tél. 027/55 82 82.

36-6413

Devenez propriétaire d'un appartement dans une résidence soignée avec confort
et finition complète au gré de chacun. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, cons-
truction en cours

Résidence «Jolival A - B», Sion (Ouest)
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Surface de 117 m2, de Fr. 1965-à 2150.-le m2
Jugez Comparez
Vente et renseignements : 027/41 37 51, heures de bureau. 36-52180
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A vendre à Martigny

appartement
3 pièces
environ 93 m2, situé
au rez supérieur, 1
séjour, 1 cuisine
agencée, 1 hall, 2
chambres, balcon, 1
cave. Garage. Très
bien situé.

Prix Fr. 180 000.-.

^̂  ̂
Tourbillon 80-82

3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C
dès Fr. 650.- + charges.
4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C
dès Fr. 775.- + charges.
Appartements remis en état.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.Tél. 025/71 42 84.

36-243

i**«jo

Ik vl

Renseignements et vente : Surface habitable
ATELIER D'ARCHITECTURE y compris 1/2 communs : 182.5 m2

MABILLARD J.-MICHEL

Près de l'Eglise Prix/m2 : Fr. 1-970.-

Tél. 027 / 38 20 40 • 38 19 43 (y compris parcelle de terrain
1961 GRIMISUAT/Valais CH d'environ 550 m2)

Denis Métrailler, Slon Prix "• ,eme clef en mains :

Tél. 027/23 45 64 Fr - 3«>'000.-

A vendre

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/2 pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

v. de Fran
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0 articles de bricolage
, à prix sympas !
ïSl .Sa^X â I I 1 '] [̂ K?l

Caisse à outils Scie sauteuse Tondeuse à gazon
Armature acier 43x19,5x20 cm BLACK & DECKER DN-91 320 watts. h- \ ALKO 30-48 COMPACT.
avec 5 compartiments et Profondeur de coupe max. 45 mm. w \ Moteur 4 temps/3 cv. Largeur
anneau de verrouillage. Avec soufflerie incorporée. [̂ \ de coupe 48 cm. Hauteur
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NATATION: CHAMPIONNATS VALAISANS A MARTIGNY
Martin Bartek et Anne-Françoise Chassot : la razzia

Deux cent cinquante nageuses et nageurs se sont disputé, di-
manche à la piscine de Martigny, les nombreux titres mis en Jeu lors
de ces championnats valaisans. Sur le plan Individuel, c'est-à-dire
sans tenir compte des relais, deux noms ont véritablement dominé
cette journée. Côté masculin, le Haut-Valalsan Martin Bartek (neuf
médailles d'or!); côté féminin, la Montheysanne Anne-Françoise
Chassot (également à neuf reprises sur la plus haute marche). Une
sacrée razzia pour ces deux dominateurs de la natation valalsanne.
Voici donc la liste complète de tous les médaillés par discipline:

• 1500 m libre messieurs: 1. Bartek
Martin, SCOW, 19'17"2; 2. Bertelle
Christophe, CNM, 20'21"8; 3. Biaggi
Steve, CNM, 21".
• 800 m libre dames: 1. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 11'33"6; 2.
Ritz Nicole, SCOW, 12,31"4; 3. Clé-
ment-Berlincourt Eglantine, CNPS,
12'36"4.
• 400 m libre messieurs : 1. Bartek
Martin, SCOW, 4'51"; 2. Bertelle
Christophe, CNM, 5.08"2; 3. Theytaz
Stéphane, Sion, 5'32".
• 400 m libre dames: 1. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 5'40"7; 2. Za-
nella Béatrice, SCOW, 5'57"; 3. Ritz
Nicole, SCOW, 6-05".
• 200 m dauphin messieurs: 1. Bar-
tek Martin, SCOW, 2'58"8; 2. Bru-
chez Christophe, Sion, 3'06"4; 3.
Walker François, Sion, 3"! 1 "5.
• 200 m dauphin dames: 1. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 3"l 1 "; 2. Bon-
vin Romaine, Sion, 3'35"5; 3. Loré-
tant Stéfanie, SCOW, 3'40".
• 200 dos messieurs : 1. Bertelle
Christophe, CNM, 2'42"6; 2. Theytaz
Stéphane, Sion, 2'46"; 3. Mayoraz
Olivier, CNS, 3'.
• 200 m dos dames: 1. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 3'02"7; 2. Pe-
rig Myrna, SCOW, 3'07"4; 3. Zanella
Béatrice, SCOW, 3'08".
• 200 m brasse messieurs : 1. Bru-
chez Christophe, Sion, 2'59"5; 2.
Comtesse Dominique, CNM, 3'03"; 3.
Walker François, Sion, 3'07"7.
• 200 m brasse dames: 1. Leiggê-
ner Karin, SCOW, 3'10"9; 2. Ittig Ta-
mara, SCOW, 3'12"; 3. Perrig Myrna,
SCOW, 3'12"6.
• 200 m libre messieurs: 1. Bartek
Martin, SCOW, 2"I6"; 2. Bertelle
Christophe, SNM, 2'21"9; 3. Bruchez
Christophe, Sion, 2'28"4.
• 200 m libre dames: 1. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 2'36"1; 2.
Ritz Katja, SCOW, 2'40"7; 3. Zanella
Béatrice, SCOW, 2-44"5.

WATERPOLO - LNA
Monthey à une brasse de l'exploit

L'entraîneur montheysan Spalinger à l'heure des conseils
Turin , Bressoud, Saillen, R.

Deux matches en dix-sept
heures: voilà le copieux menu
qui attendait les poloïstes
montheysans, le week-end
dernier. L'appétit vient en na-
geant, bien sûr, et l'équipe
chablaisienne, coutumière de
ces «gueuletons» successifs,
a fait honneur à ce program-
me et à son rang. Tellement
même qu'on a longtemps cru
que Horgen, l'Imbattable ré-
cemment battu à Lugano (9-
7), Horgen l'ogre du water-
polo national, ne sortirait pas
sec et sauf de son débat avec
les Valaisans. Et qu'il quitte-
rait la table et le bassin avec
un petit creux et une grosse
déception. C'est que nos re-
présentants, bien menés
après deux quarts (4-8), en-
tamèrent les deux derniers
morceaux le couteau entre les
dents. Pour d'abord grignoter
ce déficit et, ensuite, menacer
à plusieurs reprises les Alé-
maniques. Jamais cependant,
les gars de l'entraîneur Spa-
linger ne parvinrent à la hau-
teur de l'adversaire. Les oc-
casions ne manquèrent pas,
mais la précipitation et un
certain manque de lucidité et
d'expérience coupèrent tou-
jours l'espoir en tranches.
Faut dire, c'est diablement

• 200 m 4 nages messieurs : 1. Bar-
tek Martin, SCOW, é'36"06; 2. Com-
tesse Dominique, CNM, 2'41 "; 3. Bru-
chez Christophe, Sion, 2'41 "3.
• 200 m 4 nages dames: 1. Chassot
Anne-Françoise, CNM, 2'56"7; 2.
Perrig Myrna, SCOW, 3'00"6; 3. Ritz
Katja, SCOW, 3'05".
• 100 m dauphin messieurs Jeunes-
se 4:1. Davet Pascal, CNM, 2'09"2.
• 100 m dauphin messieurs Jeunes-
se 3: 1. Brunner Frédéric, CNM,
2'08"8; 2. Burgener Reto, SCOW,
2'08"9; 3. Blanchet Gaël, CNM,
2'27"1, disqualifié.
• 100 m dauphin messieurs Jeunes-
se 2: 1. Bertelle Christophe, CNM,
1'21"4; 2. Walker François, Sion,
V2"2; 3. Genolet Frédéric, Sion,
1'25"1.
• 100 m dauphin messieurs Jeunes-
se 1: 1. Comtesse Dominique, CNM,
1"11"4; 2. Theytaz Stéphane, Sion,
1 '21 "2; 3. Ferrari Luca, CNM, 1 '22"7.
• 100 m dauphin messieurs Juniors
et toutes catégories: 1. Bartek Mar-
tin, SCOW, 1"I0"4; 2. Bruchez Chris-
tophe, Sion, 1"I4"3.
• 100m dauphin dames Jeunesse 4:
1. Caprani Isabelle, CNM, V56"1; 2.
Simone Sandrine, CNM, 2"I2"3; 3.
Vuadens Françoise, CNM, 2'22'4.

• 100 m dauphin dames Jeunesse
3: 1. Ittig Tamara, SCOW, r33"5; 2.
Mabillard Isabelle, Sion, V37"9.

• 100 m dauphin dames Jeunesse
2: 1. Loretan Stéphanie, SCOW,
1'29"1; 2. Perrig Myrna, SCOW,
1'30"9; 3. Bonvin Romaine, Sion,
1'32"7.
• 100 m dauphin dames Jeunesse
1:1. Chassot Anne-Françoise, CNM,
1'20"1; 2. Zanella Béatrice, SCOW,
1'30"5; 3. Roduit Chantai, MN,
V40"4.
• 100 m dauphin toutes catégories:
1. Mutter Gladys, Sion, 1 '35"9.

Perroud et M. Perroud.

vrai, que ces champions suis-
ses ne le sont pas pour rien.
Et qu'ils profitèrent de chaque
hésitation montheysanne
pour reprendre régulièrement
deux longueurs de bénéfice
quand Ils sentaient Monthey à
une brasse de l'équilibre et,
partant, de l'exploit.

Quinze heures plus tard,
c'est-à-dire dimanche matin,
les Valaisans remettaient ça.
Avec, en face de leur volonté,
l'équipe de Zoug-Baar. Deux
quarts pour les locaux, le troi-
sième adjugé à l'adversaire et
l'égalité parfaite au coup de
sifflet lâchant les dernières
sept minutes effectives
d'ébats (4-4). C'est donc au
sprint que Monthey s'Imposa.
Plus précisément dans les
cent-vingt dernières secon-
des, grâce à deux réussites
de Michel Perroud.

Deux matches en dix-sept
heures et deux points au bout
du semi-marathon : compte
tenu des équipes à croquer,
on peut vraiment dire que
Monthey a bien digéré son
week-end. MiC

• Monthey - Horgen
11-14(2-2, 2-6, 4-1, 3-5)

Monthey: Briffod, Bres

• 100 m dos messieurs jeunesse 4
1. Davet Pascal, CNM, 2'08"5; 2
Gehrig Andréas, SCOW, 2'12"9; 3
Trombert David, CPNS, 2'13".
• 100 m dos messieurs jeunesse 3
1. Brunner Frédéric, CNM, r44"3; 2
Burgener Réto, SCOW, 1*47"1; 3
Hallenbarter Patrick, SCOW, r5T3.
• 100 m dos messieurs Jeunesse 2
1. Bertelle Christophe, CNM, 1"18"5
2. Ludi Michael, SCOW, 1'25"8; 3
Walker François, Sion, 1'28"7.
• 100 m dos messieurs jeunesse 1
1. Theytaz Stéphane, Sion, 1'15"5; 2
Comtesse Dominique, CNM, V17"1
3. Ferrari Luca, CNM, 1 '26"8.
• 100 m dos messieurs toutes ca
tégories: 1. Bruchez Christophe
Sion, 1'18"2; 2. Mayoraz Olivier
CNS, 1'22"4; 3. Karlen Stéphane
Sion, 1'39"1.
• 100 m dos dames Jeunesse 4: 1
Caprani Isabelle, CNM, V50"6; 2
Vuadens Françoise, CNM, 2'04"9; 3
Deabons Nathalie, Sion, 2'20"2.
• 100 m dos dames jeunesse 3: 1
Melotto Tamara, SCOW, V44"3; 2
Mabillard Isabelle, Sion, 1'45"5; 3
Cantera Claudia, Crans, 1'48"9.
• 100 m dos dames Jeunesse 2: 1.
Camenzind Carin, SCOW, r34"2; 2.
Coulon Tani, CNPS, r35"6; 3. Bittel
Nathalie, Sion, 1'37"2.
• 100 m dos dame jeunesse 1:1.
Chassot Anne-Françoise, CNM,
1'23"4; 2. Zanella Béatrice, SCOW,
1 -26"1 ; 3. Ritz Katja, SCOW, 1 '26"2.
• 100 m dos dames toutes catégo-
ries: 1. Vogel Christiane, MN, 1 '31 "1 ;
2. Chedel Christine, MN, V37"4; 3.
Mutter Gladys, Sion, 1 '40"9.
• 4 x 50 m 4 nages messieurs J.
3-4-5: 1. SC Oberwallis 1, 3'09"1; 2.
SC Oberwallis 2, 3'31 "2; 3. CN Mon-
they, 3'40"6.
• 4 x 50 m 4 nages dames J. 3-4-5:
1. SC Oberwallis 2'59"4; 2. CN Sion,
3'34"8; 3. CN Monthey 1,3'45"6.
• 4 x 100 4 nages messieurs: 1 CN
Monthey 1, 5'05"5; 2. CN Sion 1,
5'11 "5; 3. SC Oberwallis, 5'19"3.
• 4 x 100 m 4 nages dames: 1. SC
Oberwallis 1, 5'32"9; 2. CN Monthey
1, 5'36'7; 3. SC Oberwallis 2, 6'02"3.
© 50 m libre messieurs ouvert: 1.
Bartek Martin, SCOW, 27"5; 2. Vogel
Gérard, MN, 28"4; 3. Comtesse Do-
minique, CNM, 29".
• 50 m libre dames ouvert: 1. Ritz

1

de gauche à droite, Buttet,
(Photo Bussien)

soud, Singre, Michel Perroud,
Saillen, Roland Perroud, Spa-
linger, Vesin, Loréal, Turin,
Buttet et Von Zoltan.

Horgen: Kern, Jaggi, Streit,
Gimmi, Korevaar, Ranaegger,
Kulkey, Beerli, Meyer et Klein.

Notes: piscine de Monthey,
250 spectateurs. Arbitres : Ko-
nya et Frei.

Buts: pour Monthey: Bres-
soud, Michel Perroud 6, Turin
3, et Spalinger; pour Horgen:
Streit 2, Gimmi 4, Korevaar 2,
Randeger 2, Beerli 2 et Kul-
key.

• Monthey - Zoug-Baar
10-8 (2-1, 2-1, 0-2, 6-4)
Monthey: joue dans la même
composition que contre Hor-
gen.

Zoug-Baar: Schmid A., Ac-
klin, Kôpke, B. Schmid, Frei,
Henrich, Bamert, Muller, Ar-
net, Moor, Fassler et Kiss.

Notes: piscine de Monthey,
100 spectateurs. Arbitres :
Kony et Bachi.

Buts: pour Monthey: Michel
Perroud 4, Roland Perroud 2,
Turin 2, Spalinger et Buttet ;
pour Zoug: Moo 2, Acklin,
Kôpke, Schmid, Frei, Bamert
et Muller.

Katia, SCOW, 31 "9; 2. Chassot Anne-
Françoise, CNM, 32"; 3. Mutter Gla-
dys, Sion, 32"4.
• 100 m brasse messieurs jeunesse
4: 1. Davet Pascal, CNM, 2P01"2; 2.
Trombert David, CNPS, 2'02"9; 3.
Hallenbarter Ivan, SCOW, 2'05"2.
• 100 m brasse messieurs Jeunesse
3:1. Loretan Fabian, SCOW, V42"9;
2. Hallenbarter Patrick, SCOW,
1"43"1; 3. Heldner Francisco, SCOW,
V44"2.
• 100 m brasse messieurs Jeunesse
2: 1. Bieler Nikolaus, SCOW, V27";
2. Walker François, Sion, 1'9"9; 3.
Bertelle Christophe, CNM, 1 '30"7.
• 100 m brasse messieurs Jeunesse
1: 1. Comtesse Dominique, CNM,
1'19"7; 2. Ferrari Luca, CNM, V26";
3. Masserey Alexandre, CNS, 1'26"9.
• 100 m brasse messieurs toutes
catégories: 1. Bartek Martin, SCOW,
V18"4; 2. Bruchez Christophe, Sion,
1'20"7; 3. Beaupain Marc, MN,
V26"2.
• 100 m brasse dames jeunesse 4:
1. Caprani Isabelle, CNM, 1'53"4; 2.
Andenmatten Nadja, SCOW, V54"8;
3. Scimone Sandrine, CNM, 1 '57"8.
• 100 m brasse dames jeunesse 3:
1. Ittig Tamara, SCOW, 1'30"2; 2.
Bieler Barbara, SCOW, r41"5; 3.
Mabillard Isabelle, Sion, 1'46"4.
• 100 m brasse dames jeunesse 2:
1. Perrig Myrna, SCOW, 1'28"9; 2.
Loretan Stéphanie, SCOW, V33"3; 3.
Vuadens Jacqueline, CNM, 1 '37"7.
• 100 m brasse dames jeunesse 1 :
1. Leiggener Karin, SCOW, 1 '27"5; 2.
Ritz Katja, SCOW, V30"; 3. Ritz Ni-
cole, SCOW, V38' '9.
• 100 m brasse dames toutes ca-
tégories: 1. Chedel Christine, MN,

HANDBALL: PRÉPARATION POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Pas de miracle face à la Roumanie et la Yougoslavie
Pour tous ceux qui suivent la préparation de l'équipe helvétique en
vue des jeux olympiques de Los Angeles, les résultats obtenus face
à la Roumanie et la Yougoslavie ne constituent pas une surprise.
Modifiée fondamentalement en vue du championnat du monde de
1986, la jeune sélection helvétique, dirigée par Sead Hasanefendic,
ne pouvait pas réaliser de miracle

Malgré la présence de Max
Schar (215 sél.), l'équipe de
Suisse a été battue deux fois par
la Roumanie (17-14/18-14) et
trois fois par la Yougoslavie (16-
13/22-15/18-14).

Il faut bien admettre que ces
résultats sont logiques face à
ces deux formations qui ont de
très sérieuses prétentions pour
l'une des trois places sur le po-
dium de Los Angeles.

Toutefois, l'excellent compor-
tement des protégés de Sead
Hasanefendic laisse de très sé-
rieux espoirs pour les USA où
une place dans les six premiers
devrait être possible.

Des tests importants
en Espagne

Du 3 au 9 juillet, la sélection
helvétique se déplace en Espa-
gne pour entamer une nouvelle
phase de préparation en vue du
déplacement aux USA.

A cette occasion, les protégés
de Sead Hasanefendic seront

Tir de sélection pour groupes jeunes tireurs
au stand de Sierre

Participation pour l'ensemble
du canton, 39 groupes de 4 jeu-
nes tireurs.

Qualifiés pour la finale suisse
de groupes à Bienne: 4 grou-
pes.

Bilan: excellents résultats, et
lutte assez rude et ingrate puis-
que uniquement 4 groupes peu-
vent se rendre à Bienne en sep-
tembre prochain)

N.B. - Un merci spécial au
stand de Sierre pour la mise à
disposition des installations de
tir et de deux commissaires
compétents.

Résultats
Groupes qualifiés

1. Ried-Brigue, 218 points; 2.
Visperterminen, 214; 3. Monta-
na, 212; 4. Esicholl, 211.

Groupes éliminés
5. Lens, 209; 6. Troistorrents,

204; 7. Eggerberg, 202; 8. Sier-
re, 200; 9. Sion, 198; 10. Bur-
chen, 198; 11. Stalden, 197; 12.
Leukergrund, 196; 13. Bagnes,
195; 14. Oberems, 195; 15. Ley-
tron, 194; 16. Granges, 194; 17.
Glis, 194; 18. Monthey, 194; 19.
Guttet, 194; 20. Ausserberg,
193; 21. Varen, 191; 22. Vétroz
189; 23. Vernayaz, 188; 24. Nen-
daz, 188; 25. Collombey, 187;
26. Salgesch, 187; 27. Chamo-
son, 187; 28. Saint-Martin Alpi-
na, 186; 29. Orsières, 183; 30.
Lalden 183: 31. Val-d'llliez. 182:

V42"; 2. Vogel Christine, MN, 1'4"7;
3. Mutter Gladys, Sion, 1 '43"7.
• 100 m libre messieurs Jeunesse
4: 1. Walker Lionel, Sion, V44"7; 2.
Davet Pascal, CNM, 1'46"9; 3. Gehrig
Andréas, SCOW, 1'51 "3.
• 100 m libre messieurs Jeunesse
3: 1. Hallenbarter Patrick, SCOW,
1'34"2; 2. Heldner Franscicio,
SCOW, 1'35"6; 3. Burgener Régo,
SCOW, V36"5.
• 100 m libre messieurs Jeunesse
2: 1. Bertelle Christophe, CNM,
V05"6; 2. Walker François, Sion,
V10"; 3. Ludi Michael, SCOW,
ri0"3.
• 100 m libre messieurs jeunesse
1: 1. Comtesse Dominique, CNM,
1 '01'"; 2. Theytaz Stéphane, Sion,
V03"7; 3. Lugon Jean-Marc, MN,
1'1Ô"4.
• 100 m libre messieurs toutes ca-
tégories: 1. Bartek Martin, SCOW,
1W4; 2. Vogel Gérard, MN, V04"3;
3. Bruchez Christophe, Sion, 1'05"2.
• 100 m libre dames jeunesse 4:1.
Caprani Isabelle, CNM, 1'25"5; 2.
Vuadens Françoise, CNM, 1'50"4; 2.
Zanella Anja, SCOW, 1 '53"9.
• 100 libre dames jeunesse 3: 1.
Mabillard Isabelle, Sion, 1'21"9; 2.
Melotto Tamara, SCOW, V24"5; 3. It-
tig Tamara, SCOW, 1 '24"6.
• 100 m libre dames jeunesse 2:
Lior Maria del Pilar, CNM, 1'16"4; 2.
Perrig Myrna, SCOW, V16"7; 3. Ca-
menzinnd Carin, SCOW, V17"1.
• 100 m libre dames jeunesse 1:1.
Chassot Anne-Françoisse, CNM,
V09"6; 2. Ritz Katja, SCOW, V10"3;
3. Zanella Béatrice, SCOW, 1 '13"1.
• 100 m libre dames toutes catégo-
ries: 1. Mutter Gladys, Sion, 1"14"1;

opposés à l'URSS, l'Espagne, la
Suède, les USA et l'Algérie.

Une des premières rencontres
retiendra en particulier l'atten-
tion. En effet, les Helvètes ren-
contreront, dans la péninsule
ibérique, l'Algérie qui fait partie
du groupe où évoluera la Suisse
lors du premier tour des jeux
olympiques. Cette rencontre
permettra déjà de situer le ni-
veau des protégés de Sead Ha-
sanefendic.

Les matches qui opposeront
la Suisse à l'Espagne, la Suède
aux USA auront un intérêt spé-
cial, ces trois nations étant éga-
lement à Los Angeles et pouvant
éventuellement être les adver-
saires de la sélection helvétique
lors du deuxième tour.

Il est certain qu ce tournoi, qui
sera dominé par l'URSS, per-
mettra à l'entraîneur des Helvè-
tes de tirer d'utiles conclusions
et surtout, de jauger l'ensemble
de l'équipe à quatre semaines

32. Saas-Balen, 181; 33. Fin-
haut, 176; 34. Muraz-Sierre, 175;
35. Tôrbel, 173; 36. Zeneggen

COURSE DE SAAS-FEE

Les «Terbiner »
ont donné le ton

Après huit années dans
les forêts des environs, di-
manche dernier, on avait
modifié la formule de la
course de Saas-Fee qui s'est
déroulée dans les rues du
village.

C'est dans le cadre des
manifestations, qui marque-
ront les vingt années du ski-
club de l'endroit, que l'Idée
d'organiser la course an-
nuelle dans les rues du vil-
lage est née. Il faut bien dire
que cela a été une réussite
puisque pas moins de 220
personnes, réparties dans
douze catégories, ont pris le
départ. Dans la classe prin-
cipale et seniors, les repré-
sentants de Visperterminen
ont a nouveau donné le ton
et s'emparant des premières
places après un duel très
serré et un tête-à-tête final

2. Vogel Christine, MN, V17"1; 3.
Chedel Christine, MN, T22"6.
• 4 x 50 m libre messieurs J. 3-4-5:
1. SC Oberwallis 1, 2'45"2; 2. CN
Monthey 1, 2'49"5; 3. SC Oberwallis
2, 3'07"6.
• 4 x 50 m libre dames J. 3-4-5: 1.
SC Oberwalis, '41"8; 2. CN Monthey
2, 3'13"3; 3. CN Sion, 3'30"6.
• 4 x 100 m libre messieurs: 1. CN
Monthey 1, 4'18"2; 2. CN Sion 1,
4'35"7; 3. SC Oberwallis, 4'44"9.
• 4 x 100 m libre dames: 1. SC
Oberwallis 1, 4'57"5; 2. CN Sion 1,
5'12"7; 2. SC Oberwallis, 5'26"4.

Ecoliers - ecolières
• 50 m dauphin filles ecolières: 1.
Frossard Stéphanie, MN, 1 '10".
• 50 m dos garçons écoliers: 1.
Rouiller Samuel, CNM, 47"7; 2. Cur-
dy Léonard, Sion, 55"3; 3. Genolet
Grégoire, Sion, 58".
• 50 m dos filles ecolières : 1. Fran-
ze Juliette, Sion, 58"3; 2. Rouiller
Delphine, CNM, 1'13"6; 3. Biaggi So-
phie, Crans, abandon.
• 50 m brasse garçons écoliers: 1.
Rouiller Samuel, CNM, 49"; 2. Geno-
let Grégoire, Sion, 58"5; 3. Delessert
Frédéric, Sion, V03"3.
• 50 m brasse filles ecolières: 1.
Rouiller Isabelle, CNPS, V05"9; 2.
Frossard Stéphanie, MN, 1'06"3; 3.
Fellay Sarah, Sion, V08"5.
• 50 m libre garçons écoliers: 1.
Rouiller Samuel, CNM, 39"5; 2. Bu-
mann Christian, SCOW, 45"1; 3.
Crettenand Samuel, Sion, 45"7.
• 50 m libre filles ecolières: 1. La-
mon Catherine, CNS, 42"4; 2. Ken-
zelmann Jeanine, SCOW, 47"7; 3.
Butikofer Sophie, MN, 47"7.

du départ pour le tournoi olym-
pique.

Max Schâr présent
pour le CM de 1986

Il est maintenant confirmé que
l'international Max Schar sera
présent pour le CM de 1986 qui
se déroulera en Suisse. En effet,
l'homme aux 215 sélections fera
partie des seize joueurs prévus
pour cette importante compéti-
tion..

Le cas du Bernois Beat
Schiesser est également liquidé,
ce joueur devant renoncer à une*
sélection pour des raisons fami-
liales. Reste en suspens l'affaire
U. Nacht qui devrait, en princi-
pe, trouver une solution cette
semaine encore.

L'équipe féminine
nettement battue

Une nouvelle fois, la sélection
dirigée par F. Forster s'est incli-
née très nettement devant les
USA. En effet, à Alstàtten, les
Suissesses ont été battues 21 à
13.

Cette situation ne surprendra
personne, la sélection helvéti-
que étant actuellement en pleine
mutation. Mi.

169; 37. Kippel, 168; 38. Leuker-
bad, 161; 39. Ferden, non clas-
sé.

ae trois seconaes seule-
ment. Chez les vétérans, un
habitué des premières pla-
ces, l'ancien hockeyeur
Tony Truffer a dû laisser le
pas au spécialiste zurichois
Charly Bliss qui, de loin, res-
te l'un des meilleurs aînés
de notre pays. Chez les fil-
les, surprenant résultat de
Judith theller de Glis qui
lalee'. e-«* iv.nrcnluanta à O' aklaiooo oo uvui aunuiix. « *. **•.
25", d'où une prestation qui
vaut la peine d'être relevée.
Quant à Beat imhof de Bett-
meralp, en ce moment pre-
mier de la coupe haut-valai-
sanne du LSVO. il a dû se
contenter d'une troisième
place, avec 27 du premier
après avoir rai. penaan.
quelques instants figure de
leader Dosslble.

MM
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Les membres de la Diana-Plaine
sont fiers de leur costume
MIEX-VOUVRY (jbm). - Voici 85
ans que les membres de la Diana-
Plaine (société de chasse du dis-
trict de Monthey) désiraient avoir
un uniforme de chasse. C'est di-
manche qu'ils ont pu inaugurer cet
uniforme, une veste, un pantalon,
une chemise et une cravate de
couleur vert foncé du plus bel ef-
fet, lors d'une manifestation qui
s'est déroulée à Miex- Vouvry,
sous le couvert de la société villa-
geoise, L'Echo du Banset.

Ce costume est un symbole de
ralliement, un signe d'amitié,
d'unité et de solidarité. Ils est une
preuve tangible de l'existence de la
Diana-Plaine, de la volonté de
l'ensemble de ses membres d'ap-
partenir au monde de la chasse et
de le faire savoir.

Durant la manifestation d'inau-
guration qui a débuté par une
messe de Saint-Hubert célébrée
par le père Plancherel, les chas-

Entourés par les sonneurs de cors de chasse de Novel et de Martigny, les chasseurs de la Diana
Plaine du district de Monthey ont fière allure dans leurs nouveaux costumes.

BOIS HOMOGÈNE S.A.

Nouveau président
SAINT-MAURICE Ohm). - Après plus de vingt ans de présidence
du conseil d'administration de Bois Homogène S.A. à Saint-Mau-
rice, M. Adolphe Travelletti se retire. Les instances dirigeantes de
l'entreprise enregistrent ce départ avec regret car M. Travelletti a
fait preuve tout au long de son mandat non seulement de larges
compétences, mais encore d'engagement et d'entregent au profit
de Bois Homogène S.A.

L'assemblée générale du 29 juin dernier a tenu à lui témoigner
sa reconnaissance en le nommant, sur proposition du conseil, pré-
sident d'honneur.

Pour lui succéder, l'assemblée générale a désigné Me Aloys
Copt de Martigny comme président du conseil d'administration et
a nommé M. Pierre Veuthey, de Martigny également, comme nou-
veau membre du conseil.

>•

L'Amicale des sergents
en sortie
SAINT-MAURICE (jbm). -
L'amicale des sergents, qui re-
groupe une soixantaine de
membres venant de tout le Va-
lais, s'est réunie samedi matin
à Saint-Maurice pour prendre
part à sa sixième sortie annuel-
le, organisée par les sergents

Devant l'entrée du Musée militaire valaisan, les sergents ont posé

seurs ont pris part à leur assem-
blée annuelle.

Le président , M. Emile Ducrey,
a fait l'historique de la société qui
a vu le jour en 1899. Les problè-
mes d'alors sont toujours actuels si
l'on relit , les anciens procès-ver-
baux. La Diana joue un rôle im-
portant dans la gestion de la faune.
Elle collabore avec les autorités
cynégétiques en prenant part à
l'élaboration de l'arrêté quinquen-
nal sur la chasse, à l'amélioration
du cheptel gibier et à son nouris-
sage, à la création de réserves et au
renforcement du gardiennage. A
ce sujet, mentionnons que des gar-
des auxiliaires ont été nommés. Il
s'agit de MM. Florian Cachât
(Saint-Gingolph), Arthur Bruger
(Bouveret) , Joseph Brouze (Port-
Valais), Michel Dupont (Vouvry),
Joël Guérin (Vionnaz), Marcel Tu-
rin (Muraz), Louis Rausis (Mon-
they et Marc Fosserat (Choëx).

de Saint-Maurice. repas préparé par M. Léonce
Le programme a débuté par Baud.

la visite, au château de Saint-
Maurice, du Musée militaire L'après-midi a été mis à pro-
valaisan. fit pour des jeux ainsi qu'un

concours de tir, avant que tous
Tous se sont ensuite rendus ne se rendent aux Cerniers

à Verossaz où les attendait le p0ur je goûter

Au nom du comité '
de la Fédération

M. Yvon Saudan , président de la
Fédération valaisanne des sociétés
de chasse, a félicité les membres
de la Diana-Plaine du district de
Monthey pour leurs beaux cos-
tumes.

Les «écolo-maniaques» ou
« anti-chasse » devraient voir une
telle manifestation. Ils compren-
draient mieux ce qu'est la chasse
et le 'chasseur, un homme qui pra-
tique un sport riche d'une longue
tradition.

Parlant du sanglier, il a deman-
dé que le nombre de ces suidés
soit mieux réglementé. Il en est de
même pour le trop célèbre lynx.
Cet animal n'est pas l'ami des
chasseurs. Vu sa présence, il fau-
drait que la concurrence soit
loyale entre lui et le chasseur ,
mais...

dOLLËGE REGINA PACIS

Dix-sept
SAINT-MAURICE. - Dix-sept
jeunes filles viennent de réussir
avec succès leur examen de matu-
rité (classique type B) au collège
Regina Pacis, à Saint-Maurice.
Nous leur adressons nos félicita-
tions et leur souhaitons un avenir
plein de promesses.

Voici la liste des lauréates : Ber-
thod Catherine, Orsières ; Bruchez
Isabelle, Saxon ; Cretton Emma-
nuelle, Monthey ; Dematteis Clara,

JTATK

pour la photo souvenir.

50 000 francs de dégâts
en une semaine

Le responsable du service can-
tonal de la chasse, M. Narcisse
Seppey, a développé les problèmes
causés par le sanglier. Dernière-
ment , des sangliers ont fait pour
plus de 50 000 francs de dégâts
aux cultures. Il faut trouver rapi-
dement une solution.

Ce grand chat à longues oreilles,
le lynx , n'a pas fini de faire parler
de lui. Le peuple valaisan veut res-
ter libre chez lui. Les lois et règle-
ments doivent pouvoir être plus ou
moins appliqués. Les chasseurs va-
laisans ont une faune qui fait envie
à de nombreux chasseurs d'autres
cantons. Par leur travail , ils ont
montré qu'ils étaient capables de
gérer leur gibier. Alors, pourquoi
ne pas leur laisser gérer également
le lynx ? Un consensus devra inter-
venir bientôt si l'on ne veut pas en
arriver à des extrémités.

SOUS LE SOLEIL DU BOUVERET

La kermesse des missions
BOUVERET (jbm). - Diman-
che dernier s'est déroulée la
traditionnelle kermesse du col-
lège des missions au Bouveret.
Un nombreux public s'était
donné rendez-vous au bord du
Léman pour se restaurer,
jouer, acheter un souvenir et se
divertir.

Signalons que le bénéfice de
cette kermesse ira au collège
des missions et aux missions,
plus particulièrement celles de
Madagascar qui ont été gra-
vement touchées par un cyclo-
ne ces derniers mois.

La journée a débuté par la
messe chantée par la chorale
de Forel- Autavaux (FR) et
concélébrée par des pères re-
venus de missions au Sénégal,
à la Réunion, à Madagascar,

lauréates
La Conversion ; Fellay Dominique,
Martigny ; Fellay M.-Bernard , Ful-
ly; Gianadda Valérie, Martigny ;
Luy Hannelore, Charrat ; Masse-
rey Emmanuelle, Saxon (prix de
chimie offert par Ciba-Geigy)u8;
Meier Isabelle, Bex; Moulin Ma-
rielle, Vollèges ; Nosutta Katja, Ol-
lon ; Paulissen Martine, Leysin
(prix Banque Cantonale du Va-
lais) ; Perren Nathalie, Zermatt ;
Terrettaz Christiane, Vollèges ;
Treina Laurence, Les Diablerets ;
Wasem Marie-Aude, Sion.

La Castalie
remercie
MONTHEY. - La directrice, les
enfants, les jeunes et le personnel
de la Castalie remercient chaleu-
reusement les parents et les amis
de l'institution qui ont contribué
au succès de la fête du 9 juin der-
nier.

Nous ne connaissons pas toutes
les personnes qui se sont dévouées
pour nous, mais nous pensons en
particulier à la colonie italienne,
grâce à laquelle nos visiteurs ont
pu se régaler de délicieux «stoc-
kafisso» , aux mamans de nos jeu-
nes et aux dames dont les friandi-
ses et les gâteaux ont été fort ap-
préciés, aux personnes qui ont
donné un coup de main ici ou là,
prêté les choses qui nous man-
quaient, confectionné ou offert des
objets pour la vente , bref , à tous
ceux et à toutes celles qui ont mis
leur talent et leur bonne volonté au
service de la Castalie, sans oublier
ceux qui ont animé la fête et l'ont
agrémentée par leurs productions ,
et nous disons encore à tous un
très grand MERCI !

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenqe du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

h . J

au Cameroun et au Gabon.
Durant l'après-midi, la fan-

fare L'Echo des Bois de Cran-
Montana et les Cadets de Ro-
mont se sont produits tandis
que Jojo et ses «Josettes » ac-
cueillaient les visiteurs à l'en-
trée du collège.

Les fins becs ont apprécié la

Les Cadets de Romont regardent avec envie la grillade d'agneau
qui est en train de tourner sur la braise.

Jeux aquatiques
à la piscine de Monthey

Après une série de clowneries sur le plateau, c'est le plon-
geon suivi d'une gerbe d'eau et des applaudissements du
public.

MONTHEY (jbm). - Afin
d'animer les bassins et le gazon
de la piscine de Monthey, de
nombreux jeux ont été organi-
sés samedi après-midi.

Tournoi de p ing-pong, tra-
versées d'un bassin sur un pon-
ton flottant , etc., tels sont les
jeux organisés par le surveil-
lant-chef M. Jean-Claude Bru-
net. Une telle animation a rem-
porté un vif succès auprès des
habitués des bassins monthey-
sans.

En fin d'après-midi, l'eau a
été occupée pour deux matches
de waterpolo. Le moment le
p lus intense a été, sans nul
doute, la rencontre Monthey -
Horgen, ce dernier étant l'ac-
tuel leader de ligue
nationale A.

grillade d'agneau, le stand de
pâtisseries et les nombreux
bars où ils ont pu se désaltérer.

Les enfants et leurs parents
n'ont pas été oubliés puisque
de nombreux jeux les atten-
daient ainsi que des tombolas
et des stands de vente d'objets
africains.

A l'issue des matches, les
nombreux spectateurs se sont
massés autour des plongeoirs
pour applaudir les sauts hu-
moristiques d'un quatuor nom-
mé les « Flying Plantscher 's ».

Ce groupe bernois formé de
Marc Benseghir, Gérard Py-
thon, Rolph Casutt et Jean-
Marc Vogt (champion suisse
1983 de saut à 10 mètres) a pré-
senté de nombreux sauts al-
liant difficultés techniques et
humour. De nombreux acces-
soires tels vélo, échelle, skis,
balai, etc. ont été utilisés dans
ce show très apprécié.

Les « Flying Plantscher 's »
vont partir pour une série de
quinze shows en Suisse, avant
de s 'envoler pour une représen-
tation à Hong-Kong.
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Cherchons

monteurs qualifiés
pour la Suisse et l'étranger

serruriers tuyauteurs
serruriers en bâtiment
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
monteurs en ventilation
ferblantiers menuisiers

. 1004 Lausanne, rue de Genève 100, téléphone
021 /25 92 95.

Notre collaborateur, M. Gabriel, attend votre visite
ou votre téléphone le

- le 4 juillet, Hôtel du Rhône, Martigny
tél. 026/21717

- le 5 juillet, Buffet de la Gare, Monthey
tél. 025/71 24 16
de 8 à 13 heures et de 16 à 20 heures

18-4558

Légumes de choix - mis
en conserve sitôt récoltés !
Rien que des semences sélectionnées, semées dans
une terre contrôlée et constamment sous surveil-
lance durant la croissance - voilà le légume qui cor-
respond aux exigences élevées de la qualité Regina.
Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de
substances minérales, les légumes Regina sont trai-
tés avec ménagement quelques heures déjà après la
récolte et mis en boîte de porcelaine blanche.
Les produits Regina sont donc naturels, fins, ten-
dres et de plus avantageux.
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Chapiteau Martigny-Bourg
Chez Bertrand
Tél. 026/2 34 71. 36-59121 Faire offres sous chiffre 17

122121 à Publicitas, 1630 Bulle. Mise au concours
PREGEHVAL
Prévoyance des employés du Groupe-
ment des établissements hospitaliers du
canton du Valais
met au concours les postes suivants :

un collaborateur comptable
bilingue allemand-français, avec expé-
rience en administration et en informa-

. tique. Préférence sera donnée à un can-
didat de langue maternelle allemande.

un secrétaire
. bilingue allemand-français, avec quel-
ques années d'expérience et apte à exé-
cuter des traductions.

Lieu de travail: Sierre.

Entrée en fonctions: automne 1984 ou
convenir.

Faire offres jusqu'au 20 juillet 1984 avec
curriculum vitae, références, prétentions
de salaires à PREGEHVAL par Marin
Solioz, directeur,
Hôpital de Sierre, 3960 Sierre.

36-59113

Vente spéciale
autorisée du 4 au 21 juillet

Sandalettes dames
dès 9.70, 14.70, 19.70, 29.70, etc.

Décolletés
dès 19.70,29.70, 39.70, etc.

Chaussures hommes
dès 29.70, 39.70,49.70, etc.

Chaussures enfants
dès 9.70, 14.70, 19.70, etc.

10% de rabais sur tous
les articles d'été non soldés

Nous cherchons pour l'année sco-
laire Petit garage à Marti

gny cherche

jeune fille ou dame jeune
homme
dynamique

pour garder un enfant de 4 ans et
aider au ménage, évent. le matin
seulement. Entrée fin août ou à
convenir.

Tél. 027/31 24 29. 36-302048

pour seconder le pa-
tron.

Tél. 026/2 69 94.
36-90524

Société commerciale dans le domaine
de l'électronique CIPEL S.A.
cherche

une secrétaire à mi-temps
Parfaite maîtrise de l'allemand et du français indis-
pensable.

Tél. 026/2 79 69 36-90527

• 1 teChtliCJen (génie civil OU bât.)

• 1 inaénieur ETS
mécanique (français-anglais)

• 2 dessinateurs machines
O 2 deSSinateUrS charpente metall.

• 2 serruriers
• 2 installateurs sanitaire
• 2 ferblantiers
• 3 couvreurs
• 2 maçons
• 2 peintres en bâtiment
• 1 étancheur
• 2 menuisiers
• 1 charpentier
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Mise au concours

poste d'agent de police
La Municipalité de Collombey-Muraz
met en soumission le poste d'agent de
police.
Age maximum: 40-45 ans.
Caisse de retraite.
Date d'engagement à convenir.

Les offres doivent être adressées, par
écrit avec curriculum vitae, à l'Adminis-
tration communale de Collombey-Muraz,
1868 Collombey, pour le 20 juillet 1984,
à 18 heures.

Pour de plus amples renseignements,
prendre contact soit avec M. Arthur Zim-

. mermann, président, soit avec M. Antoi-
ne Lattion, directeur administratif , tél.
025/71 22 85.

L'administration communale.
36-6020

La Fondation valaisanne
en faveur
des handicapés mentaux
cherche
pour l'Ecole LA BRUYÈRE, centre de
Sion

maîtresse
en économie familiale

- à temps partiel :
12 heures par semaine ;

- priorité sera donnée à une personne
possédant également un diplôme
d'enseignante spécialisée.

Entrée en fonctions :
1er septembre 1984.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, diplôme et références à la direc-
tion de l'Ecole LA BRUYÈRE, route du
Manège 41, 1950 Sion, pour le 13 juillet
1984.

36-59109

CARU-ACMI S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons:

maçons
menuisiers
peintres
monteurs
en chauffage
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097
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f JOURNÉES ROMANDES DES ARTS ET MÉTIERS A VERBIER

SAUVEGARDE DES FORETS
A qui profite le f<crime»?
VERBIER (gram). - L'Union suisse des arts et métiers est très inquiète. Et l'a fait savoir avant-hier
et hier à Verbier dans le cadre de ses traditionnelles journées romandes. Son président, le conseiller
aux Etats Markus Kiindig, déplore la mainmise toujours croissante de la Confédération sur les pe-
tites et moyennes entreprises ; son directeur, M. Markus Kamber, constate que le Conseil fédéral a
tout simplement perdu le droit de diriger la politi que financière ; son vice-président, M. Renaud
Barde, estime, lui, que l'Office fédéral de l'environnement en proposant une limitation de vitesse
généralisée pour soit-disant sauver nos forêts s'est rendu coupable d'une imposture. «Rarement un
chef de département - M. Alfons Egli en l'occurence - n'aura été autant floué par l'un de ses ser-
vices» devait lancer le juriste genevois. Selon lui, le but inavoué de cet office est de favoriser scan-
daleusement les transports publics, CFF en tête. Sans que personne n'ait pris la peine d'analyser les
conséquences économiques de telles mesures.

Le 100 km/h sur les autoroutes
et le '80 km/h sur les routes nous
pendent au bout du nez. L'ordon-
nance fédérale concernant la mo-
dification des textes légaux relatifs
à la circulation routière pourrait
en effet entrer en vigueur le ler
octobre prochain. Pour une pério-
de de trois ans au moins. Il suffit
que les sept Sages de la coupole
bernoise le décident, sans que qui-
conque ne puisse leur dénier ce
droit.
Incurie dans la gestion
forestière

Pour Me Barde , l'argumentation
présentée par l'Office fédéral de
l'environnement souffre d'insuffi-
sances scandaleuses dans la pré-
sentation du dossier, au point que
l'on doit finalement se demander
qui a intérêt à faire de l'automobi-
le le reponsable No 1 du dépéris-

JUGES ET VICE-JUGES DU DISTRICT

Des assises à Martigny-Croix

Les juges et vice-juges réunis pour la p hoto-souvenir

MARTIGNY-CROIX (gué). -
Sympathique assemblée des
hommes de paix du district de
Martigny. Pour ces vingtièmes
retrouvailles consécutives, les
juges et vice-juges ont choisi,
lundi, le centre scolaire de
Martigny-Combe comme lieu
de rencontre .

sèment des forets. Et d'ajouter:
« La circulation automobile ne doit
pas devenir le bouc émissaire de
l'incurie qui a présidé à la gestion
des forêts depuis la fin de la der-
nière guerre. »

M. Barde constate, en définitive ,
que le dépérissement des forêts
n'est qu'un alibi permettant aux
adversaires de la circulation privée
de la.mettre sous tutelle.

Motus et bouche cousue
Dans le rapport établi par l'Offi-

ce fédéral de l'environnement , pas
un mot donc sur les répercussions
économiques de telles mesures.
Pour le juriste genevois, il faudra
pourtant compter avec quelque
400 millions d'heures perdues en
raison des ralentissements du tra-
fic. A vingt francs de l'heure, cela
fait huit milliards de francs par an.
Les cantons à vocation touristique

»!
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Une trentaine de membres
ont répondu présent à l'appel
du comité présidé par M. Ray-
mond Darioly de Charrat.
Après la partie administrative,
les juges et vice-juges se sont
déplacés au café Giroud pour
partager le verre de l'amitié. A
cette occasion, M. Joseph Des-

feront notamment les frais de
l'opération car M. Barde est con-
vaincu que ce projet est de nature
à décourager les vacanciers. Et
comment justifier encore la vignet-
te? Et les heures perdues quoti-
diennement par toute une catégo-
rie d'usagers, représentants de
commerce ou garagistes par exem-
ple ? Sans parler des transporteurs
routiers car on imagine mal un
abaissement généralisé de la vites-
se sans des répercussions à cet
échelon, là aussi. Autant de ques-
tions auxquelles le rapport ne fait
pas la moindre allusion, à l'heure
où l'on évoque la réduction du
temps de travail.

Bref , tout cela, conclut Me Re-
naud Barde, c'est de l'inflation. Ce
que manifestement ni M. Alfons
Egli ni la plupart de ses collègues
du collège gouvernemental n'ont
mesuré.

rayes, juge de Riddes, a reçu
une coupe dédicacée pour son
65e anniversaire.

Journée réussie donc pour
les collègues du président Da-
rioly qui ont pu encore appré -
cier l'excellent repas préparé à
leur intention au Sommet-des-
Vignes et en fin d'après-midi
une collation à Plan-Cerisier.

L'année prochaine, Trient
servira de cadre à ce tradition-
nel rendez-vous.

L'AMOUR
c'est...
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PijVo
... penser à elle

aux petites heures
du matin.
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De gauche à droite : MM. Renaud Barde, vice-président de l'ASAM; Alfred Oggier, directeur-ad
joint; Markus Kiindig, président et Jean-Claude Piguet, vice-président de l'UVACIM.

PARADIS DES ASSISTES
Politique fédérale et perspectives financières - posée par la Confédération. «Socialiser les ris-

ont été également évoquées lors de ces assises ver- ques, signifie que l'on socialisera bientôt les bé-
biéraines de l'USAM auxquelles participaient de néfices» .
très nombreux chefs de petites et moyennes entre- L6 directeur de l'USAM note pour sa part que le
prises ainsi que des invités parmi lesquels, M. Conseil fédéral est incapable de maîtriser l'ac-
Pierre Moren, président des cafetiers suisses. croissement des dépenses de la Confédération. M.

Markus Kamber propose donc des solutions. Trois
Dans son exposé, M. Markus Kiindig s'en est remèdes qui doivent être appliqués cumulative-

pris aux syndicats pour relever qu'ils s'ingéniaient, ment : limite du personnel mais aussi frein aux
par leurs revendications répétées (prolongement subventions et délégation aux cantons des tâches
des vacances, cinquième semaine pour les appren- actuellement attribuées à la Confédération. Faci-
tis, semaine de quarante heures, etc.) à freiner les lement concevable en théorie, ces mesures devien-
capacités des entreprises. Le patron de l'USAM nent difficilement applicables car elles présuppo-
devait encore déplorer que le Conseil des Etats ait sent que les élus du peuple sachent faire preuve de
accepté la garantie des risques à l'innovation pro- courage politique.

RANDONNEES PEDESTRES
L'Association valaisanne de tou- destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,

risme pédestre rappelle à ses pendant les heures de bureau jus-
membres et aux handicapés de la qu'au vendredi 6 juillet à 12 heu-
vue que la prochaine sortie aura res.
lieu le samedi 7 juillet avec le pro- En cas de temps incertain la
gramme suivant : course a lieu. Si les conditions at-

mosphériques sont vraiment mau-
Chez les Bedjuis vaises, le N° 180 renseignera le sa-

Parcours pédestre : Isérables - medi matin.
Forêt verte - Mayens-de-Riddes. +

Chef de course : Victor Oggier,
Riddes.

Temps de marche : 2 h 30 envi-
ron.

Départ : Riddes, place du télé-
phérique à 9 heures.

Retour : à Riddes à 17 h 30.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne du tourisme pé-

Le Centre alpin d"Arolla a 20 ans

AROLLA (fl). - Fondé en 1965,
le Centre alpin d'Arolla célé-
brait hier son vingtième anniver-
saire. Diverses démonstrations
étaient organisées dans la ma-
tinée à l 'intention des nombreux
invités conviés à la manifesta-
tion.

Depuis son ouverture, le Cen-
tre alp in a assuré la formation
de plus de 11000 jeunes passion-
nés d'alpinisme. Chaque été,
une dizaine de guides de la ré-
gion entraînent cette jeunesse,
âgée de 14 à 20 ans, et répartie
en trois degrés : on apprend au
départ les bases de l'alp inisme,
puis on perfectionne ses con-

HOHL

W à wm

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre organise à l'inten-
tion de tous les jeunes une randon-
née le dimanche 8 juillet avec le
programme suivant :
Les premières fleurs

Parcours pédestre : Trient - Les
Tseppes - col de Balme - Tsanton

naissances techniques et, enfin,
on eff ectue p lusieurs courses en
montagne. A l'heure actuelle,
une soixantaine de jeunes fré-
quentent le Centra alpin. Ils se
divisent en p lusieurs classes de 6
personnes chacune. Il devrait y
avoir près de 80 élèves à la mi-
juillet. Le Centre est dirigé de-
puis cinq ans par M. Michel Sie-
genthaler.

De nombreuses personnalités
du milieu alp in valaisan ont
particip é hier à la petite céré-
monie commémorative de la
fondation du Centre. La mani-
festation a bénéficié de la col-
laboration d'un hélicoptère et de

des Arolles - Tnent.
Chef de (course : Jules Monnet,

Trient. 
;

Temps de marche : 5 h 30 envi-
ron.

Départ : gare de Martigny à 9
heures.

Retour : à Martigny à 18 h 45.
Inscriptions .: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau jus-
qu'au vendredi 6 juillet à 12 heu-
res.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le di-
manche matin dès 7 ,h 30.

p lusieurs classes, lesquelles ont
apporté un témoignage sur le vif
de la qualité de l'enseignement
dispensé au Centre alpin. Des
démonstrations d'escalade, de
varappe et du travail de corde
ont été effectuées dans la région
de la Maya.

A relever que, parmi les per-
sonnalités invitées, représenta-
tives du milieu alpin au niveau
cantonal et régional, il y avait
notamment toutes les personnes
ayant œuvré pour le Centre,
dont M. Pierre Crettaz, guide des
Haudères qui s 'active au Centre
alpin depuis sa fondation.
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Politique ormonanche : triste première
• Les électeurs bafoués dans leurs droits
• Le Législatif : que toute la lumière soit faite
LES DIABLERETS (rue). - Décidément, le fond de la vallée des
Ormonts n'en finit plus de faire la une de l'actualité. Début fé-
vrier, plus de dix avalanches dévastatrices plongeaient la station

Lutte contre les avalanches: 20 millions
LES DIABLERETS (rue). - Les avalanches des 8 et 9 février sont
encore dans toutes les mémoires. Lundi soir, le syndic Jean-Jac-
ques Favre s'est plu à relever plusieurs éléments. Tout d'abord,
l'extraordinaire élan de solidarité qui permet aujourd'hui d'affir-
mer que 90% des prairies sont pratiquables. Cela représente, a fait
remarquer M. Favre, quelque 9000 journées de travail ; plus de
76 000 heures consacrées à l'aide aux sinistrés. Nous avons pu
constater que le terme solidarité n'est pas un vain mot, s'est plu à
dire le syndic.

Redonner au paysage son lustre d'antan est une chose ; faire en
sorte que pareille catastrophe ne puisse plus se reproduire en est
une autre, a fait remarquer le cher de l'exécutif d'Ormont-Dessus.
Dernièrement une séance s'est tenue aux Diablerets, séance à la-
quelle ont pris part les instances cantonales concernées et le bu-
reau Jacques Martin qui, depuis 1968, étudie la situation. Des va-
riantes pour lutter contre les avalanches furent présentées. Les
autorités d'Ormont-Dessus ont finalement opté pour la variante 3,
réalisable dans les quinze ans. La facture s'élèvera à 20 millions
de francs ; une somme subsidiée à 90%. Pour la commune d'Or-
mont-Dessus, la participation aux frais sera donc de 1,5 million,
soit 100 000 francs par année.

Huitante descendants du peintre Brouchoud
hôtes de Bagnes
BAGNES (pag). - Ils seront près de 80 à débarquer dans la vallée de Bagnes, cet après-midi.
Avec comme point commun un passeport américain et une folle envie de découvrir la patrie
de leurs ancêtres. Car ces 78 visiteurs venus d'outre-Atlantique sont tous des descendants du
peintre Joseph Brouchoud et de son frère Pierre. Deux authentiques Bagnards qui avaient
quitté le pays en 1875.

consacrée à Joseph Brouchoud ensuite, une expo-
sition qui tiendra l'affiche .à l'ancienne cure de-
venue Musée bagnard du 8 juillet au 26 août ; un
film enfin, qui retracera la folle aventure de ces
Américains à la recherche d'une parcelle, de leur
passé.

A l'occasion du vernissage de l'exposition dé-
diée à Joseph Brouchoud, la commune de Bagnes
aura donc le plaisir d'accueillir ces citoyens des

Willy Ferrez inaugurera officiellement son n
et procédera, en outre, à une cérémonie de j
lage avec Mishicot , la cité du Wisconsin qui
accueilli loseoh Brouchoud.

L'œuvre de Brouchoud
au Musée bagnard !

Cent cinquante oeuvres de Joseph Brouchoud
seront exposées dans cette cure rénovée, devenue
le Musée bagnard et que l'on peut d'ores et déjà
considérer comme l'un des plus beaux monuments
de notre canton. Des portraits représentent la ma-
jeure partie de l'œuvre de ce peintre membre de
l'école bagnarde et qui avait assuré avec talent la
succession des Corthey.

Cette exposition sera ouverte tous les jours de
14 à 18 heures, du 8 juillet au 26 août. Des visites
commentées ont été prévues tous les vendredis, de
20 heures à 22 heures. L'exposition Brouchoud
sera ensuite présentée à Saint-Léonard, village où
l'artiste a résidé avant son grand départ vers les
Etats-Unis d'Amérique.

Simples et chaleureuses à la fois !
Deux personnes et une association se trouvent à

la base de ce grand événement qui devrait mobili-
ser toute la vallée de Bagnes ce prochain samedi.
Mme Carron et son neveu M. Jean-Michel Gard,
deux des animateurs du Centre de recherches his-
toriques de Bagnes, ont en effet mis tout leur cœur
à l'organisation de ces retrouvailles qui se vou-
dront à la fois simples et chaleureuses.

Résultats de cette préparation minutieuse qui a
pu être menée à bien grâce à l'appui incondition-
nel de la commune : la journée des retrouvailles
du 7 juillet prochain tout d'abord ; l'exposition

La cure du Châble rénovée est devenue le Musée bagnard. L 'un des plus beaux monuments
de notre canton qui abritera les œuvres de Joseph Brouchoud du 8 juillet au 26 août.

JOURNÉE DES RETROUVAILLES DU 7 JUILLET
L'affaire de toute la population
BAGNES (pag). - Le président ches historiques de Bagnes en-
de la commune de Bagnes, M. suite. Des festivités qui vont se
Willy Ferrez, l'a rappelé hier dérouler selon l'ordre suivant :
matin lors de la conférence de
presse : l'événement exception- 15heures. Réception devant
nel du samedi 7 juillet prochain l'église des familles Brouchoud
ne doit pas demeurer la fête des Etat-Unis d'Amérique et de
d'une élite, ou celle de la seule Suisse.
famille Brouchoud. Toute la po- 15 h 15. Visite de l'église,
pulation bagnarde doit se sentir Présentation de l'édifice par
concernée par ces retrouvailles. MM. Jean-Michel Gard et Gus-
Chacun est donc cordialement tave Fassin.
invité à décorer sa maison tout 16 heures. Vernissage de l'ex-
d'abord, puisque samedi sera position Joseph Brouchoud,
jour de fête ; et à participer aux peintre de l'école bagnarde. Al-
festivités mises sur pied par la locutions de MM. Willy Ferrez,
commune et le Centre de recher- président de la commune de Ba-

den Diablerets dans ia stupeur. Aujourd'hui, une autre « catastro-
phe », politique cette fois, fait parler de la commune d'Ormont-
Dessus. Dans notre édition d'hier mardi, nous relations les tristes
événements ayant finalement favorisé la démission de la prési-
dente du conseil communal, Mme Jocelyne Isabel. Toute la lu-
mière doit être faite sur cette affaire, ont fermement déclaré,
unanimes, les conseillères et conseillers d'Ormont-Dessus. Nous
ne reviendrons pas sur ces multiples péripéties ; par contre, nous
sommes d'avis que la lettre de démission de Mme Isabel doit être
connue de tous.

Inauguré le 21 août 1982, le
complexe culturel et sportif des
Diablerets doit faire face à des dif-
ficultés d'ordre financier. La cons-
truction, qui avait coûté quelque
6 millions de francs , bien que don-
nant entière satisfaction à ses uti-
lisateurs, n'est pas assez occupée.
D'où un déficit , pour 1983, de
130 000 francs. La municipalité est
donc obligée de réagir. Elle l'a fait
par le biais d'un préavis deman-
dant au conseil communal la pos-
sibilité de soutenir le complexe,
grâce à un montant de 40 000
francs ; ce qu 'il a accepté. Il de-
vrait être dès lors possible de réu-
nir une somme de 200 000 francs ,
grâce à la participation de l'Office

gnes et Jean-Michel Gard. Ou-
verture officielle du Musée de
Bagnes.

16 h 30. Visite de l'exposition.
18 heures. Apéritif sur la pla-

ce du Châble.
18 h 30. Présentation de la

vallée de Bagnes aux Améri-
cains par M. Fassin.

19 heures. Repas en plein air
sur la p lace du Châble, avec
productions folkloriques et mu-
sicales.

20 h 30. Cérémonie du jume-
lage. Allocutions de MM. Willy
Ferrez et Georges Krause, maire
de Mishicot.

DIABLERETS
es commerçants

une formule pour se rassembler

du tourisme (75 000 francs), de
Diablerets Promotion (35 000
francs), de l'AIEOD (20 000
francs), des moyens de remontées
mécaniques (20 000 francs) et des
hôteliers (10 000 francs).

Au chapitre des comptes, la sa-
tisfaction est de mise. Ils bouclent
en effet avec un excédent de recet-
tes de plus de 8000 francs , après
amortissements et réserves. L'aug-
mentation la plus nette est à met-
tre particulièrement au compte des
impôts : plus 400 000 francs.

Trois préavis seront déposés
prochainement ; lundi soir, ils fu-
rent lus aux conseillères et conseil-
lers. Le premier est relatif à l'adhé-
sion de la commune d'Ormont-
Dessus au Centre régional de pro-
tection civile de l'Est vaudois de
Villeneuve (CRIE) ; le second vise
à modifier le règlement du service
de défense incendie et le troisième
est relatif à l'extension du réseau
d'eau à la Murée et aux Jeans.

LES DIABLERETS (ml). - Alors que les conseillers communaux d'Ormont-Dessus prenaient
connaissance de la démission « forcée » de la présidente du conseil (voir notre édition d'hier), les
commerçants et les indépendants de cette station des Alpes vaudoises se réunissaient, lundi soir,
dans un restaurant de la place, pour trouver une nouvelle formule de rassemblement.

A vrai dire, la douzaine de par-
ticipants à cette assemblée (un
nombre relativement faible expli-
qué en partie par la séance du con-
seil communal) ne savaient pas
tous exactement pour quelle rai-
son ils se retrouvaient autour
d'une table commune. Une erreur
commise dans les bulletins de ver-
sement des cotisations, où le sigle
AIEOD remplaçait une autre for-
mule CIOD, est significative des
balbutiements actuels régnant aux
Diablerets à propos de la création
d'une véritable association de
commerçants ef d'indépendants.

L'idée de création d'une telle as-
sociation est apparue à la suite de
la fondation récente de l'Associa-
tion des intérêts économiques
d'Ormont-Dessus (AIEOD) re-
groupant une foule de privés dési-
rant œuvrer en faveur de la pro-
motion de la culture et du sport
notamment. Certains commer-
çants sont membres de cette as-
sociation, mais ils éprouvaient le
besoin de former (en marge de
l'AIEOD) une société qui défen-
draient leurs propres intérêts.

Comment resserrer les liens
Le véritable problème, en fait ,

consiste à resserrer les liens, ou se
serrer les coudes (c'est selon) dans
une époque de crise économique
entraînant souvent une réduction
de certaines marges bénéficiaires.
L'un des objectifs plus précis con-
sisterait à se grouper face aux de-
mandeurs d'annonces spéciales
pour des manifestations de tous
genres (fêtes et soirées diverses, gi-
ron, concours, etc.), bref ce que le
langage populaire appelle la «tau-
pe» et qui signifie des dépenses
annuelles de l'ordre de 500 à 1000
francs pour chaque commerçant ,
si l'on en croit certaines affirma-
tions.

A cet égard, il faut immédiate-
ment ajouter que dans les inten-
tions des indépendants et des com-
merçants, il ne s'agit pas de faire
des économies à bon marché (on
peut difficilement refuser une an-
nonce à quelqu 'un qui , par ail-
leurs, est un client potentiel) mais

S'il vous plaît

Les recettes concernant le re-
seau d'égouts et de l'épuration se
sont élevées l'année dernière à
185 000 francs pour des charges
atteignant 45 000 francs. Une
question visant à abaisser les taxes
fut donc posée par un conseiller.
Pour le municipal Marcel Perre-
ten, une baisse éventuelle doit être
reportée. Les investissements fu-
turs pour là station d'épuration

S

La lettre de démission
de Mme Isabel

Voici le texte de la lettre que Mme Isabel a fait parvenir à M
Marcel Pernet, vice-président du conseil communal :

Monsieur le vice-président,
A la suite des difficultés de

santé malheureusement ren-
contrées par M. Georges Mer-
moz, alors premier vice-prési-
dent, le Conseil communal
d'Ormont-Dessus, il y a trois
mois, à la majorité absolue,
m'a élue à la présidence. Bien
que nullement préparée à as-
sumer une telle fonction, à la-
quelle je n'avais jamais aspiré,
j' ai accepté avec joie et recon-
naissance cette marque de con-
fiance. J 'étais à la fois fière et
heureuse d'assumer les respon-
sabilités que le conseil enten-
dait me confier et de marquer
ainsi mon profond attachement
à la communauté de notre val-
lée qui, il y a douze ans,
m'avait accueillie si chaleureu-
sement et amicalement.

Avec un immense regret, je
dois cependant aujourd'hui
constater qu 'une minorité, hé-
las très active, bafoue et mépri-
se totalement le jeu des règles
démocratiques puisqu'elle
poursuit avec acharnement le
but d'obtenir ma démission.
Les nombreuses menaces, tra-
casseries et agressions verbales
dont j' ai été l'objet ne vous
sont certainement pas incon-
nues. Ma famille et moi-même
sommes importunées presque
toutes les nuits par des appels
téléphoniques anonymes au
cours desquel sont proférées
menaces et insanités. Les
pneus de ma voiture ont été à
deux reprises lacérés. Mes en

doivent être pris en compte, a no-
tamment fait remarquer M. Perre-
ten. Les dégâts que la STEP a su-
bis lors des avalanches sont impor-
tants ; des sommes non moins im-
portantes devront être consenties
pour la remettre en état et, surtout,
pour améliorer ses prestations. La
municipalité se propose notam-

cherchent

de mieux répartir les efforts pour
se faire mieux connaître et élargir
le cercle de sa clientèle.

La possibilité de créer une as-
sociation dépend naturellement de
la motivation des membres poten-
tiels. Mais, pour élargir la société ,
il faut établir clairement des objec-
tifs.

Devant cette tâche qui est en-
core loin d'être terminée, les com-
merçants des Diablerets ont ainsi
décidé de mieux se définir par rap-
port l'AIEOD en s'appelant Asso-
ciation des commerçants et indé-
pendants (ACI) et d'augmenter la
cotisation à leur société de 50 à
100 francs. Ils ont aussi nommé

boutique le/ mu/t de ( ar/ief
toril

Crans sur Sierre

fants se sentent à leur tour
agressés par l'extraordinaire
haine que me portent quelques
habitants, en particulier de
Vers-l'Eglise, qui considèrent
mon élection, ou p lutôt votre
élection, comme inacceptable.

Ces circonstances me con-
traignent aujourd'hui à vous
présenter ma démission en dé-
pit du fait que j' avais accepté
avec joie de servir ma com-
mune.

Je suis consciente de céder à
un ignoble chantage mais ne
puis accepter que la sécurité de
mes enfants et la tranquillité
de mon foyer soient à ce point
menacées. Ce chantage, vous
en êtes également victime puis-
qu 'à travers moi, c'est la majo-
rité des électeurs de cette com-
mune qui est ignorée et ba-
fouée dans ses droits. J e mépri-
se ainsi profondément les au-
teurs de cette campagne de dé-
nigrement et de menaces qui
renient les institutions démo-
cratiques de notre pays pour
nous proposer en échange vio-
lence et même lâcheté. Je vous
laisse à ces quelques réflexions
n 'entendant personnellement
p lus poursuivre le combat.

Je remercie une dernière fois
les nombreuses personnes qui
m'ont témoigné leur conf iance
et, en vous exprimant mes re-
grets, je vous prie d'agréer,
Monsieur le vice-président,
l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Jocelyne Isabel

ment d'installer un micro-tami-
seur. Ne passeraient alors à travers
que les boues et les petits déchets ;
ce sera une nouveauté dans le can-
ton , a relevé M. Perreten qui a
conclu en disant : dans cette opti-
que, s'il vous plaît, ne baissez pas
les taxes avant de connaître le
montant de la facture.

une commission de publicité char-
gée d'étudier la meilleure solution
de regroupement sur des pages de
livrets de fête.

Dans l'immédiat, ils ont , d'autre
part , prévu une action commune
pour la traditionnelle Nuit des
Diables qui se déroulera le 27 juil-
let.

Signalons encore que le comité
de l'Association des commerçants
et indépendants (ACI) d'Ormont-
Dessus est composé de M. Ray-
mond Lacroix, président, Mlle
Anne-Marie Cossy, secrétaire, M.
Yves Morerod, caissier, et de Mme
Francine Kropf et M. Raymond
Nicollier , membres.
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Bijouterie-optique de la place de
Sion engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

"Ammm
fmjj OffHES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

CRANS

Pour librairie-tabacs, cherchons

Valviande S.A.
cherche

une vendeuse
pour sa succursale de Nendaz.

Entrée immédiate.
Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique;
- facilité de contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande

entreprise.

S'adressera: Valviande S.A.
Magro Uvrier
M. Braunwalder
027/31 27 38.

36-58883

I aaTW .̂ I HOTEL
.̂ KHaflBk RESTAURANT

¦k M LA GARE

^ÇSàXDN

cherche

cuisinier
pour le 1" août ou à convenir.

Place à l'année. Congé le diman-
che. Bonnes références exigées.

Tél. 026/6 28 78
36-59101

LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
URGENTI Cherchons

2 monteurs
électriciens CFC
pour Châtel-St-Denis et Verbier

2 menuisiers d'atelier
région Collombey

1 charpentier
Bon salaire et déplacement.

Tél. 025/71 76 86.
36-24410

vendeuse qualifiée
(saison d'été).
Congé régulier.
Horaire réduit.

Tél. 027/41 26 34 ou 41 47 15

horloger-rhabilleur
horloger-opticien
horloger-bijoutier

Place stable pour personne ca-
pable.
Salaire en rapport.
Ambiance jeune et dynamique.
4 semaines de vacances.

Adresser les offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffre Y
36-560795 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons pour notre maga-
sins de:
- Dent-Blanche, Slon

vendeuse caissière
pour tous les matins, du mardi au
samedi. Entrée : fin août

- Tourbillon, Slon
vendeuse auxiliaire
du lundi au vendredi, de 14 h 30 à
18 h 30

- Pont-de-la-Morge
vendeuse
à plein temps. Entrée: fin juillet
1984.

Nous demandons personnes aima-
bles et consciencieuses.
Débutantes peuvent être mises au
courant.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,1950 Slon.

Je m'intéresse à la place de:

à: 
Nom: 
Prénom: 
Date de naiss. : 
Localité: 
N° detél.: 
Libre dès le: 

36-5812

Où que vous soyez... AEL. . Ot tll Safc tftllt ftll nrAQflllplapprentie coiffeuse Respectez l  ̂"' ™ w 
9W

* tVMU
" 

vw 
K' ̂ w

Entrée tout de suite. I laiiatlire ! I 
~~ " 

Tél. 026/5 4519. * IH94P M.ETA
GROUPE DE FABRIQUE D'ÉBAUCHES

Usine de Sion
Offre en vue de l'obtention du certificat de capacité pour
la rentrée en août 1984, des places d'apprentissage pour
les métiers de:

mécaniciens de précision
(4 ans) '

décolleteurs . ,
Pour tous renseignements , se présenter à la réception de
l'usine de Sion, rue de la Piscine 20, ou téléphoner au
027/22 83 93.

28-12

Vous avez entre 35 et 45 ans.
Vous cherchez un poste d'avenir dans un bureau d'architecte.
Vous maîtrisez le dessin d'exécution, la soumission et la direction de
chantiers importants.
Vous êtes I'

architecte ETS ou

dessinateur expérimenté
que nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel, pour entrée im-
médiate.

Nous vous offrons un minimum de 6 semaines de vacances, l'horaire
libre, des conditions de travail intéressantes, avec la possibilité de vous
initier au management informatique de la construction.

Ecrire sous chiffre G 28-30785 avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Publicitas, Neuchâtel.
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DÉCHETS DES ABATTOIRS VALAISANS

La France récupère
SION (sm). - Deux fois par
semaine, le mardi et le vendre-
di matin , um camion en pro-
venance de la France récupère
les déchets des abattoirs valai-
sans. Des accords franco-suis-
ses ont été conclus dans ce do-
maine, ces transferts étant sou-
mis à une autorisation de l'Of-
fice vétérinaire fédéral.

Les déchets camés sont ainsi
acheminés gratuitement vers
une maison française d'équar-
rissage. Mais à quoi servent
donc ces restes?

Interrogés sur la question,
les responsables des abattoirs
de Sion, Martigny et Sierre ne
savent répondre avec exacti-
tude. «Je pense que ces restes
sont reconvertis pour faire des
engrais» ou encore «les grais-
ses stérilisées sont utilisées
pour la fabrication de savon».
D'autres croient qu'on les em-
ploie pour l'engraissement des
porcs.

L'office cantonal vétérinaire
précise , quant à lui, que les
«détritus» , réduits en farine,
sont destinés à créer différents

Lycées-collèges
cantonaux
des Creusets
et de la Planta
SION. - Du 13 juillet au 16 le sa medi 8 décembre

les deux coll
seront fermés. Les deman- cembre à midi au lundi 7 | Btf|| ItHlpUIdes de renseignements doi- janvier 1985 le matin.
vent être adressés par écrit. Carnaval : du vendredi 15 VERCORIN (am). - Ouverte

février le soir au lundi 25 récemment à Vercorin, la
Plan de scolarité février le matin. saison de pétanque bat son
1984-1985 Saint-Joseph : du samedi Plein- Le programme de ces
^-v , . ¦ 

. . 16 mars à midi au mercredi joutes toujours fort prisées
Début des cours : lundi 3 2rj mars le matin débutait sur une rencontre
septembre 1984 D3ni1110 . A„ ' „H: 0 QT,^i mettant en lice Genevois et

Fin des cours : vendredi j !XL lunï 15 avril k Valaisans' Le club La Tou"

21 juin 1985. ri relie du bout du lac défendaitmatin. . . . .  en effet dernièrement ses
Congés

Toussaint : du samedi 27
octobre à midi au lundi 5
novembre le matin.

Immaculée Conception :

Anzère
à l'heure folklorique
ANZÈRE. - Comme toutes les
années, la station d'Anzère or-
ganise cet été une production
folklorique hebdomadaire, qui
aura lieu le jeudi dès 20 heures
sur la place du village. Le
groupe Champéry 1830 ouvre
la saison cette année ce jeudi 5
juillet. Avis aux intéressés.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

pièces
détachées
pour
tracteur
Ford DextaFord Dexta Ne vous cassez

donc plus la tête
insérez

Tél. 026/6 33 60. une annonce

des renseignements complémentaires?
Appelez le 027/21 21 11. int. 32.

produits, notamment des cira-
ges pour les souliers, des four-
rages et des huiles, produits
distribués dans le monde en-
tier.

Des renseignements pris à la
source auprès de l'usine fran-
çaise ne corroborent pas du
tout avec les informations pré-
cédentes. Cette maison, établie
dans le Jura français, ne parle
d'aucun traitement des déchets
valaisans, mais d'une simple
incinération. On peut se de-
mander pour quelle raison la
Suisse aurait recours en ce cas
aux services d'une entreprise
française, et quelle motivation
inciterait cette dernière à pren-
dre en charge les frais de trans-
port...

Il semblerait que les déchets
en provenance de Suisse alé-
manique soient traités dans
une entreprise d'équarissage de
Lyss, dans le canton de Berne.
En ce qui concerne la Suisse
romande, il est question de
fonder une firme similaire,
mais ce ne sont pour l'instant
que des projets.

1: du samedi

Ascension : le jeudi 16
mai.

Pentecôte : du vendredi
24 mai le soir au mardi 28
mai le matin.

Fête-Dieu : le jeudi 6 juin.

Motocycliste blessé
SION. - Lundi soir, vers 18 h 45,
un automobiliste, M. Roger Va-
quin, 28 ans, domicilié à Saint-
Martin, circulait à la rue des En-
trepôts en direction de la rue de
l'Industrie. Au débouché sur cette
artère, il observa le signal stop
puis repartit. Le flanc gauche de sa
voiture fut alors heurté par un mo-
tocycliste, M. Marc Buro, 17 ans,
domicilié à Sion. Blessé, le jeune
motocycliste a été hospitalisé.

A vendre pour cause
de départ

Renault 4
état de neuf

Lancia
Delta
1982

BMW 528
1978.
Expertisées.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 35 89 ou
2310 63.

Parution:
27 juillet 1984

Délai :
16 juillet 1984

au service externe.
Vous savez vendre et conseiller avec

Valais central compétence. Vous voulez vous créer
Cherchons une situation Pui vous garantisse sû-

reté, satisfaction et un salaire en rela-
. tion avec vos capacités. Il va de soi

LUI DOI! maÇOn que nous vous donnerons le soutien
éventuellement nécessaire.

lâCnGrO n Vous en apprendrez davantage sur
cette activité passionnante au cours

Couvent des capucins: ils prient pour l'humanité
SION (sm). - Silencieux,
Humbles, riches de leur quié-
tude intérieure, ils veillent.
Frères et pères, à la quête
d'une relation permanente
avec Dieu, d'une vie solidaire
au sein de leur communauté,
ils ont quitté le monde bruyant
et trop souvent superficiel
pour retrouver la quintessence
de l'être, au cœur du cosmos.

Havre de paix, fermé au
brouhaha des villes, le couvent
des capucins à Sion vibre des
ondes positives, profondes de
ses hôtes.
La prière, source de leur vie

« Toile de fond de notre
existence, la prière joue un
rôle prédominant à l'intérieur
de notre groupe. » Père supé-
rieur, Louis- Marie Ropraz
partage sa foi inébranlable.
Après avoir œuvré trente-trois
ans durant comme aumônier à
l'institut Saint-Raphaël, il est
aujourd'hui, depuis le 8 sep-
tembre dernier, gardien du
couvent.

« La journée au couvent dé-
bute à l'aube, par l'angélus.
Les cloches ne sont plus son-
nées, par respect pour les voi-
sins. L'office du matin, appelé
office des laudes, rassemble
les participants pour une mes-
ses conventuelle. »

Dès 11 h 45 se déroule l'offi-
ce du milieu du jour. Le soir,
les capucins se retrouvent
pour prononcer les litanies de

Pétanqueurs genevois et valaisans à Vercorin
VERCORIN (am). - Ouverte ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂ »^̂ ^̂ ^̂ »^̂ ^̂ ^ ^

ïVlmele

couleurs dans la station an-
niviarde. Mais le classement
final ne devait pas leur être
particulièrement favorable,
puisqu'en catégorie triplet-
tes, le titre était attribué à
l'équipe : A. Théier, D. et O.
Clivaz.

Deuxième : Gillioz, Schwe-
ry, Schwery ; troisième : Salz-
mann, Chabbey, Robin ; qua-
trième : Zbinden, Larpin, Ro-
bin ; cinquième : Delalay,
Emery, Soldati.

Mais l'esprit sportif ré-
gnant de part et d'autre,
l'ambiance générale ne souf-
frit guère de ces résultats !

Bien au contraire...

HfTI OFFRES ET Auberge de campagne (restaurant et Cherchons tout de suite
Cl)/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS café), cherche . . .  .. ..¦̂  m— / serveuse bon cuisinier italien
Maison de vins de la place de Sierre dès le 1" août ou à convenir Conaés ™ - ,. „, . .
cherche pour tout de suite ou date à régU.?erS, bons gains? chlmbrcr àTs- 

P,aœ à ' annee- (Valais central' plaine >
convenir position. Ecrire sous chiffre 36_560979 à Pub|ici.
il no co/-* rota ira Pour tous renseignements compté- tas, 1950 Sion, ou téléphoner auUllc aeL,ieidlie mentaires: 026/7 44 02. 36-1005
avec bonnes connaissances de l'ai- Tél. 021/76 50 47 _ • _
lemand et expérience sur ordinateur. Auberge Communale, 1171 Lavlgny. On cherche

Prière de faire offre avec curriculum vi- Hôtel Plampras, Chandolin, Anniviers, _ _ _ _~_*:_ _:-!-.
tae et prétentions de salaire sous chif- cherche pour tout de suite apprentie aide
fre p36-930218 à Publicitas, 3960 sierre. serveuses en médecine dentaire

OU jeunes f IleS pour le V septembre.WM jwMiiw« ¦¦¦¦%#« pour le 1"septembre.
Famille de médecins habitant le Valais pour aider au service pour la saison d'été
central cherche ou place à l'année. Faire offre avec curriculum vitae et

Tél. 027/65 12 68. 36-59065 photo sous chiffre P 36-59107 à Publi-
_ _ „ ,_ _ „ -_ _  «i,«ii«i»#. citas, 1951 Sion.personne qualifiée

Vous avez de l'entregent, l'expérience
pour le ménage. Travail autonome. de la vente et l'ambition d'un(e)
Confort. Bons gages, références de-
mandées collaborateur-
bSLSO

39
S
60

C5ierrree P 36"110497 * P" collaboratrice

I 1 tâcheron
rUDLIl/IIMd d'un entretien. Prenez rendez-vous en
(7, 027/21 21 11 Tél- 027/81 27 86 midi ou soir. téléphonant au 021 /20 40 22, dès 14 h.
 ̂ 36-59164 44-3044

la Sainte Vierge et concluent
avec les vêpres.

La méditation, oraison men-
tale centrée sur Jésus-Christ,
se pratique régulièrement, tout
au long de la journée. « Cet
état nous permet de commu-
niquer, communier avec Dieu.
Nous prions aussi pour l'hu-
manité, elle en a fort besoin. »

Des lectures spirituelles - ri-
ches ouvrages anciens et mo-
dernes de la bibliothèque du
couvent - invitent encore frè-
res et pères à la réflexion.

Tâches quotidiennes
La vie à l'intérieur du cou-

vent connaît aussi des activités
quotidiennes, propres à la sub-
sistance de la communauté.
Les capucins travaillent com-
me jardinier, tailleur, portier...
Ils s'occupent aussi de la vi-
gne. Après les repas pris en
commun, chacun participe
aux corvées ménagères.

Frères et pères sont aujour-
d'hui au nombre de 27. Tous
n'habitent pas au monastère.
Cinq d'entre eux œuvrent
comme curés dans les parois-
ses ou comme aumôniers à
l'hôpital et aussi au centre de
pneumologie, à Montana.

Les capucins vont réguliè-
rement dire la messe dans les
couvents de religieuses de la
ville. Le samedi et le diman-
che, ils rendent des services
dans les paroisses, pour aider

Victoire valaisanne lors du dernier tournoi de pétanque orchestré à Vercorin et auquel prenait part
le club La Tourelle de Genève.

aux confessions ou aux pré-
dications. Ils préparent encore
des retraites dans les parois-
ses.

L'humanité en danger
Le monastère peut accueillir

une soixantaine d'adeptes. La
moitié des cellules se trouvent
à ce jour inoccupées. « Peu de
vocations, il est vrai. Une crise
dans ce domaine a marqué
l'Eglise, de 1960 à 1975. Cet
état de fait connaît diverses
raisons. Tout d'abord, il y a
toujours plus d'argent dans le
monde. Et la vie moderne en-
traîne ses enfants vers d'autres
flots. Les couvents contempla-
tifs attirent davantage d'inté-
ressés. »

Entreprise de génie civil cher-
che pour ses chantiers du Châ-
ble

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
charpentiers

qualifiés.

Nous offrons:
-excellent salaire
- avantages sociaux
-travail assuré.

Tél. 025/81 12 16 (heures de
bureau).

36-59051

Conscient des difficultés et
maux dont souffre l'humanité,
le père supérieur Louis-Marie
demeure néanmoins optimis-
te. «Le monde risque de pas-
ser par de terribles convul-
sions. Les conflits armés me-
nacent sans cesse son existen-
ce... Mais l'entraide, l'amour
peuvent nous sauver. Dieu n'a
pas créé la terre pour la voir
s'effondrer.

L'enfer se dépeint comme
l'absence totale d'amour. Ce-
lui qui s'y retranche — par or-
gueil, pour sûr - refuse le dia-
logue avec le Créateur. Nous
devons savoir rester humbles,
œuvrer sans répit pour la paix.
Un acte de foi qui exige une
volonté permanente.»
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I Outillage électrique
et air comprimé

JLWÊ Htkk ŜH HH Pll*̂ ^

W JjaH |B mW à̂ËSt W$M ¦

Poste à souder
V̂? électrique hprmlfl

Fr. 250.- ,^^?

capacité WÈ
de perçage Km
13 mm- JS|j H
5 vitesses

Compresseur
Tool-air
200 I min.
Réservoir 25 1,15 cv, 8 atm

Fr. 650.-
MACHINES - OUTILS

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m m̂m\m*mmmmmmm\\

IL ï€ Tél. 0217313881
%ÊmJmm\mmJ Rue des Casernes 18

l Ouvert le samedi matin u

DÉLIRANTS !
LES SOLDES DE

^m Oaj J uia& œ
20%

30%
50%

sur toute la collection printemps-été 1984 CHRIS-
TIAN DIOR - VALENTINO - NINA RICCI - BURBER-
RYS - ALLIERI - YVES SAINT-LAURENT

Ventes spéciales autorisées du 4 au 21 juillet

Rue du Rhône, SION Rue de Bourg, SIERRE
36-769

21 21 1... Pour vos annonces

A vendre pour

V00TA
TAPIS MACHINE
TAPIS D'ORIENT

ancien et moderne
env. 2000 tapis

dans tous les genres, toutes grandeurs

AVEC RABAIS

40%jusqu a Tr \̂w f **

Votre spécialiste

Tapis Sullam
Place Centrale 7 - Tél. 026/2 23 52

MARTIGNY

Grillades à gogo

l̂ l» i » ¦ Côtelettes
* îwM WÈÊ̂ p

|TD̂ ^œl«Ki WmfÊÊPnÊ Irai ri lfl¦™¦TTT î Mfl /̂'i'Ff 
11f 

IPMM \ \- r̂m wkm 1̂11

X VVKCETTEI |*|i
Le grand magasin des idées neuves ^* ^* ^*

IBBW Chocodrink UP 4LMSBMÎJ MICOO  ̂1.- ia Ŝi^
Vin rouge du Portugal «».à r*» ftbw § <J95 °™h*£s

et
de O95

™
amadura JàAIE WinnetOU 680cm3 

^B veau de mer la pièce Wl
M m*** M Sérés aux fruits ^C

70ci PSB «STTT?/ 140 g n m *X w
jus de pommes * Poule de oorc Salami 'TOR
<Hi.zkircher> I ¦¦¦ l*wUlV Vl  ̂MVl V «-.s—.¦¦- piece # ̂ **

brikàllitre ¦¦ 
CQU ^| p«%#% TlCIIieilO à 700g ¦¦

Mayonnaise 495 Si 17™" Bigarreaux ^50<Thomy> 265 g !¦ ¦ 1 Mm du pays k9T ¦
Charbon 395 J^SS; |O90 Courgettes 4 90
de bOIS 4kg «#¦ pour grill kg IOl OU payS kg I ¦

Sugus ^125 Filet de 
9C90sucharcf 400g *\%wm porc kg^Lwa s0^ ̂ \

 ̂ !«* ¦ ni i..MP i ¦--1 . '.  ̂
_ ^^L Placette Monthey /$ ĵf A &]Café Jacobs 775 F||ets mignons  ̂/i on et sierre f*m J/

M ¦** . ^¦M essence f 5r JsPàOyr
<Médaille d'or> 500g ¦¦ dô pOrC kg #̂~B Manor-Super V pu -*&£?'

Fr. 1.16  ̂¦ ¦""¦̂  W 27/8"

Nouveau Manor Normal 1.12

constructeurs
de chalets
100 m3 de madriers très secs,
11/21, sciés hors cœurs, longs
de 4, 5, 6 m, très belle marchan-
dise, au prix de Fr. 500.- le m3,
rendus franco.

S'adresser à A. Chappuis
1008 Prilly VD
Tel. 021 /25 82 45. 22-303339

A vendre

jeep Suzuki
SJ 410
bâchée, 28 000 km,
en parfait état , exper-
tisée.
Fr. 9000.-.

Tél. 026/4 13 81
(le soir).

36-400675

dP*\
EÊ=JLt
%m^

Cours hôtelier
Cours de Cambridge
Cours général : 4-8-10-12 semaines
Cours intensifs, de recyclage
Cours de vacances: 2-3-4 semaines.
Excursions, loisirs, sports.
Petites classes.
C. Héritier, Bietschhorn 16, 1961 Haute-
Nendaz, tél. 027/88 15 96. 36-56763

A vendre

Alfetta
2000
mod. 79-80. 67 000
km, expertisée, toutes
options.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/23 10 29.
36-302046

Apprendre
l'anglais
sur la
côte sud de
l'Angleterre

Exposition sur la route cantonale
face CASTOLIN
Grand choix de

caravanes pliantes
en toile ou en dur neuves et occa-
sions. Condition de paiement. Exper-
tisées. Livraison immédiate.

22-1699

matériel de fenaison
A vendre

1 botteleuse modèle montagne
1 autochargeuse surbaissée
1 autochargeuse pour transpor-

ter
1 andaineur rotatif
1 petite faucheuse.

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

38 23 77 le soir.
36-2860

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025 /65 26 66 36-6841

A vendre

Daihatsu
F20
essence, 45 000 km
1979, très soignée.

Tél. 025/35 25 54.

rapide
simple
discrel

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR -.̂ECOLE DE VOILE 1IJP
- Le Bouveret ll 'ii»
/5025/81 21 48 " w
Méthode didact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

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»

!"" H.
I Veuillez me verser Fr. \|~
I Je rembourserai par mois Fr. I

9 Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I,
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 ivu j



OFFICE DU TOURISME
DE SAAS-FEE
Nouveau directeur

EGLISE PAROISSIALE DE GLIS

Sensationnelle découverte archéologique
GLIS (lt). - A l'issue de travaux
actuellement en cours à l'inté-
rieur de l'église de Glis, d'im-
portants vestiges rappelant une
époque lointaine ont été mis à
jour. L'autorité cantonale com-
pétente en a été avertie. Alerté à
son tour, l'archéologue Werner
Stoeckli de Moudon s'est aussi-
tôt mis au travail afin de donner
un âge aux empreintes en ques-
tion. Il s'agit de deux piliers
d'environ cinquante centimètres
de côté chacun, qui émergent du
sol au centre de l'édifice prin-
cipal.

Au terme d'une première ana-
lyse, l'expert est catégorique : le
lieu témoigne de l'existence à
Glis d'un centre du christianis-
me dont l'origine remonte entre

plus exact.
L'archéologue nous a expli-

Sué les différents aspects de la
tuation : c'est le hasard qui a

conduit à cette découverte. Pour
permettre l'installation du
chauffage dans le sol, on a en-
levé les dalles qui recouvraient
les piliers. Tout laisse d'ailleurs
supposer que le lieu renferme

une tombe d'une grande person-
nalité de l'époque. Il appartien-
dra à nos successeurs de lui
donner une identité. Le temps
pressant, l'endroit sera effecti-
vement recouvert de gravier afin
de permettre la pose des dalles.
Du travail en perspective pour
les archéologues des générations
futures.

le Ve et le Vile siècle, au même
titre que ceux de Sion, Sierre et
Loèche-ville. M. Stoeckli regret-
te de ne pas pouvoir être plus
précis à ce propos pour d'impé-
rieuses raisons. L'église devant
être remise en état pour l'au-
tomne prochain déjà, M. Stoec-
kli dispose de trois semaines
pour instruire son enquête alors
qu'il faudrait plusieurs mois
pour établir un acte d'origine

Notre photo : l'archéologue Werner Stoeckli devant les struc-
tures témoignant de l'existence d'un quatrième centre du
christianisme dans le canton.

C\ / IZMC. . .1IZMTI./II I G I .'"N A .  K i l A M n i A I  A C D M IT M Jeudi 5 ïuii^t> l<* troupe théâ- lippe de Marchi, Richard Fellay la station, les mardi 17, mercre-
tZ V tZlMtZlVIlZlNJ I IVIUOIOML IVHJ.NDIML M tr.l\I IZ.N traie L'Edelweiss de Chalais et Nicole Corvasce. Auxquels di 18 et jeudi 19 juillet, à 21-_ _ 

m 
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m nous donne rendez-vous sur viennent se joindre Serge Hey- heures également.
AlfaQI* HûC lfiytimCÛO flO f lI lOIVA AAtltlilAnt̂  l'ancien terrain de football. Et moz, Thierry Mabillard , Ri-
UVfjlf UfJO VI LIJ .LIILJE.LJ UC UUf l l  I G  IJ II lEl lia cette invite mérite à coup sûr chard Fellay, Didier Siggen, Le Creux vous sera o f f e r t  par¦ ¦¦ww «aww ¦¦¦ I W I W W W W  ww «|«IM«I w W W l l t t l l I W I l k W  Un petit crochet chalaisard. Car René Kalbermatter, Thierry n'importe quel temps, le public,

l'Edelweiss nous propose une Mabillard, Marie-Hélène Loye installé sur des gradins, pou-
ERNEN. - Depuis 1973, chaque un endroit comme Ernen pour fendant comme soliste... » création véritablement hilaran- et Sébastien Heymoz. vont bénéficier d'une protection
année à pareille époque, l'histo- exercer la musique. Je suis d'ori- Modeste, le professeur Sebok '? ¦' Le Creux ou la fosse à pu- à toute épreuve ! Un mot encore
rique village d'Ernen connaît une gine hongroise, mais réside en ne m'a pas dit que les mass me- ""• Une œuvre signée de main L'Edelweiss se produira donc dans l'immédiat: les places
ambiance extraordinaire. Pour la Amérique depuis 1962 où j'ensei- dia le considèrent comme le plus de maître par le Genevois Mi- ce jeudi, dès 21 heures, à l'an- étant limitées à 180, il est vi-
onzième fois consécutive, le pro- gne la musique à l'Université In- grand pédagogue musical du chel Viala. cien terrain de foot, ainsi que vement conseillé de miser la
fesseur Giorgy Sebok, ce pianiste diana de Bloomington. En son moment. En parlant de lui, le ft- Mise en scène par Olivier Al- vendredi 6 et samedi 7. Des carte des réservations. Celles-ci
et pédagogue de la musique genre, c'est l'établissement le gar0 affirme qu'il s'agit d'un pia- basini, cette comédie de Viala supplémentaires sont prévisi- s'effectuent à Chalais (Coop), à
mondialement connu, y a mis sur plus grand du monde. Je parti- niste inclassable. Nice-Matin dit laisse libre cours aux talents de blés. Mais n'anticipons pas. Sa- Réchy (épicerie), à Sierre
pied des cours de perfectionne- cipe également à d'innombrables que i> on se trouve en face d'un Christian Rouvinez, Manu Per- chez cependant que les corné- (M'Habit), ainsi qu'à Vercorin
ment réservés aux jeunes virtuo- tournées. En principe, mon acti- incomparable interprète de Bee- ruchoud, Nicole Zufferey, Fran- diens joueront également à Ver- (Bazar des Galeries et Off ice
ses de la spécialité. Chaque fois , vite annuelle se. repartit dans thoven et Brahms notamment. çois Salamin et Christian Bal- corin, sur la place des Ecuries du tourisme).depuis dix ans mamtenant, la trois continents. C est le hasard Le Giomale de Milan ajoute
rencontre se déroule à guichets qui m'a conduit ici. J'ai décou- qU»ii n'est autre qu'un poète de la ~""^~"~~ "̂ ~~~~~ ""^~~"""" ~ ~̂~~ "*"~™"™
fermés. Pour cette année, par vert ce lieu à l'issue d'une excur- musique. La Gaceta del Nord de
exemple, on note la présence de sion. Aussitôt, j'ai cru me trouver BUbao lui consacre des éloges en T R A I T E M E N T  HFÇ ORH I R F Ç  D\ I \ /AI  A I Ç  H F M T R A I42 participants en provenance de en paradis, et je ne me suis pas ce qui concerne sa technique ' nrv l ¦ t l V I t l N  I L/ L-O Vj nUUntvJ  U/U V r.l_r.IO W L I N  I nr.l_
quatre continents. L'avantage trompé. Mon organisation haut- particulière. The Edmonton Jour- . ,  ̂

_ a . . . i A ¦m'a été offert de rencontrer le valaisanne est unique au monde. „a. fait de Sebok le meilleur in- IIM A Al If IMAIIAll HAViMI lAA ItllIO HOC* MA Wll lA^Aprofesseur Sebok. Avec une Elle rassemble la crème des mu- terprète du moment de Mozart et l.l l llf tïl IIm lt»l l lllS îlillS l ltî lj lllil ?lEgrande chaleur humaine, com- siciens de la génération montan- Liszt. Le Yomiuri Shinbun de w i l  VWtfl l I I I V V W I I  N U I I I I I  IW MIMV MMW MW MMIWMw
municative, il m'a expliqué les te. Tokyo enfin et pour ne citer que •. ¦ 1 \
raisons de son séjour dans la lo- Vous savez, il ne faut pas trop quelques appréciations prises au SIERRE (am). - L'Association place de moyens de protection 2,5% par rapport à 1982. Le trai-

~
calife haut-valaisanne : vous étonner de notre présence hasard, croit que les prestations p0ur le traitement des ordures du nouveaux. Or ces moyens coûtent tement du verre se chiffre en outre

«J'ai toujours rêve de trouver chez vous. En définitive, les no- du pianiste hongrois voisinant Valais central conviait récemment cher. » II s'agit donc de ne pas re- à 1276 tonnes, soit 6,2% d'aug-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
tes de la musique se plantent un l'impossible. les délégués des communes mem- douter, le cas échéant, ies exigen- mentation en regard de l'exercice
peu comme la vigne. La différen- Qu'ajouter après pareils com- bres à prendre part à ses assises ces d'un engagement financier 1982.

\M WmVmW 1 t1̂ _J 
ce réside dans le fait que les ven- pliments? Le premier concert de annuelles. supplémentaire.

MM^aaSi 
danges 

se font beaucoup plus at- l'année de l'école Sebok a connu Cette association , dont le but A relever également eue le coût Le verre acheminé séparément
tendre chez le musicien. Quant à un réel succès, il a été donné en vise la construction et l'exploita- moy en de ia tonne pour les com- par les communes représente le
leur prix, il passe au second plan, l'église paroissiale du lieu. Les tion d'une usine de traitement mlmes s'élève auj ourd'hui à 4'13% des apports d'ordures. Ce

PflV  ̂ Je travaille avec les élèves à rai- prochaines manifestations du d'ordure s ménagères et industriel- 50 ff 72 ,Q était de 
J
49 fr 5g en pourcentage reste encore trop éloi-

KL &* son de trois cours par jour de genre se tiendront le 8 juillet puis les, de boues de stations d'épura- 1982) H demeure toutefois encore gne des 12% de là moyenne idéale.
IJ * deux heures chacun. Parmi les ie 13 juillet prochain, à l'église non et d'hiules residuaires, regrou- >. Jes coûts les lus bas de « C est pourquoi, soulignait le co-

participants figure notamment la d'Ernen à 20 heures précises. La Pe aujourd'hui trente-cinq com- |uisse> * mite de direction de 1 association,
Bt *É 1 virtuose japonaise de violon, To- population du village n'est pas mîmes du Valais central. chaque commune doit, dans son
EF T- Hr *

" moko Onasakuwa, qui vient peu ière de pareil événement . ,LI US™' lmP a"te-e .à . Uv™'* ^ 
Q"ant aux investissements pour propre mteret, fournir un effort se-

¦ >1 I d'être Htée à l'ordre du ioumar T T„ "!f„„ I/l, „„„„„ j„„ désignée par l'abréviation UTO, travaux en cours ou en voie de fi- neux afin de nous aider à maîtri-
¦ ^S la nre. e mond.ale spécialise 

L'occasion me sera encore don- £rigée par M. René Terrettaz. mtion, ils passent de 505 000 ser, de la manière la plus écono-
3- A,, Et W^  

née de 
parler 

du 
professeur Se- Dans son rapport d'activité 1983, francs à 1066 000 francs, englo- mique possible, cet épineux pro-

dS ~ ^u dfbut ' les indigènes manites- bok pour ses grandes qualités ,e comité de direction relevait no- bant le conditionnement du verre . blême posé par les déchets de ver-
ffe taient une certaine reserve a no- humaines surtout. Puisse donc tamment la nécessité de poursui- les water-jackets, les modifications re. »

ĵ ^^gf* v- tre eg3™- Auiou™ nui , ce sont son école particulière se poursui- vre une politique d'amortisse- de l'unité de compostage ainsi que Au chapitre des finances, men-
lL-^-3. ;Ji LJ û n0S mell.leurs amis- Savez- vous vre comme elle a si bien débuté. ments rapides. « Aujourd'hui, des la construction d'un garage- dépôt. donnons enfin que le bilan s'élèvepourquoi? Parce qu ils ont vu Mais avant de conclure : un mot investissements nouveaux se pro- A *„*j„„ JM j^i,«,*« à 3 003 342 francs , le compte d'ex-

k que nous travaillons ferme. Cela p0Ur souligner la précieuse col- filent à, l'horizon. Car si les éma- Augmentation des OecnetS ploitation accusant un total des
I M ¦ 1fwr ¦¦¦¦¦- ¦ I ne nous empêche pas de faire de laboration de l'abbé Lambrigger, nations de fumées ne présentent Une augmentation était enregis- charges de 1 926 914 francs, en re-
Notre nhoto - le nrofesseur Giorirv nombreuses excursions dans les curé de la paroisse et celle de pas de danger pour la santé, il ne trée l'an dernier au niveau du trai- gard des produits s'élevant à
Sebok rencontre à Ernen sa environs- Le meilleur plat de la Mme Hélène Clausen, la « bonne serait pas sage de ne pas prévoir tement des déchets. Le total de ces 421 271 francs. L'excédent à fac-
deuxième patrie cuisine valaisanne ? La raclette à tout faire » de la compagnie. que, tôt ou tard, le respect de l'en- derniers se chiffre en effet à 33 180 turer aux communes se chiffrey ' évidemment. Avec l'inimitable Louis Tissonnier vironnement exigera la mise en tonnes, soit un supplément de ainsi à 1505 643 francs.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPL ON
• Reconstitution de l'horloge so-
laire. - Les habitués du marché
aux légumes de la cité frontière
connaissent l'horloge solaire située
sur la façade d'un bâtiment de la
sympathique place Rovereto. Or, il
y avait belle lurette que le cadran
en question ne fonctionnait plus
normalement. Grâce à l'initiative
d'un spcécialiste en la matière, pa-
troné par le Lions-Club de la loca-
lité, la séculaire horloge annonce à
nouveau l'heure exacte, pour le
grand plaisir de ses admirateurs

• Retrouvé sans vie dans le fleu-
ve. - Porté disparu depuis le
15 juin dernier, M. Francesco Lu-
chinni, 48 ans, commerçant, do-
micilié à Ornavasso, a été retrouvé
sans vie dans les eaux du fleuve
Toce. On suppose que le malheu-
reux a été victime d'un malaise,
alors qu'il se baignait dans les
eaux glacées du fleuve qui prend
sa source dans les glaciers de la ré-
gion du Simplon. Père de deux en-
fants, le disparu exploitait un flo-
rissant commerce de fruits et lé-
gumes.
• Nouvelle grève générale en
perspective. - Les trois principaux
syndicats italiens annoncent une
nouvelle grève générale qui devrait
débuter ce matin et s'étendre sur
24 heures. Il s'agit d'une nouvelle
protestation en vue de sensibiliser
l'opinion publique sur le fait que la
haute région de la province de No-
vare a perdu plus de 16 000 occu-
pations au cours de cette dernière
décennie. La situation est d'autant
plus dramatique que, dans l'indus-
trie, on parle de nouvelles suppres-
sions d'emplois. En ce qui concer-
ne l'Ossola, les grévistes se con-
centreront au passage à niveau
d'Ornavasso. Ce qui laisse suppo-
ser que le trafic subira de sérieuses
perturbations.

SAAS-FEE (lt). - Le nouveau
directeur de l'Office du tourisme
de Saas-Fee a été désigné en la
personne de M. Daniel Fischer,
27 ans, originaire de Sigriswil,
mais résidant à Berne. Ancien
élève de l'Université de Saint-
Gall, le nouveau patron de l'OT
du village des glaciers est titu-
laire d'un doctorat obtenu après
avoir développé un thème sur le
tourisme. II est également déten-
teur d'un diplôme de professeur
de ski.
' M. Fischer remplacera donc
M. Amadé Perrig appelé à diri-
ger prochainement l'important
Office du tourisme de Zermatt
A tous deux vont nos voeux dans
leurs nouvelles fonctions.

évidemment.

• Pèlerinage au camp de concen-
tration de Mauthausen. - Conduite
par le professeur Franco Miguidi ,
président de la Communauté de la
montagne de l'Ossola, une délé-
gation de ce groupement participe
actuellement à un pèlerinage au
camp de concentration de Mau-
thausen ; de nombreux citoyens de
la zone frontière y ont perdu la vie
au cours de la Dernière Guerre
mondiale. Plusieurs d'entre eux y
avaient été transportés par les SS
pour avoir aidé quelques juifs à
franchir la frontière italo-suisse.

Les pèlerins ont emporté avec eux
une plaque de marbre gravée en
souvenir des disparus ; celle-ci sera

SOIRÉES SIERROISES 1984
Le coup d'envoi sera donné vendredi
SIERRE (am). - Organisées traditionnellement par la Société de développement de Sierre et
Salquenen, les soirées sierroises débuteront ce vendredi, 6 juillet. Elles auront bien évidem-
ment pour cadre le jardin de l'Hôtel de Ville sierrois. Toutes les productions prévues par la
SD et offertes gracieusement, commenceront à 20 h 30.

Après le coup d'envoi de ces rencontres estivales 1984, qui sera donné ce vendredi par la
fanfare de Noës, La Fraternité, le rythme de croisière de ces rendez-vous hebdomadaires se
présentera de la manière suivante :

Vendredi 13 juillet : productions des fifres et tambours sierrois avec la participation du
groupe folklorique Le Partichiou de Chermignon.
20 juillet : le jodler-club Alpenrosli.
27 juillet : les Zachéos, groupe folklorique et musical de Sierre, avec le concours du Crea-
chor de Courtray.
3 août : Stubete Lândlermusik, groupes musicaux traditionnels de Sierre et du Haut-Valais.
10 août : les fifres et tambours de Saint-Luc et présentation du film Sierre-Zinal, la course
des cinq 4000.
17 août : groupe folklorique et musical de la région.
24 août : La Comberintze, groupe folklorique de Martigny.
31 août : la Goubinette, ensemble de musique populaire.

DES DEMAIN A CHALAIS
La troupe L'Edelweiss présente
«LE CREUX » DE VIALA
CHALAIS (am). - Dès demain, lestraz, Albert Métrailler, Phi- communautaires, à l'entrée de
jeudi 5 juillet, la troupe théâ- lippe de Marchi, Richard Fellay la station, les mardi 17, mercre-
trale L'Edelweiss de Chalais et Nicole Corvasce. Auxquels di 18 et jeudi 19 juillet, à 21 -
nous donne rendez-vous sur viennent se j oindre Serse Hey - heures également.

5e FOIRE A LA
BROCANTE et ANTIQUITÉS

AV. GÉNÉRAL-GUISAN-. m ^̂ ^o J-
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/^ '̂;|r̂ h- à 19 h-/ / y /̂ ^^K Non-stop

Jlc Ifde  Scevu UH % de teHcattie *&%§*

fixée sur la façade d'un des bâti-
ments.
• Blessé par un projectile. - La
recrue Piero Pidanza , 19 ans, do-
miciliée à Domodossola, faisant
son service militaire dans une
troupe d'aviation stationnée à No-
vare, a été inopinément atteinte
par un projectile parti d'une arme
tenue par un autre soldat. Griè-
vement blessé à la cuisse gauche,
l'homme a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état grave, en compa-
gnie du détenteur de l'arme incri-
minée qui souffre , lui, d'un choc.

• Coup de faux volontaire dans
les jambes. - Dans les Centovalli,
deux paysans du village de Druo-
gno entretenaient depuis un cer-
tain temps des rapports de mau-
vais voisinage. La pomme de dis-
corde : une question de passage à
travers une prairie. Giuseppe Viet-
ti, 57 ans, et Ferdinand Feminis,
53 ans, en étaient les antagonistes.
Au cours d'un discussion, le pre-
mier nommé s'est armé d'une faux
pour blesser son interlocuteur aux
jambes. M. Feminis a été conduit
d'urgence à l'Hôpital de Domo-
dossola, pendant que son agres-
seur a été arrêté sur-le-champ par
les carabiniers et mis à la disposi-
tion de la justice. (lt)
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DE VOTRE MAGASIN PREFERE!

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

Universités de Neuchâtel
et Genève
Semestre d'hiver 1984-1985
Délais d'admission pour les demandes d'im-
matriculation :

du 1er mai au 31 juillet 1984
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si
elle n'a fait l'objet d'une demande préalable.
Les étudiants qui, après ce délai, subissent
leurs examens de fin d'études secondaires
sont immatriculés conditionnellement. Il en va
de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une
autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être
adressées au secrétariat général de l'Universi-
té, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
(heures de réception : du lundi au vendredi de
9 à 11 heures, ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis de 16 à 17 heures).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être
adressées au secrétariat central des étu-
diants, rue Général-Dufour 24, 1211 Genève 4
(heures de réception : le lundi de 16 à 18 heu-
res et du mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables
aux changements de faculté. 18-395.5

Leçons
d'appui
pour année scolaire
1984-1985.
Baby-sittlng.
Par personne en
form. pédag. (2e an-
née).
Sion, 15 km.
Ecrire : case 406
1882 Barboleusaz.

36-59067

Pour vos
petits
transports

Tél. 026/2 29 65.

36-400697

Le seul nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
affaires, sentiments,
chance et tous pro-
blèmes.
Maintenant à Sierre,
sur rendez-vous.
Tél. 027/55 66 34.

36-302040

Au Bonheur
on casse le prix offi-
ciel des
montres
(Swatch, etc.).

Av. de Tourbillon 38
Slon.

36-301907

[]?

Service-conseil par

René Héritier
appareils ménagers

1965 Savièse
Tél. 027/25 11 76

A l'occasion de cet événe-
ment sportif exceptionnel
l'édition du
18 juillet (distribuée à
tous les ménages du
Haut-Plateau)
y sera consacrée.
Ne tardez pas à réserver vo-
tre espace publicitaire à

Publicitas Slon
027/21 21 11 Int. 33

<svo' qui vous donne volontiers de
Dernier délai : le 8 juillet. plus amples enseignements.

36-521 a

Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du samedi 21 juillet au mardi 24 juillet

Trajet en car au départ de: Fribourg, Bulle, Romont, Lau-
sanne, Genève, Sierre, Sion, Martigny, Porrentruy, De-
lémont , Moutier , Bienne, Neuchâtel, Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à:
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc

Tél. 029/616 05
17-122120

Fraises à cueillir
libre-service, tous les jours, y compris le
dimanche

jusqu'au 10 juillet
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures chez

Henri Pitteloud, Ferme Devin 32,
Sierre
Tél. 027/55 04 34

Accès : entrés de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre jusqu'aux voies CFF et
suivre les panneaux indicateurs.

Fr. 1.- la livre. Prendre des récipients avec soi.
36-59093

1VENEZ CHOISIR VOTRE (TRES) BONNE AFFAIRE!
<B^« i Magnifique sac Universel 113, pour votre 7fi ^
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Polaroid M 640 139.- soldé y fjf  "¦'
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MANOIR Coifltir

Dames - Messieurs
Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78
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Un paréo
GRATUIT
à l'achat de

2 produits solaires

LANCÔME
(jusqu 'à épuisement

des stock)

SUni. ¦ MHUIf • bl.lr.TBf ¦̂ */iv
surfs tore) \*Mi

etm

gent de cette façon. Ces protecteurs de la kératine sont une exclusi-
vité développée par les laboratoires de recherche de LORÉAL

DUIJCIA est une permanente parfaitement adaptée à tous les styles
de coiffure, des frisures les plus serrées aux boucles les plus natu-
relles.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et attendons votre
visite.

Institut Elle et L
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68
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Un paréo
GRATUIT
à l'achat de

2 produits solaires

LANCÔME
(jusqu 'à épuisement

des stock)

SUni. ¦ MHUIf • bl.lr.TB. ¦̂ */iv
surfs tore) \3fcÔ
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Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

Jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

K̂j/mpheâ ]̂
istitut\de beauté/

Natalie COQUOZ
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1
Tél.026/2 83 43

Martigny
Pour tous soins esthétiques

Solarium UVA
Remodelage de votre silhouette

avec SLENDERTONE

Monique Maître

vous accueille au
SALON BRIGITTE
Rue des Casernes 19

(Boléro) SION
Tél. 027/31 36 46

Sans rendez-vous
Manucure

-"T !

\ f

la beauté du cheveu
parle som

i l
* IX '

\ Dames - Messieurs
I Pour dames, reçoit sur rendez-voys

/  ̂ * \ lE.L -.a_ ' il (AA

Freddy Duay
Tél. 026/4 28 78

Confort et traitement
impeccable de votre coiffure

avec le nouvel ordinateur
thermique ClimasonI î^l ' 1 " ..n-rml*

Cette rubrique
vous intéresse?

Coiffure ChristineW PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
V vous renseigne très volontiers

Saint-Germain
Savièse

Tél. 027/25 18 27

DULCIA
LORÉAL

La permanente douceur
qui boucle les cheveux en les protégeant

Grâce à DULCIA, la permanente auto-protectrice de LORÉAL, il
est aujourd'hui possible de vous faire une permanente tout en gar-
dant des cheveux sains et brillants.

Car DULCIA de LORÉAL est une permanente qui contient des
ionènes G, des protecteurs de la kératine du cheveu. Ce sont de
grandes molécules qui se fixent à la surface du cheveu et le protè

fà.fitness-c.ub I f m m m m } m  m,S">s

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71
Slon, 027/22 13 81
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L'institut de beauté a-  ̂
~
)

- S*-—f /̂ Rue du Rhôn. 25
/ Tél. 027/23.17.37

-Soins du visage & du corps
- Epilation électrique définitive
-Epilation à la cire chaude
-Elimination de la couperose

Lundi et mardi conditions spéciales
pour personnes du 3 éme âge

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

^^_ Parfumerie
ORIGAN

j Martigny
* m -» ».

CWr.ci cHkc R.7X

ma
Grand-Pont 3-SION

Marc-Morand 4 - MARTIGNY
Tous les parfums, cosmétiques
et soins de marques mondiales

20 à 60% meilleur marché
GUERLAIN - ESTÉE LAUDER
DIOR - CARTIER - CHANEL

CLARINS - RITZ - LANCASTER
ROCHAS - DELON - ETC.

«aï**1

^̂ •iff»»
Maîtrise
fédérale
Technique
et conseil
Guy-Claude
Zufferey

SION - Grand-Pont 17
Deutsch - English - Italiano
Tél. 027/22 2413

DULCIA
LORÉAL

(M^-X %*£)
*Sr i Y.? #

- Où vas-tu te faire coiffer?
- Mais, chez

Coiffure Riedweg
Martigny, av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

irmuLuL Jlr f̂td or thopGCae
NAGLERmmmWBLttTUER

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Tél. 027/55 11 54 ^ _̂Xsur rendez-vous ^ r̂ ^



t
Sois sage ô ma douleur et tiens toi p lus tranquille.

S'est endormi dans la paix du Seigneur dans sa 42' année

Monsieur
Norbert GERMANIER

à Daillon

Font part de leur peine :

Son épouse :
Marthe GERMANIER-HÉRITIER , à Daillon ;

Ses filles :
Véronique, Sylvie et Patricia , à Daillon ;

Ses parents et son beau-père :
Henri et Marie GERMANIER-ROH , à Daillon ;
Joseph HÉRITIER , à Savièse ;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs :
Huguette et Walter EGLI-GERMANIER et leur fille, à Trois-

torrents ;
Armand et Hélène HÉRITIER-LÉGER et leurs enfants , à

Ssviese *
Norbert et Rose HÉRITIER-JACQUIER et leurs enfants , à

SâV16S6 *
Laurence et Marcellin SOLLIARD-HÉRITIER et leurs enfants,

o Ssviese *
Germain et Françoise HÉRITIER-DUMOULIN et leur fille, à

S3V1GSC '
Aimée et Jeân-Michel FUMEAUX-HÉRITIER et leurs enfants,

à Daillon ;
Elisabeth et Eddy GERMANIER-HÉRITIER et leurs filles, à

Daillon ;

Ses oncles et tantes, parrain , marraine et famille :
Agnès et Armand UDRY-GERMANIER , à Daillon ;
Robert JOUVENAT , à Chesières ;
Charly RAPILLARD, à Daillon ;
Alice DESSIMOZ-ROH, à Daillon ;
Isabelle REYNARD-VARONE, à Savièse ;

Ses filleules '
Roseline EGLI et Laetitia FUMEAUX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le jeudi 5 juillet 1984, à 10 h 30.

Norbert repose à la crypte de la Sainte-Famille où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 juillet de 19 à 21 heures.

Domicile de la famille : Daillon-Conthey.

t
Les Tambours de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert GERMANIER

membre et vice-président.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de l'Hôtel communal

à Troistorents
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Norbert GERMANIER

mari de Marthe, frère et beau-frère de leur patron et oncle de
Roseline.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Ferdinand JAGGI
remercie toutes les personnes qui, par leur présence , leurs dons ,
leurs visites et leurs témoignages de sympathie l'ont entourée
pendant ces jours d'épreuve.

Un merci particulier :
l - au révérend curé de Venthône ;
- à la société de musique L'Union ;
- à la Société de chant ;
- aux amis d'Anchettes.

Venthône et Sierre , juillet 1984.

t
Madame Marthe BESSE-RENCHET , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean BESSE, leurs filles Monique et

Valérie ;
Monsieur et Madame Georges BESSE, leurs enfants Olivier,

Marie et Hélène ;
Monsieur et Madame Jacques et Cécile PALENI-BESSE , leurs

filles Pascale et Dominique ;
Mademoiselle Bertha BESSE ;
Madame Julia HUMBERT, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile LEUBA, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles BESSE, CASANOVA, GAUD, MAY,
BESSON, parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Olivier BESSE

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père , frè re, beau-
frè re, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, parti avec ses amis
pour une ascension dans les Alpes qu'il aimait tant , le 2 juillet
1984. Il continue sa route dans l'espérance de la résurrection.

Le défunt repose à la chapelle des Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Jeanne-de-
Chantal, à Genève, le jeudi 5 juillet 1984, à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges, à Genève.

Pour les personnes qui désirent faire un don, penser aux pères
blancs, c.c.p. 19-9729, Muraz-Sierre.

Domicile de la famille : G. Besse, chemin de la Montagne 78,
1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Daniel REY-CLIVAZ et leurs enfants, à

Montana et Zurich ;
Monsieur et Madame Benoît CLIVAZ-LUISIER et leurs enfants ,

à Chermignon ;
Madame et Monsieur Ludovic REYNARD-CLIVAZ et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Maurice ROBYR-CLIVAZ et leurs

enfants, à Montana ;
La famille de feu François CLIVAZ-MUDRY ;
La famille de feu Pierre-Louis CLIVAZ-BONVIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Faustine CLIVAZ

née CLIVAZ
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, endormie dans la paix du Seigneur le
3 juillet 1984, dans sa 74e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-
Village le jeudi 5 juillet 1984, à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 10.

L'inhumation suivra au cimetière de Chermignon.

La défunte repose au domicile de M. Daniel Rey, à Montana-
Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
La S.A. du Grand Signal, à Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame
Faustine CLIVAZ

belle-mère de M. Maurice Robyr , administrateur et président du
conseil de direction.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse d'Epargne et de Crédit mutuel

de Chermignon
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Madame
Faustine CLIVAZ

veuve d'Edouard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ont le pénible devoir de faire part du décès, à l'Hôpital de Mar
tigny, le 3 juillet 1984, à l'âge de 87 ans, de

La société folklorique Nos' Atro Bon Bagna
a la douleur de faire part du décès de

père de Thérèse, Cécile, Jean-Pierre et Martial, beau-père de
Gilda, tous membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Fleur des Neiges, de Verbier

1
a le regret de faire part du décès de

L'entreprise postale La famille VouiUamoz
Serge Mabillard, à Lens et le personnel

a le pénible devoir de faire de l'Auberge du Mont-Gelé
part du décès de à Isérables

ont le regret de faire part du
Madame décès de

Monsieur
Angelin BIRCHER

Le Châble, Bagnes
Berthe BIRCHER-CARRON , au Châble ;
Albert et Claire BIRCHER-GAILLAND, leurs enfants et petits-

enfants , à Verbier ;
Thérèse et Michel VOGEL-BIRCHER , à Villette ;
Odette et André FELLAY-BIRCHER; leurs enfants et petits-

enfants , au Châble, à Saint-Gall et Monthey ;
Hélène et Robert GUEX-BIRCHER et leurs enfants , à Prilly et

Genève ;
Cécile BIRCHER , à Verbier;
Jean-Pierre et Andrée BIRCHER-RODUIT , leurs enfants et

petits-enfants, à Fully, Sion, Genève et Martigny ;
Martial et Gilda BIRCHER-SERMIER et leurs enfants, à Verbier

et au Châble ;
Marie-Paule et Pierrot CLARET-BIRCHER , à Saxon ;

La famille de feu Théophile BIRCHER-BRUCHEZ ;
La famille de feu Maurice BESSARD-BIRCHER ;
La famille de feu Hubert BIRCHER-ROSSETTI ;
La famille de feu Marcel BIRCHER-VOUILLOZ ;
La famille de feu Denis BIRCHER-OREILLER ;
La famille de feu Clovis BIRCHER-TROILLET ;
La famille de feu Jules PACHE-CARRON ;
La famille de feu Paul CARRON-MICHAUD ;

La famille de Marius et Angèle MUGINIER-CARRON ;
La famille de Willy et Andrée CARRON-SAUDAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour respecter la volonté du défunt , les honneurs seront rendus
au cimetière du Châble, le jeudi 5 juillet 1984, à 15 heures.

La famille vous invite à une messe du souvenir à 16 heures, à
l'église du Châble.

Le défunt repose à son domicile, visites entre 19 et 20 heures.

Monsieur
Angelin BIRCHER

Monsieur
Angelin BIRCHER

père de son membre actif Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Faustine CLIVAZ
maman de Benoît, chauffeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Création aromatique

S.A., Le Bouveret
ont la douleur de faire part du
décès de

LUDOVIC
enfant de leur employé et col
lègue Fernand Clerc.

Monsieur
Maurice-Albert
CRETTENAND

frère de son employée Françoise,

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Pourquoi si tôt ?

Madame Josiane WITSCHARD-SAUTHIER et ses enfants
Stéphane et Sylvie, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel WITSCHARD-BRUCHEZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Francesco GAY-CROSIER-WITSCHARD

et leurs enfants Sandrine et Vanessa, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel SAUTHIER-GILLIOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc SAUTHIER-HEYNEN , à

Conthey ;
Mademoiselle Martine SAUTHIER, à Sion ;
Monsieur et Madame Félix PERRIER et leurs enfants, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice WITSCHARD-

LANDRY ;
Les petits-enfants d'Hubert BRUCHEZ-GHERETH ;
Les familles Marco SAUTHIER, André MARCLAY et leurs

enfants ;
Les familles Joseph GILLIOZ, François GILLIOZ et leurs petits-

enfants';
La famille de Norbert ISOZ, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel-Bernard
WITSCHARD

employé DAT
leur très cher époux et papa
chéri, fils, frère , beau-frère , L ^^^^j Ê Ê
parrain, oncle, neveu, cousin Bk
et ami, survenu subitement le n ¦ ÉÉfJi28 juin 1984, dans sa 33e année.

H- .aaaaLaalalH - É̂faJ
Le culte sera célébré au temple
protestant de Sion, le vendredi
6 juillet 1984, à 14 heures.

Michel repose au centre funé-
raire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente demain
jeudi 5 juillet 1984, de 19 à I MM
20 heures. H_l ^»^M

t t
La classe 1947 de Savièse La classe 1943

a le regret de faire part du dé- des Hauts-de-Conthey
ces de a la douleur de faire part du

Monsieur décès de
Norbert Monsieur

GERMANIER ^™J?ïL™GERMANIERépoux de sa contemporaine
Marthe. son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t ""
La classe 1940 de Bovernier

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Félicie BOURGEOIS

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Echo du Catogne de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Félicie BOURGEOIS

épouse de Martial, ancien président , mère de Romain et Samuel,
sœur de Roland Sarrasin et tante de Léonard, Laurent, Pascal et
Christophe Sarrasin, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Umberto IERI
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Monthey, juillet 1984.

La société de musique
L'Avenir de Bagnes

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Angelin BIRCHER
ancien membre actif et mem-
bre d'honneur.

Les membres de la société par-
ticiperont en corps aux obsè-
ques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section vétérans
du FC Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin BIRCHER

père de son membre Martial.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Société

électrotechnique du Rhône
ETR S.A.

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin BIRCHER

père de M. Jean-Pierre Bir-
cher, leur dévoué collabora-
teur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
du Châble

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Angelin BIRCHER
papa d'Odette et grand-papa
d'Yvan et Viviane, membres
actifs.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ildo MAZZIER

5 juillet 1983
5 juillet 1984

Déjà un an que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur. L'exemple de ta bonté de-
meure à jamais dans nos
cœurs.

Ton épouse

La messe anniversaire sera cé-
lébrée le jeudi 5 juillet 1984 , à
l'église Sainte-Croix, à Sierre,
à 19 h 30.

MORT DU GÉNÉRAL SALAN
Prétorien ou homme de foi ?

Le général Satan est mort au
Val-de-Grâce dans l'indifférence
générale, celle-là même à laquelle
Q avait aspiré toute sa vie, pour-
tant bien remplie, et que la guerre
d'Algérie lui refusa en le projetant
sur l'avant- scène politique.

L'annonce de la mort de Salan
fait ressurgir ces photos d'archi-
ves, celles d'un visage au regard
impénétrable, quelquefois marqué
par un bref rictus, avec sur la poi-
trine de ce général qui fit une belle
carrière une exceptionnelle bro-
chette de décorations. Et puis,
vient l'envers du décor : ces photos
terribles de Salan, débarqué au pe-
tit matin de 1962 d'un avion ve-
nant d'Algérie, cheveux teints,
moustache postiche, menottes aux
poignets... Quatre ans après avoir
été l'arbitre des destinées de la
France, Salan était devenu ce gé-
néral perdu de la Ve République,
condamné à mort par la justice de
celui-là même qu'il avait porté au
Capitole : De Gaulle.

Pretonen hésitant
Il est vrai que le 13 mai 1958

consacre le pouvoir de Salan, gé-
néral en chef des armées françai-
ses en Algérie, dépositaire de la
parole de la France en cette terre
d'Algérie, face à la déliquescence
de la IVe République. Le pouvoir,
tout le pouvoir aussi bien en Al-
gérie qu'en France métropolitaine,
est alors à sa portée, mais on per-
çoit le vertige et l'incertitude chez
cet homme habitué aux rôles de
l'ombre et brutalement projeté en
première ligne, au balcon du gou-
vernement général d'Alger, face à
une foule en délire. Qui ne se sou-
vient de Salan, bardé de décora-
tions, chemise aux plis impecca-
bles, chevelure argentée? Devant
l'incertitude du général en chef , le
lobby gaulliste incarné par Massu
et Delbecque se déchaîne et fait
crier le 14 mai à Salan, malgré ses
hésitations : « Vive ne Gaulle. »

Vers le putsch
Le mot est prononcé et avec lui

le pouvoir est perdu. En 1952, Sa-
lan est déchargé de son comman-
dement, obligé de quitter l'Algérie
pour un poste évanescent d'ins-
pecteur de l'armée de terre. Qui ne
se souvient encore de l'avoir vu
parcourir la France, sanglé dans
son uniforme et son cordon de
Grand- Croix de la Légion d'hon-
neur, regard mystérieux de celui
qui est déjà mûr pour le pronun-
ciamiento ? Il est mis en retraite et
passe en Espagne. Le contre-es-
pionnage français perd sa trace et

Une femme à la vice-présidence?
Suite de la première page
représentants, et présidente
de la nouvelle plate-forme
(programme) du Parti dé-
mocrate.

Une femme candidate à la
vice-présidence des Etats-
Unis?...

Les Américains n'ont pas
montré une inquiétude par-
ticulière, ni même un instant
de stupéfaction à la suite de
la candidature historique
d'un Noir à la présidence.
Leur réaction à la candida-
ture d'une femme à la vice-
présidence ne serait ni né-
gative ni même empreinte de
surprise. Affirmer que le
peuple américain n'est pas
mûr pour accepter une fem-
me à la vice-présidence du
pays ne correspondrait pas à
la réalité sociale des Etats-
Unis. Le peuple américain
est psychologiquement pré-
paré à toute nouveauté. U
s'attend à tout, accepte tout
et s'adapte à tout. L'arrivée
d'une femme dans l'équipe
dirigeante américaine pose-
rait peut-être un problème
politique, mais ne provoque-
rait aucun bouleversement
sociologique.

Le principal facteur poli-
tique d'aujourd'hui s'appelle
Walter Mondale. Lui-même
ancien vice-président, il sait
que sa survie électorale dé-
pendra du choix qu'il fera
dans la désignation de son
bras droit. Des pressions
énormes poussent Walter
Mondale à choisir une fem-
me pour le « poste » en ques-
tion.

Réunie à Miami, l'Orga-

Le général Raoul Salan en 1958.
un matin d'avril 1961, les Français
stupéfaits apprennent que quatre
généraux - Salan, Challe, Jouhaud
et Zeller - s'opposent à la politi-
que française d'autodétermination
en Algérie. Ce sont alors les fa-
meuses philippiques gaulliennes
contre le «quarteron» de généraux
félons, les massacres de l'OAS,
l'indépendance de l'Algérie, la fui-
te de Salan, alors même que ses
conjurés se livrent à la justice.
Condamné à mort par contumace,
Salan est rejugé, sauve sa tête grâ-
ce à Me Tixier-Vignancourt et sur-
tout à Canal, autre condamné à
mort de l'OAS, gracié à la suite
d'un arrêt du Conseil d'Etat.

Avec la mort de Salan, c'est
Pavant-dernier des prétoriens de
1961 qui disparaît, Jouhaud restant
le dernier du « quarteron»

De Gaulle et Salan
réunis dans l'histoire

Et pourtant, rien dans la carrière
de Salan ne le disposait à ce rôle
de prétorien. Ni son engagement
dans l'armée française en 1917, à
18 ans, ni sa carrière somme toute
classique d'officier de l'armée co-
loniale, en Afrique à la veille de la
guerre, puis en Indochine, où il se
fait une réputation de mandarin et
surtout de général républicain.
N'est-ce pas le socialiste Guy Mol-

nisation nationale des fem-
mes (NOW), forte de
250 000 membres et de dix
millions de dollars de budget
annuel, a sans équivoque
lancé Mme Ferraro sur les
bras de M. Mondale.

Mondale se retrouve très
embarrassé. L'Organisation
nationale des femmes l'a of-
ficiellement endossé l'au-
tomne dernier déjà. Il se doit
donc de la remercier. En
plus, un ticket Mondale-Fer-
raro aurait pour avantage di-
rect d'amener les trente mil-
lions de femmes américaines
non enregistrées politique-
ment à participer pour la
première fois aux élections
et à soutenir le Parti démo-
crate.

Le potentiel électoral fé-
minin aux Etats-Unis s'élève
à soixante millions de voix.
En 1980, aux élections pré-
sidentielles, les femmes ont
été plus nombreuses que les
hommes à voter : 49 millions
contre 43 millions. Voilà des
arguments, plus que le char-
me de Mme Ferraro, qui fe-
raient perdre la tête l'espace
d'une élection au prétendant
démocrate.

En toute logique, Mondale
«ne devrait pas se compro-
mettre» avec un corps élec-
toral féminin. Les sondages
l'empêchent de jouer la carte
Géraldine Ferraro ou même
celle du maire de San Fran-
cisco, Diane Seinstein. Selon
le dernier sondage de Gal-
Iup, le président Reagan dis-
tance actuellement Walter
Mondale de 19 points (56 %
contre 37 %). Ce même son-

let qui lui donne sa cinquième
étoile et Pierre Flimelin, dernier
président du Conseil de la IVe Ré-
publique, qui le nomme général en
chef en Algérie? La mort de Salan
oblige à rouvrir son dossier et à
réunir à nouveau le tribunal de
l'histoire ; et ici, peut- être, faut-il
en appeler à la thèse de celui qui
l'amnistia il y a deux ans : François
Mitterrand.

Dans Le Coup d'Etat perma-
nent, François Mitterrand évoque
sans sévérité excessive la person-
nalité de Raoul Salan, estimant
que ce dernier a payé le coup
d'Etat qui, en 1958, ramène De
Gaulle au pouvoir. Comment pur-
ger les vices originels de la Ve Ré-
publique, sinon en condamnant à
mort le bras séculier du putsch?
Tout n'est pas faux dans cette thè-
se qui met face à face un militaire
égaré dans le champ clos de la po-
litique et un politique entré dans la
carrière militaire par les hasards
de la tradition. Le premier a choisi
la voie de l'illégalité par respect de
la parole donnée ; le second a fait
du pouvoir un absolu qui l'a rendu
sans pitié à l'égard de ceux-là mê-
mes qui l'avaient hissé sur le pa-
vois. C'est peut- être le mérite de
la Ve République bis de rendre
une justice posthume à tous ces
hommes qui, à leur façon, ont ser-
vi la France. Pierre Schâffer

dage montre que Reagan de-
vance son concurrent de 30
points parmi l'électorat mas-
culin et de huit points seu-
lement au sein de l'électorat
féminin. Cela signifie que
Mondale doit absolument
porter son effort sur la ca-
tégorie « hommes», en par-
ticulier blancs, tout en se
contentant d'entretenir « son
avantage naturel» parmi les
femmes. Autrement dit, un
cadeau vice-présidentiel à la
gent féminine n'aurait
qu'une faible valeur électo-
rale pour les démocrates.

Walter Mondale repousse
les avances de ces dames.
(Mme Judy Goldsmith en
tête) en disant que son inten-
tion n'est pas de sélectionner
son bras droit en fonction de
sa valeur électorale, mais
bien en fonction de ses ca-
pacités politiques. La ques-
tion est posée : « Les démo-
crates ont-ils des femmes
qualifiées pour le poste de
vice-président?»

Chez les républicains, on
ironise en disant qu'il fau-
drait quand même pouvoir
discerner les nuances entre
les SALT et les START pour
prétendre au siège du N° 2
des Etats-Unis !...

Walter Mondale continue
ses consultations. Il a encore
deux semaines devant lui.
Deux semaines avant d'an-
noncer en toute probabilité
la sélection de son grand ad-
versaire Gary Hart pour le
poste si discuté. Un ticket
Mondale-Hart en toute lo-
gique politique.
De Washington, Hervé Valette
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VILLAREPOS: LA FOIRE D'EMPOIGNE

LES INSULTES DE FRANZ WEBER
VILLAREPOS (FR) (ATS). - La décision prise lundi Franz Weber, lui, est particulièrement déçu de cette
soir par l'assemblée paroissiale de Villarepos, qui a si- démolition. «Mais ce soir, l'église est encore debout,
gné l'arrêt de mort de la vieille église du village fri- Quand on s'engage sur le chemin du désespoir, il faut
bourgeois, a suscité de vives réactions. Deux heures à aller jusqu'au bout. Nous arrêterons de croire au mi-
peine après la fin de la séance, deux recours contre la racle lorsqu'elle sera détruite», a-t-il déclaré. «C'est
procédure suivie lors de cette assemblée ont été dé- invraisemblable, on se croirait vraiment en Pologne
posés par Me Jean-Claude Morisod, président de la ici... une commune abrutie, une commune sous tutel-
Société fribourgeoise d'arts publics, auprès du Conseil le , une commune de pauvres gens. »
d'Etat et auprès du préfet du district du Lac, Fritz Les retrouvailles entre les paroissiens et les journa-
Gotschi. listes, exclus des délibérations, furent pour le moins

Après une réaction très violente à rencontre de houleuses. Invectives et agressivité ont fusé de toutes
ceux qui lui posaient des questions, le syndic de Vil- parts, notamment à rencontre des correspondants de
Iarepos, M. Hubert Carrel, s'est déclaré satisfait de la la SSR. Les habitants de Villarepos n'ont pour la plu-
décision de l'assemblée de ne pas entrer en matière Part Pas caché leur contentement, tout en s'en pre-
sur la proposition de rachat de l'église par Franz We- nant avec beaucoup de hargne à tous les «étrangers »
ber. Le président de la paroisse, M. René Pittet, a au village. Franz Weber a notamment été traité de
quant à lui estimé «ne pas avoir quoi que ce soit à «gros gonflé » et d'«ours mal léché», qui «insulte en
penser, sa seule fonction étant d'exécuter les déci- vrac les gens à la télévision».
sions». D'autres pourtant se sont déclarés «écœurés» de ce

qu'ils appellent un «coup monté». «La loi est faite
M. Gérard Bourgarel, secrétaire de l'Association pour les uns, mais pas pour tous», «la lâcheté impli-

Pro Fribourg, qui avait pris position en faveur du que toujours deux visages», «je me demande com-
maintien du monument, s'est senti outré par le maté- bien de citoyens ont signé sous la pression», «on va
rialisme des villageois. « Cette histoire ne fait que faire sauter une bombe dans la nouvelle église», «ils
commencer, je vous le garantis», a-t-il déclaré en ré- seront bien obligés de garder la vieille», entendait-on
ponse à un reproche revenu souvent sur les lèvres des encore de la bouche de certaines personnes, furieuses
habitants : « Qu'est-ce que cette église peut bien vous de la «machination» dont elles estiment avoir été
faire, vous n'êtes pas de chez nous. » l'objet.

* AFFAIRES FÉDÉRALES

Depuis hier, l'ordonnance sur l'utilisation d'énergie dans les bâtiments
est soumise à consultation. Comme on pouvait s'y attendre, l'article cons-
titutionnel sur l'énergie refusé par le peuple en 1983 n'est pas tombé dans
les oubliettes. En effet, ce qu'il demandait nous arrive par miettes au gré
des nouvelles réglementations et révisions. Voilà qui va tout à fait dans la
ligne actuelle : le Conseil fédéral gouverne de plus en plus par ordonnan-
ces. Ainsi le peuple n'a rien à dire. Le projet publié hier s'inscrit en prin-
cipe dans les mesures d'urgence pour sauver les forêts, il s'applique à un
vaste secteur et devrait limiter les atteintes portées à l'environnement.
Mais son but premier vise à économiser 20% d'huile de chauffage d'ici
l'an 2000. Pour y arriver, le Département des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) propose des exigences dans le domaine
de la construction et de l'utilisation de l'énergie et ordonne de faire la
preuve de la qualité avant le début des travaux.

Un «nouveau» moyen d'information... qui crée des emplois
BIENNE (ATS). - Le télétexte, 1986. La société productrice Tele-
nouveau moyen d'information per- text Suisse S.A. est exploitée en
mettant aux téléspectateurs d'ap- commun par la Société suisse de
peler à leur gré des textes écrits radiodiffusion et télévision (SSR)
sur leur écran, a été présenté à la et des membres de l'Association
presse hier à Bienne, où sa rédac- suisse des éditeurs de journaux
tion est installée depuis le début de (ASEJ).
l'année. Elle y occupe déjà 26 per-
sonnes, alors que le télétexte ne Ainsi que l'a déclaré le président
fonctionne encore qu'en allemand, de l'ASEJ Max Ulrich Rapold, le
La diffusion d'un service en fran- télétexte ne vise pas à concurren-
çais est prévue pour le début de cer les autres médias, mais à les
l'an prochain , et en italien pour compléter. Plus rapide que les

Voici le directeur Hugo Marty exp liquant à MM. Léo Schurmann, prési-
dent du conseil d'administration et à M. Hermann Fehr, maire de la ville
de Bienne, le nouveau médium télétexte.

Cette nouvelle réglementation
concerne les bâtiments neufs et
ceux dont la rénovation est sou-
mise à autorisation, ainsi que tou-
tes les installations de chauffage.
Les maisons équipées à l'électrici-
té n'y seront pas soumises. Il s'ins-
crit dans le programme de sauve-
garde des forêts décidé en mars :
limitation des vitesses à 100 et
80 km/h , essence sans plomb, con-
trôle des installations de chauffa-
ge, etc.

Le Conseil fédéral entend met-
tre ce projet le plus tôt possible en

journaux, il n'a cependant pas la
place de diffuser des articles de
fond. Des enquêtes ont montré
qu'il n'a pas eu jusqu 'ici de con-
séquences néfastes pour la presse
écrite.

A propos de la collaboration en-
tre SSR et ASEJ, le directeur de la
SSR et président du conseil d'ad-
ministration de Teletext Léo
Schurmann a dit qu'une « con-
struction praticable » avait été
trouvée. L'offre actuelle comprend

DANS DEUX HÔPITAUX TESSINOIS

Irrégularités financières?
BELLINZONE (ATS). - Deux des
neuf hôpitaux cantonaux tessinois
(San Giovanni à Bellinzone et Dis-
trettuale à Faido) auraient commis
l'année dernière des irrégularités
financières touchant des dépenses
non autorisées. C'est ce que révé-
lait hier le Corriere del Ticino en
s'appuyant sur le rapport de véri-
fication du département cantonal
chargé du contrôle. Ce document,
qui n'a pas encore été rendu pu-
blic, est actuellement étudié par le
Conseil d'Etat.

Selon le quotidien luganais, les
experts du département considè-
rent la comptabilité des neuf hô-

Pourquoi est-il venu
si tard?...

La malheureuse affaire de
Villarepos n'a rien d'exemplai-
re, certes, elle est (néanmoins
très classique. C'est l'histoire
d'une communauté qui a tou-
jours géré ses affaires sans in-
trusions et qui, soudain, voit
des « messieurs-de-la-ville » dé-
barquer et traiter tout le monde
de goitreux incultes et primi-
tifs.

Comment ne se cabreraient-
ils pas, ces «aborigènes» face
aux critiques sans finesse où on
les traite de matérialistes,
d'abrutis et de pauvres gens.

Et fallait-il vraiment que ces
«esprits éclairés» attendissent
l'ordre de démolition pour se
rendre compte des valeurs ar-
tistiques de cette église ? Pour-
quoi n'ont-ils pas insisté, au
moment où l'on a construit un
lieu de culte neuf , pour que ce
chef-d'œuvre en péril soit di-
gnement restauré? Il aurait pu
encore servir à la louange et à
la prière ; en même temps les
habitants de Villarepos au-
raient pu admirer ce j alon dans
la progression du roman fri-
bourgeois...

Que faire aujourd'hui alors
que les passions contradictoi-
res se cristallisent sur ces vieil-
les pierres? Abattre et accepter
l'étiquette d'iconoclaste ou
passer outre aux décisions ma-
joritaires, affirmant ainsi que
«l'art » prime la démocratie?

Pf

Pour mieux faire éclater la vérité
GENÈVE (ATS). - A Genève, une
journaliste contre laquelle M. Jean
Babel, président de l'Union inter-
nationale de protection de l'enfan-
ce (UIPE), a déposé une plainte en
diffamation, vient de demander
elle-même son inculpation au juge
chargé du dossier. «Ma cliente
veut ainsi pouvoir prouver ses af-
firmations et empêcher que cette
affaire ne soit étouffée », a indiqué
hier à l'ATS son avocat, Me Jac-

vigueur, mais il faut encore atten-
dre les résultatrs de la consultation
ouverte jusqu'en octobre. En at-
tendant voici les grandes lignes de
notre futur « confort fédéral » .

Installations
de l'équipement
énergétique

C'est dans l'équipement éner
gétique des bâtiments que le Con
seil fédéral propose le plus de ra
tionalisation.

entre 160 et 170 pages en alle-
mand, et sera prochainement por-
tée à plus de 200 pages. Au moyen
d'un décodeur, dont est actuelle-
ment équipé environ un téléviseur
sur dix en Suisse allemande, ces
pages peuvent être appelées sur
l'écran de 10 heures du matin
(bientôt 8 heures) jusqu'à la fin
des émissions TV.

Outre des nouvelles brèves con-
cernant notamment l'actualité
suisse et étrangère, le sport, l'éco-

pitaux cantonaux (déficit 1983 de
59,1 millions, supérieur de 18% à
celui de 1982) en général comme
satisfaisante. Toutefois, l'examen
a révélé deux irrégularités : la
comptabilité du San Giovanni à
Bellinzone fait apparaître en effet
des dépenses non autorisées à des
fins d'honoraires pour un montant
de 1 216 155 francs.

Ce «trou » correspond à 19 sa-
laires supplémentaires (personnel
engagé sans autorisation), dont le
supplément d'honoraires accordé
à un chef de clinique (salaire de
médecin-chef sans que la personne
concernée exerce cette fonction),

L'USAM cherche directeur...
Le tour d'un Romand

o
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Cette démision oblige forcé-
ment à penser remplacement. A
qui seront confiés les rênes de
l'USAM lors du congrès le 10 oc-
tobre ? A quelqu'un de l'exté-
rieur? Peut-être y aura-t-il des
candidats, mais c'est certaine-
ment vers l'intérieur de la maison
que l'on se tournera. Actuelle-
ment deux personnes accepte-
raient ce poste puisqu'ils sont l'un
et l'autre directeur adjoint. Il
s'agit du Bernois Bals Horber et
du Valaisan résidant à Fribourg
Alfred Oggier. Entré il y a vingt
ans à l'USAM, ce dernier serait le
premier Romand auquel on en
confierait la direction. Mais le
moment est-il venu de voir les ha-
bitudes changer pour miser aussi
sur les capacités et non seulement
sur la provenance ? Ré- ™̂*N
ponse en octobre. ( 17 JMonique Pichonnaz V_/
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Surprise vendredi dernier lors
de la séance du comité de
l'USAM, le directeur, Markus
Kamber, annonçait sa démission
pour la fin de l'année. Cette dé-
cision paraît prématurée puisque
Markus Kamber a repris ce poste
il y aura exactement quatre ans le
ler août, mais selon ses informa-
tions, M. Kamber souhaite re-
prendre une affaire privée dans le
secteur de la publicité.

En acceptant la direction de
l'USAM, il n'avait pas choisi une
tâche facile : il fallait non seule-
ment diriger l'organisation, mais
surtout succéder au bouillant
Otto Fischer !

ques Barillon. En cause : un article
paru dans l'hebdomadaire aléma-
nique Die Weltwoche , qui criti-
quait la gestion de l'UIPE.

A l'annonce de la démarche
pour le moins inhabituelle de la
journaliste, M. Jean Babel - ancien
conseiller d'Etat genevois - s'est
déclaré «surpris», mais s'est re-
fusé à tout commentaire.

Au cas où le juge d'instruction
Haràri refuserait d'accéder à sa

- Calculer strictement les be-
soins en chaleur.
- Mettre à profit la chaleur con-

tenue dans l'air vicié et la déduire
dans le calcul du générateur de
chaleur dans les locaux où se trou-
ve une ventilation. ¦
- Prévoir le montage de comp-

teurs individuels de consommation
dès qu'un chauffage dessert plus
de cinq locataires.
- Equiper les brûleurs à mazout

et à gaz d'un compteur d'heures de
marche, ceci pour contrôler le
fonctionnement et enregistrer la

nomie, le temps, Teletext entend
développer le sous-titrage d'émis-
sions télévisées pour les sourds et
malentendants, a déclaré le rédac-
teur en chef Paul Kôlliker. En at-
tendant l'acquisition de l'installa-
tion technique nécessaire, la socié-
té fait appel aux services de la
Coopérative d'électronique pour
sourds. Le sous-titrage d'émissions
de la TV romande devrait com-
mencer avec la mise en service du
télétexte français. ()

soit des indemnités supérieures a
la moyenne cantonale. D'autre
part, le rapport signale que les sa-
laires du directeur de l'hôpital et
de ses proches collaborateurs sont
«particulièrement généreux », en
comparaison des salaires versés
dans les autres hôpitaux du can-
ton.

D'autre part , les experts, exa-
minant les comptes 1983 de l'hô-
pital de district à Faido, ont décou-
vert que les administrateurs ont
accordé un supplément de salaire
au médecin-chef de l'ordre de
18 000 francs , non conforme au
contrat.

• BERNE (ATS). - En 1983, près
de deux millions d'animaux ont
été utilisés à des fins expérimen-
tales en Suisse. C'est ce que révé-
lait hier l'Office vétérinaire fédé-
ral, dans la première statistique
annuelle des expériences sur ani-
maux autorisées par les cantons.
Le chiffre exact des expériences
sur animaux autorisées s'élève à
1 992 794 cas, sur tout le territoire
suisse. De ce nombre, la majeure
partie (96 %) étaient des petits ron-
geurs, tels souris (60 % du total),
rats (32 %) hamsters et cobayes.

demande, Me Barillon pourrait re-
courir devant la Chambre d'accu-
sation. «Ma cliente veut que l'in-
formation devienne contradictoire
afin que je puisse l'assister, que
nous ayons accès à toutes les piè-
ces du dossier et qu'elle puisse dé-
montrer la véracité de ses infor-
mations», a-t-il déclaré. Le juge
d'instruction devrait examiner cet-
te requête dès son retour à Genève
demain.

consommation qui pourra ainsi
être communiquée chaque mois
aux locataires.
- Placer, partout où c'est pos-

sible, des récupérateurs de cha-
leur.

Températures
Le réglage individuel de la tem-

pérature de chaque local est la
condition technique nécessaire à
un comportement réfléchi des con-
sommateurs, explique le projet. La
température de l'eau de chauffage
est limitée à 60 degrés afin de ré-
duire les pertes à la chaudière et
dans le système de distribution.
Concernant l'eau chaude sanitaire,
il prévoit :
- choisir l'appareil en fonction

de la température de service la
plus basse possible ;
- limitation de la capacité des

bouilleurs d'eau à la demande
journalière ,
- préparation de l'eau chaude à

partir d'autres sources d'énergie et
adoption d'une chaudière d'été.

Isolation
Actuellement, ce sont les can-

tons qui émettent les prescriptions
en matière d'isolation thermique.
Avec cette nouvelle réglementa-
tion, l'architecte devra faire la
preuve avant la construction que
son projet correspond bien aux
normes fixées par la Confédéra-
tion. Les exigences seront appli-
quées au toit et aux plafonds, pa-
rois, sols, fenêtres et autres élé-
ments translucides.

Dans les régions fortement pol-
luées, les cantons peuvent récla-
mer une justification des besoins
de chaleur pour les nouvelles cons-
tructions, les modifications ou
agrandissements. Pour connaître
les besoins annuels d'énergie par
mètre carré, on s'inspirera de nor-
mes sur l'énergie dans le bâtiment.

Monique Pichonnaz

• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral demande au Parlement d'ou-
vrir un crédit de 1,6 million de
francs pour diverses institutions de
l'ONU. Il s'agit de maintenir l'aide
financière suisse durant les cinq
années à venir.
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POUR LA MILLIÈME FOIS... L

Les combattants quittent leurs nids
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).
- L'espoir renaissait lentement
hier à Beyrouth où les milices mu-
sulmanes avaient apparemment
quitté les rues du secteur occiden-
tal , tandis qu'à Beyrouth-Est les
milices chrétiennes commençaient
à évacuer leurs armes lourdes.

L'amorce d'une mise en appli-
cation du plan de paix du Gouver-
nement libanais était engagée. Des
imités mixtes constituées de sol-
dats musulmans et chrétiens de-
vaient commencer à se déployer
dans la capitale dans la soirée ou
ce matin, occupant les positions
abandonnées par les miliciens.

Selon Radio Beyrouth, 9000 sol-
dats de trois brigades mixtes sont
prêts à faire respecter le plan de
paix dans le Grand-Beyrouth tel
qu'il a été défini par le gouverne-
ment d'Union nationale.

Contrairement à ces derniers
jours de combats de part et d'autre
de la « ligne verte » , aucun échange
de tirs n'a été signalé hier matin le
long des 15 km divisant la capitale
du port jusqu'à Souk al-Gharb.

Le gouvernement d'union, sous
la conduite de M. Rachid Karame,
devait se réunir aujourd'hui pour
superviser les opérations du retour
à la paix dans la capitale.

Le commandement multi-con-
fessionnel de l'armée a prévu l'ou-
verture dès demain de trois nou-
veaux points de passage entre l'est
et l'ouest de la capitale et la réou-
verture dès vendredi du port et de
l'aéroport de Beyrouth.

M. Selim Salam, président de la
compagnie aérienne libanaise
MEA a donné son accord et il est
prévu un transport par hélicoptère
militaire jusqu'à l'aéroport pour
les résidents à Beyrouth-Est refu-
sant de traverser Beyrouth-Ouest,
a-t-on appris de source informée.

Pour la première fois depuis sa
prise de contrôle en février dernier
par les forces druzes et chiites,
Beyrouth-Ouest a connu un sur-
prenant « retour à la normale »
hier. Le port d'armes et uniformes
est redevenu du jour au lendemain
l'attribut exclusif de l'armée et de
la police.

A l'exception des gardes du
corps des dirigeants musulmans et
des gardiens des dépôts d'armes,
tous vêtus en civil, aucun milicien
armé n'était visible hier dans les
rues.

L'ordre avait été donné lundi
soir aux miliciens de cesser de por-
ter leurs uniformes et leurs armes
en ville afin de faciliter les opéra-
tions de l'armée.

Pour trouver un asile
2000 réfugiés vietnamiens
font la grève de la faim
HONG KONG (ATS/Reuter). - Deux milliers de réfugiés vietnamiens,
dont 300 enfants , ont commencé lundi une grève de la faim à Hong Kong
pour protester contre l'absence d'offres d'accueil émanant de gouver-
nements étrangers. Un porte-parole a déclaré que les grévistes étaient
dans un camp dont ils ne peuvent sortir sur l'île de Hei Ling Chau, dé-
pendance d'H ong Kong. Hong Kong abrite quelque 12 770 réfugiés d'In-
dochine. Certains attendent depuis quatre ans qu'un pays les accueille.

Un ancien général s'évade
SINGAPOUR (A TS/Reuter). - Le
général Lam Va\n Phat , dernier
commandant militaire de Saigon
avant la prise de la ville par les
communistes, en 1975, a déclaré
hier à Singapour qu'il avait réussi
à quitter le Vietna m le mois der-
nier en corrompant ses gardiens.

Avec dix autres nsfugiés , il a dé-
rivé pendant deux jours à bord
d'une embarcation légère, sans eau
ni vivres, avant d'être recueilli en
mer de Chine par le cargo britan-
nique Liverpool Bay, qui a débar-
qué les " « boat peopile » à Singa-
pour.

Le général Phat, 63 ans, est l'of-
ficier le plus élevé e;n grade de
l'ancienne armée sud- vietnamien-
ne ayant pu quitter le p ays par mer
(il avait déjà fait vingt tentatives
d'évasion au cours desi trois der-
nières années).

Téhéran reconnaît une attaque irakienne
NICOSIE (Chypre) (AP). - Téhéran a reconnu hier que des appareils ira-
kiens avaient attaqué un certain nombre de bateaux au nord du Golfe di-
manche, mais a démenti des allégations irakiennes selon lesquelles un
F-14 iranien avait été abattu lors du raid.

Bagdad avait annoncé que ses avions avaient attaqué et détruit cinq
« cibles navales » près de Khor Moussa et abattu un avion iranien. Le type
de l'appareil ou des bateaux n'était pas précisé.

Un porte-parole du Conseil suprême de défense iranien a qualifié l'af-
firmation irakienne concernant l'appareil de « pur mensonge » , déclara-
tion qui constitue la première ireconnaissance officielle d'un affrontement
aéro-naval.

« L'INFORMATION » A LA MODE SOVIETIQUE
MOSCOU (ATS/AFP). - Les principaux passages du toast Nations-Unies, M. Oleg Troyanovski. Le Gouvernement dé à l'ambassadeur américain à Moscou, M. Arthur Hart-
qu'avait prononcé la veille au Kremlin le secrétaire au Fo- afghan «détourne les incursions organisées à partir du terri- man, l'autorisation de prononcer une allocution à la télévi-
reign Office, Sir Geoffrey Howe, ont été censurés hier par la toire d'autres pays». sion à l'occasion de la fête de l'Indépendance américaine, le
presse soviétique, à l'instar du traitement réservé naguère Lors d'une rencontre avec des correspondants, M. Troya- 4 juillet, a annoncé hier un porte-parole de l'ambassade,
par les médias aux allocutions analogues d'autres visiteurs novski a déclaré que le Gouvernement afghan, appuyé par
occidentaux. (es Soviétiques, avait «renforcé sa position non seulement C'est la première fois que des responsables soviétiques

militaire mais aussi politique et élargi sa base de soutien annulent le discours annuel sans chercher d'abord à réviser
«IL N'Y A PAS DE GUERRE dans le pays». le texte, a précisé l'ambassade.

EN AFGHANISTAN » niï Txré ne TéT e II n'a pas été possiWe de savoir si les Soviétiques n'avjisnt
rtvlVaCi Dli 1 aLaJLJC.... P88 autorise M. Hartman a prononcer son discours f  y

^NATIONS-UNIES (AP). - «Il n'y a pas de guerre en pour des motifs précis ou en raison de l'état actuel ( 1 )
Afghanistan», a déclaré hier l'ambassadeur soviétique aux MOSCOU (AP). - Les autorités soviétiques n'ont pas accor- des relations entre Moscou et Washington. ^*~Ls

Sir Geoffrey
est déçu
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe, s'est décla-
re « déçu par le ton négatif » de
ses interlocuteurs soviétiques,
hier après-midi lors d'une con-
férence de presse à la fin de
son séjour de 48 heures à Mos-
cou. Les conversations avec le
ministre soviétique des Affai-
res étrangères Andrei Gro-
myko et le numéro un Cons-
tantin Tchernenko ont toute-
fois donné lieu à «un certain
progrès utile » , a-t-il estimé.

Il avait été nommé commandant
militaire de Saigon 19 heures à
peine avant l'entrée des troupes
communistes dans la capitale.

Au début des années 60, le gé-
néral Phat avait joué un rôle im-
portant au Vietnam , en dirigeant
trois coups d'Etat militaires contre
divers régimes, et en participant à
deux autres entre 1963 et 1965,
après l'assassinat de l'ancien pré-
sident Ngo Dinh Diem.

i

• WASHINGTON (AP). - Le
FBI a annoncé hier qu'il enquêtait
actuellement sur une lettre éma-
nant d'un groupe terroriste armé-
nien qui a menacé de s'en prendre
aux athlètes turcs et à ceux qui
s'affronteront à eux au cours des
Jeux olympiques de Los Angeles
cet été.

ESPOIR RENAIT AU LIBAN

évadé de la prison de Bochuz
(VD) en juillet 1981, avait été
condamné le mois suivant par
contumace à vingt de prison
pour une série de délits, dont
un vol à Neuchâtel d'un mon-
tant de 700 000 francs. Les
autorités suisses avaient de-
mandé son extradition en ap-
prenant son arrestation en
France. Cette requête avait
reçu un avis favorable en oc-
tobre 1982.

Charles Béguin, qui s'était
évadé en même temps que Fa-
sel, avait déjà été condamné en
France pour proxénétisme, vol
et trafic de stupéfiants. Il se
trouvait en cavale au moment
de la fusillade.

Deux adolescents
enlevés à Belfast
BELFAST (ATS/AFP). - Les for-
ces de sécurité de Belfast ont lancé
hier une vaste opération pour re-
trouver deux adolescents enlevés
dans la nuit à leur domicile par un
commando armé. Damien Mecon-
ville, 15 ans, et son frère Colm,
12 ans, ont été enlevés par cinq
hommes armés qui ont pénétré
lundi peu avant minuit chez leur
père, un postier de 53 ans demeu-
rant à Belfast-Ouest, à qui ils ont
donné «des instructions» concer-
nant la remise d'une rançon.
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• MANAGUA (ATS/AFP). -
Trente-cinq guérilleros et trois mi-
litaires nicaraguayens ont été tués
dimanche au cours de combats
dans le département du Jinotega
(nord du Nicaragua), a-t-on appris
hier de source militaire nicara-
guayenne. Selon cette source, les
combats ont opposé pendant huit
heures 600 combattants de la force
démocratique nicaraguayenne
(FDN) à 80 soldats sandinistes
près de la localité de Wamblan.
• SANTIAGO (ATS/AFP). -
Quatre personnes, dont une fem-
me, soupçonnées d'être des mili-
tants de gauche, ont été tuées hier
à Santiago par des membres de la
police «secrète » chilienne (CNI,
Centrale nationale d'informa-
tions), a annoncé la CNI. Selon
celle-ci, les quatre tués, avaient
tenté hier à une heure du matin, à
bord de leur voiture, de forcer un
barrage de police

• ATHÈNES (ATS/Reuter). -
Deux marins philippins ont été
tués et quatre autres blessé à bord
du cargo grec Alexandra Dyo tou-
ché dimanche dans le Golfe, a an-
noncé hier le Ministère grec de la
marine marchande.

• LONDRES (ATS/AFP). - Plu-
sieurs hommes armés se sont em-
parés hier près de Londres de plus
de 300 000 livres (environ 950 000
francs), dans l'attaque d'un ca-
mion de transport de fonds, a an-
noncé la police.

Dans un communique diffusé par l'agence iranienne IRNA et capté à
Nicosie, le porte-parole a déclaré que « tous les appareils de l'armée de
l'air irannienne sont retournés sans dommage à leur base après avoir ac-
compli leur mission dimanche » .

Selon un communiqué des forces armées transmis par IRNA, les forces
irakiennes ont tué ou blessé 60 soldats iraniens ces dernières vingt-quatre
heures. Elles ont également détruit 65 dépôt d'armes, abris bétonnés et
postes d'observation iraniens durant ce même laps de temps le long de la
ligne de front.

Téhéran, toujours selon le communiqué, a accusé les forces irakiennes
d'avoir poursuivi lundi le pilonnage d'Abadan (sud de l'Iran).

« Cuba est une immense prison »
PARIS (ATS/AFP) . - Le poète
et écrivain cubain Jorge Valls,
51 ans, sorti récemment de pri-
son après vingt ans de déten-
tion, a déclaré lundi à Paris
que son pays était « une im-
mense prison » et que les per-
sonnes emprisonnées pour
leurs idées politiques ou reli-
gieuses se comptaient par mil-
liers.

M. Jorge Valls a contesté
dans une interview à l'AFP les
chiffres d'Amnesty Internatio-
nal qui font étai d'environ 250
prisonniers politiques à Cuba.
Selon M. Valls, l'Organisation
de défense des droits de l'hom-
me se réfère vraisemblable-
ment aux prisonniers qui sont

R.D.A.: GARANTIE DE LIBERTE...
BERLIN (AP). - Environ une
vingtaine de réfugiés de RDA on1
quitté hier la mission ouest-alle-
mande à Berlin-Est après avoir
reçu des assurances qu'ils seront
autorisés à émigrer à l'Ouest, a an-
noncé le secrétaire d'Etat au Mi-
nistère ouest-allemand des affaires
inter-allemandes, M. Ludwig Reh-
linger.

Il a fallu plusieurs jours de né-
gociations avec l'avocat de Berlin-
Est Wolfgang Vogel pour que ces
réfugiés acceptent de partir.

Six Allemands de l'Est - quatre
adultes et deux enfants - sont res-
tés dans la mission. Selon M. Reh-
linger, ils ne sont pas « des cas pro-
blématiques ».

Ces dernières semaines, 55 Al-
lemands de l'Est se sont réfugiés
dans la mission. Vingt-cinq d'entre
eux ont quitté l'immeuble vendre-
di après négociations entre les
gouvernements de RFA et de
RDA. Selon de bonnes sources,
une trentaine de réfugiés sont res-
tés à la mission au cours du week-
end.

Cette affluence de réfugiés a
amené la RFA à fermer la mission
la semaine dernière, afin d'éviter
une détérioration de ses relations
avec la RDA. On ne s'attend pas
qu'elle sera rouverte prochaine-

Deux truands suisses
Fasel et Béguin
condamnés à Paris
PARIS (ATS/ AFP). - Le Fribourgeois Jacques Fasel, 32 ans, a ete
condamné hier par la justice française à trois ans de prison pour
avoir tiré en mars 1982 sur des policiers, à Paris, et avoir blessé un
gardien de la paix. Son co-inculpé, M. Charles Béguin, de natio-
nalité suisse lui-aussi, a été condamné par la 14e Chambre correc-
tionnelle à 18 mois de prison pour délit de port d'armes.

Le 6 mars 1982, Fasel et Bé-
guin sortaient d'un restaurant
parisien dont le rideau de fer
était à demi-baisse, quand une
patrouille de police, croyant à
un cambriolage, les interpella.
Selon les policiers, les deux
hommes refusèrent d'obtem-
pérer et dégainèrent leurs ar-
mes. Une fusillade nourrie
s'ensuivit au cours de laquelle
un gardien de la paix fut bles-
sé. Béguin et Fasel furent eux
aussi touchés par des balles.

Selon les témoignages poli-
ciers, seul Fasel a tiré. De son
côté, celui-ci conteste catégo-
riquement la version policière
des faits.

Jacques Fasel, qui s'était

soumis au régime de rigueur le
plus strict et sont condamnés à
de lourdes peines.

En réalité, selon M. Valls, les
personnes emprisonnées en
raison de leurs opinions poli-
tiques ou de leur croyance re-
ligieuse se comptent par mil-
liers mais elles sont présentées
comme des prisonniers de droit
commun.

Condamné en 1964 à vingt
ans de prison pour activités
« contre-révolutionnaires » et li-
béré le 8 mai dernier après
avoir purgé l'intégralité de sa
peine, M. Valls, 51 ans, avait
quitté Cuba le 23 juin pour Ca-
racas. Il s'était ensuite rendu
aux Pays-Bas pour y recevoir

ment.
Près de 20 000 Allemands de

l'Est ont été autorisés à passer à
l'Ouest au cours des cinq premiers
mois de l'année, soit presque trois

RFA.: six terroristes arrêtés
FRANCFORT (ATS/AFP). - Six des présumés terroristes d'extrème-
gauche les plus recherchés de RFA, membres ou sympathisants de la
Fraction armée rouge (RAF), ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi
dans un appartement de la banlieue de Francfort-Bornheim, a indiqué
hier après-midi le Parquet fédéral de Karlsruhe.

Parmi ces six personnes figurent Ingrid Jakobsmeier (30 ans), Christa
Eckes (34 ans), Helmut Pohl (40 ans), et Stefan Frey (24 ans).

Les noms des deux autres n'ont pas encore été révélés. Selon le journal
à grand tirage Bild Zeitung, l'un de ces deux extrémistes serait Inge Viett,
identifiée il y a deux ans à Paris après avoir grièvement blessé par balle
un policier français lors d'un contrôle d'identité.

FIAT PARIE SUR L'AVENIR
Gros investissements
TURIN (Italie) (ATS/Reuter). -
Fiat, la plus importante firme pri-
vée italienne, envisage d'investir
8000 milliards de lires (4,8 mil-
liards de dollars) en trois ans, es-
sentiellement pour moderniser ses
usines de construction automobile,
a annoncé hier son président,
M. Giovanni Agnelli.

Parlant aux journalistes après
l'augmentation de 600 % du capital
approuvée par les actionnaires,
M. Agnelli a déclaré que 60 % des
investissements seraient consacrés
à l'amélioration de la division
«voitures» qui a de nouveau en-
registré des bénéfices en 1983,
après quelque dix ans de pertes.

Un quart des investissements du
groupe sera consacré à la recher-
che et au développement et le res-
te à l'augmentation des capacités
de production, a-t-il précisé.

Le président a ajouté que la po-
sition dominante de Fiat sur le

le Prix international de poésie
de Rotterdam avant d'aller à
Paris.

M. Valls, qui était professeur
d'université au moment de son
arrestation, a déclaré qu 'au
cours de sa détention, il avait
« cherché à survivre et essayé
de préserver son identité dans
les conditions les plus dures,
face à la plus épouvantable
violence physique, psycholo-
gique et morale » qui puisse
exister.

Le poète doit se rendre dans
d'autres pays européens avant
d'aller aux Etats-Unis retrou-
ver sa mère et ses frères qu'il
n'a pas vus depuis vingt ans.

fois plus que le total des personnes
ayant quitté la RDA en 1983. Se-
lon les autorités ouest-allemandes,
près de 500 000 citoyens de RDA
ont demandé à partir.

marché automobile en Europe oc-
cidentale était menacée par la re-
prise des grands constructeurs
automobiles américains et a dit
souhaiter une coopération plus
étroite avec les autres construc-
teurs européens.

• Un avion s'écrase
au Canada : 9 morts
PORT HARDY (Colombie britan-
nique) (ATS/Reuter). - Un avion
bi-moteur Beechcraft 18 s'est écra-
sé au décollage lundi sur l'aéroport
de Port Hardy, a-t-on indiqué de
source autorisée.

Le pilote et les huit passagers de
l'appareil ont été tués.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'acci-
dent.




