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Si le président de la Bolivie

n'avait été enlevé, séquestré
par un groupuscule de rebel-
les, personne, ou presque,
n'aurait accordé la moindre
attention à ce pays. Mais
l'enlèvement d'un président -
même s'il débouche rapide-

Ce ridicule
qui tue
ment sur une libération -
suscite bientôt la curiosité de
chroniqueurs en recherches
d'événements sensationnels.

A propos de cet épisode,
que d'aucuns estiment d'em-
blée « ridicule » , je voudrais
d'abord dire que la Bolivie ne
respire pas mieux, parce que
son président est délivré de
ses ravisseurs... Car elle n'a
jamais respiré librement.
Certes, l'existence d'un pré-
sident donne l'apparence
d'un certain ordre , mais elle
ne fournit jamais l'assurance
d'un meilleur sort.

En Amérique centrale,
comme en Amérique latine,
le pouvoir appartient à qui
détient le sol, à qui possède
les richesses. Un président,
qu'il soit civil ou militaire,
prétendument progressiste
ou réactionnaire, n'est pas
«un ciment fragile entre les
forces antagonistes d'une na-
tion », il n 'est qu'une paren-
thèse tolérée par une formi-
dable oligarchie. S'il est sou-
dainement enlevé - même
l'espace dérisoire de quel-
ques heures - il n 'est pas vic-
time d'une machination risi-
ble, mais d'un avertissement
sérieux. En d'autres termes, il
est avisé qu 'il n'a pas à pren-
dre des initiatives qui pour-
raient compromettre des pri-
vilèges séculaires. En Amé-
rique centrale , et en Améri-
que latine, un président - à
moins de se décider à une ré-
volution - doit se contenter
de ses décorations. Et, dans
l'un et l'autre cas, il se réser-
ve un avenir de désolation ,
car il ne parviendra jamais à
sortir les populations de leur
détresse. En ces lieux, le rôle
d'un président consiste sur-
tout à s'effacer de la scène...
sous peine de subir un enlè-
vement passager, au mieux,
ou une liquidation définitive ,
au pire.

Depuis qu 'elle a conquis
son indépendance , cette ré-
gion du monde vit sous le
joug. Elle souffrait naguère
de l'arrogance espagnole, elle
connaît maintenant une ex-
ploitation systématique. Et
elle n 'a d'espoir que dans
l'oubli de sa condition. Dans
ce contexte , un président qui
ne se contenterait pas d'inau-
gurer des chrysanthèmes s'en
trouverait recouvert , dès sa
deuxième velléité d'action et
de réformes.

La situation de l'Amérique
centrale ou de l'Amérique la-
tine est littéralement déses-
pérante. Hors de l'impasse, il
ne reste que la révolution qui
ramène dans une autre im-
passe... Pour s'en convaincre,
il suffit de lire, non pas les
dépêches diplomatiques,
mais les écrivains d'Argenti-
ne ou du Chili , de Bolivie ou
du Pérou, de Colombie ou du
Guatemala. D'autant que ces
écrivains sont souvent pro-
digieux de talent et d'ensei-
gnement... comme ils sont
fréquemment frappés d'inter-
dit ou d'exil.

L'enlèvement du président
de Bolivie apparaît peut-être
«ridicule » , j' en conviens...
Sauf que , en Amérique cen-
trale et en Amérique latine, le
ridicule n 'en finit plus d'as-
servir, de tuer.

Roger Germanier
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Berne vole bas !
Cela devait arriver et nul n'en sera surpris : la Suisse rejoint le

giron des pays totalitaires de l'Est. Depuis hier, elle est en effet le
seul pays avec la République démocratique allemande à avoir in-
terdit officiellement et définitivement l'utilisation des ULM (ul-
tra-légers motorisés).

Aucune justification d'ordre technique à cette décision pure-
ment politique, et qui d'ailleurs n'a pas été prise par l'Office fé-
déral de l'air, mais par le Conseil fédéral lui-même.

A la lecture des motifs avancés, on croit rêver. U y a l'argu-
ment pseudo-égalitariste : «il faut éviter que la majorité de la po-
pulation soit dérangée par la satisfaction du plaisir de quelques-
uns», explique le vice-chancelier Casanova... Et puis il y a l'ar-
gument écolo : «la volonté d'éviter une nouvelle atteinte, même
faible, à l'environnement a pesé d'un grand poids dans la déci-
sion», précise le département du très inquiétant Alphons Egli.

L'aviation doit donc rester un privilège de gens plutôt fortunés,
et les pollueurs les plus dérisoires sont sacrifiés pour apaiser les
appétits des « verts ». C'est l'inquisition : pour nos gouvernants ,
tout ce qui a un moteur à explosion sent le péché mortel.

Cette attaque portée contre la toute petite communauté des
« ULMistes » constitue, sans nul doute, le dernier test avant l'in-
troduction des mesures hystériques déjà annoncées par Alphons
Egli pour combattre la pollution de l'air, et surtout l'auto- •" N
mobile, symbole insupportable de nos libertés individuel- ( 2 )
les... Décidément, ça vole bas à Berne ! V_-/

La partie de bras de fer qui
se joue entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique contient
l'enjeu le plus important du
siècle : la limitation et le dé-
mantèlement des armes nu-'
cléaires. Chacun des deux
adversaires semble être in-
vesti de la sagesse nécessaire
pour vouloir éviter le choc
atomique qui serait fatal non
seulement à eux-mêmes,
mais à toute la planète.

ULM
interdits

L'ENJEU DU SIECLE
La sagesse politique n'est d'un chantage musclé. La

de loin pas une garantie suf- technique est bonne dans la
fisante pour désamorcer la mesure où elle n'est que tem-
menace nucléaire. Aussi pa- poraire. Les muscles se fati-
radoxal que cela puisse pa- guent vite et la dose de pro-
raître , la seule arme psycho- téines nécessaire pour main-
logique capable de faire taire tenir la pression deviendra
les armes stratégiques reste vite dangereuse parce
«la dissuasion». Le président qu'exorbitante. La dissuasion
Reagan se sert de cette arme appliquée par le surarme-
offensive comme d'un bou- ment n'est qu'un moyen po-
cher défensif : dissuader est litique à court terme qu'il se-
l'art d'interdire au moyen rait dangereux de prolonger.

Après sept siècles, tout est à recommencer

Le président Reagan, en in-
vitant les Soviétiques à re-
prendre les négociations,
s'est rendu compte que la
vraie menace nucléaire ne
provenait non pas comme le
croient les pacifistes de
l'existence des armes nu-
cléaires, mais bien de la su-
périorité militaire de l'un des
deux blocs. /'""'N

De Washington, ( 14 )
Hervé Valette KZs

Un amoureux
de la nature...

Saint-Triphon ; petit village
à l'écart des cités et de leur
rythme trép idant, à quelques
encablures d'Aigle et de Bex.
Saint-Triphon ou le jardin
d'Eden. C'est à cet endroit que
William Aviolat laisse libre
cours à sa passion ; plus même,
à son amour inconditionnel
pour la nature. ,

Sur une parcelle acquise il y
a quinze ans, William Aviolat
accomplit des miracles. Hor-
ticulteur de naissance, il voue
aux fleurs un amour sans bor-
ne. Trois mille espèces garnis-
sent aujourd'hui le site ; trois
mille espèces aussi différentes
les unes que les autres. C'est
par exemple cette grosse touf fe
d'aloès, p lante entièrement
couverte de fleurs tubuleuses
rouges. Elle vient de la provin-
ce du Cap, en Afrique du Sud.

Une acclimatation unique
en Suisse. Et dire qu 'il aura
fallu ce jardinier de Lausanne
pour découvrir et mettre en va-
leur ce coin idyllique de notre
Pays '¦ G. Ruchet

Photo NF

Perez de Cuellar
à Genève ( Ẑ\
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Enrico Berlinguer, le
« marquis rouge » surnom-
mé aussi le « Sarde muet » ,
est mort en pleine campa-
gne électorale, frappé com-
me par la foudre.' Son pré-
décesseur Luigi Longo avait
subi le même sort , voici
douze ans.

Quelques jours plus tard ,
le PC engrangeait suffisam-

De cause
à effet
ment de suffrages pour dé-
trôner la Démocratie chré-
tienne de son rang de pre-
mière formation politique
du pays.

On a mis ce succès sur le
compte de l'émotion (pas-
sagère) provoquée par la
mort du grand homme.
Voire !

Il est certain que les com-
munistes ont su, comme
toujours, faire mousser
l'événement pour en tirer le
plus grand bénéfice électo-
ral possible. Les sanglots du
président Pertini, la visite
rendue par l'évêque du lieu
au moribond sans connais-
sance, le télégramme ulté-
rieur de condoléances du
Saint-Siège n'auront pas été
pour freiner cette exploita-
tion.

Au début du pontificat
de Jean XXIII , le commu-
nisme était encore marqué
du qualificatif « intrinsè-
quement pervers » que lui
avait décerné Pie XI. En
avril 1959, sous Jean XXIII
donc, le Vatican renouve-
lait les interdictions, por-
tées par Pie XII en 1949,
par lesquelles il était fait
défense aux catholiques,
sous peine d'excommuni-
cation , d'adhérer au PC, de
lire et de répandre sa pres-
se ? L'excommunication
était même, en 1959, non
seulement réservée aux ca-
tholiques qui voteraient
pour le PC, mais étendue
aux catholiques qui don-
neraient leur voix «à ceux
qui, chrétiens ou non,
s'unissent aux communistes
et les favorisent » .

Quatre ans plus tard , le
pape recevait officiellement
Adjoubei , directeur des Iz-
vestia et gendre de
Krouchtchev. C'était l'heu-
re de la détente qui avait
sonné.

Vatican II allait délibé-
rément mettre en veilleuse
le thème du communisme.
La pétition signée par plus
de quatre cents pères con-
ciliaires pour demander la
condamnation expresse du
communisme allait être
mystérieusement « égarée » .
Comme le note le père Jean
Miguel Garrigues dans son
livre L'Eglise, la société li-
bre et le communisme (Jul-
llard 1984) : « Le concile du
XXe siècle allait passer
sous silence, dans son sché-
ma sur le monde contem-
porain , les dizaines de mil-
lions de victimes de l'idéo-
cratie communiste ! » /*~N
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Requérants d'asile: DE MULTIPLES SCANDALES
FRIBOURG (ATS). - Au cours d'une conférence de presse, hier matin, le
Conseil d'Etat fribourgeois a fait le point de la situation des requérants
d'asile dans le canton. Il a également pris deux nouvelles décisions : il n'y
aura plus d'attestation de dépôt d'une demande d'asile pour des person-
nes ayant séjourné dans un autre canton ou un autre pays avant de s'an-
noncer à Fribourg, ni d'activité lucrative autorisée durant les trois pre-
miers mois de présence. L'hébergement obligatoire dans des centres si-
tués à la campagne est également envisagé. L'Etat aménagera ces centres
sur des terrains lui appartenant, vraisemblablement aux environs du pé-
nitencier de Bellechasse.

Depuis le début de 1984, quel-
que 278 nouveaux requérants
d'asile se sont présentés au guichet
de la police fribourgeoise des
étrangers. Pour les deux années
précédentes, ils avaient été 1597,
principalement en provenance de
trois pays, lé Zaïre, la Turquie et le
Chili. L'Office fédéral de la police ,
chargé de l'examen des dossiers, a
pour l'instant rendu 81 réponses,

• BERNE (ATS). - La rédaction
du bi-mensuel alémanique
Schweizerischer Beobachter a dé-
cidé de retirer son initiative popu-
laire sur l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence, déposée
en 1980 avec 164 000 signatures.
Le journal soutiendra le contre-
projet du Conseil fédéral très lé-
gèrement modifié par les Cham-
bres fédérales, indique la rédac-
tion dans un communiqué publié
hier. Le contreprojet sera soumis
au vote populaire en décembre.

Il écrase sa femme
et tente de se suicider
LANDSCHLACHT (AP). - Mardi soir, Damian Viudez, ressortissant es-
pagnol âgé de 50 ans et domicilié à Landschlacht (TG) a intentionnelle-
ment renversé sa femme Juana avec sa voiture et l'a mée. Le meurtrier a
été arrêté après plusieurs tentatives de suicide. Il a avoué son forfait a
annoncé hier la police cantonale de Thurgovie. Ces derniers temps, le
couple s'était querellé à plusieurs reprises.

L'épouse de Viudez, âgée de 45
ans, rentrait à la maison mardi soir
en compagnie de son fils de 15 ans
lorsque l'Espagnol lança son vé-
hicule sur elle. Selon la police,
l'adolescent a pu voir comment
son père a renversé sa mère avec
l'avant de sa voiture. Juana Viudez
a été traînée sur une trentaine de
mètres puis projetée dans un
champ où elle est restée sans vie.

Suite à son forfait, Viudez s'est

L'agonie du petit commerce
BERNE (ATS). - Alors qu'au cours des 24 dernières années, 41,8% des
commerces alimentaires ont dû fermer leurs portes, la surface de vente
dans notre pays est passée de 1,3 million de mètres carrés en 1970 à près
de 2 millions de mètres carrés en 1984, ce qui suffirait à assurer l'appro-
visionnement de 12 millions d'habitants ! Parallèlement, des régions en-
tières connaissent déjà des problèmes d'approvisionnement. Cette évolu-
tion de la concentration place les détaillants indépendants dans une si-
tuation difficile, a indiqué hier au cours d'une conférence de presse l'As-
sociation suisse des détaillants en alimentation (VELEDES).

VELEDES demande en premier lieu au Parlement qu'il renforce les rè-
gles de concurrence régissant le commerce de détail, qu'il prenne des me-
sures ponctuelles en matière d'aménagement du territoire afin d'assurer
la décentralisation de l'approvisionnement et qu'il assure une plus grande
équité au commerce alimentaire de détail, dans le domaine de la fiscalité
notamment, a expliqué M. Pierre Hiltpold, secrétaire romand de VE-
LEDES.

M. PEREZ DE CUELLAR A GENEVE
« Je ne puis être que... »

Le secrétaire général des Nations Unies , M. Perez re faire avancer la cause de la paix ? Deux des prin-
de Cuellar, est à Genève depuis dimanche soir. Son cipaux protagonistes, Israël et les Etats-Unis, ont déjà
avion a eu sept heures de retard à cause des trombes dit non. Est-ce pour des raisons électorales? «On y
d'eau qui s'étaient abattues sur la piste de l'aéroport verra plus clair à la fin de l'année, rappelle M. de
de New York. Lundi et mardi , le secrétaire général a Cuellar, quand la situation politique interne sera cla-
eu plusieurs entretiens avec les chefs des agences spé- rifiée.»
cialisées de l'ONU qui sont à Genève, ainsi qu 'avec Invité par M. Tchernenko à Moscou, M. de Cuellar
M. M'Bow, directeur de l'UNESCO. Mardi soir, il s'y rendra la semaine prochaine, après avoir fait un
était l'invité du Club diplomatique de Genève pour détour par Stockholm où il prendra la parole devant
parler de l'avenir du multilatéralisme ; il concluait en la Conférence de la CSCE sur le désarmement en Eu-
affirmant que, malgré tous ses défauts, l'ONU avait le rope et « les mesures propres à construire la confian-
mérite d'exister comme centre de coordination entre ce». A Moscou, il entend bien aborder la question de
les Etats et qu 'il fallait « tenter d'améliorer cet instru- l'Afghanistan et la « présence des troupes étrangères»,
ment dont nous disposons» . même si c'est son hôte qui fixera l'ordre du jour.

Mercredi matin , M. Perez de Cuellar donnait sa Abordera-t-il le cas de M. et Mme Sakharov ? C'est du
troisième conférence de presse depuis qu'il est secré- ressort de la « diplomatie secrète », dit-il, terme qui re-
taire général , c'est-à-dire depuis deux ans et demi. Un viendra tout au long de ses réponses,
homme tout aussi clair dans son expression, s'expri- En ce qui concerne Chypre, le secrétaire général se
mant dans un français parfait mais , sans l'ombre d'un sent porteur d'une responsabilité particulière, puis-
doute, fatigué. Dès le début de son mandat , M. Perez , qu 'il était chargé de ce lourd dossier. «Prochaine-
qui est professeur de droit , avait clairement saisi les li- ment, je vais présenter aux parties en présence des
mites de ses pouvoirs - contrairement à son prédéces- propositions constructives, et j'en espère des réactions
seur. Aujourd'hui , il confirme que la fonction de se- également constructives.» Iran-Irak : agissant sans
crétaire général , telle qu'elle est définie par la Charte mandat de quiconque, le secrétaire général s'est
des Nations Unies , lui laisse bien peu de latitude. «Je adressé aux deux pays pour éviter le recours aux ar-
ne puis être qu'un inspirateur et un médiateur», re- mes chimiques et les bombardements d'objectifs ci-
connaît-il. C'est bien ce qu 'il essaie d'être au Proche- vils. (Des observateurs sont sur place. Mais comme les
Orient, où il vient de se rendre dans cinq pays : Egyp- deux belligérants profitent de cette trêve tacite pour
te, Syrie, Liban , Jordanie et Israël. Ce prochain week- masser des troupes à l'intérieur des villes, il faut trou-
end, en un jour et en un lieu tenus secrets pour des ver autre chose ; M. de Cuellar en est conscient et il a
raisons de sécurité , il rencontrera à Genève M. Arafat , lancé un troisième appel.
qui reste toujours l'interlocuteur obligé sur la question On retiendra de cette conférence de presse l'inter-
de la Palestine. «L'OLP est observateur à l'ONU », vention positive en Syrie pour permettre au CICR
précise le diplomate de Cuellar qui ne veut pas s'alié- d'opérer le récent échange de prisonniers avec Israël,
ner la mauvaise humeur de la Syrie. «Le Proche- Aujourd'hui , M. Perez de Cuellar sera l'hôte du
Orient, souligne encore le secrétaire général , reste l'un conseiller fédéral Aubert et du Conseil d'Etat gene-
des foyers de tensions les plus graves, et nous pour- vois à la villa La Grange. M. Brunner , secrétaire
rions nous réveiller un matin avec une situation mili- d'Etat aux Affaires étrangères, sera également pré-
taire incontrôlable. » A-t-il vraiment l'espoir qu 'une sent , après le discours qu 'il doit prononcer jeudi ma-
grande conférence réunissant les cinq membres du tin devant la Conférence du désarmement.
Conseil de sécurité et les Etats de la région puisse fai- P.-E. Dentan

dont 47 étaient négatives. La plu-
part de ces dernières ont en outre
provoqué des recours, qui ne sont
pas encore classés.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
s'est adressé à trois reprises à
l'autorité fédérale , pour qu 'elle
examine les problèmes que pose
l'afflux de requérants dans le can-
ton de Fribourg, canton qui en ac-
cueille le plus en Suisse, propor-
tionnellement à sa population. Le
17 juin dernier, au cours d'une
réunion des directeurs concernés,
une nouvelle répartition a été dé-
cidée. Les différents cantons ont
accepté de prendre en charge 430
requérants actuellement domici-
liés à Fribourg. A relever que le
gouvernement souhaitait une di-
minution de 800 demandeurs
d'asile.

Gabegie inadmissible
Dans les foyers d'accueil fri-

bourgeois, les repas proposés aux

rendu dans son garage où il a tenté
de se suicider en se portant un
profond coup de couteau dans la
région du cœur. Après cette tenta-
tive infructueuse, il s'est jeté con-
tre un mur au volant d'une voiture
avant de se diriger à pied vers le
lac pour s'y noyer. Après avoir vai-
nement tenté de s'enlever la vie à
trois reprises, il est rentré à son do-
micile et s'est livré à la police qui
avait été prévenue.

requérants sont toujours boycot-
tés. Selon le Conseil d'Etat , cette
action est menée sous la pression
de quelques personnes. Comme les
repas sont apportés de l'extérieur,
les centres professionnels qui les
livrent doivent les emporter et les
détruire. « La population n'accepte
pas, et on la comprend , que son
hospitalité soit traitée avec un tel
dédain », a déclaré le conseiller
d'Etat Denis Clerc, directeur de la
Santé publique , qui a chargé la
Croix-Rouge de l'accueil des re-
quérants. Pour éviter le gaspillage,
cet organisme a institué récem-
ment l'inscription aux repas. « Les
demandeurs d'asile ne peuvent ef-
fectivement pas cuisiner eux-mê-
mes, car les foyers qu'ils occupent
ne disposent pas de cuisine », a-t-il
encore expliqué.

Dès la fin du mois de juillet ,
deux des foyers devront être libé-
rés par la Croix-Rouge . Il faudra
donc faire face à de nouveaux pro-

• ZURICH (ATS). - Le Conseil
d'Etat zurichois va proposer au
Parlement cantonal de supprimer
la compensation semestrielle du
renchérissement en faveur du per-
sonnel employé dans l'administra-
tion. Telle est l'une des mesures
d'économies envisagées pour amé-
liorer les finances de l'Etat dans
les années 1985 à 1990, a révélé
hier le service d'information can-
tonal. Par ailleurs, le gouverne-
ment envisage d'augmenter les ta-
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_ BERNE (mPz)- " Les ULM en Suisse c'est fini ! Très attendl»e, la décision du ConseU fédéral est

spécial les coûts de l'installation Ionibée hier. Elle est simple, sans équivoque : l'utilisation des avions ultra-légers est interdite dans
des radars de contrôle. notre pays. Selon les informations du Département des transports, des communications et de

l'énergie, la phase expérimentale qui s'est déroulée sur plusieurs petits aérodromes à fait ressortir
davantage d'aspects en défaveur qu'en faveur de ces aéronefs. Après avoir pris connaissance des

'euTplus d ,  foc1 000 tonnes de
"
foï ré

-
sul*"ts ,f f ««* ̂ t* 

une démonstration à Belp, le Conseil fédéral a estimé que les points
te ont été produites globalement negatl»s remportaient. Et pour suivre la mode écologique qui pesé lourd dans la pensée fédérale
l'an dernier en Suisse, ce qui re- actuellement, «la

 ̂
volonté d'éviter de faire supporter à l'environnement une atteinte

présente un recul de 10% pour la supplémentaire, même faible, a joué un rôle déterminant », explique le gouvernement. Gageons
fonte de fer et de plus de 13 % qu'U y aura du mécontentement dans l'air.
pour les autres types de fonte. Le
secteur de l'acier a été particuliè-
rement touché, où la production ___Ŵ ¦ ¦  ̂ B  ̂ ¦
de fonte a reculé de 24,2 %. Mais le I tTt M _f __T^ 1 _-T% W% Ê__\\ O* *____ ! ___ï_f ________! ___^ W% ________ ! Icreux de la vague a sans doute été I M t tfM ¦__> I B"5 I ___Tfl ^  ̂ éaf m ___^___. __K^ __T^
atteint , écrit - M. Johann Rudolf W M W \3 I 1__* M U V U _____# O I lill ¦
Gunzenhauser. nrésident rie «__F
l'Union des fonderies suisses de
métaux (UFSM), dans le rapport mi mMiirvic rDAluriannuel de l'organisation. £OLLOMBEY-LE-GRAND

(jbm). - Suite a la décision du
Conseil fédéral d'interdire le vol

• LAUSANNE (ATS). - Devant
le tribunal correctionnel de Lau-
sanne s'est ouvert hier le procès de
deux anciens employés de l'Union
de banques suisses (UBS) qui, au
début de 1983, avaient dérobé au
centre informatique de Sévelin de
l'UBS des bandes magnétiques
qu'ils ont ensuite communiquées
sur leur demande aux douanes
françaises. Les bandes ne conte-
naient pas de données sur les
comptes et avoirs des clients mais
des programmes d'exploitation
qui, selon les accusés, n'ont pu
être utilisés malgré les essais faits
au centre militaire informatique
de Rennes.

blêmes d'hébergement. Si la
Croix-Rouge était amenée à libé-
rer d'autres locaux - suite à des
fins de bail ou à l'attitude de cer-
tains requérants - la situation de-
viendrait catastrophique.

Les chômeurs

des ULM en Suisse, nous avons
demandé à des personnes concer-
nées par le sujet quelles étaient
leurs réactions à cette décision pri-
se par Berne.

Le constructeur d'ULM de Col-
lombey-le-Grand, Georges Bor-
geaud, trouve cette décision très
malheureuse et injuste. Il se pose
même la question de savoir si les
autorités fédérales ont le droit
d'interdire les ULM, ce qui repré-
sente une atteinte aux droits de
l'individu.

En tant que constructeur
d'ULM, M. Borgeaud ne se sent
pas directement touché, mais, mal-
gré tout, c'est un coup pour l'éco-
nomie. De toute façon, M. Bor-
geaud travaille surtout à Paris, à
Saint-Cyr-PEcole , plus précisé-
ment. Et la décision prise Ûer l'in-
cite davantage à quitter la Suisse
et produire son appareil, le
«X 100» en France. Notre pays va
prendre dix ans de retard avec une
telle décision et il est certain que
l'attitude du Conseil fédéral sera
encore plus mal ressentie par les
générations futures. Certains éco-
logistes font plus de tort à la Suis-
se que de bien.

M. Borgeaud a, dans son carnet,
des demandes de trente Suisses au
moins qui n'attendaient que le feu
vert de Berne pour passer com-
mande ferme et voler. Aujour-
d'hui, ils devront s'exiler pour pra-
tiquer ce sport.

Le bruit et la sécurité
Des essais ont été effectués par

l'Office fédéral de l'air pour me-
surer le bruit produit par un ULM
en vol : les cloches des vaches dans
un champ voisin étaient plus
bruyantes qu'un ULM à 100 mè-
tres. De plus, en une année et de-
mie, le bruit des ULM a fortement
diminué.

Quant à la sécurité, il convient
tout d'abord de savoir qu'il existe
deux familles d'ultralégers moto-
risés : les «pendulaires» (dérivés
de l'aile delta) et les «trois axes»
(qui se pilotent comme un avion).
La sécurité doit être absolument
respectée et c'est pourquoi, une ré-
glementation aurait dû être prévue
avec une licence de pilotage spé-
ciale autorisant le pilotage de l'une
ou l'autre des familles d'ULM. En
outre , la réglementation aérienne
aurait pu être la même pour tous
les avions et ULM.

doivent bien timbrer
Le conseiller d'Etat a longue-

ment parlé du statut du réfugié ,
dont il a répété la nécessité. Il a re-
levé que seules trois ou quatre
cents personnes sont actuellement
assistées, une partie des autres tra-

LIMITATIONS DE VITESSE
140000 signatures pour un moindre mal
BALE (ATS). - Trois mois après le lancement de l'initiative pour un maintien des limitations à 130 et 100 km/h
sur les routes et autoroutes, les initiants ont déjà récolté plus de 140 000 signatures. Comme l'a indiqué dans son
communiqué hier le journaliste automobile bâlois Bernhard Bcihi , l'initiative pourrait être déposée auprès de la
Chancellerie fédérale cet automne déjà.

Rappelons que le délai référendaire court depuis le 26 mars de cette année et ceci pour 18 mois. 100 000
signatures doivent être réunies durant ce délai, ce qui est déjà largement le cas, trois mois après le lancement.
Cette initiative est soutenue par l'Action route libre (ARL), le Touring-Club suisse (TCS) ainsi que par
l'Automobile-Club de Suisse.

Le texte de l'initiative prévoit que la Constitution soit modifiée ainsi : «La vitesse maximale autorisée pour les
véhicules à moteur légers et pour les motocycles est de 100 km/h sur les routes en dehors des localités et 130
km/h sur les autoroutes. » La Confédération aurait cependant la compétence de baisser cette limite sur les
tronçons dangereux.

ULM: c'est non!

vaillent et entretiennent leurs fa-
milles. « Si l'on quitte son pays,
c'est par nécessité politique ou
économique. Mais comment faire
la différence?» , a encore expliqué
Denis Clerc, rappelant que cet af-
flux coïncide avec l'entrée en vi-
gueur de la loi sur l'asile. «Les
cantons doivent recevoir les de-
mandeurs d'asile, qui n'ont pas
eux d'obligations. Ils vont et vien-
nent sans contrôle possible... Les
chômeurs suisses doivent bien tim-
brer , eux... »

Quant à la situation financière
des assistés, elle n 'est guère bril-

Un avion fait 40 % de plus de
bruit qu'un ULM actuel. Alors,
pourquoi interdire la pratique de
ce sport?

La Suisse et la RDA
Un « ULMiste» nous a confié

qu'il était stupéfait de la décision
de la Berne fédérale. Les ULM se-
ront donc interdits en Suisse com-
me en RDA, et ce sont les deux
seuls pays.

Il ne lui semblait pas qu'une tel-
le chose soit possible. W s'atten-
dait, par contre, à une réglemen-
tation sévère, mais pas à une inter-

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral s'est réuni hier pour la dernière fois
avant les vacances d'été. La prochaine réunion hebdomadaire aura lieu le
15 août. Voici en bref les décisions qui ont marqué cette séance gouver-
nementale :

Banques : pas de révision totale
de la loi sur les banques. Le gou-
vernement préfère apporter quel-
ques compléments au régime ac-
tuel. Il incluera la « Convention de
diligence » dans le projet.

Votations : le 2 décembre 1984,
le peuple votera sur l'initiative
pour la protection de la maternité ,
l'article radio-TV et le contreprojet
à l'initiative pour l'indemnisation
des victimes d'actes de violence.

Subventions : la liste des sub-
ventions actuellement exemptées
de la réduction linéaire de 10 %
sera reconduite en 1985 avec une
position supplémentaire : le crédit
de 150 millions pour la lutte contre
le bostryche, parasite des forêts.

LCR : le projet de révision de la
loi sur la circulation routière est
prêt. Il sera soumis pour avis aux
cantons et aux organisations inté-
ressées. Des détails le 16 juillet.

EFFI : sous ce sigle se cache un
programme de rationalisation de
l'administration fédérale que le
Conseil fédéral a approuvé.

Swiss made : l'ordonnance sur
les certificats d'origine a été com-
plètement révisée. Le nouveau tex-
te tient compte des changements
qui se sont produits dans le com-
merce mondial.

Exposition : le pavillon suisse à
l'exposition de Tsukuba (lapon)
en septembre 1985 sera consacré
au thème de l'eau. Il était prévu , à
l'origine, d'y présenter un film sur
la Suisse.

Villes : les nouvelles dispositions
qui permettront de renforcer la

lante - volontairement , reconnaît
le directeur de la Santé publique.
Les repas du matin et de midi sont
préparés, et cinq francs mis à dis-
positon pour le souper. L'argent de
poche dont les requérants dispo-
sent se monte à 100 francs par
mois.

Denis Clerc a conclu la séance
d'information en mettant la Con-
fédération au banc des accusés :
«Elle a décidé arbitrairement du
blocage du personnel , qu 'elle as-
sume maintenant ses responsabi-
lités. Nous avons fait notre travail
tout à fait correctement. »

diction. Il s'est déclaré extrême-
ment déçu.

L'aviation reste l'apanage d'une
classe de privilégiés. Aujourd'hui,
si je veux acheter un «jet », je le
peux, mais pas un ULM !... C'est
triste d'en arriver là. L'aviation qui
voulait se démocratiser est stop-
pée. De plus, cette décision aurait
dû appartenair à l'Office fédéral
de l'air et non pas à la politique.

La Fédération suisse de vol li-
bre, section motorisée, devrait fai-
re recours contre cette décision in-
juste. Pour l'heure, nous ne savons
pas si une telle démarche a été en-
treprise.

protection des habitants des villes
contre les nuisances du trafic auto-
mobile entrent en vigueur le 1er
août.

Personnalité : pour permettre
aux cantons de se préparer, les
nouveaux articles sur la protection
de la personnalité entreront en vi-
gueur le 1er juillet 1985.

Tribunal fédéral : l'arrêté fédé-
ral qui permet l'engagement de ju-
ges supplémentaires au Tribunal
fédéral sera effectif à partir du 15
juillet prochain.

EURATOM : une série de con-
trats réglant la collaboration de la
Suisse avec la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique
dans le domaine de la fusion ther-
monucléaire ont été approuvés.

Développement : la Suisse fi-
nancera le logement provisoire du
secrétariat de la Commission mon-
diale sur l'environnement et le dé-
veloppement durant les cinq mois
à venir.

Fonctionnaires : une ordonnan-
ce régira l'application de la loi sur
la prévoyance professionnelle pour
le personnel fédéral dans l'attente
des nouveaux statuts de la caisse
d'assurance.

DFJP: M. Samuel Burkhardt ,
un Bernois âgé de 45 ans, a été
nommé secrétaire général du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice.

Navigation : M. Jean Hulliger,
âgé de 44 ans et originaire du can-
ton de Berne , a été nommé direc-
teur de l'Office fédéral de la navi-
gation maritime à Bâle.
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A nos boucheries:

Rôti O50
de veau 500 g Oa
Viande C
hachée 500 g fj«™
Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Superdis-
count PAM Viège (Kantonsstrasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

On en dit beaucoup de choses
Et vous, qu'en dites-vous?

Le nucléaire, une option pour demain?
En tout cas, un sujet de discussions passionnées
avec vos amis, vos collègues:
la prochaine fois que ce débat s'ouvri ra,
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientifiques.
Grâce à l'information que nous vous proposons
auj ourd'hui.

Les scientifiques répondent
A qui demander une information neutre,

impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences»,
la Société Helvétique des Sciences Naturelles?
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire,
rédigés pard'éminents spécialistes?

Le pour et le contre
Chez ces autorités de la physique,

la biologie, la géologie... la controverse est vivante,
comme autour de vous. Mais leurs rapports
n'expriment que des conclusions sûres, des faits
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour
vous faire une opinion et pour la défendre.
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire.

Quelle énersie demain?
Bientôt, vous aurez à prendre

des décisions essentielles pour notre pays.
Des décisions qui engageront votre avenir et celui
de vos enfants. Pour informer vos proches,
pour décider en toute connaissance de cause,
ces brochu res vous seront précieuses.

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

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

2 lignes I 
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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) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers
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Seul le
prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes

Occasions
1 magnifique fauteuil ,

imitation cuir brun
100 cm haut., 75 cm larg. Fr. 95-

1 téléviseur couleur
grand écran Fr. 285.-

1 machine à coudre
électrique, portative
Helvétia, zig-zag Fr. 145.-

1 machinée coudre
à pédale, Helvétia
tête rentrante Fr. 135.-

1 machine à écrire
portative, valise
état de neuf Fr. 79.-

1 paire jumelles prismatiques
16 x 50 avec étuit Fr. 98-

1 guitare avec housse
état de neuf Fr. 85.-

1 vélo de sport p. fillette
8-12 ans, 3 vitesses Fr. 145.-

1 vélo de sport pour homme
3 vitesses
parfait état Fr. 145-

1 vélo de sport pour dame
5 vitesses, état de neuf Fr. 265 -

1 accordéon chromatique
touches boutons, 117 basses
4 voix Fr. 795-

1 radio-tourne-disque
stéréo et 2 boxes
(haut-parleurs) Fr. 85.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-304781

5 brochures pour
vous faire votre opinion,

en toute objectivité.
Le danger d'irradiation , le stockag

des déchets, le choix de l'emplacement
des centrales: quelques-uns des thèmes
traités par les rapports de la SHSN.
Ces rapports ont été élaborés par des |S
scientifiques d'opinions différentes §jjj&
qui ont voulu établir en commun les^^X^faits sur lesquels ils sont d'accord.

AdreSSeZ-moi les rapports de la M2
Société Helvétique de Sciences Naturelles

I
sur l'énergie nucléaire.
A réception , je réglerai une participation aux frais de Fr. 7.-.

Nom: Prénom: 

Adresse : : 

NP, lieu: '

A envoyer à:
EOS - Case postale 1048
1001 LAUSANNE
Offre valable jusqu 'à épuisement du tirage des rapports de la SHSN

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î"" i.
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom
¦ Prénom ¦
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l,
ï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-2350 23 ,2 . m\
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Le monde appartient aux médio-
cres supérieurs. J. Rostand

Un menu
Tomates au crabe
Tripes à la mode de Cayenne
Fromage
Cerises

Le plat du jour
Tomates au crabe

Evidez 4 tomates bien rondes ; salez
légèrement l'intérieur et laissez les to-
nnages dégorger pendant une dizaine
de minutes. Egouttez le contenu
d'une petite boîte de miettes de cra-
be; retirez les cartilages ; préparez un
petit bol de mayonnaise ; ajoutez-y
une pincée de poivre de Cayenne;
mélangez la mayonnaise avec le cra-
be; remplissez les tomates avec cette
préparation et servez frais.

Bon à savoir: vous pouvez ajouter
une cuillerée à café de whisky dans la
mayonnaise, ce sera presque imper-
ceptible, mais l'alcool rehausse le
goût très fin du crabe.

Recette
de la sauce béarnaise

C'est une sauce assez délicate à
réussir , car il faut la travailler sur un
feu vraiment très, très doux.

Il faut pour la faire: 5 jaunes
d'œufs, du beurre (100 g environ), du
sel et du poivre, une cuillerée à des-
sert d'estragon haché et une cuillerée
à café de vinaigre à l'estragon.

Mettez dans une casserole les
5 jaunes d'oeufs, une pincée de sel,
un soupçon de poivre et 3Q g de beur-
re. Placez la casserole sur un feu très
doux recouvert d'une plaque d'amian-
te et tournez ce mélange, avec une
cuiller de bois, jusqu'à ce que les jau-
nes d'oeufs • commencent à «pren-
dre ».

A ce moment-là, retirez la casserole
du feu, ajoutez 30 g de beurre et mé-
langez bien.

Puis, remettez la casserole sur le
feu et tournez auelaues instants.

Retirez encore une fois la casserole
du feu, remettez encore une fois 30 g
de beurre (soit 90 au total) et mélan-
gez bien, encore une fois, pour faire
fondre le beurre.

Avant de remettre la casserole sur
le feu, il faut, alors, régler ce dernier,
toujours sous la plaque d'amiante, à
toute petite veilleuse. Il faut, en effet,
que la sauce reste chaude mais ne
chauffe pas, car, sinon, elle fondrait.

Ajoutez une cuillerée à dessert
d'estragon finement haché, une cuil-
lerée à café de vinaigre à l'estragon,
mélangez bien et votre sauce est prê-
te.

Votre santé
par les plantes
Coups de soleil. - Pour un coup de
soleil peu étendu, appliquez plusieurs
fois de suite des compresses froides.

Chéri..

Si la chair est à vif , une lotion à la ca-
lamine peut faire du bien. Pour la nuit,
la poudre de talc mentholée est bé-
néfique. L'acide picrique ou la pom-
made anesthésiante sont déconseil-
lés, car ils prédisposent à l'eczéma.
En cas de véritable insolation, consul-
tez le médecin.

Les taches de rousseur. - Si vous
êtes prédisposée aux taches de rous-
seur, prenez des bains de soleil avec
une crème écran et la peau ne se pig-
mente pas, ou laissez agir le soleil...
qui fait apparaître les taches de rous-
seur; celles-ci n'ont jamais déparé
personne.

SI vous transpirez trop abondam-
ment. - Frictionnez-vous, matin et
soir , avec de l'eau additionnée de vi-
naigre 5 %, buvez modérément (pre-
nez une paille) et pas trop de bois-
sons alcoolisées qui, même glacées,
apportent beaucoup de calories et
font transpirer plus abondamment.

Pour la beauté et le soin de vos
dents. - Le choix de la brosse à dents
est très important. Six conseils:

1. A chacun sa brosse à dents du
plus petit au plus âgé.

2. Se brosser les dents au moins
deux fois par jour, après le petit dé-
jeuner et avant le coucher.

3. Effectuer le brossage verticale-
ment en allant toujours de la gencive
vers la dent, sur toutes les dents y
compris celles du fond, sans oublier
la face linguale et horizontalement sur
la face supérieure.

4. Utiliser une brosse à dents à
poils nylon (les poils naturels ont un
canal central qui devient un nid à bac-
téries). Elle doit être souple, mais à
poils très fournis.

5. Changer de brosse à dents au
moins tous les trois mois.

6. Mieux vaut commencer le bros-
sage avec une brosse sèche qu'avec
une brosse mouillée.

Les échos de la mode
Les nouveaux collants. - Les col-

lants sans démarcation ont bien évi-
demment la vedette. Le 20 deniers le
plus classique, lisse de la pointe à la
taille, se décline en quatorze coloris
représentant toutes les tendances for-
tes de la mode; naturels, pastels, sa-
faris, bleus grisés, primaires ; le «bril-
lance », le «sans démarcation du
soir» joue les tons raffinés des ivoires
et des gris, enfin la « résille», pointe
sandale et gousset de coton, permet
toutes les audaces.

Si la maille «filet » noire est un ac-
cessoire traditionnellement sexy, les
mêmes filets traités en couleur, ont un
esprit beaucoup plus junior.

D'inspiration plus romantique, le
nouveau collant «tulle perlé» évoque
les «points d'esprit» d'autrefois, par
son effet de maille «pincée » réguliè-
rement, sur fond de tulle.
Quoiqu'il en soit, restez belles pour
un été qui n'en finit pas de commen-
cer au gré des beaux jours enfin re-
venus...

Je retournai chez le marchand de tabac. Il connaissait plu-
sieurs hommes qui savaient sculpter et qui, pensait-il, montre-

Pendant que je rénovais des robes, Baptiste s'occupait à tra- raient volontiers à Baptiste la façon de se servir de ses nouveaux
vailler le bois avec son couteau. Nos activités devaient avoir une outils.
conséquences heureuse, et une autre extrêmement dangereuse. Il ne me restait plus qu'à convaincre Baptiste de faire de
Baptiste se contentait parfois de coupailler le bois, mais me sur- son passe-temps favori une source de revenu.
prenait souvent par les petits animaux, ou les visages humains — Je ne sais pas, ma chérie. Je ne suis pas si bon que cela.
qu'il parvenait à sculpter. Jamais il n'avait fumé la pipe, mais tu as peut-être gaspillé ton argent en achetant ces outils.
lorsque ses cigares favoris vinrent à manquer, il me demanda d'en Mais déjà il les caressait des doigts et en appréciait le tran-
acheter une. Impossible d'en trouver dans le commerce, car celles chant.
que nous recevions avant la guerre étaient des pipes d'impor- — Certainement pas s'ils te font plaisir.
tation. Le marchand de tabac me dit en riant que la plupart des — Et ces hommes qui vont m'apprendre à m'en servir, com-
hommes essayaient maintenant de se confectionner eux-mêmes ment les accueillir en dépit de cette interdiction qui m'est faite
des pipes, et cela me donna une idée. de recevoir des visites ?

Il était difficile de se procurer de bons couteaux, et je me — Il y a peu de patrouilles par ici dans la journée. Espérons
rendis chez M. Thibedeau, le bijoutier que je connaissais bien simplement que nous n'aurons pas de perquisitions pendant le
à présent. Oui, il pourrait me trouver des outils de sculpteur , jour. Depuis les fatales réunions en ville du club d'Artagnan,
mais cela coûterait cher. La veuve d'un marin qui avait eu l'ha- nous avions eu deux perquisitions inopinées, toutes deux le soir
bitude de sculpter en mer e. -ayait de vendre ceux de son mari, très tard, et plutôt destinées à nous impressionner qu'à nous
Je pus les acquérir, en échange d'une broche ornée de diamants, confisquer quoi que ce soit.
J'appris qu'on pouvait faire des jj ipes en épi de maïs, mais que — Et crois-tu vraiment que je pourrai les vendre ?
les meilleures étaient en cornouiller, en noyer, ou en cerisier. Et — Le marchand de tabac m'a dit qu'il prendra toute ta pro-
j'avais justement un cornouiller et un cerisier dans mon jardin , duction

f-MT] OFFRES ET
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Nous sommes la Société opérationnelle du groupe
Nestlé pour le marché suisse. A notre siège à Vevey,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
(allemand-français)

pour le département du personnel avec la respon-
sabilité des travaux de secrétariat touchant à la plu-
part des aspects de la gestion du personnel.
Cette fonction exige une bonne formation commer-
ciale (au moins niveau apprentissage de commerce
S), sténographie si possible dans les deux langues,
quelques années d'expérience comme secrétaire
ainsi qu'une très grande discrétion sur les affaires
traitées.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Service du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

22-16269
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LEUTENEGGER
HANS SA

18-4558

monteurs qualifies
Cherchons

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 5 juillet, Buffet de la Gare, Monthey
tél. 025/71 2416
de 8 à 13 heures et de 16 à 20 heures



Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Les rapports père à fils dans
L'AFFRONTEMENT
avec Paul Newman
A 22 h 30 -18 ans - Pour adultes
MELODY IN LOVE
sensuel, erotique et exotique

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
ON S'EN FOUT... NOUS ON S'AIME
Ariel Besse, Didier Clerc
A 22 h -18 ans
Un grand moment d'angoisse
UN TUEUR DANS LA VILLE

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ADDITION
Le meilleur polar français actuel
Avec Richard Boeringer

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

Ce soirà20h-14ans
L'ÉTINCELLE
de Michel Lang avec Clio Goldsmith et Ro-
ger Hanin
Une comédie légère et pétillante
A22h-18ans
QUARTIER DE FEMMES
Une version féminine de Midnight Express

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-12 ans
Les aventures comiques d'un agent secret
et d'une vieille fille amoureuse
LE LÉOPARD
avec Claude Brasseur et Dominique Lava-
nant
Jusqu'à samedi à 20 h-18 ans
Le sexe, l'amour et la mort dans
QUERELLE
de R.W. Fassbinder avec Brad Davis, Franco
Nero et Jeanne Moreau

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI >

A vendre, val Ferret
Situation exceptionnelle

chalet meublé
"*Sous-sol : local citerne, atelier, cave,

bureau, carnotzet, four à pains.
Rez: cuisine, séjour, deux bains, anti-
chambre, placards, très grande cham-
bre, télévision.
Etage: 3 chambres.
Terrain selon entente, 2000 à 12 000
m2 environ.

Tél. 026/2 61 23 le soir.
36-400701

A louer a Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement 4!/2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 830.- +
charges.
Date d'entrée à convenir.

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

dans un petit
bungalow

appartenant à des prives.
Location à la semaine.
Nombreuses possibilités d'ex-
cursion à bicyclette, 30 km de la
mer du Nord.

Pour tous renseignements
Tél. 026/6 33 60. 36-90519
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Jusqu'à dimanche 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

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -16 ans
Bonjour les éclats... de rire!
ALDO ET JUNIOR
avec Aldo Maccione

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
célèbre film
ADIEU L'AMI, SALUT LE TRÉSOR
Deux heures de bagarres et de rires...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984
Par les réalisateurs: Steven Spielberg (E.7.),
Joe Dante (Hurlement), George Miller (Mad
Max), John Landis
LA QUATRIÈME DIMENSION
Quatre histoires et quatre réalisateurs extra-
ordinaires...

Ce soir à 20 h 30
Adriano Celentano, Anthony Quinn, Capu
eine dans
BLUFF
Une histoire de truands... par Sergio Leone
Dès 12 ans

Entre Sion et Sierre
En plaine, à vendre pour cause de
départ, dans petit immeuble récent,
au 3e étage

ravissant
appartement
4 V_ pees + cuisine avec garage
Hall d'entrée, armoires, vestiaire,
grande cuisine avec coin à manger,
séjour , 3 chambres à coucher,
W.-C, salle de bains, 2 balcons, ga-
rage, cave, galetas, jardin pour en-
fants.
Surface totale 120 m2.
Fr. 198 000.-,
pour traiter Fr. 30 000.-
Magasin d'alimentation dans l'im-
meuble.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

A vendre, évent. à louer à Sion, a
proximité directe de la nouvelle sortie
ouest de l'autoroute

garage
avec station-service libre, locaux d ex-
position, kiosque, etc. Appartement à
disposition.
Affaire à saisir.
Libre rapidement.

Ecrire sous chiffre J 36-561083 à Publi-
citas, 1951 Sion.

alpage
toute grandeur, pour jeunes bovins
avec si possible accès et eau, contrat
longue durée et paiement à l'avance
toutes les années.

Ecrire à case postale 155
1952 Sion. 36-302055

A louer à Martigny,
avenue de la Gare 50

appartement 4!4 pièces
Fr. 900.- par mois charges comprises.
Libre début septembre ou à convenir.

Tél. 026/2 79 51
2 28 54 (de 7 h 30 à 15 h).

36-90530

¦ ¦_¦_¦ mr^¥Vfrrr\TT% 19.30 Téléjoumal 12.30 Cocktail maison ______H____nTl1lYPI_B_______B
f c A  arTlr l l ^™l 20.05 Télérallye avec Sheila, D. Balavoine, _̂% \\WALlilXtMm B

2e partie L- Morlot
14.45 Spécial cinéma 20.20 Les écrans du monde 13.00 TF1 actualités 19.00 Flash Informations

Gros plan sur Werner (1) Le miracle de la vie 13.30 Aux frontières 19.03 Mots en tête
Herzog 21.15 Dallas du possible 1915 Actualités régionales
Jean-Marc Henchoz Le pétrole du Venezuela Série en 7 épisodes 1940 Festival de Schlltighem
à propos de «Derborence. 22.05 Téléjournal d.après une idée de J. Ber- 19 55 |n8pacteur Gadget

22.20 Festival International gier et J. Sacha 20.05 Jeux de 20 heures
Sur la Chaîne de Montreux 14-25 Objectif santé 20.35 La fuite
suisse alémanique: L'accueil des jeunes en- Scénario de L. Layani,
15.00-17.40 env. Tennis fants avec M Méryl, B. Devoldè-
Demi-flnales simples _T_fVHTTn_WTTl7n 'WF) 15'30 Quarté re G Claisse ete
dames de Wimbledon ^^ M 

i-i 
IH1il*»iLHH En direct d'Evry 21.55 Soir 3

«¦, ., - - ir-= 160e Abbaye de France 2215 Espace francophone15.45 Tour de France 1415 Rendez-vous Tournus 22.45 Nostalivres6e étape: Alençon- 15.00 Tennis 16.15 Histoires sans paroles 22.50 Prélude à la nuitLe Mans 17.40 TV scolaire 16.35 Croque-vacances
17.00 Bulletin 18.00 Tour de France Heidi: La maison du grand- ^^VTTrYTaTmiEW________des manifestations mSO Gschichte-Chischte père, dessin animé - 16.54 (kllûll_i______L-É_________!

régionales 19.00 Dirâkt us... Présentation et sommaire -
17.30 Téléjournal 19 30 Téléjournal 16.55 Toi, mon ami, dessin
17.35 Fraggle Rock (1 ) 20'0o H Farinet ou animé - 17.00 Bricolage - ALLEMAGNE 1. - 15.00 Tod im
MMHHHWMMM | l'or dans la montagne 17.04 Variétés - 17.08 Les Lilienfeld, marionnettes. 15.30

Film suisse de Max Haufler rois de la route - 17.10 Bri- . Matt et Jenny. 16.00 Téléjournal.
21 45 Téléjournal colage - 17.14 Tout doux 16-10 Iris und der Tanz. Show
21 55 A l'écart du front Dinky, dessin animé-17.25 avec Iris Wachalowsky. 16.55 ¦

WtÊÊWi La vie quotidienne Infos-magazine - 17.33 Die drei Verrùckten. 17.10 Spiels-
au Salvador ' L'équipe. tatt. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

^X 22.40 Permis de 
conduite 18.00 Beary grammes régionaux . 20.00 Télé-

_____> ¦£*H pour parents Dessin animé journal. 20.20 A la recherche du
____Éflli ¦tsJ.lPIQ p Education avant 18.10 Votre auto a 100 ans monde de demain. 21.00 Histoires

B|!ll_il__Ili l'âqe scolaire 18.20 Grands-mères de la patrie. 22.00 Magazine cul-
'WëIIÉF 

"
^T^«i 23.10 Jeudi-sports 19.15 Actualités régionales turel 22.30 Le fait du jour. 23.00

«lp||l| , * !,*
V1|H 00.05 Téléjournal 19.40 Tour de France Mânner. 0.45- 0.50 Téléjournal.

ElilHik X 20^35 Passeport ALLEMAGNE 2. - 14.30 Le calen-
R̂ HP̂ tep* ¦̂SiPWiS n_rnnBBBTvn -« pour la 

forme drier des vacances. 15.00 Infor-
lOËpV<> , ,<isW^̂ É U _-kT-_h'l'i ¦M-U' -_HFll[ l llI'l Série de 5 émissions de C. mations. Sport: tennis à Wimble-
#1_J-I__1 W^*' ' Barmaet A. Knapen don. 17.00 Informations régiona-:y BBBM ll|pfe ? 15.00 Tennis 21.30 Une enfance rêvée les. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00

iFl ™ P 15.45-16.40 env. Cyclisme Film d'Isidro Romero Hallo - Hôtel Sacher... Portier!
18.00 Eté-Jeunesse 23.00 TF1 actualités 19.00 Informations. 19.30 Zirkus,

18.00 Les Fables du ser- 23.15 Vivre en poésie Zirkus. 21.00 Magazine pour la
pent à plumes: Le soleil et santé. 21.45 Journal du soir.

18.00 1[2) SI on chantait " les Indiens - 18.05 Etude M«nPPi nH| «21 T
88" - /̂nT , 

cath,olique-
s>»s :̂x:;W»s^«s^̂  d une épave ¦ -___ . i l .H i l i [ -_f \\\\§ 23.35 Tennis. 0.10. Informations.
llpA ifll 18.30 Terres du bout du monde

(21) Série de Herval Ros- 10.30 A2 Antlope ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sano, avec Carlos Koerber, 11.15 A2 Antlope sourire avec la souris. 18.30 Te-
Maria Claudis, etc. 12.00 Midi Informations lekolleg. 19.00 Programmes ré-

IIIII F iKill 19-10 Téléjournal Météo gionaux. 19.25 Informations.
«w« %f~ *m m 1915 Terre8 du bout du monde 12.07 Les enquêteurs 19.30 Er ging an meiner Seite.

s=%fc..- || WB (22) associés 21.20 Pays culturel: Neckar.
S.I& Hfi B_ f_l 19-55 Magazine régional 12.30 Tour de France 22.05-23.20 Mémoires de télévi-

''«¦̂ sssW '̂ -flll R US 20.15 Téléjournal 12.45 Antenne 2 midi sion de Hermann Lang.
Iml-B Telestate 13.35 Les envahisseurs

-$Nfl 20.40 ¦ Il Delltto non paga (4) L'expérience BBVTfffl rTTfTB B
| • . M (Le crime ne paie pas). De 14.25 Sports été 9 x W :  I II i t . i H -_-_-_-------l
» "S Gérard Oury Tennis-Tour de France 10.30 lm Dutzend billiger. 11.55
8 .'.*.. "B 22.50 Musicalement... 18.00 Récré A2 Secret Squirrel. 12.15 Club des ai-
^̂^ -Mlll -HB-Ĥ HI^R 24.00 Téléjournal 18.30 C'est la vie nés. 13.00 Informations. 15.00

> Cette semaine, «Si on 00.10 Cyclisme 18.50 Des chiffres et des lettres Dort oben, wo die Alpen glûh'n.
|i chantait...» à Loèche avec Tour de France. 19.15 Actualités régionales 16.35 Top Cat. 17.00 Informa-
( i Yves Duteil, Valérie La- 19.40 Le théâtre de Bouvard tions. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30
( i grange, Ricet Barrier, lom 20.00 Lejournal Links von den Pinguinen. 18.00
( I Novembre, Danièle Bora- 20.35 Les trompe-la-mort Emission culinaire. 18.30 Pro-
) no, Jacky Lagger , etc. __M HTTTTTTH B Téléfilm de B. Trenchard- gramme familial. 19.00 L'Autriche

19.00 Télérallye WM HLl-----l------L____ B Smith aujourd'hui. 19.30 Journal du
1 re partie 22.10 Azaria a disparu soir. 20.15 Wie man in feinere
Un nouveau jeu imaginé 11.30 TF1 Vision plus Téléfilm de Judy Rymer Kreise kommt. 21.55 Alpes-Adria-
par Edouard Borgatta et 12-00 Bonjour, 23.40 Edition de la nuit tique-Magazine. 22.40-22.45 In-

. Dominique Curchod bon appétltl 24.00 Bonsoir les clips formations. 

radio
r ¦ ^'M ¦TZTTTTB 22.30 Journal de nuit 20.02 (s) A l'opéra 18.30 Actualités

B̂ SJXIJ-U-I B 22.40 Témoins de notre temps Concours lyrique 19.15 Sports. Musique populaire
Jane Savigny, par Yvette 20.10 Un admirateur de Mozart: sans frontières
Rielle Reynaldo Hahn 20.00 «Z.B.»: Ungefragtl Bel 180

Informations à toutes les heures 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.15 Soirée musicale km/h vorslchtlg Luft neh-
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Interrégionale men
et 22.30 En différé du Théâtre royal 23.00 Nie sollst Du mlch befra-
Promotion à 7.58,12.25,18.58 de la Monnaie à Bruxelles gen oder was die Schwâne
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 tWMWMW "Il I I I WMmMWÊà L'Opéra national muslkalisch zu sagen ha-
6.00 Journal du matin ^t________i_________ de Belgique présente ben
6.00-7.00-8.00 Editions Coslfantutte 24.00 Clubde nult

principales De Lorenzo da Ponte
6.25 Journal routier Musique de W.A. Mozart

et bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 23 15 env ia\ En direct
6.30 Journal régional 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, du Festival International
6.35 Journal des sports 20.00 et 24.00 de jazz de Montreux ^Hnpnvja Hr̂ M6.55 Minute œcuménique Promotion à 12.55, 17.58 et 23.15 1 00-6 00 (s) env Relais ___ u [Ti .r» S -111-l _ I
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de Couleur 3 ^̂ ^̂  ̂ __*•--_--____»

romande 6.10 (s) Le cœur sur la 2
8.15 Spécial vacances par Jérôme Deshusses Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

Informations touristiques Positions et propositions 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
8.50 Mémento Mélange poétlco-muslcal ^^—--_________________ ^___________i 12.00, 14.00,16.00,23.00,24.00

des spectacles par Geneviève Descloux rfïTffffll ^̂ B Radio-nuit
et des concerts 7.05 Victor Hugo et la musique x^^^^^2XÀiHM£JiJMx x̂mm 600 premier matin

8.45 Votre santé 8.58 Minute œcuménique 9.05 Mille voix
9.00 Informations 9.05 Henri Gulllemln s'interroge Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 11.00 Pièce d'Alessandra Serra

Plus bulletin de navigation 10.00 Denis de Rougemont 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 12.00 L'information
9.05 Comme II vous plaira attaque 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, de la mi-journée

par Jacques Bofford 11.00 Jean Staroblnski explique 22.00,23.00,24.00 12.10 La revue de presse
11.05 Où sont-ils donc? 12.05 Entre archets et claviers Club de nult 12.30 Le Journal de midi

par Jean-Charles Simon 13.00 Journal de 13 heures 6.00 Bonjour 13.05 Feuilleton
12.30 Journal de midi .. 13.20 Actuel 7.00 Actualités 13.30 Vous entendez,
12.45 env. Carnet de route Le quotidien social 8.45 Félicitations bonnes gens...
13.15 La radio bulssonnlère 14.05 (s) Suisse-musique 9.00 Palette 14.05 Radio 2-4

par Michel Desautels, SRC Production: Radio suisse 11.30 Le club des enfants 16.05 II Fiammlferalo
16.05 Les enfants terribles alémanique 12.00 Rendez-vous 18.30 Magazine régional

Avec les équipes Ch. Ives, A. Dvorak , J. 12.15 Magazine régional 19.00 Le Journal du soir
de Couleur 3 Haydn, G. Gershwin, V. 12.30 Actualités 20.00 II Suonatutto

18.05 Journal du soir d'Indy, Ch. Gounod 13.15 Revue de presse 22.15 Pièce de Jacques Bron
18.15 Actualités régionales 16.00 (s) Fréquence musique 14.00 Mosaïque 22.35 Les chansons de Mina
18.25 Sports Intégrales 14.10 Portrait de Harrlet 23.00 Radlo-nult
18.30 Ecoutez voir Beethoven, Honegger Beecher-Stowe
1,9.00 Titres de l'actualité 17.05 Archives 14.30 Le coin musical 

^̂ ^̂ ^mmm m̂mm^̂ ^̂ ^19.05 env. Les dossiers Isaac Stern 15.00 Gedankenstrich
de l'actualité 17.25 Disque compact 15.20 Nostalgie en musique ¦ PUBLICITAS 8|
Plus revue de la presse H. Purcell , L. Janacek 16.00 Typiquement... H________SI
suisse alémanique 18.10 Jazz-thèmes 16.30 Le club des enfants C_^E_^^^VJ19.30 Ecoutez voir (suite) Par Patrick Bernon 17.00 Welle elns Bl_______________M______H

20.02 Soir d'été 19.20 Novltads _ 17.45 Actualités sportives
par Gil Caraman 19.30 Pér i lavoratorl itallanl 18.00 Magazine régional B ¦¦-_
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CENTRALE DE CROISIERES
KUDNI fif| popularis
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PM|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES îg)

Occasion
uniqueAvendre unique

terrain
nnnr villa A louer à Savièse, ap-pour villd parlement typique 4V_
... _ „ pièces, cheminée, 7à Muraz-Collombey chaînes TV, lave-vais-
environ 950 ni2 

se||e carnotzet.
à Fr. 59.-. Situation
idéale, équipé. Fr 90o.- charges et
_ . .,. électricité compris.
Faire offre sous chif-
fre P 36-425509 à Pu- m 027/21 11 81
blicitas, 1870 Mon- (int. 267).
they. 36-302049

A vendre à Gravelone, Sion

appartements
21/2 et3 1/2 pièces
Tout confort.
Pour tous renseignements
s'adressera:
ADMINISTRATION ET
COURTAGE S.A.
Pratifori 14, SION
Tél. 027/22 84 32.

OC ,

o

VB: B.
-Mi
ï S .,,„

UJ UJ
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5 croisières d'automne
a des prix sensationnels
JASON «4. 1.9.-16.9. VICTORIA 444 Départs 26.9.-15.11.

Automne doré aux CaraïbesUn itinéraire hors des chemins battus Automne ao
autour de l'Europe Croisière de 7

Hollande-France-Portugal-Maroc- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Espagne-Italie W%fï

VISTAFJORD 44444 16.9.-23.9

Des jours ensoleillés et reposants à

DANAE 4444 20.10.-3.11./3.11. -17.11. 
bord du luxueux MS VISTAFJORD
En 7 jours autour de l'Italie

Automne ensoleillé à bord d'un ErfffflfltCT -fSS -BfRffifflfflffflffll
bateau de première classe I_lB_i-lllltf!.TrtT4 ^̂
Italie-Egypte-Israël-Turquie-Grèce

JASON 444 20.10.-1.11
Nous nous occupons exclusivement

Les escales les plus intéressantes de voyages en bateau.
dans la Méditerranée _ , ,

Réservations auprès de toutes les
Venise-Split-Malte-Tunis-Cadiz (Séville)- succursales Kuoni et Popularis ou de
Malaga (Grenade)-Motril-Barcelone-Gênes votre agence de voyages.
¦BMB ___

p̂^̂ l̂ |n̂  ̂
Téléphone 031 43 51 16 pour tout renseignement et

._k£li'.W-E/?l-I3 ' ll'JC commande express du programme détaillé.

_^^% Fiduciaire
^Uk André FOURNIER

^ m ' Rue du Rhône 29
X** 1950 SION
\y  ̂Tél. 027 - 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

A louer
âSion

appartement
3V2 pièces
à la place du Midi.

Libre dès le 1"août.

Tél. 027/23 43 06.
36-302060

A VENDRE
A La Tour, Evolène
terrain à bâtir, équipé, d'environ
3000 m2, parcelle éventuellement
divisible
1 chalet 4 pièces
A La Sage, Evolène
1 chalet d'un appartement de 5 piè-

ces
1 studio, 2 pièces dans chalet

de 2 appartements
A Evolène
dans chalet résidentiel, 6 apparte-
ments de 3 et 4 pièces
A Charrat
7000 m2, terrain arboricole de Gol-
den et Williams
A Andorre
1 bar-restaurant
1 appartement meublé

A LOUER
dans le val d'Hérens
divers appartements de 2, 3, 4 et 5
pièces

A la semaine, au mois ou à l'année
89-3

A vendre
à Slon-Ouest
dans immeuble en
construction

appartements
41/2 pièces
Dès Fr. 265 000.-.

Tél. 027/23 15 40.

Réduction pour
personne accompa-

gnante jusqu'à

ours avec séjour à New York
néaires à la Martinique

A vendre à Loye,
Grône

champ
d'abricotiers
3000 m1, avec récolte
et arrosage par as-
persion, accès facile
toute l'année.

Tél. 027/58 12 17.
36-59173

PUBLICITAS
£. 027/21 2111

4̂ §̂P Brylcreem j %  f£^
OT WJtâwWÊÈk x ^mmlxtXW
^T^pB'̂  ̂ F'xateur Pour cheveux x̂MWÊWwW 80ml

m-fl PALMOLIVE A1<wybÉ̂. _____£
fy^$™ -̂ 1| Shampooing 

JtW WfW 300 
ml

W100 g/110 gSpray déodorant mmW ̂  100 g/110 g
(100 g 3.-/ 2.72)

Kexona
Rollette déodorant +a»W *W 45 ml

(10 ml-.71)

Savon crème *§ 300 ml

camay
(100ml 1.06)

Savon de toi ette lot de 4

Blendax
Anti-Plaque

Dentifrice 2 pièces
(100 g 1.98)

SdkJU ^ct 990
W 200 mlShampooing

(100ml 1.95)

(10ml -.65)

 ̂ àmàf SLotion après-douche ^mm  ̂ r̂ 250ml

wa&
(100ml Z20)

Douche xéÊmmwWWM r 200ml
(100 ml 1.12)^

fail l AFFAIRES IMMOBILIÈRES * %wl
On cherche à louer Rp^tsiiratpnr
an ville de Sion, cen- A louer à Slon WSldUrdieur __„,.„ 4 ,nn m
Ire ou périphérie au nord de la ville „,„.„., ,_, à or.Kof„ A vendre à 100 m

dans villa locative à cherche à acheter de la station

lOCaUX ^aSfe
96 S°i9neUX * r f̂on^rre-Sion 

«°Haute-Nendaz

de 130 bei « ca  ̂ maison
à 150 m2 appartement restaurant * avec cuisjne ^4Vi pièces de moyenne impor- 3 chambres et rez-de-
pour bureaux. tance. chaussée, à rénover.

entièrement rénové,
avec cave et galetas.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-59198 à Puftlici- Ecrire sous chiffre P 36-302062 à Publi- M 36-302064 à Publi-
las, 1951 Sion. P 36-59220 à Publici- citas, 1950 Sion. citas, 1951 Sion.

tas. 1951 Sion.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
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. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
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 môme 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.
571171.
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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N» 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Ris, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, 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.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30à3hou4hsuivant saison.Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de

W.\ ._ 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79,

W£*n». - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30à3h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 122
en hausse 77
en baisse 55
inchangés 19
Cours payés 435

Tendance générale soutenue
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. 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.
Lu 2. ma 3: Duc 2218 64; me 4, je 5: Fasmeyer
22 16 59; ve 6: de Quay 22 10 16.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence 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 Slon. - 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 è 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'enfants. - 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-Guérln 3. tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra 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
22 1313.
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 valalsanne 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 Juvénilité. - 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 â 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 et

*» " " — r*\4>*j. — __. uvui yu_ , uc|jai n layc uuui si i IUIIJ rai. __nim__rd or. - Centre d'accueil , bâtiment du service so- (026) 8 22 22. FTFXciaL chaque vendredi 20 h Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 médecin et nharmacle de service Hfmi.aiAl-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous heures sur 24: J.-Be.nard Frassa, transports JSÎS?'".x, ,P î? "!\ P
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- 2 43 43 a Algie, tel. _» i a n.
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et B|b||othèque mllnlclpale . _ Mardl de 15à17h. ST""* ^ ̂'^^^ l"" ^"""̂
.,'.T -, „ , x. ., » r.,„ ,._ mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à20 h 30; u,-ii_i__ __. T_»n.,iA l'écoute (la main tendue), - Difficultés, pro- vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h. "aP|tal «I» Bex.-Tél. 63 12 12.
blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur c ... .. . „„. „. .,-„ „ _„ ,,„ Po lce.-Té . 63 23 21 ou 117.
._. tài .AI Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de _. . _ , .  ¦*•_. _ .... ..
l,;. _̂2t.„r. _̂H,™I. ,.___-,„.__,_. _«.iH_,nh, Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto- Service du feu.-Tél. numéro 118.
Auto-secours «Mumls , dépannage accidente. mobi|e Au (oyer ,es dBssins de G Nérneth, jus- Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
- -tt neures sur _:4, tel. 2j 19 19. qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- par beau temps, entrée libre dans les jardins de 14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 20 h à 22 h
r Ĵnp Hnln. rt ^A "f n̂ t .r'ni.if,'. !_ lH  ̂ "ISCO Nlght .Sphinx,. - Tél. (026) 2 88 1 8. OU- AIGLEGarage du Nord S.A.. Sion jour-nuit 22 34 14. vert tous les soifs de 22 heures à 3 heures. !_I7 , _.SS,* 

dépannage du 0,8%.. - Téléphone D Le Def(j _ m 0-6/- 1. ?. Qumn 
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

r.1 , _- „-., xx .,., „ ,  de 22hà3h.  Fermé le lundi. Avec orchestre. r̂ 9 4 î_ u  _, ,., .Dépannage Installations frigorifiques. - Val- „._ . ... , ... „ ,. Police. Téléphone N° 117.
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: CAS.-Assemblée mensuelle vendredi 6 juillet à Ambulance -26 2718
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. 20 heures: inscription pour la course de sec ion 2?-S-_ta|. -Télénhona N'HB
Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone «f 14 et 15 et la Grande Casse les 21 et 22 ,u,l- Service du feu.-Téléphone N 118.

221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. lflë_r*__?
Voeffray 22 28 30. CAIUT U>IIDII<e VlfcU-S .
Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- OAIN I -mAUKIi->t Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h 30 et14 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.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :
5%% Electric Power Dev.
Corp. de 100 millions de
francs au prix d'émission de
100%, date de libération le 18
juillet 1984, délai de souscrip-
tion jusqu 'à aujourd'hui à
midi ;

Asian Dev. Bank , les con-
ditions concernant le taux
d'intérêt , le prix d'émission, la
durée, les modalités de rem-
boursement seront publiées
dans la presse le 10 juillet
1984, fin de la souscription le
12 juillet à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Les marchés américains

étaient fermés hier. En Europe
le dollar a enregistré d'amples
fluctuations soit 2.3470 au
plus bas et 2.3670 au plus haut
dans la même journée. La ten-
dance reste toujours très fer-
me en raison des taux d'inté-
res.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or résiste toujours et co-

tait à 368 - 371 dollars l'once ,
soit 27 950 - 28 250 francs le
kilo et l'argent 8.12 - 8.15 dol-
lars l'once, soit 615 - 635
francs le kilo.
MARCHÉ MOBILIER

Le ralentissement de la
hausse du dollar et des taux
d'intérêts ont influencé la bon-
ne tendance qui a régné sur les
titres cotés en bourse.

Toute la cote en a profité et
ce sur un large front bien que
le volume des transactions soit

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
de13h30 à 20h.
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 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
, 2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
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 Surfrêle 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.
A.A. - 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 Grenelle, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS.- E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.

Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
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'enfante. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

/
E

resté faible. Ceci n'a toutefois
pas permis de constater des 

^avances sensibles en raison de Slla fête nationale américaine et §i
de l'absence des investisseurs. u

siLa situation prévalant ac- C]
tuellement et les niveaux de B:
cours atteints laissent entre- El
voir une possible reprise des H
cours. in

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.32 2.40
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 28 000- 28 250
Plaquette (100 g) 2 800- 2 840
Vreneli 163.- 173
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 201- 211
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-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
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 chets de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 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 Dlllan'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.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

3.7.84 4.7.84
AKZO 64.75 64
Bull 9.25 d 9.25
Courtaulds 3.70 d 3.80 d
De Beers port. 15.75 15.25
ICI 18.25 18.25 d
Philips 34.50 34.75
Royal Dutch 111.50 113.50
Unilever 189 191.50 d
Hoogovens 37 37 d

BOURSES EUROPÉENNES
3.7.84 4.7.84

Air Liquide FF 512 528
Au Printemps 142.50 138.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38.50 36.50
Montedison — —
Olivetti priv. 4001 4060
Pirelli 1622 1675
Karstadt DM 232 233
Gevaert FB 3120 3120

Bourse de Zurich
Suisse 3.7.84 4.7.84
Brigue-V.-Zerm. 96 98
Gornergratbahn 1110 d 1110 d
Swissair port. 925 935
Swissair nom. 775 780
UBS 3275 3280
SBS 323 328
Crédit Suisse 2070 2080
BPS 1350 1370
Elektrowatt 2370 2360
Holderb. port 750 745
Interfood port. 6250 6250
Motor-Colum. 760 76O
Oerlik.-Buhrle 1105 1105 d
C,e Réass. p. 7450 7500
W'thur-Ass. p. 3160 3175
Zurich-Ass. p. 16900 16900
Brown-Bov. p. 1330 1360
Ciba-Geigy p. 2200 2205
Ciba-Geigy n. 985 985
Fischer port. 605 605
Jelmoli 1720 1720
Héro 2800 2775
Landis & Gyr 1305 1310
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2975 2975
Nestlé port. 5040 5060
Nestlé nom. 2950 2980
Sandoz port. 6600 6625
Sandoz nom. 2360 2370
Alusuisse port. 780 786
Alusuisse nom. 261 263
Sulzer nom. 1620 1620
Allemagne
AEG 80.50 78.50
BASF 130 130
Bayer 134.50 133
Daimler-Benz 477 471
Commerzbank 129 153.50
Deutsche Bank 285 282.50
Dresdner Bank 128 127
Hoechst 136.50 136
Siemens 325 224
VW 157 154
USA
Amer. Express 67 67.50
Béatrice Foods 62.75 63.25
Gillette 109 109 d
MMM 179 179
Pacific Cas 31.75 31.75
Philip Morris 162.50 d 161.50
Phillips Petr. 84.50 86.50
Schlumberger 106.50 104.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 455.25 470.25
Anfos 1 146.50 147
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 66.75 67.75
Japan Portfolio 697.25 712.25
Swissvalor 248.25 251.25
Universal Bond 74.50 75.50
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 515 525
AMCA 31.75 32
Bond Invest 61.75 62
Canac 102.50 103.50
Espac 62.25 63
Eurit 157 160
Fonsa 115.50 116
Germac 105.50 107
Globinvest 82.25 82.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 164 164.50
Safit 570 571
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —
Canasec 660 675
CS-Fonds-Bds 67 68
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Toujours moins de nuages
Situation générale

L'anticyclone centré sur les îles Britanniques ne se déplace
que lentement en direction de l'est. Il entraîne sur son flanc
oriental un afflux d'air relativement humide de la mer du Nord
jusqu 'aux Alpes autrichiennes.

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

sera généralement ensoleillé. Quelques nuages subsisteront
toutefois en montagne. La température en plaine, culminera à
24 degrés cet après midi en Romandie et 21 degrés en Suisse
alémanique. L'isotherme zéro degré sera voisine de 3000 mè-
tres. La bise cessera progressivement.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera ensoleillé et la
température atteindra 26 degrés cet après-midi.

Evolution probable pour vendredi et samedi
Ensoleillé et plus chaud.
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G* ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique des étudiants

Préparation à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C
(rentrée le 27 août et le 24 septembre)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)

Direction et renseignement assurés par des anciens
assistants de LEPFL.

Ecole SAMOS, Saint-Martin 9
1003 Lausanne - Tél. 021 /23 53 95

^ 22-3170 _

BOURSE DE NEW YORK
2.7.84 3.7.84

Alcan 271/. 26'/_
Amax 201/. 20%
ATT 17 W 17 H
Black & Decker 18 17%
Boeing Co 43% 44%
Burroughs 53 VA 53'/_
Canada Pac. 30% 30'/_
Carterpillar 37'/_ 37'/_
Coca Cola 57% 57%
Control Data 30% 31'/_
Down Chemical 28'/_ 28'/.
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 69 W 70%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 36 37 të
Gen. Electric 52% 53
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 65%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 26'/.
Honeywell 52% 52%
IBM 105% 107
Int. Paper 48% 48%
ITT 31% 31%
Litton 73',. 74'/é
Mobil Oil 26'/. 26'/_
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 24'/_ 24'/.
Pepsi Cola 42 41%
Sperry Rand 37 V_ 37%
Standard Oil 57'/. 57'/_
Texaco 33% 34
US Steel 24% 23 V.
Technologies 32'/_ 33 'A
Xerox 38% 38%

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

Energie-Valor 130.25 132.25
Swissimmob. 1230 1230
Ussec 720 740
Automat.-F. 102 103
Eurac 314 315
Intermobilf. 90.50 91.50
Pharmafonds 201 202
Poly-Bond int. 68.10 69.30
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50
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A Viège
Vraiment du bon tennis, à Viè-

ge, pendant le dernier week-end,
à l'occasion de la 12e édition du
tournoi du TC Visp pour la «Vis-
per Kanne». Une nouvelle fois,
les organisateurs ont été gâtés
avec la participation de nom-
breux joueurs et joueuses de
promotion. Vainqueur de la der-
nière édition, Antonio Ruch (P2),
de Locarno, a dû s'incliner de
justesse en demi-finale, devant le
jeune stadiste de Lausanne, Pier-
re-André Blonde), issu d'une fa-
mille de tennismen bien connus.
Quant à Jôrg Husler, de Lutter-
bach (SO), finaliste face à A.
Ruch l'année dernière, il ne con-
nut aucun problème face à
Gmurr pour se qualifier pour la fi-
nale. Cette dernière fut agréable
à suivre. Fatigué de sa longue
matinée (3 sets pour la demi-fi-
nale), Blondel ne fut pas à même
d'offrir une résistance valable au
Soleurois, sauf en fin de premier
set, lorsqu'il arracha un 3-5 après
une série de sept égalités. Fina-
lement, sur la longueur, Husler
devait s'imposer sans connaître
de réels problèmes puisqu'il ga-
gna tous les jeux sauf le premier.
Bon spectacle également chez
les dames, notamment avec la
demi-finale d'Anne Gillieaux et
de Pascale Wyer (toutes les deux
P2). Bien partie, la Valaisanne
laissa passer sa chance au
deuxième set en ratant le 4-1.
Dès cet instant, la Genevoise de
Carouge sonna la charge et s'im-
posa 7-5 au troisième set. Pour
ce qui est de la finale, la favorite
du tournoi, Francine Wassmer
(P1) fit une belle démonstration
de sa sûreté, ne baissant jamais
le rythme, obtenant l'acquisition
définitive de la « Visper Kanne».

MM
Messieurs. Quarts de finale: J.

Husler - M. Ritz 6-6 6-1 6-2. H.-R.
Gmùr - P.-A. Morard 6-â 6-3. P.- '
A. Blondel - M. Jeandupeux 6-4
6-4. A. Ruch - R. Kronlg 6-1 6-1.
Demi-finales: J. Husler - Gmiir
6-0 6-2. P.-A. Blondel - A. Ruch
4-6 6-4 6-4. Finale: J. Husler -
P.-A. Blondel 6-3 6-1.

Dames. Quarts de finale: P.
Wyer - F. Tardy 3-6 6-4 6-3.
A. Guillieaux - B. Rau 6-1 6-4. V.
Hermanek - J. Gobât 7-5 6-2. F.
Wassmer - S. Jaquet 6-3 6-4.
Demi-finales: A. Gilleaux - O.
Wyer 3-6 6-4 7-5. F. Wassmer - F.
Hermanek 6-2 6-3. Finale: F.
Wassmer - A. Gillieaux 6-3 6-2.

A Martigny
Du 26 juin au 1er juillet, s'est

déroulé le 6e tournoi du TC Mar-
tigny, sur les quatre courts du
Bourg-Vieux.

Il y avait deux épreuves, soit un
tableau dames catégories B-C-D
de 57 joueuses et un tableau
messieurs B-C-D de 131 joueurs.
Toutes ces rencontres se sont
très bien déroulées, malgré l'in-
terruption du tournoi durant la
journée de jeudi, en raison de la
pluie. Il est à regretter que la
joueuse C. von Arx s'est blessée
durant son échauffement et elle
n'a pas pu disputer la demi-fina-
le. Le dimanche en soirée ont eu
lieu les finales avec la victoire
chez les dames de Mireille Car-
rupt du TC Martigny, et chez les
messieurs de Michel Rappaz du
TC Valère.

Dames. Demi-finales: A.- C,
Lorenz - C. von Arx w.o. M. Car-
rupt - C. Grand 6-2 7-6. Finale:
M. Carrupt - M.-C. Lorenz 6-3 6-0.

Messieurs. Demi-finales: M.
Rappaz - C. Besse 6-0 6-3. B.
Closuit - V. Rithner 6-2 7-5. Fina-
le: M. Rappaz - B. Closuit 6-7 6-1
6-3.

Finales romandes
2e LIGUE MESSIEURS

Genève - Carouge 1 5-4. Ge-
nève champion romand.
4e LIGUE MESSIEURS

3e tour: Ecublens - Trois-Chê-
nes 6-3. Le Vignoble 1 - Payerne
2 5-4. Maccabi - Crissier 5-4. Ve-
noge 1 - Anières 8-1.
4e LIGUE DAMES

Montreux - Le Locle 4-2. Brl-
gue-SImplon - Bernex 2-4. Orbe -
New Sport 3-3. Orbe vainqueur.
Monthey 1 - International 5-1.

Le quatrième tour se disputera
le week-end du 1er et 2 septem-
bre prochain. Deux équipes va-
laisannes sont encore en course
dont Brigue qui sera opposé à
Lancy pour le titre de champion
romand.

En 4e ligue dames, le TC Mon-
they sera opposé à Orbe. Le
vainqueur de cette confrontation
devra alors disputer la finale le
second week-end de septembre.
Deux chances certaines pour les
représentantes valaisannes de
bien terminer cet Interclubs 1984.

MJK

Nouvelliste
Bt Fouille dAvis du Valais

WIMBLEDON: McEnroe, Lendl et Connors comme à Paris

UN, PEUX, TROIS... CASH!
Les trois premiers joueurs du

monde, les Américains John McEn-
roe et Jimmy Connors ainsi que le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, dispu-
teront, fort logiquement, les demi-fi-
nales du simple messieurs de Wim-
bledon. Mais Ils vont se trouver en
compagnie d'un «intrus», l'Austra-
lien Pat Cash, qui permet toutefois le
respect d'une tradition de l'épreuve:
depuis 1977, un joueur non classé a
toujours accédé au carré d'as de la
compétition.

Il y a un mois à Paris, les quatre
premiers mondiaux étalent au ren-
dez-vous des demi-finales des Inter-
nationaux de France. A Wimbledon,
le seul absent est le Suédois Mats
Wilander, tête de série No 4, qui a
disparu au deuxième tour devant...
Cash justement.

En réalité, Il n'est absolument pas
surprenant de trouver le jeune Aus-
tralien (19 ans) à un tel niveau. Il
avait été champion du monde Ju-
niors en 1981 et sa performance
constitue une confirmation de ses
qualités de grand serveur et de vol-
leyeur, particulièrement efficaces
sur herbe, sa surface de prédilec-
tion.

Cash, actuellement 33e mondial, a
magnifiquement obtenu sa qualifi-
cation, hier, aux dépens de l'Equa-
torlen Andres Gomez (No 6) qui, cet-
te année, a réalisé la meilleure per-
formance de sa carrière à Wimble-
don. Les deux premiers sets ont été
d'une qualité moyenne mais, ensui-
te, les deux hommes se sont livré
une superbe bataille qui est allée à
chaque fols à la limite du tie-break.

Pat Cash affrontera demain en
demi-finale le tenant du titre et grand
favori John McEnroe. Celui-ci a
complètement surclassé son com-
patriote John Sadri, 76e mondial,
après trois sets au cours desquels il
n'a jamais été inquiété.

L'autre demi-finale constituera un
choc fameux entre Ivan Lendl (No 2)
et Jimmy Connors (No 3). Les deux
joueurs se sont rencontrés seize fois
depuis 1979 mais jamais sur le ga-
zon de Wimbledon. Onze matches
tournèrent à l'avantage de l'Améri-
cain.

Pour la neuvième fols de sa carriè-
re, Connors, deux fols vainqueur à
Wimbledon en 1974 et 1982, a atteint
les demi-finales. Il a dominé en trois
sets la révélation du tournoi mascu-
lin, son compatriote Paul Annacone,
dont la puissance au service n'a pas
été suffisante.

Lendl a, lui aussi, été impression-
nant sur le court No 1. Il s'est quali-
fié en se débarrassant du No 2 de
son pays, Tomas Smid, tête de série
No 13, en trois sets. Malgré un pas-
sage délicat dans la deuxième man-
che - il s'est énervé en contestant

CYCLISME: championnats
suisses sur piste

Au vélodrome de la Pontaise à Lausanne, la dernière réunion des
championnats suisses sur piste, suivie par un public un peu moins
clairsemé que les précédentes, a vu la victoire de Heinz Isler en vi-
tesse et de Jôrg Muller en poursuite.

Dans la finale de la vitesse, Isler n'a laissé aucune chance à An-
dréas Hiestand, battu en deux manches. En poursuite, Jôrg Muller a
réalisé, en 1'00"58, le meilleur temps de ces championnats et son
adversaire, Stefan Joho, n'évita que de peu d'être rejoint.

Les résultats: vitesse. Demi-finales: Andréas Hiestand (Wâdens-
wil) bat Hans Harnisch (Bienne) en deux manches. Heinz Isler (Em-
brach) bat Andy Muff (Zurich) en deux manches. Finale pour la 3e
place: Muff bat Harnisch en trois manches. Finale: Isler bat Hies-
tand en deux manches.

Poursuite 4 km, demi-finales: Stefan Joho (Granichen) bat Daniel
Huwyler (Gratwohl). Jôrg Muller (Bâle) bat Hans Ledermann (Zu-
rich). Finale pour la 3e place: Huwyler 5'12"12 bat Ledermann
5'20"50. Finale: Jôrg Muller 5'00"58 bat Stefan Joho.

HIPPISME: René Crettex
en équipe suisse

Ainsi que l'on s'y attendait, eu égard aux excellents résultats obtenus lors
des épreuves qualificatives, le Martignerain René Crettex a conservé sa place
dans l'équipe suisse juniors à la suite de la dernière sélection qui a été dis-
putée à Thoune.

Il s'agissait de deux épreuves de M2 avec barrage au chrono dans lesquel-
les le Jeune Valaisan a obtenu respectivement le 2e rang sur la selle de Jehol-
le et le 3e avec Furry, 6e et 8e avec les mêmes montures dans l'ordre.

L'équipe nationale Juniors qui se rendra du 19 au 22 Juillet à Gesves, une
localité située près de Namur (Belgique) pour y disputer les championnats
d'Europe, sera composé de Beat Mêndly, Nohl; Thierry Gauchat, Llgnlères ;
René Crettex, Martigny; Glovanna Vassal), Schônbuhl; Doris Bolllger, Effre-
tlkon.

Souhaitons plein succès à ces jeunes représentants de l'hippisme suisse
et spécialement à René Crettex qui, dès que l'âge le lui a permis, a toujours
fait partie de l'équipe nationale. Hug.

une décision, ce qui lui a valu un
avertissement - le champion de Ro-
land-Garros a encore fait preuve
d'une force et d'une confiance re-
marquables.

Vers une nouvelle
finale
Navratilova - Lloyd

La finale du simple dames devrait
logiquement opposer, samedi, les
Américaines Martina Navratilova et
Chris Lloyd-Evert , un mois après
celle des Internationaux de France,
où la première l'avait emporté sur la
seconde, accomplissant ainsi le
«grand chelem».

Normalement, Navratilova, qui
cherche à s'adjuger un cinquième tl-

Passionnés de randonnées en
montagne, procureurs d'alpa-
ge, guides, chasseurs!
Cette annonce vous intéressera
certainement. En effet , nous vous
offrons une merveilleuse petite voi-
ture à traction 4 roues qui vous
amènera de votre domicile à pied
d'oeuvre.
Si vous en doutez, veuillez prendre
contact avec nous et nous vous
mettrons cette petite merveille à
disposition pendant 24 heures.
Tél. 027/31 3917. 36-2887

tradition. Celle qui veut qu'un «i

tre en simple à Wimbledon, doit en
effet écarter de sa route l'Américaine
Kathy Jordan, tête de série No 6. En
onze matches, Navratilova a tou-
jours gagné.

L'autre demi-finale entre Chris
Lloyd-Evert (No 2) et la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova (No 3) s'an-
nonce beaucoup plus Indécise. Hier,
dans le dernier quart de finale du
simple dames, Chris Lloyd-Evert a
mis fin sans trop de difficulté aux es-
poirs de la révélation du tournoi, la
Jeune Suédoise Carina Carlsson (16
ans); elle n'a eu besoin que d'une
petite heure pour disposer de la
Scandinave par 6-2 6-2. Face à Hana
Mandlikova, ce sera une tout autre
histoire. Toutefois, si l'on se réfère
au passé, Chris Lloyd-Evert aura
tout de même les faveurs de la cote.

HELSINKI: Délèze le N° 1!
C est bien parti cette fois

pour Pierre Délèze. Quarante-
huit heures après ne s'être in-
cliné que devant Steve Ovett à
Stockholm, Il a remporté le
1500 m de la réunion interna-
tionale d'Helsinki. En 3'36"61
(contre 3'36"03 lundi der-
nier), Il a une nouvelle fols fait
mieux que la limite qui lui
était demandée sur la distan-
ce pour se rendre à Los An-
geles.

Ce 1500 mètres a débuté
sur un rythme assez lent, de
sorte que Délèze, en compa-
gnie du Finlandais Loikkanen
et du Soudanais Omar Khalifa
décidèrent bien vite d'assurer
eux-mêmes la cadence. Loik-
kanen porta son attaque à 250
mètres de la ligne mais le Va-
laisan réagit immédiatement.
Il se porta en tête et ne fut
plus Inquiété. Après avoir
constaté qu'il lui serait diffi-
cile d'améliorer sa performan-
ce de lundi à Stockholm, il
s'est contenté d'assurer sa
victoire, sans trop se soucier
de réussir un «chrono».

Pour le reste, la réunion n'a
guère Justifié son appellation
de «Jeux mondiaux». Les
grandes performances y fu-
rent en effet rares.

Résultats. 1500 m: 1. Pierre
Délèze (S) 3'36"61. 2. Antti
Loikkanen (Fin) 3'37"63. 3.
Claudio Patrigani (lt) 3'37"89.
4. Omar Khalifa (Soudan)
3'38"02. 5. Larry Mangan (EU)
3'38"44.

Handball : pas de miracle
Il n'y a pas eu de miracle à Gerona. Dans son premier match du
tournoi des six nations, la Suisse s'est Inclinée devant l'URSS,
victorieuse par 26-17 après avoir mené au repos par 11-7. Les
Soviétiques ont toujours eu le match en mains et ce n'est
qu'après avoir creusé un écart décisif (11-4) qu'ils ralentirent un
peu l'allure. Dans le second match de la Journée, la Suède, pro-
chain adversaire de la Suisse, a battu les Etats-Unis par 21-20.
L'équipe suisse a joué avec Ott (31e Braun), Bâtschmann,
Schar, Delhees (3), Weber (2), Rubln, Glaser (1), Barth (1), Mail
(4), Gassmann (2), Jehle, Karrer et Platzer (4).

En dix-sept matches, elle a triomphé
à quinze reprises de la talentueuse
Tchécoslovaque, dont une fols en fi-
nale à Wimbledon, en 1981.

Si Navratilova et Lloyd-Evert se re-
trouvaient samedi face à face, ce se-
rait leur huitième affrontement en fi-
nale d'un tournoi du «grand che-
lem».

Par les chiffres
• Simple dames, dernier quart de fi-
nale: Chris Evert-Lloyd (EU-2) bat
Carina Karlsson (Su) 6-2 6-2.
• Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Ivan Lendl (Tch-2) bat Tomas
Smid (Tch-13) 6-1 7-6 (7-5) 6-3. Jim-
my Connors (EU-3) bat Paul Anna-
cone (EU) 6-2 6-4 6-2. Pat Cash (Aus)
bat Andres Gomez (Equ-6) 6-4 6-4

Pierre Délèze: un geste qu'il faut aussi entraîner...
(Keystone)

6-7 (3-7) 7-6 (7-5). John McEnroe
(EU-1) bat John Sadri (EU) 6-3 6-3
6-1.
• Double messieurs, quarts de fi-
nale: Sandy Mayer-Ferdi Taygan
(EU-8) battent Kevin Curren - Steve
Denton (AS-EU-4) 7-6 6-4 6-4.
• Double dames, quarts de finale:
Kathy Jordan-Anne Smith (EU-7) bat-
tent Renée Blount-Janet Wright (EU)
6-0 6-1. Martina Navratilova-Pam
Shriver (EU-1) battent Claudia Koh-
de-Kilsch-Hana Mandlikova (RFA-
Tch-8) 6-7 6-4 6-2. Jo Durie-Anne
Kiyomura (GB-EU-6) battent Svetlana
Chemeva-Larissa Savchenko
(URSS) 6-2 2-6 6-4. Barbara Porter-
Sharon Walsh (EU-4) battent Rosalyn
Fairbank-Candy Reynolds (AS-EU-5)
3-6 7-6 6-4.



FOOTBALL: assemblée extraordinaire
du FC Bagnes

Merci Monsieur Gaillard
Bonne chance Monsieur Luisier!

«Dans sa dernière réu-
nion, l'assemblée a demandé
au comité de chercher un
nouveau président. Aujour-
d'hui, c'est chose faite et je
vous propose M. Maurice
Luisier. Tous les membres
actifs sont priés de lever la
main. Maintenant, ceux qui
acceptent la nomination du
nouveau président se pro-
noncent par main levée. Je
félicite M. Luisier pour son
élection et lui souhaite plein
succès dans sa fonction. »
Voilà en quelques mots les
propos de M. Raphaël Gail-
lard, président sortant du FC
Bagnes. C'est avec un peu
d'amertume que M. Gaillard
lâche les rênes, il n'a en effet
présidé qu'une année le club
local. Dévoué et compétent,
le président- secrétaire se re-
tire après une année difficile.
On connaît en effet les pro-
blèmes rencontrés par le FC
Bagnes tout au long de la

On parle de la 2e ligue
Le tirage au sort du pre-

mier tour principal de la cou-
pe de Suisse à peine connu
pour des matches fixés au
4 et 5 août, suivi du second
tour la semaine suivante (11-
12 août), servira d'entrée en
matière en quelque sorte
pour le championnat suisse
de deuxième ligue, qui com-
prend dix-huit groupes de
douze équipes, d'après les
dispositions du règlement de
jeu de l'ASF et du comité de
la ZUS (Groupement des li-
gues inférieures). Ce cham-
pionnat commencera en effet
le dimanche 19 août.

Avec les vétérans
Depuis plusieurs saisons,

la coupe de Suisse des vété-
rans réunit vingt-six forma-
tions. Il en ira de même cette
année. Le tirage au sort de
l'ordre des matches du tour
préliminaire (dix matches),
joués le samedi 8 septembre,
est le suivant:

Grùnstern Ipsbach
Brugg; Riehen - Blue Stars
Zurich; US Giubiasco - Gos-
sau; Grasshopper (déten-
teur) - Alschwill; Gentilino -
Subingen; SC Zoug - Klus
Balsthal; Kôniz - Leytron;
Champel Genève - Stade
Lausanne; Collombey-Muraz
- Farvagny; Beaumont Lau-
sanne - Servette; Sursee, Ba-
den, Winterthour , Montlin-
gen, Boudry et le champion
fribourgeois (Cormondes,
Bulle ou Central Fribourg)
sont qualifiés d'office pour
les huitièmes de finale, qui se
joueront le 6 octobre.

Michel Bordier

QUI DIT VICTOIRE DIT CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT

A l'issue de l'épreuve reine, le Grand Prix catégorie S2, dimanche dernier à Yverdon,
M. Cyril Nicod, directeur général de Golay S.A. à Genève, accompagné de son épouse
et de M. Daniel Manuel, de Lausanne, président du CO, a le plaisir de remettre un Jé-
roboam de Champagne VEUVE CLICQUOT au grand triomphateur de ces deux jour-
nées : Markus Fuchs de St. Josefen. Sur notre photo, le quadruple vainqueur d'Yver-
don monte l'excellent «Lifetime », deux fois à l'honneur lors de cette manifestation.

Il était logique que le Champagne de la VEUVE CLICQUOT - que l'on surnomma «la
reine de Reims» -accompagne ceux qui furent les rois de la grande réunion hippique
de la capitale Nord du Vaudois. 22-3073

saison. Les mauvaises per-
fomances de la première
équipe ont soulevé une pluie
de critiques de la part des
supporters et même de cer-
tains joueurs. Et comme par-
tout, le président est une ci-
ble idéale pour ces détrac-
teurs. Mais foin de théories
stériles, M. Gaillard s'en va la
conscience tranquille et l'es-
prit léger. Il a en effet rempli
son contrat, n'en déplaise à
certains...

Une page se tourne donc
au sein du FC Bagnes. Pour
relancer «la machine» , l'as-
semblée a fait appel à M.
Maurice Luisier. Agé de
51 ans, ' marié et père de
deux garçons, le nouveau
président a de l'ambition. Il
espère construire une équipe
solide et replacer le club
dans les premiers rangs de la
deuxième ligue. Alors bonne
chance, Monsieur Luisier!

Gué

Les finales de 2e ligue
Pour ce qui touche aux fi-

nales de fin de saison, les
neuf groupes de deux finalis-
tes sont ainsi formés pour
ces matches qui se joueront
en juin 1985.

Groupe 1 : Suisse orientale
1, Zurich 3. - Groupe 2:
Suisse orientale 2, Zurich 1.
- Groupe 3: Tessin, Soleure.
- Groupe 4: Zurich 2, Argo-
vie. - Groupe 5: Suisse cen-
trale, Berne 2. - Groupe 6:
Berne 1, Nord-Ouest. - Grou-
pe 7: Valais, Genève. -
Groupe 8: Vaud, Neuchâtel.
- Groupe 9: Vaud 2, Fri-
bourg.

Après la finale...
le chômage

Le club de football du Lausan-
ne-Sports n'a pas renouvelé le
contrat de son gardien de but
Jean-Claude Milani. Le footbal-
leur professionnel n'a pas trouvé
de nouvel employeur et a dû se
résoudre à s'Inscrire au chôma-
ge. Commentant mercredi pour
la Radio romande sa surprenante
et triste situation, Jean-Caude
Milani, qui gardait les buts lau-
sannois lors de la dernière finale
de la coupe de Suisse de foot-
ball, a remercié les nombreux
supporters qui lui ont manifesté
leur soutien. «On se sent moins
seul», a dit le joueur au chô-
mage qui fêtera aujourd'hui ses
25 ans.

Terres succède
à Cabritas

Dès le mois d'août, José Ter-
res (44 ans) prendra la succes-
sion de Fernando Cabritas à la
tête de l'équipe du Portugal,

TOUR DE FRANCE: UNE ÉTAPE DE TRANSITION
Glaus (3e) aurait dédié
la victoire à Demierre S

A la veille du contre-la-mon-
tre sur 67 km entre Alençon et
Le Mans, la 6e étape du Tour de
France, Cergy-Pontolse - Alen-
çon sur 202 km, n'a été, comme
il fallait s'y attendre, qu'une éta-
pe de transition. Elle est reve-
nue, au sprint, au Belge Frank
Hoste, déjà vainqueur le second
jour de course à Saint-Denis,
devant Eddy Planckaert et Gil-
bert Glaus. Le Français Vincent
Barteau conserve bien entendu
son maillot jaune de leader.

Il ne fallait pas espérer de
grandes envolées à la veille du
premier tournant de ia Grande-
Boucle 1984, et effectivement
personne n'a été tenté par
l'aventure solitaire. Une fois de
plus, les sprints Intermédiaires
(rushes et étape volante) ont
contribué à donner une certaine
animation à un Tour jusqu'ici
bien morne. Quelques-uns des
favoris s'y sont engagés, et
c'est ainsi que l'on a vu Phil An-
derson engranger 20", Bernard
Hinault 12" et Fignon 4".

L'Australien, qui se sent dé-
cidément des fourmis dans les
jambes, a également tenté de
fausser compagnie au peloton,
dans la descente suivant la der-
nière côte de la journée, à une
quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée, mais il fut rapidement mis
à la raison, de même que l'Es-
rivée, mais il fut rapidement mis *ers (Be). 14. Stephen Rnne de
à la raison, de même que l'Es- Wllde (Be)- 16. Rudy Dhaenens
pagnol Pedro Delgado peu (Be)- 17- Graham Jones (GB). 18.
après. Le champion de Suisse Ad Wijnants (Ho). 19. Jaak Hane-
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mann, qui flniront attardés, et le Adrie van der Poel (Ho) à 17*53'.'.Français Serge Beucherle, qui e. Eric Vanderaerden (Be) à
parvint à terminer la course et 17'55". 7. Jaak Hanegraaf (Ho) à
franchit l'arrivée tordu de dou- 18'02". 8. Marc Madiot (Fr) à
leur sur son vélo avant d'être 18'06". 9. Ludo Peeters (Be) à
emmené en ambulance.

Démarrant à un peu plus de
3 km du but, peu avant l'ultime
point chaud, l'Italien Simone
Fraccaro, membre de la seule
formation transalpine présente
au Tour, fut bien près de réussir
dans son entreprise. Ce n'est en
effet qu'à 50 m de l'arrivée que
le coéquipier de Visentini fut re-
pris par le peloton lancé à toute
allure.

Un peloton qui fut donc réglé
par Frank Hoste, le maillot vert,
devant Sean Kelly, qui s'enga-
geait pour la première fois de-
puis le départ dans un sprint.
Mais l'Irlandais, au passage,

«tassa» Gilbert Glaus le long
des balustrades. Contraint a
freiner pour éviter la chute, le
Thounois perdit tout espoir de
cueillir cette victoire à laquelle,
il en était persuadé après l'arri-
vée, il aurait accédé sans cet in-
cident. Un succès qu'il aurait
sans doute dédié à son ami Ser-
ge Demierre...

Finalement, après réclama-
tion d'Auguste Girard, Kelly fut
déclassé et relégué à la derniè-
re place du peloton, Glaus re-
montant ainsi au 3e rang. Il
s'agit quoiqu'il en soit du meil-
leur résultat d'un Suisse depuis
le début du Tour. Compte tenu
du fait que l'ex-champion du
monde amateurs est contraint
de lutter seul pour tenter de pla-
cer sa pointe de vitesse, il ne
s'en sort pas si mal.

6e étape, Cergy-Pontolse - Alen-
çon (202 km): 1. Frank Hoste (Be)
5 h 15'13" (39,401 km/h, 30" de
boni..). 2. Eddy Planckaert
(Be/20 "). 3. Gilbert Glaus
(S/10"). 4. Noël Dejonckheere
(Be). 5. Eric Vanderaerden (Be). 6.
Léo Van Vliet (Ho). 7. Francis Cas-
taing (Fr). 8. Adrie van der Poel
(Ho). 9. Frédéric Vichot (Fr). 10.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be).
11. Jean-François Rault (Fr). 12.
Yvan Frébert (Fr). 13. Ludo Pee-

18'11". 10. Laurent Fignon (Fr)
m.t. 11. Greg Le Mond (EU) à
18*12". 12. Frank Hoste (Be) à
18'21". 13. Joop Zoetemelk (Ho) à
18'32". 14. Eddy Planckaert (Be) à
18'35". 15. Ferdi Van den Haute
(Be) à 18'36". 16. Gérard Veld-
scholten (Ho) à 18'39". 17. Pierre-
Henri Menthéour (Fr) m.t. 18. Allan
Peiper (Aus) à 18'43". 19. Pascal
Poisson (Fr) m.t. 20. Jan Raas (Ho)
à 18*44".. - Puis les Suisses: 56.
Rûttlmann à 19'34". 77. Grezet à
20'14", 78. Breu à 20'17". 79.
Mâchler m.t. 84. Gavillet à 20*28" .
86. Glaus à 20*35". 90. Bolle à
20'39". 99. Ferrettl à 20'53". 101.
Zimmermann à 20'57". 150. Thal-
mann à 23*58". 155. Russenberger
à 25*17".

AUTOMOBILE: Ayent-Anzère les 11 et 12 août

UN ANNIVERSAIRE
Ayent-Anzère, qui est avec

Les Rangiers (Jura) et le Gur-
nigel (Berne) la course de côte
la plus célèbre et la plus appré-
ciée dans le pays, célébrera cet-
te année son dixième anniver-
saire. Eh oui, cela fait déjà une
décennie qu'un noyau de pas-
sionnés du «coin », en collabo-
ration étroite avec l'ACS Valais
et l'Ecurie Teize-Etoiles, déci-
dait de mettre sur pied une telle
manifestation entre Ayent
(Saint- Romain plus exacte-
ment) et la station d'Anzère.

Pour marquer cet événement,
des festivités se dérouleront tout
au long du week-end de la com-
pétition, c'est-à-dire les samedi
11 et dimanche 12 août pro-
chain. Pour la course elle-
même, prévue sur le traditionnel
parcours de 3500 mètres et dont
le Tricolore Marc Sourd est le
recordman depuis 1982, les or-
ganisateurs attendent près de
250 voitures, de toutes cylin-
drées, de toutes catégories et
l'on sait déjà que les concur-
rents des trophées formule
Ford, Renault et Golf y seront
conviés.

Avec Santal et Hytten
Mais, comme tentent de le fai-

re les responsables de cette
épreuve, depuis quatre ans
maintenant, un «plateau» de ve-
dettes apportera une coloration
particulière, un relief spécial à

Pas très orthodoxe, la position de Sean Kelly (à gauche).
Pour avoir «tassé» Glaus dont on devine le bras levé (extrê-
me gauche), l'Irlandais se fera déclassé. La victoire, elle, est
revenue au Belge Hoste (premier plan). Bélino AP

Le Tour de France
féminin

La Hollandaise Nieke Havik,
leader du premier Tour de Fran-
ce féminin, continue à exercer
une domination totale sur
l'épreuve. En effet, au cours de
la 5e étape, L'Aigle - Alençon, la
Néerlandaise a obtenu, au
sprint, sa troisième victoire.

5e étape, L'Aigle - Alençon (76
km): 1. Nieke Havik (Ho) 78 km en
1 h 57'25". 2. Rita Timpers (Ho). 3.
Connie Meyer (Ho). 4. Henneke
Lieverse (Ho). 5. Marilyn Wells
(Can), toutes m.t.

Classement général: 1. Havik
8 h 01 '28". 2. Meyer à 1 '27". 3. Hé-
lène Hage (Ho) à 2'27". 4. Timpers
à 2'32". 5. Lieverse m.t.

Le Tour
de Rhénanie
Palatinat

Durant deux jours, les Suisses

ce rendez-vous. Il est encore un
peu trop tôt pour savoir avec
exactitude quelles seront les
«stars » qui y participeront - le
délai des inscriptions est fixé à
la fin du mois de juillet - mais
d'ores et déjà, il est acquis que
Bernard Santal et Mario Hytten,
considérés comme les deux es-
poirs les plus sûrs du sport
automobile suisse, seront de la
partie. Santal, qui s'aligne dans
le championnat d'Europe de for-
mule 3 et Hytten dans celui

Mario Hytten et Bernard Santal (de droite à gauche): ils
seront en Valais, les 11 et 12 août prochain.

ont subi un lourd revers lors de
la 3e étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat, Offenbach - Co-
blence (199,5 km). Stefan Mau-
rer et Heinz Imboden, les deux
premiers du classement général,
ont rallié l'arrivée avec 7'35" de
retard sur un groupe de six
hommes, et ont reculé ainsi aux
6e et 7e places, à près de sept
minutes du nouveau leader, l'Al-
lemand de l'Ouest Werner
Stauff.

3e étape, Offenbach - Coblence
(199,5 km): 1. Jean-Paul von Pop-
pel (Ho) 4 h 38'57". 2. Karl Kre-
nauer (Aut). 3. Milan Jurco (Tch).
4. Werner Stauff (RFA). 5. Vladimir
Kozarek (Tch). 6. Gert Jacobs
(Ho), tous m.t. Le peloton à 7'35".

Classement général: 1. Stauff
10 h 39'07". 2. Jurco à 11". 3. Ja-
cobs à 25". 4. Kozarek à 1"32". 5.
Krenauer à 4*34" . 6. Stefan Mau-
rer (S) à 6*50". 7. Heinz Imboden
(S) à 6'52".

d'Angleterre, disposeront cha-
cun d'une barquette «Sports
2000». Quant aux pilotes de for-
mule 1 qu'Anzère a aussi la
(bonne) habitude d'inviter (il y
eut déjà Surer, bien sûr, mais
également Arnoux, Lammers,
Pironi et Tambay), les pourpar-
lers sont en cours et les organi-
sateurs espèrent être en mesure
d'en accueillir deux (en activité)
dont Marc Surer.

Jean-Marie Wyder
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AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 42

Classements des actifs, seniors et juniors 1983-1984
Deuxième ligue
GROUPE 1
1. Lalden 22 14 6 2 37- 17 34
2. Brig 22 9 9 4 32- 26 27
3. Fully 22 10 7 5 51- 32 27
4. Sierre 22 10 6 6 45- 29 26
5. Grimisuat 22 9 5 8 41- 31 23
6. Bramois 22 10 3 9 38- 44 23
7. Ayent 22 8 7 7 43- 38 23
8. Visp 22 8 5 9 37- 27 21
9. Conthey 22 8 4 10 44- 35 20

10. Bagnes 22 7 4 11 30- 49 18
11. USCM 22 5 7 10 19- 30 17
12. Steg 22 0 5 17 8- 67 5

Troisième ligue
GROUPE 1
1. Salgesch 22 15 6 1 65- 11 36
2. Leuk-Susten 22 15 3 4 52- 24 33
3. Chaiais 22 15 1 6 41- 27 31
4. Naters 22 10 8 4 37- 21 28
5. Varen 22 9 7 6 54- 34 25
6. Visp 2 22 9 5 8 43- 36 23
7. Hérémence 22 7 5 10 43- 57 19
8. Raron 2 22 8 3 11 48- 44 19
9. Granges 22 5 9 8 37- 41 19

10. ES Nendaz 22 6 7 9 31- 37 19
11. St-Léonard 22 3 2 17 22- 84 8
12. Grône 22 1 2 19 15- 72 4

GROUPE 2
1. La Combe 22 16 3 3 59- 23 35
2. Vouvry 22 17 0 5 51- 25 34
3. St-Gingolph 22 11 3 8 36- 30 25
4. Vétroz 22 10 4 8 54- 33 24
5. Massongex 22 7 9 6 31- 35 23
6. Saxon 22 9 3 10 41- 44 21
7. Martigny 2 22 9 2 11 26- 36 20
8. Erde 22 6 7 9 25- 34 19
9. Riddes 22 8 3 11 29- 50 19

10. Châteauneuf 22 8 0 14 42- 48 16
11. Vernayaz 22 7 1 14 27- 42 15
12. Leytron 2 22 5 3 14 29- 50 13

Quatrième ligue
GROUPE 1
1. Termen 22 14 5 3 69- 31 33
2. Chippis 22 12 6 4 52- 25 30
3. St-Niklaus 22 12 5 5 70- 40 29
4. Steg 2 22 12 3 7 47- 27 27
5. Turtmann 22 11 3 8 44- 48 25
6. Anniviers 22 11 3 8 43- 42 25
7. Agarn 2 22 7 5 10 23- 51 19
8. Sierre 2 22 6 5 11 45- 39 17
9. Brig 2 22 7 3 12 44- 54 17

10. Salgesch 2 22 4 6 12 26- 68 14
11. Lalden 2 22 5 3 14 26- 48 13
12. Naters 2 22 5 3 14 31- 47 13

GROUPE 2
1. Chalais 2
2. Montana-Cr
3. Agarn
4. Loc-Corin
5. Lens
6. Ayent 2
7. Sion 3
8. Grimisuat 2
9. Chermignon

10. Bramois
11. Evolène
12. Grône 2

GROUPE 3
1. Sion 4
2. Orsières
3. Vex

1. Visp
33 2. Brig 2
31 3. Salgesch
29 4. Leuk-Sus
29 5. Chippis
25 6. Varen
22 7. Sierre 2
21 8. Lalden
18 9. Naters 2
18 10. Anniviers
17 11. Agarn
' 4 Juniors

1. Conthey

22 15 3 4 54- 25
22 14 3 5 41- 18
22 11 7 4 52- 26
22 13 3 6 41- 36
22 11 3 8 52- 38
22 8 6 8 34- 34
22 8 5 9 33- 37
22 7 4 11 46- 50
22 5 8 9 28- 44
22 8 1 13 32- 45
22 6 5 11 33- 40
22 1 2 19 15- 67

1. Sion 4 22 14 6 2 75- 29 34
2. Orsières 22 15 3 4 70- 33 33
3. Vex 22 11 8 3 59- 30 30
4. US ASV 22 13 3 6 48- 34 29
5. Chamoson 22 9 7 6 48- 47 25
6. Isérables 22 8 7 7 43- 36 23
7. Ardon 22 8 4 10 52- 58 20
8. Aproz 22 7 5 10 43- 57 19
9. Vétroz 2 22 5 6 11 37- 54 16

10. Savièse 2 22 5 5 12 34- 42 15
11. Conthey 2 22 6 3 13 30- 58 15
12. St-Maurice 2 22 2 1 19 37- 98 5

GROUPE 4
1. Saillon 22 18 1 3 59- 21 37
2. St-Maurice 22 17 1 4 60- 18 35
3. Monthey 2 22 15 4 3 75- 38 34
4. Vionnaz 22 12 1 9 55- 36 25
5. Troistorrents 22 11 3 8 62- 45 25
6. Fully 2 22 10 3 9 49- 45 23
7. US Port-Valais 22 9 3 10 46- 54 21
8. USCM 2 22 7 2 13 42- 59 16
9. Vollèges 22 6 4 12 38- 57 16

10. Bagnes 2 22 5 4 13 25- 55 14
11. Evionnaz-Coll. 22 5 1 16 29- 62 11
12. Orsières 2 22 2 3 17 20- 69 7

Cinquième ligue
GROUPE 1
1. Visp 3 18 12 3 3 55- 25 27
2. Varen 2 18 12 3 3 58- 31 27
3. Saas Fee 18 12 2 4 93- 31 26
4. Turtmann2 18 11 2 5 46- 34 24
5. St-Niklaus 2 18 11 2 5 57- 42 24
6. Leuk-Susten 2 18 9 2 7 50- 35 20
7. Chalais 3 18 5 1 12 42- 74 11
8. Granges 2 18 5 1 12 44- 49 11
9. Termen 2 18 4 2 12 38- 70 10

10. Chippis 2 18 0 0 18 9-101 0

GROUPE 2
1. Châteauneuf 2 18 15 0 3 63- 29 30
2. Montana-Cr. 2 18 13 2 3 56- 27 28
3. Arbaz 18 11 3 4 50- 23 25
4. Chippis 3 18 10 4 4 54- 36 24
5. Miège 18 8 2 8 36- 40 18
6. Aproz 2 18 6 4 8 36- 44 16
7. Noble-Contrée 18 7 1 10 43- 35 15
8. St-Léonard 2 18 5 0 13 20- 47 10
9. Lens 2 18 4 2 12 25- 53 10

10. Chermignon 2 18 2 0 16 16- 65 4

GROUPE 3
1. Riddes 2 16 12 2 2 62- 20 26
2. Ardon 2 16 12 1 3 61- 23 25
3. Nax 16 10 1 5 57- 35 21
4. Chamoson 2 16 B 1 7 40- 40 17
5. ES Nendaz 2 16 7 1 8 41- 50 15
6. Erde 2 16 6 2 8 34- 41 14
7. Isérables 2 16 5 1 10 52- 72 11
8. Evolène 2 16 5 1 10 35- 48 11
9. Massongex 3 16 2 0 14 27- 80 4

10. Hérémence 2 retirée
GROUPE 4
1. Troistorr. 2 18 14 1 3 59- 35 29
2. Martigny 3 18 13 2 3 60- 28 28
3. St-Gingolph 2 18 10 4 4 48- 26 24
4. Vernayaz 2 18 8 2 8 48- 47 18
5. Massongex 2 18 7 3 8 43- 46 17
6. Saillon 2 18 7 2 9 34- 31 16
7. Saxon 2 18 5 5 8 39- 47 15
8. Fully 3 18 6 3 9 39- 53 15
9. Bagnes 3 18 4 2 12 29- 57 10

10. La Combe 2 18 2 4 12 17- 46 8

Seniors
GROUPE 1
1. Raron 14 13 1 0 62- 19 27
2. Naters 14 8 3 3 34- 25 19
3. Visp 14 7 1 6 23- 29 15
4. Agarn 14 5 3 6 37- 27 13
5. Steg 14 5 3 6 33- 37 13
6. Brig 14 5 2 7 27- 42 12
7. Turtmann 14 4 3 7 29- 37 11
8. Termen 14 1 0 13 16- 45 2

GROUPE 2
1. St-Léonard 16 13 0 3 58- 17 26
2. Salgesch 16 11 1 4 56- 27 23
3. Sierre 16 9 3 4 32- 27 21
4. ES Nendaz 16 10 0 6 59- 26 20
5. Grône 16 6 3 7 27- 51 15
6. Chippis 16 5 4 7 26- 47 14
7. Hérémence 16 5 1 10 33- 34 11
8. Vex 16 3 3 10 29- 59 9
9. Leuk-Susten 16 1 3 12 16- 48 5

GROUPE 3
1. Leytron 14 12 2 0 49- 13 26
2. Conthey 14 10 2 2 49- 21 22
3. Sion 14 7 3 4 48- 24 17
4. Châteauneuf 14 6 5 3 25- 18 17
5. La Combe 14 5 2 7 25- 31 12
6. Fully 14 4 0 10 39- 49 8
7. Orsières 14 3 1 10 22- 48 7
8. US ASV 14 1 1 12 20- 73 3

GROUPE 4
1. Monthey 14 11 2 1 44- 19 24
2. USCM 14 9 2 3 49- 21 20
3. Martigny 14 8 3 3 38- 18 19
4. Vouvry 14 8 2 4 37- 21 18
5. Vionnaz 14 5 4 5 36- 34 14
6. Troistorrents 14 3 0 11 26- 45 6
7. St-Maurice 14 2 2 10 17- 67 6
8. Massongex 14 2 1 11 21- 43 5

Juniors A, 1er degré
1. Raron 22 17 3 2 82- 26 37
2. Sierre 22 12 6 4 80- 36 30
3. La Combe 22 13 3 6 64- 37 29
4. Steg 22 10 5 7 56- 47 25
5. Fully 22 10 4 8 61- 46 24
6. Naters 22 8 7 7 55- 45 23
7. Vétroz 22 10 3 9 65- 44 23
8. Savièse 22 7 8 7 50- 46 22
9. USCM 22 9 3 10 51- 63 21

10. Bramois 22 5 4 13 34- 58 14
11. Châteauneuf 22 4 3 15 44-109 11
12. Turtmann 22 2 1 19 23-108 5
Juniors A, 2* degré, gr. 1
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A, 2* degré, gr. 2
22 19 2 1 126- 23
22 17 2 3 121- 45
22 16 3 3 108- 37
22 14 3 5 104- 36
22 11 2 9 65- 72
22 9 3 10 50- 62
22 10 0 12 71- 71
22 8 4 10 57- 74
22 8 0 14 60- 94
22 4 3 15 40- 91
22 2 1 19 31-162
22 1 3 18 16- 82

2. Riddes
3. Grimisuat
4. ES Nendaz
5. St-Léonard
6. Ayent
7. Chamoson
8. Montana-Cr
9. US ASV

10. Aproz
11. Chalais
12. Hérémence
Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 22 17 4 1 104- 32 38
2. Vernayaz 22 16 2 4 106- 39 34
3. Vouvry 22 13 5 4 75- 51 31
4. Leylron 22 12 5 5 74- 44 29
5. Vollèges 22 10 4 8 54- 46 24
6. Saillon 22 9 5 8 61- 69 23
7. Orsières 22 10 2 10 58- 40 22
8. Bagnes 22 8 5 9 59- 62 21
9. Vionnaz 22 8 2 12 35- 58 18

10. St-Maurice 22 6 5 11 49- 50 17
11. Troistorrents 22 2 2 18 37-103 6
12. Saxon 22 0 1 21 25-143 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 22 20 2 0 130- 24 42
2. Steg 22 16 3 3 92- 27 35
3. Brig 22 16 2 4 111- 25 34
4. Raron 22 12 7 3 64- 38 31
5. Leuk-Susten 22 13 4 5 60- 28 30
6. Sierre 22 8 3 11 48- 46 19
7. Châteauneuf 22 8 3 11 61- 80 19
8. Savièse 22 7 2 13 62- 69 16
9. Vétroz 22 7 1 14 41- 67 15

10. Monthey 2 22 5 2 15 25- 80 12
11. St. Niklaus 22 4 1 17 47-127 9
12. Vollèges 22 1 0 21 16-146 2
Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Naters 16 14 1 1 83- 16 29
2. Visp 16 13 0 3 84- 18 26
3. Sierre 2 16 10 3 3 76- 34 23
4. Agarn 16 10 1 5 86- 36 21
5. Chippis 16 9 0 7 71- 50 18
6. Salgesch 16 7 1 8 56- 32 15
7. Brig 2 16 3 0 13 2fr 86 6
8. Chermignon 16 2 0 14 20-101 4
9. Chalais 16 1 0 15 11-140 2

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 18 16 1 1 141- 21 33
2. Evolène 18 15 0 3 98- 41 30
3. Grône 18 11 2 5 63- 46 24
4. Aproz 18 9 3 6 65- 40 21
5. Conthey 2 18 9 1 8 42- 36 19
6. Bramois 2 18 6 4 8 47- 70 16
7. Grimisuat 18 5 3 10 39- 69 13
8. ES Nendaz 18 5 3 10 39- 65 13
9. Ayent 18 3 2 13 40- 95 8

10. Montana-Cr. 18 0 3 15 18-109 3
Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. Vernayaz 18 16 0 2 85- 21 32
2. US Port-Valais 18 14 3 1 84- 24 31
3. La Combe 18 12 0 6 71- 32 24
4. Massongex 18 11 2 5 75- 50 24
5. St-Maurice 18 8 4 6 43- 46 20
6. Martigny 2 18 7 1 10 45- 48 15
7. Leytron 18 4 4 10 28- 59 12
8. USCM 18 5 1 12 38- 52 11
9. Troistorrents 18 4 0 14 32- 97 6

10. Isérables 18 1 1 16 24- 96 3

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Saillon 18 14 3 1 80- 24
2. Orsières 18 10 5 3 66- 29
3. Bagnes 18 11 2 5 44- 32
4. Lens 18 10 2 6 58- 37
5. Noble-Contrée 18 9 2 7 50- 33
6. St-Léonard 18 9 1 8 59- 62
7. Fully 18 7 3 8 .53- 39
8. Erde 18 4 1 13 29- 90
9. Vouvry 18 3 2 13 22- 54

10. Evionnaz-Coll. 18 2 1 15 20- 81

Juniors C, 1" degré
1. USCM 22 17 3 2 101- 18
2. Fully 22 18 0 4 88- 20
3. Sierre 22 14 6 2 105- 22
4. Savièse 22 15 4 3 57- 21
5. Saillon 22 10 3 9 64- 62
6. Monthey 2 22 9 3 10 62- 64
7. Naters 22 10 0 12 35- 40
8. Bramois 22 9 1 12 49- 34
9. Sion 3 22 5 5 12 32- 49

10. Bagnes 22 4 1 17 25-143
11. Grône 22 3 2 17 31-108
12. Hérémence 22 2 4 16 23- 91

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 16 14 2 0 112- 26 30
2. Raron 16 11 1 4 66- 24 23
3. St. Niklaus 16 10 2 4 73- 59 22
4. Visp 16 7 3 6 65- 54 17
5. Termen 16 6 4 6 43- 44 16
6. Brig 2 16 7 1 8 34- 40 15
7. Lalden 16 5 2 9 53- 36 12
8. Naters 2 16 3 1 12 24- 95 7
9. Saas Fee 16 0 2 14 18-110 2

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 16 15 0 1 114- 18 30
2. Miège 16 11 2 3 52- 23 24
3. Anniviers 16 11 0 5 79- 25 22
4. Agarn 16 8 0 8 58- 49 16
5. Varen 16 8 0 8 48- 42 16
6. Sierre 2 16 7 1 8 37- 45 15
7. Salgesch 16 6 2 8 39- 33 14
8. Chippis 16 3 0 13 17- 79 6
9. Turtmann 16 0 1 15 13-143 1

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Sierre 3 16 13 3 0 84- 12 29
2. Noble-Contrée 16 14 1 1 110- 15 29
3. Ayent 16 11 0 5 67- 34 22
4. Lens 16 9 1 6 39- 24 19
5. Montana-Cr. 16 6 2 8 27- 36 14
6. Chermignon 16 6 0 10 38- 81 12
7. Chalais 16 5 0 11 26- 51 10
8. Arbaz 16 2 1 13 23- 66 5
9. Miège 16 1 2 13 22-117 4

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. Châteauneuf 18 14 4 0 73- 6 32
2. US ASV 18 15 2 1 82- 20 32
3. St-Léonard 18 9 1 8 37- 53 19
4. Bramois 2 18 7 2 9 46- 60 16
5. Evolène 18 7 2 9 43- 42 16
6. Grimisuat 18 6 3 9 38- 62 15 j
7. Conthey 2 18 5 4 9 30- 36 14'
8. ES Nendaz 18 6 1 11 25- 37 13
9. Granges 18 4 4 10 35- 60 12
0. Savièse 2 18 4 3 11 32- 65 11

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz
2. Riddes
3. Erde
4. Ardon
5. La Combe
6. Fully 2
7. Saxon
8. Chamoson
9. Leytron

16 14 0 2 95- 17 28
16 13 1 2 76- 27 27
16 13 0 3 109- 30 26
16 9 0 7 59- 35 18
16 6 2 8 32- 38 14
16 5 1 10 37- 84 11
16 5 1 10 38- 79 11
16 3 0 13 32- 67 6
16 0 3 13 19-120 3

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Orsières 14 12 1 1 87- 14 25
2. Martigny 2 14 11 0 3 81- 27 22
3. St-Waurice 14 8 2 4 55- 32 18
4. St-Gingolph 14 7 2 5 46- 39 16
5. Vollèges 14 5 3 6 33- 61 13
6. Vionnaz 14 3 4 7 20- 56 10
7. Vouvry 14 2 1 11 14- 70 5
8. Troistorrents 14 1 1 12 19- 68 3

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 10 9 0 1 53- 6 18
2. Raron 10 8 0 2 32- 14 16
3. Steg 10 5 1 4 21- 34 11
4. Visp 10 3 2 5 23- 30 8
5. Salgesch 10 3 0 7 14- 33 6
6. Sierre 10 0 1 9 9- 35 1

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 10 8 1 1 34- 8 17
2. Conthey 10 6 2 2 26- 16 14
3. Châteauneuf 10 4 3 3 36- 22 11
4. Bramois 10 4 2 4 22- 27 10
5. Loc-Corin 10 3 1 6 25- 36 7
6. Sierre 2 10 0 1 9 14- 48 1

Juniors D, 1,r degré, gr. 3
1. Savièse 10 9 1 0 41- 5 19
2. Riddes 10 6 1 3 34- 22 13
3. Orsières 10 3 2 5 21- 35 8
4. Fully 10 3 2 5 21- 24 8
5. Ayent 10 2 2 6 12- 23 6
6. ES Nendaz 10 3 0 7 20- 40 6

Juniors D, V degré, gr. 4
1. USCM 10 7 1 2 41- 16 15
2. Troistorrents 10 7 1 2 39- 17 15
3. St-Maurice 10 6 1 3 49- 37 13
4. Vernayaz 10 5 1 4 28- 32 11
5. Martigny 2 10 2 0 8 16- 38 4
6. Orsières 2 10 1 0 9 15- 48 2

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Brig 2 10 8 2 0 38- 15 18
2. Naters 10 5 2 3 28- 19 12
3. Saas Fee 10 5 2 3 24- 15 11
4. Visp 2 10 3 2 5 17- 30 8
5. St. Niklaus 10 2 2 6 19- 33 6
6. Agarn 10 0 4 6 19- 33 5

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 10 8 1 1 75- 11 17
2. Chalais 10 8 1 1 78- 9 17
3. Varen 10 6 0 4 24- 41 12
4. Chermignon 10 4 0 6 22- 41 8
5. Granges 10 2 0 8 22- 46 4
6. Anniviers 10 1 0 9 17- 90 2

Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. Chippis 8 7 0 1 29- 20 14
2. Lens 8 6 1 1 34- 9 13
3. Miège 8 3 0 5 15- 27 6
4. Grône 8 1 2 5 32- 38 4
5. Montana-Cr. 8 1 1 6 18- 34 3
Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Bramois 2 10 9 0 1 44- 10 18
2. Grimisuat 10 6 2 2 25- 11 14
3. Conthey 2 10 5 1 4 17- 10 11
4. St-Léonard 10 5 1 4 21- 17 11
5. Hérémence 10 3 0 7 9- 40 6
6. Savièse 2 10 0 0 10 2- 30 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 10 8 1 1 43- 13
2. Saillon 10 7 0 3 50- 24
3. Sion 3 10 6 1 3 32- 21
4. Aproz 10 2 3 5 25- 26
5. Ardon 10 2 1 7 12- 29
6. Fully 2 10 2 0 8 22- 71

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 10 10 0 0 61- 19
2. ES Nendaz 2 10 6 1 3 36- 20
3. Isérables 10 5 0 5 31- 30
4. Chamoson 10 4 1 5 38- 31
5. Conthey 3 10 3 1 6 24- 47
6. Leytron 10 0 1 9 16- 59

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Bagnes 10 7 2 1 60- 7
2. La Combe 10 6 1 3 36- 18
3. Vollèges 10 5 2 3 25- 16
4. Martigny 3 10 5 0 5 40- 23
5. Monthey 2 10 3 1 6 17- 31
6. St-Maurice 2 10 1 0 9 8- 91

Juniors D, 2* degré, gr. 8
1. St-Gingolph 10 8 1 1 43- 7
2. USCM 2 10 7 2 1 40- 11
3. US Port-Valais 10 7 1 2 43- 8
4. Vionnaz 10 2 2 6 20- 39
5. Monthey 3 10 1 1 8 6- 37
6. Evionnaz-Coll. 10 1 1 8 7- 57

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 10 9 0 1 51- 15
2. St. Niklaus 10 7 0 3 46- 23
3. Naters 2 10 5 1 4 26- 16
4. Brig 10 5 1 4 44- 34
5. Chalais 10 3 0 7 12- 31
6. Varen 10 0 0 10 12- 72

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 10 10 0 0 45- 8
2. Chàteauneuf2 10 7 0 3 42- 18
3. Ayent 10 7 0 3 47- 12
4. Sion 3 10 4 0 6 32- 24
5. Bramois 10 2 0 8 22- 39
6. Grône 10 0 0 10 2- 8S

La première période de com- de leurs protégées passe par la
pétition des gymnastes féminl- confrontation avec les meilleu-
nes à l'artistique, entraînées par res gymnastes du pays.
Luca Zarzani et ses monitrices, Félicitations aux parents qui,
s'est achevée le 1er juillet 1984. tout au long de la saison, ont

C'est en effet à Littau, ban- accompagné et encouragé leurs
lieue de Lucerne, que près de enfants,
quatre cents jeunes filles se Les gymnastes ont mainte-
sont rassemblées à l'occasion
du 37e championnat lucernois.

Nos Valaisannes, au nombre
de dix-sept, se sont comportées
fort honorablement. Confirmant
ies résultats d'une période de
compétition particulièrement
chargée, elles ont fait étalage
de leur enthousiasme et de leur
qualité.

Félicitations à ces jeunes fil-
les qui occupent sainement
leurs loisirs en pratiquant un
sport exigeant.

Félicitations aux entraîneurs
qui ont compris que le progrès

Le 36e championnat suisse
PTT s'est disputé sur un par-
cours très accidenté et sélectif
dans le charmant village de
Marsens (VD). L'organisation,
prise en charge par la section
téléphone de Lausanne, fut en
tous points parfaite tandis que
l'animateur de la journée, Mi-
chel Martin entraîneur national,
a recueilli tous les suffrages.

Le classement est donc le
suivant, 15 km: 1. Claudio Apos-
toli, Lausanne, 1 h 15*35" ; 2.
Wolf Varin, Renens, 1 h 16*13" ;
3. Daniel Guillaume, Genève,
1 h 19*53". Puis: 5. Jean-Marie
Métrailler , Monthey, 1 h 22*15";
8. André Rouiller , Monthey,
1 h 28*06" ; 9. Michel Barman,
Monthey, 1 h 30'40" ; 11. Michel
Buffet , Sion, 1 h 33'02" ; 13.
Alain Bassin, Monthey,
1 h 33'32" ; 14. Bernard Gavillet,
Monthey, 1 h 35*32" ; 17. Aris-
tide Derivaz, Sion, 1 h 38*02" ;
19. Gérald Dubosson, Monthey,
1 h 42'10".
Championnat suisse
cadets A à Baden

Grâce à Pierre Fumeaux de
Slon, le Valais remporte une
médaille de bronze au cham-
pionnat suisse catégorie cadets
A.

Un temps chaud et lourd ré-
gnait sur la magnifique piste de
Baden à l'occasion du cham-
pionnat suisse 10 km cadets A.

Le Valais, fort bien représen-
té, s'octroie donc une médaille
par Fumeaux et de méritoires
places avec de bons chronos.

Résultats : 1. Guinchard J.-C,
Lausanne, 51'52" ; 2. Pochon

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
Brillante saison!

MARCHE
Championnat suisse PTT

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 10 8 1 1 37- 14 17
2. Fully 2 10 7 1 2 62- 15 15
3. Orsières 2 10 5 2 3 28- 28 12
4. Châteauneuf 10 4 1 5 29- 29 9
5. Chamoson 10 2 2 6 27- 34 6
6. Riddes 10 0 1 9 13- 76 1

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 10 8 1 1 65- 24 17
2. Orsières 10 7 2 1 30- 11 16
3. St-Gingolph 10 4 1 5 31- 36 9
4. Bagnes 10 4 1 5 26- 31 9
5. Fully 10 2 1 7 29- 49 5
6. Troistorrents 10 2 0 8 16- 46 4

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Visp 10 9 1 0 51- 9 19
2. Naters 10 8 1 1 66- 8 17
3. Saas Fee 10 6 0 4 64- 16 12
4. St. Niklaus 2 10 2 1 7 13- 48 5
5. Brig 3 10 1 2 7 11- 60 4
6. Brig 4 10 1 1 8 4- 68 3

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Steg 10 8 2 0 48- 7 18
2. Raron 2 10 6 3 1 29- 13 15
3. Turtmann 10 5 0 5 46- 26 10
4. Leuk-Susten 10 4 1 5 22- 32 9
5. Brig 2 10 2 1 7 13- 44 5
6. Visp 2 10 1 1 8 10- 46 3

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Leuk-Susten 210 9 0 1 70- 20 18
2. Chippis 10 8 0 2 90- 25 16
3. St-Léonard 10 5 1 4 58- 38 11
4. Lens 2 10 5 0 5 27- 51 10
5. Anniviers 10 2 1 7 21- 57 5
6. Sierre 3 10 0 0 10 5- 80 0

Juniors E, 2" degré, gr. 4
1. Lens 10 6 2 2 49- 18 14
2. Sierre 10 6 1 3 62- 24 13
3. Conthey 2 10 6 1 3 57- 21 13
4. Arbaz 10 5 1 4 39- 18 11
5. Grimisuat 10 4 1 5 44- 37 9
6. Ayent 3 10 0 0 10 0-133 0

nant en point de mire les cham-
pionnats suisses qui auront lieu
l'automne prochain. Dans cette
perspective, un entraînement
régulier en juillet, des semaines
à Macolin pour certaines, un
camp à Ovronnaz pour d'autres,
occuperont ces jeunes sporti-
ves. Mais qu'elles profitent sur-
tout d'une détente et d'un repos
bien mérités dès le 26 juillet.

Résultats
Niveau 1: Nadia Debons, Sa-

vièse, 32.45 points ; Séverine Perrier, blessée lors de
Reynard, Savièse, 29.00. réchauffement.

Michel, Yverdon, 55*49" ; 3. Fu-
meaux Pierre, Sion, 56*41".
Puis: 5. Barman Frédéric, Mon-
they, 58'21"; 6. Pernatozzi Ma-
rio, Sion, 59'54" ; 7. Aviolat Lau-
rent, Monthey, 1 h 00'35".

Match
Suisse - Lombardie
espoirs

Le village de Roncate avait

2e mémorial
Claude-Exhenry

Lieu et date: Champéry, le
18 août 1984.

Organisation: Ski-Club Dents-
du-Midi.

Epreuves : course 12,5 kilo-
mètres, dénivellation: 600 mè-
tres, à 9 h 30. Marche populaire
7 kilomètres, à 9 heures. Course
enfants 2 kilomètres , à 11 h 15.

Inscriptions: CCP 19-2961 en
mentionnant nom et prénom,
année de naissance et adresse
(le paiement de la finance fait of-
fice d'inscription) ou sur place,
une demi-heure avant le départ .

Finance: enfants jusqu'à 14
ans, 6 francs ; juniors (15 à 19
ans), 10 francs ; dames, vété-
rans, seniors, 13 francs.

Prix: médaille à chaque par-
ticipant; challenges ; nombreux
prix en nature.

Arrivée: Barmaz sur Cham-
péry. Lieu de la course des en-
fants. Cantines avec restaura-
tion.

Renseignements : tél. 025 /
79 11 73 ou 025 / 79 16 82.

Juniors E, 2* degré, gr. 5
1. Grimisuat 2 10 9 0 1 60- 14 18
2. Sion 5 10 8 1 1 38- 19 17
3. Sierre 2 10 6 1 3 42- 16 13
4. Ayent 2 10 3 1 6 8- 28 7
5. Hérémence 10 1 1 8 9- 40 3
6. Evolène 10 1 0 9 8- 48 2

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Ardon 10 8 2 0 61- 13 18
2. Bramois 2 10 7 2 1 51- 8 16
3. Conthey 10 7 0 3 27- 17 14
4. Vétroz 3 10 4 0 6 20- 29 8
5. Sion 6 10 2 0 8 5 - 3 8  4
6. Chamoson 2 10 0 0 10 1- 60 0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 8 8 0 0 8 3 - 3 16
2. Sion 4 8 5 0 3 44- 18 10
3. Vétroz 2 8 5 0 3 36- 37 10
4. Conthey 3 8 1 1 6 19- 35 3
5. Fully 5 8 0 1 7 4- 93 1

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Vollèges 8 6 0 2 55- 21 12
2. Martigny 4 8 6 0 2 35- 19 12
3. Saxon 8 5 0 3 38- 35 10
4. Fully 3 8 3 0 5 20- 32 6
5. La Combe 2 8 0 0 8 20- 61 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. La Combe 8 8 0 0 90- 3 16
2. Saillon 8 5 0 3 40- 23 10
3. Leytron 8 3 0 5 18- 54 6
4. Martigny 5 8 3 0 5 20- 39 6
5. Fully 4 8 1 0 7 6- 55 2

Juniors E, 2' degré, gr. 10
1. Evionnaz-Coll. 8 6 2 0 48- 13 14
2. St-Maurice 8 6 1 1 69- 15 13
3. Monthey 4 8 4 1 3 30- 25 9
4. USCM 3 8 2 0 6 14- 41 4
5. Vionnaz 8 0 0 8 3- 70 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 10 10 0 0 81- 9 20
2. USCM 10 8 0 2 54- 15 16
3. Vouvry 10 4 1 5 37- 58 9
4. USCM 2 10 4 0 6 29- 53 8
5. Monthey 5 10 2 1 7 22- 50 - 5
6. Troistorr. 2 10 1 0 9 16- 54 2

Niveau 2: Carole Mayor,
Uvrier , 31,95.

Niveau 3: Laurence Mayor,
Uvrier , distinction, 35.00 points ;
Diana Gallo, Viège, distinction,
34.70; Sarah Luyet, Savièse, dis-
tinction, 34.45; Isabelle Mayor,
Uvrier, distinction, 33.85; Cyn-
thia Breitler , Savièse, 32.25;
Sara Marguelisch, Uvrier , 31.85.

Niveau 4: Béatrice Rossier,
Uvrier , médaille d'argent, 35.65
points ; Isabelle Duc, Savièse,
distinction, 33.45 ; Grazia Taver-
nier , Savièse, 31.35; Sabrina De
Rossi, Vétroz, 30.55; Nadia Da-
rioly, Vétroz, 29.60 ; Ariane Fa-
vre, Uvrier, 28.90; Corinne Héri-
tier, Savièse, 28.35.

Bon rétablissement à Murielle

donné rendez-vous à la jeunes-
se masculine et féminine de
Suisse et de Lombardie pour
une amicale rencontre de mar-
che athlétique. Par un temps
très chaud et sur un parcours
de 1 km, aller et retour, très val-
loné, les Italiens ont nettement
dominé ce match. Les Suisses
réalisent tout de même d'excel-
lents temps qui laissent entre-
voir un avenir serein.

Classement par nation: 1.
Lombardie, 60 points ; 2. Suisse,
28.

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite à
Hoval Herzog SA. 1000 Lausanne 20.
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'env ironnement

et â l'utilisation d'énergie
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Windsurf - Tennis - Nautisme
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Rue Nationale, 74500 Saint-Gingolph Fr
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2 piscines thermales 34°
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Actions de vins
Ananas Mondial Knorr Aromat
4 tranches Condiments

en poudreRiojja rose
<Don Esteban>

(100 g = -.7
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ment du stock
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s
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de origen.
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typique de La Côte.
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Ce Dorin La Côte
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FOOTBALL: LA VALSE DES TRANSFERTS EN VALAIS
Trois Sédunois renforcent le Martigny-Sports !

Stéphane Nansoz: prêt une année.

Le mardi soir 10 juillet à minuit, les derniers transferts auront
été conclus. Les dirigeants et les Joueurs auront réglé les derniers
détails avant de poser le premier pas sur la pelouse de leur choix.
Si certains présidents de clubs auront Jonglé avec des billets de
mille francs, d'autres auront fait les fonds de tiroirs, pour s'attri-
buer les services de soi-disant vedettes, pour renforcer leur équi-
pe. En Valais, on est resté modeste, comparativement aux clubs
des agglomérations Industrielles, pour lesquels des mécènes
sont prêts à apporter un soutien financier bienvenu. Du côté de la
capitale, tout est dit depuis fort longtemps. Les quelques détails à
régler avec les anciens clubs des joueurs transférés sont main-
tenant liquidés, si bien que l'entraîneur Donzé peut travailler en
toute sérénité et préparer avec sérieux la nouvelle saison. Le con-
tingent est bien étoffé, on peut même affirmer que la qualité est
supérieure à la saison dernière. Ce que nous avons pu voir sa-
medi dernier laisse augurer de belles et chaudes soirées à Tour-
billon. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de présenter en détail la échanges démontrent bien l'entente amicale existant entre les
nouvelle formation sédunoise avant le début officiel du cham- clubs valaisans, tous soucieux de bien structurer le football du
plonnat, le mercredi 15 août. Avant ce premier rendez- vous, un Vieux-Pays, selon une hiérarchie bien établie. Certes l'ambition
programme de préparation est prévu de la manière suivante: du 6 de tout Jeune footballeur est de venir tenter sa chance dans
au 11 Juillet camp à Nice avec les deux matches de Coupe des Al- l'équipe de LNA. L'esprit qui anime les dirigeants du club de la
pes, à Monaco le 7 et à Auxerre le 10 Juillet, et retour à Slon le 11. capitale est de former une équipe représentative du Valais. Mais II
Le samedi 14 Juillet match retour contre Monaco, sur le terrain de est certain que tous les Joueurs ne pourront pas Immédiatement
Châtel-Saint-Denls. Cela permettra à de nombreux Valaisans de être des titulaires. C'est pourquoi, une saison en ligue Inférieure
faire une petite promenade en pays fribourgeois (trois quarts ne peut être que bénéfique pour les deux parties. Ainsi, les trans-
d'heure de voiture avec l'autoroute). Plusieurs matches exhibi- actions avec le Martigny- Sports furent-elles envisagées dans cet
tions sont prévus ensuite en Valais pour des inaugurations et au- esprit. En transférant Régis Moret à Sion, le club d'Octodure que

TOUS les Clubs en lice dans les COUpes d'Europe I Modification de la règle
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du premier tour des

coupes d'Europe aura lieu mardi prochain à 12 heures à Genève. Le
FC Liverpool, champion d'Angleterre, y entamera sa troisième dé-
cennie européenne puisqu'il va participer pour la 21e fols consé-
cutive à l'une des trois compétitions Interclubs. Grasshopper, pour
sa part, en estt à sa seizième participation consécutive. En fait, un
seul club a fait mieux que Liverpool et Grasshopper : le Real Madrid
qui, depuis 1955, n'est resté qu'une seule fois, au cours de la sai-
son 1977-1978, en dehors de l'une des trois coupes d'Europe.

Des têtes de série ont été désignées pour les trois compétitions.
Aucun des quatre clubs suisses en lice n'en fait partie. Car ni
Grasshopper, ni Servette (coupe des coupes), ni Slon et Neuchâtel
Xamax (coupe de l'UEFA) n'ont atteint les demi-finales de l'une ou
l'autre des trois compétitions au cours des cinq dernières saisons.

Aucun match éliminatoire ne sera nécessaire. En coupe des
champions, sur les 34 pays membres de l'UEFA, seuls le Liechten-
stein et le Pays de Galles seront absents. L'Angleterre n'a pas eu la
possibilité d'Inscrire un second club car Liverpool est en même
temps tenant du trophée et champion national. En coupe des vain-
queurs de coupe, le Liechtenstein et l'Albanie, suspendue pour
deux ans par l'UEFA, ne seront pas de la partie, tout comme la Ju-
ventus de Turin, détentrice du trophée, qui participe à la coupe des
champions. On arrive de ce fait également au chiffre de 32 engagés.

En coupe de l'UEFA, enfin, l'absence du Pays de Galles et du
Liechtenstein, ajoutée à celle de l'Albanie, laissait une place vacan-
te. Elle a été attribuée, conformément au règlement de la compéti-
tion, à Tottenham Hotspur, détenteur du trophée.

LES CLUBS EN LICE
PAYS COUPE DES CHAMPIONS COUPE DES COUPES
Albanie Labinoti Elbasan
RDA Dynamo Berlin Dynamo Dresde
RFA VfB Stuttgart Bayern Munich
Angleterre Liverpool Everton
Autriche Austria Vienne Rapid Vienne
Belgique Beveren-Waas La Gantoise
Bulgarie Levski/Spartak Sofia Trakia Plovdiv
Chypre Omonia Nicosie Apoel Nicosie
Danemark BK Lingby BK Copenhague
Ecosse Aberdeen Celtic Glasgow
Espagne Athletic Bilbao FC Barcelona
Finlande llves Tampere Kuusysi Lahti
France Bordeaux FC Metz
Grèce Panathinaikos FC Larissa
Hongrie Honved Budapest Siofoki Banyasz
Eire Shamrock Revers Dublin FC
Irlande du Nord Linfield Ballymena United
Islande Akranes IBV Vestmannaeyjar
Italie Juventus AS Roma
Luxembourg Avenir Beggen US Luxembourg
Malte Valetta FC Hamrun Spartans
Norvège Valerengen Oslo Moss FK
Pays-Bas Feyenoord Rotterdam Fortuna Sittard
Pays de Galles Wrexham
Pologne Lech Poznan Wisla Cracovie

'MML f y j

| Christophe Moulin : transfert. 

très festivités, soit à Ayent contre Servette, le samedi 21 Juillet
(17.30), puis à Crans- Montana, le vendredi 27 (18.00), contre le
FC Lugano, le dimanche 29, (17.00) à Nendaz contre le FC Vevey,
le vendredi 3 août (20.15) à Tourbillon contre les Glasgow Ran-
gers (dans le cadre du 75e anniversaire du club), et enfin le sa-
medi 11 août (17.00), à Saillon contre le FC Vevey.

DES SÉDUNOIS A MARTIGNY
Les transferts de la première équipe sont terminés, quelques

transactions furent également réalisées pour ia fomatlon des es-
poirs (nouvelle appellation de la LNC), avec les apports de
joueurs de Sierre (Olivier Rey), de Bramois (François Rey) et de
Savièse (Jérôme Luyet). Par contre, le FC Sion est venu en aide à
de nombreux clubs valaisans, permettant de renforcer les diver-
ses équipes de LNB, de 1re ligue et de ligues inférieures. Ces

Portugal Benfica Lisbonne FC Porto
Roumanie Dynamo Bucarest Steaua Bucarest
Suède IFK Goeteborg FF Malmoe
Suisse Grasshopper Zurich Servette Genève
Tchécoslovaquie Sparta Prague Inter Bratislava
Turquie Trabzonspor Besiktas Istanbul
URSS Dniepropetrovsk Dynamo Moscou
Yougoslavie Et. Rouge Belgrade Hajduk Split

COUPE DE L'U.E.F.A.
RDA: LOK Leipzig, Vorvaerts Francfort-Oder
RFA: SV Hambourg, Borussia Mônchengladbach, Werder Brème,
FC Cologne
Angleterre: Manchester United, Nottingham Forest, Queens Park
Rangers, Southampton, Tottenham Hotspur
Autriche: ASK Linz, SSW Innsbruck
Belgique: Anderlecht, CS Brugeois, Standard Liège
Bulgarie: CSCA Sofia, FC Sliven
Chypre: Apollon Limassol
Danemark: BK Odense, Aarhus GF
Ecosse: Dundee United, Glasgow Rangers, Heart of Midlothian
Espagne: Real Madrid, Atletico Madrid, Real Betis Séville, Real Val-
ladolid
Finlande: HJK Helsinki
France: Monaco, Auxerre, Paris Saint-Germain
Grèce: Olympiakos Pirée
Hongrie: Raba Eto Gyoer, Videoton
Eire: Bohemians Dublin
Irlande du Nord: Glentoran Belfast
Italie: Fiorentina, Internazionale Milan
Luxembourg: Red Boys Differdange
Malte: FC Rabat Ajax
Norvège: Lillestrom
Pays-Bas: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
Pologne: Widzew Lodz, Pogon Szczecin
Portugal: Sporting Lisbonne, Sporting Braga
Roumanie: Uni Craiova, Sportul Studentes
Suède: Allmaenna IK, Oesters IF
Suisse: FC SION, Neuchâtel Xamax
Tchécoslovaquie: Bohemians Prague, Dukla Prague, Dukla Banska
Bystrica
Turquie: Fenerbahce Istanbul
URSS: Spartak Moscou, Dynamo Minsk
Yougoslavie: Partizan Belgrade, Zeleznicar Sarajevo, FC Rijeka-

TÊTES DE SERIE
Coupe des champions (9 clubs): VfB Stuttgart, Liverpool, Austria Vienne,

Aberdeen, Juventus Turin, Feyenoord Rotterdam, Benfica Lisbonne, Dynamo
Bucarest, IFK Goeteborg

Coupe des vainqueurs de coupe (S): Bayern Munich, FC Barcelona, AS
Roma, FC Porto, Hajduk Split

Coupe de l'UEFA (16): SV Hambourg, Borussia Mônchengladbach, FC Co-
logne, Nottingham Forest, Manchester United, Tottenham Hotspur, Ander-
lecht, Standard Liège, CSCA Sofia, Dundee United, Real Madrid, Internazio-
nale Milan, Ajax Amsterdam, Widzew Lodz, Uni Craiova, Bohemians Prague.

| Jean-Claude Flury: transfert. |

préside avec compétence le sympathique Me François Jotterand,
a fait l'acquisition définitive de Christophe Moulin et de Jean-
Claude Flury. En plus, le FC Slon a prêté pour une année l'excel-
lent attaquant Stéphane Nansoz. Ces trois Sédunols de grande
valeur, seront un important renfort pour Martigny, car l'attaque
formée de Nansoz-Flury-Payot fera parler d'elle, nous en sommes
certain. Cette opération «blanche» (comme d'ailleurs avec d'au-
tres clubs valaisans) entre les deux clubs put être menée à bien
grâce à la compréhension réciproque des présidents, ainsi
qu'aux excellentes relations existantes. Il faut encore ajouter
pour Martigny, le transfert du Sierrois Panigas.

Quant à Charles-Albert Roessll, (FC Slon) Il s'en ira en prêt,
goûter l'air du bout du lac, sous les couleurs de Chênois pour
une année. Pour l'instant, restent en suspens les cas des joueurs
Marian Cernicky, (le FC Monthey et le joueur n'ont pas trouvé
d'accord pour l'Instant), et Biaise Moos, qui après sa grave opé-
ration, désire reprendre du service. Le FC Slon serait d'accord de
garder cet excellent élément, mais II semble également lorgner
du côté de Genève, puisqu'il y a trouvé du travail. Ces deux cas
devraient être tranchés ces prochains Jours, puisque les délais
prévus s'achèvent le 5 juillet pour les prêts et le 10 pour les trans-
ferts.

Alors, attendons et formons les meilleurs vœux à tous les
joueurs sédunois qui porteront les couleurs d'un autre club la
saison prochaine. Par leurs prestations, Ils feront toujours mieux
connaître le football valaisan. pEB

du coup franc indirect
Suivant la décision de voi, balle d'arbitre), la FIFA

l'International Football As- désire rendre un peu moins
sociation Board, compétent compacte l'accumulation de
pour les modifications des joueurs dans la surface de
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00
^[JU* battre le gaspillage de

temps par les gardiens (loi
Par cette nouveauté, qui XII, 5 b). Les arbitres sont

concerne les lois XIII (coups donc exhortés à appliquer
francs) et VIII d (coup d'en- strictement cette règle.

Ce soir a 19 heures a la Résidence
Rosablanche à Super-Nendaz
CAUSERIE ET DÉBAT PUBLIC

Profitant que le FC Auxerre (troisième du dernier
championnat de France et qualifié en Coupe UEFA)
séjourne à la Résidence Rosablanche à Super-Nendaz
pour effectuer son camp d'entraînement annuel, la di-
rection a organisé une causerie et débat public, qui
aura pour thème le football de compétition et l'entraî-
nement.

Pour traiter de ces deux sujets, les organisateurs
ont fait appel à M. Guy Roux qui est entraîneur et ma-
nager général du FC Auxerre et vice-président de
l'Union des entraîneurs de France. MM. Jacques Guhl
et Baudoin de Wolff instructeurs ASF participeront
également à ce débat. Il est certain que cette causerie
et débat public seront des plus Intéressants. Cette ma-
nifestation est ouverte à tout le monde.



GAMSEN
MINI-SEVESO

GAMSEN-BRIGUE. - Mardi matin, vers 10 heures, à la suite d'un incident mécanique survenu
dans une halle de la Société suisse des explosifs (SSE) à Gamsen, quelque 50 kg d'herbicides
sélectifs se sont échappés d'un réacteur et répandus dans les environs, sur un rayon d'environ 400
mètres en direction de Glis, non sans occasionner des dégâts aux cultures. L'étendue de ces
dommages ne pourra être évaluée que dans quatre jours seulement, et des mesures ont été prises
afin de limiter au mieux leurs effets.

Les gens doivent tout d'abord
s'abstenir de consommer fruits et
légumes produits dans la zone si-
nistrée. Le bétail ne doit non plus
pas paître dans les prairies du sec-
teur et leur fourrage ne peut être
utilisé.

TRIBUNAL D'ENTREMONT: Guy Genoud contre Adolphe Ribordy

DERNIERS DEBATS
Peut-être le Tribunal d'Entre-

mont a-t-il vu se dérouler hier le
dernier épisode de ce qu'on a ap-
pelé l'affaire de la gravière d'Or-
sières, une affaire qui débuta dans
la presse en mars 1983.

Les faits
Au cours des années 1981-1982,

dans le cadre du Remaniement
parcellaire d'Orsières, un conflit
avait opposé une propriétaire du
cru et le Département de l'éco-
nomie publique. Son dosssier avait
abouti en fin de compte au Tri-
bunal fédéral, lequel avait consi-
déré qu 'une ordonnance signée
Guy Genoud et se rapportant au
RP d'Orsières avait dû être signée
par son remplaçant. D'une dispute
juridique , la presse d'opposition
allait faire une affaire personnelle

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

Oui à Radio Chablais à deux contre un
BEX (ml). - Comme il fallait s'y béral François Gillard, estimant taire de 551 000 francs relatif à
attendre, une discussion relative- notamment que les pouvoirs pu- la participation de la commune
ment nourrie a eu lieu, hier soir, blics n'avaient pas à intervenir de Bex à la rénovation techni-
au Conseil communal de Bex à
propos de Radio Chablais. Rappe-
lons que l'Exécutif de cette localité
de 5000 habitants avait soumis un
préavis, sans recommandation,
concernant la participation finan-
cière de la collectivité bellerine à
la nouvelle radio de la région, soit
un montant de 20 000 francs pour
la première année et de 5000
francs pour les quatre années sui-
vantes.

Les deux commissions, repré-
sentées respectivement par MM.
Roland Pasche pour la commis-
sion ordinaire et Olivier Plumettaz
pour celle des finances, se décla-
raient favorables à la participa-
tion.

Dans la discussion, l'interven-
tion la plus défavorable à Radio
Chablais fut développée par le li-

CCP 19-7227

dans ce genre de médias qui d'au-
tre part, dit-il, n'avaient que peu
de chances d'être écoutés. M. Gil-
lard affirma encore que l'Associa-
tion du Chablais (au bénéfice de la
concession) n'avait «rien de dé-
mocratique» et que cette radio lo-
cale servirait surtout à « favoriser
les grandes surfaces ». Ces alléga-
tions ont provoqué plusieurs réac-
tions de désapprobation dans l'as-
semblée comme dans le public, où
se trouvaient plusieurs collabora-
teurs de la radio et M. Arlétaz, de
la commission executive de Radio
Chablais.

Le Conseil communal entendit
aussi plusieurs prises de position
favorables à Radio Chablais, tou-
tes allant dans le sens de l'intérêt
d'ouvrir la localité à la région.

Au vote nominal, 34 membres
du conseil se prononcèrent pour la
radio tandis que 17 lui étaient dé-
favorables.

Au cours de cette séance, sur la-
quelle nous reviendrons , le légis-
latif bellerin a encore :
- approuvé le crédit extra-budgé-

L'AMC?UR
c'est...

i l' .

y ai}
... un baiser pour lui donner
le courage d'aller travailler.
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Lors d'une conférence de presse
tenue hier sous la présidence de
M. René Pahud, directeur de la
SSE, assisté du chimiste Armand
Sollberger et de M. Jules Imboden,
chef de service, on a appris que
l'incident était dû à une défectuo-

où l'honneur de M. Genoud était
traîné dans la boue.

M. Adolphe Ribordy porta dès
le 15 mars des accusations formel-
les, affirmant que M. Genoud
avait voulu tirer profit du remanie-
ment, confondant ses intérêts et sa
fonction publique. Il n'y a pas plus
grave et M. Genoud, qui ne pou-
vait le laisser passer, porta plainte
par son avocat , Me Bernard Cou-
chepin.

Au cours de la procédure , l'avo-
cat de M. Ribordy, Me Jotterand ,
tenta d'obtenir une série de rensei-
gnements sur les affaires privées
du plaignant. Déboutée par le juge
d'Entremont, sa demande fut dé .
clarée irrecevable par le Tribunal
cantonal.
Les plaidoiries

Me Bernard Couchepin s'atta-

• CHAMOSON. - Hier, vers
18 h 45, M. Aurio Lousao, 34 ans,
domicilié à Chamoson, circulait en
voiture sur la route du vignoble
d'Ardon en direction de Chamo-
son.

A un certain moment, il entra en
collision avec un jeune cyclomo-
toriste, Ludwig Eichenberger, 16
ans, domicilié à Chamoson, qui
circulait dans le même sens.

Blessé, le cylomotoriste fut hos-
pitalisé.

• SION. - Les hélicoptères d'Air-
Glaciers sont intervenus hier par
deux fois pour venir en aide à des
personnes en excursion dans les
Alpes.

La première intervention a eu
lieu au col de la Breya où un bles-
sé a été évacué vers l'Hôpital de
Martigny.

La deuxième avait pour cadre
les alpages d'Anzère : quatre per-
sonnes épuisées ont dû être ra-
menées par hélicoptère dans la
station d'Anzère.

• ALBINEN. - Hier, vers 18 h 10,
une voiture conduite par M. Erwin
Mathieu, 29 ans, domicilié à Al-
binen, a pris feu environ 500 mè-
tres en aval de ce village.

Le véhicule fut complètement
détruit. Les causes du sinistre ne
sont pas connues pour l'instant.
Les pompiers de Loèche se sont
rendus sur place.

Un reacteur défectueux de la SSE
saupoudre la région de 50 kg d'herbicide

site d'ordre mécanique : la rupture
d'une membrane dans un réacteur.
S'échappant par une cheminée, le
produit a été disséminé par le vent
et s'est déposé dans les alentours.
Comme il s'agit d'un désherbant
sélectif , seules les plantes à larges

cha aux faits. Il présenta d'une
part les termes accusateurs précis
de M. Ribordy, et mit en regard le
comportement de M. Genoud tel
qu 'il apparaissait à travers les
nombreux témoignages sollicités
par l'instruction. Me Couchepin ,
considérant que A. Ribordy, secré-
taire du RP de Sembrancher, con-
naissait fort bien la situation et en
particulier la manière dont avait
été traitée en remaniement la gra-
vière de Sembrancher, devait dé-
clarer que M. Ribordy avait de
propos délibéré affirmé le faux
pour tenter de supprimer un ad-
versaire politi que. M. Genoud n 'a
à aucun moment exercé sur qui-
conque aucune pression que ce
soit. Rien ne subsiste des accusa-
tions lancées par le rédacteur du
Confédéré dont la culpabilité est
pleine et entière et que l'intention
de nuire a conduit à utiliser la dif-
famation et la calomnie.

Avocat du prévenu , Me Jotte-

que du BVB ;
dit oui à un autre préavis de-
mandant un crédit de 340 000
francs pour l'aménagement syl-
vo-pastoral de Solalex, avec une
somme de 139 000 francs pour
la commune ;
accepté trois motions deman-
dant premièrement un meilleur
logement pour la troupe (M. An-
dré Gloor) , deuxièmement la
création d'un stand à 25 mètres
et enfin l'installation de cibles
électroniques au stand de la lo-
calité ;
pris note du volumineux rapport
de la commission de gestion par
M. André Gloor;
entendu avec grande satisfac-
tion le municipal des finances ,
M. Martial Jaquerod , annoncer
que la construction actuelle des
salles de gymnastique bénéficie-
rait d'un prêt LIM de 2 300 000
francs , sans intérêt , pendant 30
ans, signifiant ainsi une éco-
nomie de quelque 125 000
francs pour la commune par
rapport à un emprunt classique.

Washington-Moscou : l'enjeu du siècle

Suite de la première page

Le président américain,
sous la pression de l'opinion
publique mondiale, s'est pos-
té sur le seuil de sa porte
pour voir si les Russes se dé-
cidaient enfin à grimper les
escaliers de la négociation.
Dans sa nouvelle «diploma-
tie tranquille », le président
américain rejette «la concep-
tion de la supériorté nucléai-
re» américaine pour une no-
tion plus sage de « parité vé-
rifiable » avec les Soviéti-
ques.

Reagan a envoyé un signal
de paix à son coriace adver-
saire. En réplique, il n'a reçu
que silence ou dénonciation
jusqu'à vendredi dernier,
lorsque le Kremlin a subite-
ment accepté de négocier
avec lui , de traiter sur les ar-
mes de l'espace et le bannis-
sement des armes antisatel-

feuilles devraient en souffrir. D'un
pouvoir colorant très fort, le pro-
duit a laissé des traces jaunes çà et
là dans la région, où la cueillette
des cerises n'est évidement pas re-
commandée. A peine touche-t-on
l'un ou l'autre objet saupoudré de
cette matière que les mains se ta-
chent d'un jaune extrêmement dif-
ficile à faire disparaître. La con-
sommation d'un fruit contaminé,
par exemple, procure un goût
amer qui ne trompe pas.

La direction de l'entreprise re-
grette cet incident et se déclare

rand s'est app liqué, au cours de
son intervention , à ne pas aborder
les faits. Hors dossier, il traita de
la liberté nécessaire de la presse et
de la valeur du débat démocrati-
que. Pour lui , A. Ribordy avait en
tant qu 'homme politique le droit
de combattre Guy Genoud comme
il l'a fait , et en tant que journaliste
la licence d'écrire ce qu 'il a écrit. Il
conclut à l'acquittement de son
client.

Réplique
La deuxième parole permit à Me

Couchepin de rappeler que la li-
berté de presse inscrite dans la
Constitution était vouée à garantir
l'information et non pas la désin-
formation des lecteurs, même des
lecteurs de M. Ribordy.

Quant au rédacteur du Confé-
déré, qui avait le dernier droit à la
parole, il se montra fort soucieux
de préciser certains points de la
procédure appliquée dans le RP de
Sembrancher , mais il ne maintint
aucune de ses accusations contre
M. Genoud , regrettant de ne pou-
voir juger ce qui s'était passé dans
le fond de la conscience du magis-
trat quand il avait signé certaines
pièces relatives au RP d'Orsières...
Il se déclara prêt, pour terminer, à
retirer s'il le fallait ce qu'il avait
écrit.

Le jugement sera adressé par
écrit aux parties dans un délai de
trente jours. R. Berthod

FAIDO
Brusque décès de M. Jean Schutz
SION (f. -g. g.). - Nous devions ap-
prendre avec tristesse, hier, que
Jean Schutz, directeur d'une entre-
prise électro-technique à Sion,
s'était affaissé soudainement à
Faido, où il se trouvait pour son
travail en compagnie de l'un de1 ses
collaborateurs.

Il fut immédiatement transporté
à l'hôpital de cette localité où il
devait malheureusement décéder.

Natif de Monthey, Jean Schutz
avait épousé Mlle Yvanne Parvex,
de Collombey, qui lui donna neuf
enfants. Il avait 59 ans.

Jean Schutz vint à Sion comme

lites (ASAT). Les Russes ont
même donné la date (sep-
tembre) et le lieu (Vienne).

Dans les heures qui on sui-
vi la proposition soviétique,
les Américains l'ont acceptée
avec une petite précision :
«D'accord pour les négocia-
tions sur les armes antisatel-
lites, mais il faudra reprendre
les négociations de Genève
sur les missiles nucléaires. »

Les Russes ont été surpris
de la rapidité de l'acceptation
américaine et ont rejeté com-
me «négative et insatisfai-
sante » la réponse américai-
ne.

L'ambassadeur soviétique
à Washington, Anatoli Do-
brynine, vient de s'envoler
pour Moscou avec dans la
poche un message du secré-
taire d'Etat américain Geor-
ge Shultz : « Nous acceptons
les négociations de Vienne
sans précondition. »

Pour l'instant, il est diffi-

prête a en assumer les conséquen-
ces ; elle précise qu'il s'agit d'un
produit figurant dans la liste des
poisons de deuxième classe et prie
les sinistrés de bien vouloir s'an-
noncer auprès du secrétariat de la
société.

En réponse à certaines accusa-
tions déjà formulées, nos infor-
mateurs affirment qu'Us n'avaient
aucunement l'intention de passer
les faits sous silence. Mais dans
une première phase, ils ne se sont
pas rendus compte de l'ampleur
du sinistre, qui n'aurait pas eu de
conséquences sans le vent souf-
flant avec violence. Le produit se
serait en effet déposé sur le toit de
l'établisseent ou à proximité. A
l'inverse, il aurait pu avoir de plus

chef d'équipe chez Grichting et
Valtério, puis il a enseigné au Cen-
tre professionnel de Sion. Il fut ex-
pert puis chef expert lors des exa-
mens des apprentis de sa profes-
sion.

En 1970, il avait fondé une en-
treprise qu'il avait très bien déve-
loppée. Jean Schutz avait de nom-
breux amis dans tout le Valais ; il
avait été chef scout durant un cer-
tain nombre d'années. C'était un
homme qui s'intéressait à tout ; il
avait un esprit ouvert qu'appré-
ciaient particulièrement ses colla-

DE CAUSE A EFFET
Suite de la première page

Les papes suivants ont
certes, à l'occasion d'au-
diences générales, eu des
mots ou des phrases pour
dénoncer l'idéologie mar-
xiste. Mais le mot « com-
muniste » est depuis des an-
nées banni du vocabulaire
officiel et remplacé par des
périphrases qu 'il faut inter-
préter. Aucun document
solennel ou de quelque so-
lennité n'a traite exprès- Rome, je vous prie. C'est la
sèment de ce qui est certai- première fois qu 'un chef du
nement le pire des maux PC se trouve sollicité par la
que l'humanité ait connus. radio du Saint-Siège. Le

Pour ce qui est de Berlin- nouveau secrétaire général
guer, relevons qu'il était, il du PC n'a pas manqué de
y a deux ans à peu près, dire que les relations entre
reçu officiellement par le son parti et l'Eglise repo-
supérieur général des fran- sent « sur la reconnaissance
ciscains, à Assise même, réciproque des valeurs de
Exemple qu 'imitait, quel- l'autre »...
ques mois plus tard, l'abbé L'interviewer a-t-il été
bénédictin du Mont-Cassin. approuvé ? L'agence Reuter
Les toasts alors échangés, n 'en dit rien. Roger Lovey

cile de dire comment les
Russes vont réagir. Que sera
exactement la rencontre de
Vienne ? et quel est le but
réel de l'administration Rea-
gan dans un duel avec les So-
viétiques à un mois seule-
ment des élections présiden-
tielles?

Ici à Washington, l'admi-
nistration est encore divisée
sur deux points :
1. Comment utiliser l'intérêt

que les Soviétiques por-
tent aux négociations sur
ies armes de l'espace
(ASAT) pour satisfaire à
{'intérêt que les Améri-
cains portent aux négocia-
tions de Genève sur les
euromissiles (START et
INF).

2. Que faire du fameux pro-
gramme américain appelé
la «guerre des étoiles » et
de son fameux système de
défense de missiles anti-
balistiques (ABM).

graves effets sans la présence d'un
employé qui a réagi rapidenent, ce
qui a permis de limiter les dégâts.

Pour conclure, il sied de souli-
gner que l'on se trouve en face
d'une entreprise sérieuse, cons-
ciente de ses responsbilités, qui a
déjà consenti des efforts considé-
rables en faveur de la protection
de l'environement, faisant œuvre
de pionnier dans ce domaine. On
ne saurait donc l'accuser de négli-
gence. Et sans doute faut-il relever
que le réacteur en cause est un
nouvel appareil, en service depuis
trois jours seulement ; l'incident
était donc imprévisible. Tout sera
d'ailleurs mis en œuvre, on s'en
doute, pour qu'un tel incident ne
puisse se renouveler.

Louis Tissonnier

borateurs. Grand travailleur, il
animait son équipe au sein de la-
quelle la confiance était récipro-
que.

Epoux modèle et père de famille
attentif , il montrait l'exemple. Il a
énormément souffert de la dispa-
rition de l'un de ses enfants. Il a
porté sa croix comme savent le fai-
re les chrétiens éprouvés.

Nous partageons la grande dou-
leur de son épouse, de tous ses en-
fants et des familles si brutalement
endeuillées. Nous les prions de
trouver ici l'expression de nos sin-
cères condoléances.

la cordialité de la réception
furent, comme on le devine,
soulignés et mis en valeur
par qui vous pensez.

Croit-on que cela est sans
influence sur le citoyen et
que les urnes n'en contien-
nent pas les conséquences ?

Berlinguer savait quel en
était le profit. Son succes-
seur Alessandro Natta aus-
si. Ce dernier vient d'être
interviewé par Radio Vati-
can, au siège du parti à

Le président s'est montré
de toute façon désireux de
reprendre les négociations
avec les Russes. Il s'est
même écarté de la position
du Pentagone (accord impos-
sible, car vérification impos-
sible) en affirmant sa volonté
de ne pas faire obstacle aux
discussions en imposant
comme condition exclusive
la notion de vérification.

La nouvelle attitude du
président américain est un
exploit d'une politique élec-
torale. Reagan a réussi à in-
verser les rôles. Depuis deux
semaines, ce n'est plus lui qui
porte la responsabilité du gel
des relations avec les Russes.
C'est lui maintenant qui de-
mande aux Russes de venir
discuter... et ce sont les Rus-
ses qui refusent. Après l'art
de la dissuasion, celui de la
séduction.

De Washington, Hervé Valette
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Veuillez adresser vos offres à Editions
Eisele, rue de Cossonay 17,1008 Prilly.

Place à l'année. (Valais central, plaine.)

Ecrire sous chiffre 36-560979 à Publici-
tas, 1950 Sion, ou téléphoner au
026/7 44 02. 36-1005

Médecin à Sion chercheCherchons, urgent
Date d'entrée: 1"aoûtaide médicale

formée

laborantine

Architecte indépendant Comptableselbstândige,
anspruchsvolle
Stelle

fille
de buffet

maçons
menuisiers
monteurs
en chauffage
monteurs électriciens

Tél. 027/23 46 26 Café-Restaurant La Matze, Sion cher
che36-2647éventuellement

sommeiièreAtelier de construction \x^m,x~
STEIGER S.A. l̂ -fccherche ( Jpour son atelier V__«L_
d'usinage un Steiger

à mi-temps. Entrée 1er septembre.

Ecrire sous chiffre C 36-59169 à Publi
citas, 1951 Sion.

connaissant les deux services
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08.Tél. 027/221718. 36-7441 Ausgeb. Personalassistentin mit mehr- Jeune étudiante, I 0n cherchejahriger Praxis im kaufm. Bereich sucht 15ans cherche I w ,,v" "3'l"lc conducteur
de machine outil

36-1212

emploiexpérimenté, transformation, villa éco-
nomique, etc. cherche mandats pour pro-
jets, soumissions, exécutions, chantier.
Tarifs intéressants.
Ecrire sous chiffre 89-45285 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Les personnes intéressées sont
invitées à envoyer leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae,
photo, références, prétentions
de salaire à:
Atelier de construction Steiger
S.A., 1891 Vionnaz.

36-58941

accepte encore quelques mandats
comptabilités, décomptes, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-58874 à Publi
citas, 1951 Sion.

pour un mois, du 15
au 20 juillet environ.
Région Valais central,
Bas-Valais.

Schreiben Sie unter Chiffre Y 36-59166
Publicitas, 1951 Sitten. Téléphone

027/251217
Tél. 027/22 70 36
dès 19 h.

36-302052 Luisier Electricité S.A
1884 Villars
cherche

Vous désirez travailler dans une autre région: choisis-
sez Genève.
Effectivement nous cherchons des

monteurs électriciens CFC
entre 25 et 40 ans, expérimentés, débrouillards et ca-
pables de travailler de façon indépendante.
Suisse ou permis C, contactez
Jean-Paul Von Burg pour de plus amples informations.

~ °̂ biSsenvicB
I 4, pi. Cornavin, 1201 Genève

, 18-4151

Sion, centre ville, pour notre nouveau magasin prêt-
à-porter , sport chic, nous engageons

1 vendeuse
expérimentée

2 auxiliaires
éventuellement à mi-temps.

Entrée en fonctions: septembre.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre T 28-30806 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Médecins internistes à Slon cherchent

assistante médicale
diplômée
avec expérience de laboratoire, ainsi
qu'une

secrétaire médicale
qualifiée
à temps partiel. Entrée septembre ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre Q 36-58968 à
Publicitas, 1951 Sion.

monteur électricien
aide-monteur

Tél. 025/35 21 61. 22-120 30-24

Agence immobilière à Crans-
sur-Sierre cherche

secrétaire
avec connaissances des lan-
gues.
entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-56110C
à Publicitas. 1951 Sion.



LOI SUR LES BANQUES

Pas de révision totale
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a renonce hier a élaborer une revision totale de la loi sur les banques,
préférant apporter quelques compléments au régime en vigueur actuellement. Le gouvernement prévoit
notamment d'inclure dans la loi actuelle les principales dispositions de la Convention de diligence observées
volontairement par les banquiers suisses depuis 1977. Le projet de loi définitif devrait être prêt dans le courant
de 1985.

La décision du Conseil fédéral
de s'en tenir à une révision partiel-
le n'a pas tellement été dictée par
le rejet massif de l'initiative socia-
liste sur les banques le 20 mai der-
nier, a déclaré d'emblée, hier
après-midi, le conseiller fédéral
Otto Stich. La loi sur les banques
actuelle s'est dans l'ensemble ré-
vélée satisfaisante, estime le gou-

Hans Wyer
à la commission
des banques
(mpz). - Le conseiller d Etat
valaisan Hans Wyer vient
d 'être nommé à la Commission
fédérale des banques par le
Conseil fédéral. Il succédera à
M. Duri Capaul dont le mandat
est arrivé à expiration.

Devenu conseiller fédéral ,
M. Otto Stich est remplacé par
le conseiller national saint-gal-
lois Hans Schmid.

A tous deux deux bon vent
pour cette nouvelle tâche.

ETAT DE SANTE DE M. FRIEDRICH
Rien de grave, mais des examens sont nécessaires
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Rudolf le «course d'école » du Conseil fédéral. Une radio
Friedrich a fait hier devant la presse parlementaire locale zurichoise a même poussé le diagnostic au
une mise au point à propos des articles de presse point d'annoncer que M. Friedrich avait eu une at-
qui ont été publiés concernant son état de santé. Il taque cérébrale. « Ma présence ici suffit pour dé
a annoncé qu'il souffrait en effet sporadiquement mentir de telles allégations» , a dit en souriant l'in-
de difficultés cardiaques. M. Friedrich a en revan- téressé. M. Friedrich a annoncé qu 'il profiterait de
che rejeté les affirmations selon lesquelles il ne la pause estivale pour se soumettre à des examens
travaillerait que quatre jours par semaine à cause médicaux approfondis. « Je n'ai tout simplement
de son état de santé. pas eu le temps jusqu 'ici, mon travail à la tête du

Cela fait quelques mois déjà que des rumeurs département et la session d'été des Chambres
circulent à Berne concernant les problèmes de ayant eu la priorité » , a-t-il dit. Enfin , M. Friedrich
santé de M. Rudolf Friedrich. Elles ont pris de a catégoriquement rejeté les allégations concer-
Pampleur la semaine dernière , le chef du DFJP nant un soi-disant clivage entre lui et son parti (le
ayant dû rentrer un jour plus tôt de la traditionnel- parti radical).

PROTECTION DES HABITATIONS

Lutter contre le bruit et
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
a fixé au 1er août prochain l'entrée
en vigueur d'une nouvelle disposi-
tion de la loi sur la circulation rou-
tière (LCR) concernant la protec-
tion des quartiers d'habitation
contre le bruit et la pollution at-
mosphérique. C'est ce qu'indiquait
hier à Berne le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Dans sa nouvelle version, cette
disposition établit expressément
qu'il est aussi possible de protéger
les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable,
contre le bruit et la pollution de
l'air en restreignant la circulation
et en réglementant de façon spé-
ciale le parcage, notamment dans
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vernement. Et une révision partiel-
le permettra de combler plus ra-
pidement au niveau parlementaire
les lacunes qui subsistent. Une ré-
vision totale aurait en outre causé
des problèmes de coordination
avec une autre révision en cours,
celle du droit des sociétés anony-
mes.

M. Stich a d'autre part souligné
que le gouvernement n'avait dé-
cidé hier que les domaines sur les-
quels portera la révision. Les dé-
tails seront réglés plus tard, sur la
base du projet que préparera le
Département des finances.

Le point principal de la révision
sera constitué par l'intégration
dans la loi des dispositions de la
convention qui oblige les ban-
quiers à faire preuve de diligence
lorsqu'ils acceptent des fonds et
lorsqu'ils usent du secret bancaire.
En principe donc, la future loi de-
vrait interdire aux banquiers d'ou-
vrir des comptes sans identifica-
tion de l'ayant-droit et de prêter
une assistance active à la fuite de
capitaux ou à la fraude fiscale.

Par contre, le gouvernement a
décidé de renoncer à obliger les
banques de conclure une assuran-
ce pour protéger les petits épar-
gnants. Cette idée avait d'ailleurs

les quartiers d'habitation. Des me-
sures de ce genre, telles que les li-
mitations de vitesse et les restric-
tions de stationnement, ne devront
toutefois pas privilégier certains
groupes de personnes, précise le
DFJP.

En dépit de cette modification ,
les cantons peuvent accorder cer-
tains avantages aux riverains dans

INITIATIVE CONTRE LA SPECU LATION FONCIERE

Rejet sans contreprojet
(mpz). - Non à l'initiative « ville-campagne contre la spéculation
foncière » , voilà ce que le Conseil fédéral propose aux Chambres.
Hier, il a décidé de la rejeter et ne pas soumettre de contreprojet.
Pour lui, les moyens prévus par l'initiative sont inadéquats et dé-
passent lé but visé. De plus, les divers aspects relevant du droit
de la propriété sont déjà revisés dans le cadre des réglementa-
tions sur le bail à ferme et du droit de la propriété foncière.

Le Conseil fédéral n'oppose pas de contreprojet car il estime
qu 'il convient de procéder pas à pas afin que les effets des modi-
fications restent contrôlables. Cependant, il a demandé au Dé-
partement de justice et police d'établir un rapport sur les possi-
bilités de développer le droit de la propriété foncière. Rapport à
préparer en collaboration avec les autres départements concer-
nés qui devra être remis avant l'automne 1985.

Rappelons que cette initiative vise à l'instauration d'un nou-
veau droit par lequel la propriété foncière soit réservée à celui
qui l'utilise ou l'exploite. Ceci devrait permettre de canaliser et
de freiner la demande d'immeubles, d'éviter des loyers trop éle-
vés pour les habitants des régions les plus concernées, de réduire
le développement des régions de montagne où le prix des terrains
est en constante augmentation et - selon les initiateurs - dessert
les indigènes.

rencontré de fortes oppositions
lorsqu'elle avait été soumise en
consultation l'année dernière.

Le secret bancaire ne sera pas
touché par la révision partielle.
Les assouplissements envisagés
avant la consultation par les ex-
perts sont donc abandonnés. Con-
séquence : les instigations à la vio-
lation du secret bancaire et les vio-
lations par négligence resteront
punissables.

Autre domaine qui sera touché
par la révision : la surveillance des
banques sur le plan international.
Afin de la rendre plus efficace, le
gouvernement prévoit de régle-
menter la collaboration de la Com-
mission fédérale des banques avec
les autorités de surveillance étran-
gères. Enfin, le Conseil fédéral a
encore désigné, sans autre préci-
sion sur ses intentions, les domai-
nes de révision suivants : obliga-
tion de transparence des action-
naires majoritaires des banques
envers la Commission des ban-
ques, régime spécial pour les réser-
ves latentes des banques, prescrip-
tions spéciales pour les banques
cantonales et les relations des ban-
ques avec la Banque Nationale,
obligation pour les banques de pu-
blier des comptes annuels conso-
lidés.

la pollution
les quartiers d'habitation. Ils ont
ainsi la possibilité de soumettre le
stationnement de longue durée au
paiement d'une taxe et de prévoit
des tarifs différenciés pour les ri-
verains et les personnes de l'exté-
rieur. Les cantons sont aussi habi-
lités à interdire toute circulation
dans des rues de quartiers et de
permettre l'accès aux riverains.

MISE EN VALEUR
DES ABRICOTS VALAISANS

Berne largue près d
(mpz). - Un crédit de
908 000 francs a été ouvert
hier par le Conseil fédéral
pour assurer l'écoulement
des abricots valaisans. Si la
récolte de cette année n'at-
teindra pas les chiffres re-
cords de 1983, elle devrait
tout de même produire 6 à 7
millions de kilos d'abricots.
Comme ils arrivent après les
fruits étrangers sur le mar-
ché, beaucoup de consom-
mateurs ont déjà effectué
leurs achats pour les confi-
tures, les conserves ou la
congélation. De plus, la ven-
te d'autres sortes de fruits
bat son plein, ce qui concur-
rence sérieusement les abri-
cots. Voilà les raisons évo-
quées à Berne pour rappeler

REVISION DE LA LOI SUR L'UTILISATION
DES FORCES HYDRAULIQUES

Pas assez pour les «écoles», trop pour le Valais
(mpz). - Avec Genève, Saint-Gall, le parti libéral et l'USAM, le Valais conteste la revision totale de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques. La majorité des cantons la trouve trop étendue, diverses associations
pensent qu'elle est équilibrée, par contre les écologistes et la plupart des partis estiment qu'elle ne va pas assez
loin. Vu ces résultats de la consultation lancée au début de l'année, le Conseil fédéral a décidé de procéder en
deux étapes. La première comprendra une modification concernant la redevance annuelle et la compensation
pour perte d'impôts. Pour les autres dispositions, la révision reprendra après remaniement complet du projet.

Si une majorité assez nette pro-
pose de diviser cet aggiornamento
en deux phases, cette façon de
procéder est motivée fort diffé-
remment. La Conférence des can-
tons de montagne (VS, GL, GR ,
TI, UR , SZ, OW) directement con-
cernés, préconise une rémunéra-
tion plus équitable. Ceci permet-
trait un meilleur autofinancement
de-leurs tâches et une utilisation
des forces hydrauliques plus pro-
che de la protection de l'environ-
nement . Comme on le sait , des
prix trop bas favorisent une ex-
ploitation excessive des cours
d'eau. Toujours selon ces cantons,
la plupart des propositions de la
commission d'experts doivent être
revues, ce qui demandera beau-
coup de temps, alors que l'aug-
mentation de la redevance annuel-
le et la compensation pour perte
d'impôts est une affaire urgente à
régler. Il faudrait donc y travailler
en priorité et sans attendre l'en-
semble du projet. Ce point de' vue
est partagé par le PRD, le PDC, le
PS, les associations s'occupant des
régions de montagne et l'Associa-
tion des communes suisses.

Non a un projet centralisateur
Les Valaisans avaient été bons

juges, seules 37 personnes ont si-
gné l'initiative dans ce canton. Et
pour cause !

On se réjouit donc que le Con-
seil fédéral ne veuille pas donner
la main à un projet superflu et
centralisateur.

L'idée des initiateurs n'est pas
forcément mauvaise et dans le ca-
talogue de remèdes préconisés
pour trouver un juste équilibre
dans la vente de terrains, celui-ci
ne manque pas de sérieux. Mais il
va trop loin.

Sur le plan pratique, que serait
son application? Comment con-
trôler tous ces terrains, et surtout
comment savoir exactement si
l'acquéreur va bien en faire l'usage
défini par le droit? Combien de
fonctionnaires faudrait-il et com-
ment définir jusqu'où va la notion
d'exploitation personnelle.

D'ailleurs, cette initiative fait
double emploi alors que la Suisse
ploie déjà sous les réglementations
dans ce domaine (bail à ferme,
droit foncier, aménagement du
territoire, lex Furgler pour les
étrangers).

Concernant la hausse des loyers
pour les indigènes, s'il est vrai que
des problèmes existent, il ne faut
pas pour autant tomber dans Tuto-

ie but de cette subvention.
Ces 908 000 francs doivent

servir à soutenir les mesures
suivantes :
- réduction le prix de

vente de la classe Ilb desti-
née à la transformation in-
dustrielle ;
- garantie de la mise en

valeur des classes I et II si un
allégement du marché de-
vient nécessaire ;
- aide aux dispositions

prises par l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et lé-
gumes et celles de l'Office
de propagande pour les pro-
duits agricoles valaisans
(OPAV) ;
- aide financière à Fruit-

Union Suisse dans l'exécu-
tion des contrôles de qualité

Les milieux écologistes estiment
également que les requêtes des ré-
gions de montagne doivent être sa-
tisfaites , mais ils critiquent le pro-
jet qui renvoie à des dispositions
pas encore en vigueur et réclament
l'introduction de dispositions plus
sévères en matière de protection
de l'environnement.

Pour la plupart des consultés, il
ne fait aucun doute que la premiè-
re étape doit traiter du problème
de la redevance annuelle et de la
compensation pour perte d'impôts.
Seuls l'Union centrale des associa-
tions patronales et le Vorort de-
mandent de constituer d'abord un
groupe de travail pour étudier les
problèmes.

Redevances
C'est surtout sur le taux de la re-

devance que les avis divergent. Si
les uns trouvent la proposition de
27 francs/CV trop élevée, les can-
tons de montagne soutenus par
trois partis et sept organisations
souhaitent 40 francs/CV, d'autres
préconisent une solution intermé-
diaire de 35 francs/CV.

pie et croire que ce projet permet-
trait de les résoudre. Non, car le
prix des terrains n'est pas déter-
minant pour fixer le montant des
loyers.

L'initiative «ville-campagne»
est totalitaire. Ses promoteurs se
basent sur un carcan, avec d'autres
associations, ils estiment que tout
ce qui a une odeur d'argent est à
combattre. Ils entendent faire le
bonheur des autres sans même
connaître la situation des gens
qu'ils veulent soi-disant aider. Cer-
tes leur démarche est louable, les
abus doivent être évités, il faut
trouver la bonne mesure pour
maintenir assez de terre pour les
indigènes tout en permettant une
saine expansion économique et
touristique. Pourtant trop «d'anti-
tout» se mêlent de ce qu'ils ne
connaissent pas ; leur initiative est

• BERNE (ATS). - Des Iraniens
formés au maniement de canons
anti-aériens suisses en Angleterre?
Le Conseil fédéral est au courant,
mais il ne dispose pas d'autres élé-
ments que ceux donnés en son
temps par l'Agence France Presse
(AFP). Et de toute façon, ajoute le
gouvernement, cette affaire n'a
aucun rapport avec notre neutra-
lité.

un mi ion
des fruits mis dans le com-
merce.

Souligons que les prix à la
production ne changeront
pas. Par contre, les prix de
vente maximaux autorisés
seront relevés de 10 et par
kilo, hausse nécessitée par
l'adaptation des marges des
magasins. Rappelons éga-
lement qu'il appartient à la
Confédération (Départe-
ment de l'économie publi-
que) de fixer les prix à la
production et les primes de
compensation. Afin de pré-
venir une évolution défavo-
rable des marges pour les
consommateurs, l'Office fé-
déral du contrôle des prix se
charge de la surveillance
dans les commerces.

Compensation
Pas uniformes non plus les po-

sitions sur la compensation pour
pertes d'impôts. Un parti et trois
associations approuvent la hausse
à 5 francs/CV alors que les can-
tons de montagne, le PDC et les
association proches des ré
gions de montagne demandent
10 francs/CV.
Tout à revoir

Concernant la deuxième étape
de la révision, la majorité des can-
tons estime l'avant-projet trop cen-
tralisateur, surtout dans la régle-
mentation de la modernisation des
installations et du retour. Pour eux
les dispositions pour encourager la
modernisation sont inutiles, elles
découlent du droit cantonal. Les
associations écologistes pensent le
contraire et veulent plus d'exigen-
ces, ceci dans l'intérêt de l'envi-
ronnement.

Pour cette deuxième étape, tant
de points sont contestés qu'elle né-
cessite une refonte du projet. On
va donc vers une première et nous
verrons bientôt ce que le Conseil
fédéral fera de ces avis.

centralisatrice, la spéculation a
bon dos car ils visent principale-
ment à mettre le marché immobi-
lier entre les mains de l'Etat. Et
cela ne s'accommode pas avec un
pays comme le nôtre. Le Conseil
fédéral l'a rappelé en refusant,
souhaitons que les Chambres le
suivent. Monique Pichonnaz

L'USAM refuse
l'initiative
sur l'énergie

(mpz). - Vendredi dernier, le co-
mité directeur de l'Union suisse
des arts et métier (USAM), a dé-
cidé à l'unanimité de refuser les
deux initiatives sur l'énergie sou-
mises au peuple en septembre pro-
chain. L'USAM, présidée par le
d.c. zougois Markus Kùndig, es-
time ces projets dangereux. D'une
part , ils ne correspondent pas à la
société dans laquelle nous vivons.
Mais surtout ils entraîneraient une
forte récession économique, une
croissance du chômage avec tous
les problèmes qui en découleraient
et auxquels on pourrait difficile-
ment remédier.



"*

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D'AGAUNE

Une expédition en Norvège

Sur le quai de la gare de Saint-Maurice, devant un imposant tas de matériel, les membres de
l'ASCA s'apprêtent à monter dans le train qui les conduira à Narvik.

SAINT-MA URICE. - I l  y a trois
ans, sous la conduite du guide
Jean-Luc Vuadens et du regretté
chanoine Edgar Thurre, un grou-
pe de jeunes alpinistes de l'As-
sociation sportive du collège
d'Agaune (ASCA), s 'acheminait
vers le Groenland. Cette mer-
veilleuse aventure de six semai-
nes leur apporta un inestimable
bagage d'expériences humaines
et sportives. Le désir de retour-
ner dans ces belles régions nor-
diques, encore épargnées par les
nombreux problèmes de notre
civilisation, germa alors dans
l'esprit des deux guides et une
nouvelle équipe fut  constituée. Installés au fond d'un fjor d

Malheureusement, cette nou- ils auront l'occasion de s'exercer
velle expédition devait appren- physi quement et d'approfondir
dre, durant sa préparation , le leur amitié, dans des contrées

Le sauvetage en fête
•a Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH (jbm). - La
99e Fête internationale du sauve-
tage se déroulera les 6, 7 et 8 juillet
dans la ville franco-suisse de
Saint-Gingolph.

Les festivités seront ouvertes par
des bals le 6 et le 7 juillet. La fête
proprement dite débutera le di-
manche 8 j uillet dès 7 heures avec
des courses de canots, la plonge au
mannequin et les soins aux noyés.
10 heures, 99e assemblée de la So-
ciété internationale de Sauvetage
du lac Léman (SISL). Après le re-
pas officiel , les concours repren-
dront accompagnés de concerts de
fanfares.

Le clou de la journée sera le cor-

Rencontre de planeurs
(modèles réduits)
TORGON. - Pour la 4e année
consécutive, le Groupement des
modélistes de Bex organise sa
grande rencontre amicale de pla-
neurs modèles réduits. Profitant de
cette rencontre , un concours de
précision d'atterrissage et de durée
de vol sera organisé et le meilleur
enlèvera la coupe « Torgon 2000 » .

Le concours débutera dimanche
8 juillet vers 10 heures et, si les
vents sont favorables , il se dispu-
tera en 3 manches. Plus de 40 par-

& Bloc- *«
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MORGINS. - Ce soir jeudi dès
20 h 30, à l'Hôtel Bellavista à
Morgins aura lieu le concert de
l'American Ambassador of
music band and chœur. Qua-
rante musiciens de Californie
joueront sous la direction de
M. Morrifild, tandis que qua-
rante chanteurs du Missouri se
produiront sous la baguette de
M. Fulkerson. Entrée libre.

tragique deces de son «premier
de cordée », le chanoine Edgar
Thurre.

Ce sont finalement huit jeu-
nes de 20 à 33 ans, pour la plu-
part étudiants, qui sont partis
lundi matin pour la Norvège. Ils
séjourneront du 2 juillet au 4
août, après un interminable
voyage, dans la région de Nar-
vik, à 400 kilomètres au nord du
Cercle Polaire. Narvik est une
ville de Norvège, le p rincipal
port maritime d'où part le mine-
rais de fer  des mines de Kiruna
en Suède.

tège dès 16 h 30, avec la participa-
tion des 33 sections de la SISL, des
sections invitées d'autres lacs et de
nombreux groupes allégoriques.
Suivra la distribution des prix et la
manifestation se terminera vers
20 heures.

La section de sauvetage de
Saint-Gingolph fête son 99e anni-
versaire. Elle a été officiellement
fondée le 11 octobre 1885, moins
d'un mois après la fondation de la
Société de Sauvetage du lac Lé-
man. L'an prochain la SISL célé-
brera son centenaire avec des ma-
nifestations dans plusieures villes
du bord du lac.

ticipants venant de toute la Suisse
romande sont attendus dès samedi
7 j uillet, pour les entraînements et
l'essai des planeurs de débutants.

Venez nombreux sur la Tête-du-
Tronchet au sommet de Torgon
(Plan de Croix) pour encourager
les pratiquants de ce hobby qui es-
saient d'imiter les grands oiseaux
avec des machines dont l'envergu-
re dépasse les 5 mètres pour un
poids de plusieurs kilos.

BOUVERET. - Les travaux
d'amélioration de la route in-
ternationale entre Les Evouet-
tes et Bouveret touchent à leur
fin. La chaussée est pratique-
ment terminée et les accote-
ments sont en passe de l'être.
Les vacanciers et le trafic inter-
national apprécieront ces amé-
liorations qui ont consisté à re-
dresser de nombreuses courbes.

PORTES-DU-SOLEIL. - C'est
dimanche 8 juillet que se dé-
roulera la traditionnelle sortie
familiale des Portes-du-Soleil,
au col du même nom. Des dé-
parts sont prévus des offices
du tourisme des 13 stations de
l'Association des Portes-du-So-
leil.

Sur place, messe en plein air ,
vin d'accueil, participation de
divers groupes folkloriques et
jeux d'alpage.

les p lus isolées et sauvages de
Norvège et surtout sur les flancs
du Piz Stetind (1381 mètres),
p rincipal objectif de l'expédi-
tion.

Epaulés techniquement et
p hysiquement par les guides
Jean-Luc Vuadens et Philippe
Carron et le médecin Joseph
Roggo, ces jeunes assoifés de
montagne pourront intensifier
leur expérience spirituelle et
chrétienne par la présence du
prêtre André Carron.

Aventure, joie et réflexion ,
voilà ce que ces compagnons es-
pèrent rencontrer dans des pay-
sages de rêve, illuminés par le
soleil de minuit et la vraie lueur
de l'amitié.

Telex-scout
Vionnaz

Les éclaireuses de Vionnaz, en
camp dans le Jura , ont le moral au
beau fixe. Dimanche, Bôécourt ,
changement de cheval car l'autre
s'emballait ; avons dormi dans une
école. Lundi , Lucelle, fin du par-
cours en roulottes ; moitié de nuit
sous tente à cause d'un orage.
Mardi , départ pour Delémont à
pied, puis jusqu 'à Bienne en train.
Mercredi , départ pour Fribourg en
train puis jusqu'à Corminboeuf à
pied. Aujourd 'hui, retour à pied à
Fribourg, puis en train jusqu 'à Ai-
gle. Serons attendues par les pa-
rents à 15 h 30 à la salle de parois-
se de Vionnaz.

Sortie du PDC
MONTHEY. - Le 2 septembre
aura lieu la traditionnelle sortie
d'automne du PDC du district de
Monthey. Organisée par la section
de Collombey'-Muraz , cette jour-
née d'amitié et de détente se dé-
roulera au couvert du «Bochet »
près d'Illarsaz.

Impressions
de l'exposition Hagenbuch
A toi qui fus si longtemps
De l'Alperôsli le président
Au meneur des Trégailles de Monthey
Au clown carnavalesque de Monhey
A l'animateur des mariages et sociétés.
A l'ami des petits et des grands
De une, deux, trois et quatre fois

[20 ans
C'est à toi, ami d'ailleurs et d'ici
Que ces quelques lignes je dédie.
J 'aurais aimé, te les écrire en vers
Aussi beaux que ceux de Solange Bré-

[ganti
Sur le Rhône de notre « Wallis ».
Je n'en ai pas le talent et préfère
Te conter d'autre manière
Mes impressions
Sur ton exposition.

Depuis une semaine, on pourrait
dire de la salle Centrale, qu 'elle est
devenue la salle des merveilles.

Entrant sur la gauche , mon oeil
se fixe sur un amour de tête de
cheval de fête ; avançons d'un pas ,
c'est un éblouissement , que dis-je ,
un vertige. Ces peintures , ces mo-
saïques en pierres et céramique.
Passant de la pierre du vigneron

L'ECOLE D'INFIRMIER(E)S-ASSISTANT(E)S DE MONTHEY

Un avenir réjouissant
MONTHEY. - Les professions
médicales et paramédicales jouis-
sent actuellement d'un regain d'in-
térêt notable de la part des jeunes :
le service à autrui , la connaissance
et l'attention portés à son prochain
sont des notions, qui retrouvent un
sens profond et qui reviennent en
force.

L'essor et la bonne marche de
l'école d'infirmiers(ères)-
assistants(es) du Bas-Valais à
Monthey témoignent de l'esprit
positif qui anime tous les jeunes
qui se consacrent à cette profes-
sion.

L'école a été ouverte en 1972.
Elle a suivi les évolutions et les
progrès qui sont indispensables à
la qualité d'une formation de soi-
gnant : formation qui se veut com-
plète et solide aussi bien sur le
plan humain que sur le plan pro-
fessionnel. Les infirmiers-assis-
tants œuvrent dans des circonstan-
ces particulières et sont très pro-
ches des patients qu 'ils côtoient
journellement ; Leurs conditions de

Deuxième test-randonnee des Portes-du-Soleil
LES PORTES-DU-SOLEIL (jbm). -
L'Association internationale des
Portes-du-Soleil qui regroupe 13
stations touristiques suisses et
françaises a mis sur pied diman-
che la deuxième édition du test-
randonnée cycliste des Portes-du-
Soleil.

Des Gets (F), 160 coureurs sur
180 inscrits ont pris le départ des
240 kilomètres (avec 4900 mètres

Ait poste de Vionnaz, les deux premiers de la randonnée sont accueillis par M. Chaperon du Vélo
Club de Monthey et Bachmann de l 'Office du tourisme de Torgon.

Adoration nocturne en valais
et dans le Chablais le 6 juillet

« Pourquoi votre maître mange
t-il avec les publicains et les pé
cheurs ? » (Ev. du jour).

d'un Saint-Théodule à un tonne-
lier, une splendide sirène, une tête
de Saviésanne, tête d'Indien et
même de clown. Plus loin : l'espa-
ce, mariage de pierre et de clous
habillés de fil.

Un superbe coq de basse-cour.
Un petit canard dans son étang
une mouette, l'amour de deux cy-
gnes et j'en passe.

Les deux mosaïques qui ont le
plus touché mon regard furent :
tellement vivant ce parterre de
fleurs et , ce papillon , si lumineux
que l'on aurait cru voir le soleil
darder sur eux ses rayons dorés.

Dans toutes ces choses Charly,
on trouve ton courage, ton ardeur ,
ta volonté d'arriver toujours mieux
et pour cela, je te félicite et te dis :
longue et bonne route pour d'au-
tres belles expositions.
Deux mains, Dieu t'a donné,
Tu les a trouvées belles
Tu as pensé qu 'avec elles
Tu pouvais créer.

Bravo ! Janette

travail ont été précisées par la
Conférence suisse des directrices
d'école d'infirmières-assistantes.
L'infirmière-assistante travaille en
portant toujours une grande atten-
tion aux besoins physiques, psy-
chique, sociaux et spirituels des
personnes soignées ; elle doit faire
preuve d'une observation continue
des malades, être à leur écoute, les
comprendre , les soutenir, créer un
environnement chaleureux favo-
rable au bien des personnes soi-
gnées.

En juin 1983 la Croix-Rouge,
par la Commission de formation
professionnelle accordait son ap-
probation à une nouvelle structure
pour les systèmes de formation des
infirmières-assistantes. Depuis cet-
te date l'école de Monthey parti-
cipe aux séances de travail qui re-
groupent tous les directeurs, direc-
trices d'écoles infirmières en soins
généraux, de psychiatrie, d'hygiè-
ne maternelle et pédiatrie, d'infir-
mières-assistantes.

Cette structure prévoit trois ty-

de dénivellation) d'une boucle re-
liant , par-dessus la frontière , les
stations de l'association.

Précisons qu'il ne s'agit pas
d'une course à proprement parler
puisqu'aucun classement n'est éta-
bli, chacun recevant un souvenir.
Le but est de découvrir une région
d'une façon agréable et naturelle.

De nombreux postes sanitaires,

Durant notre heure d'adoration,
voir ceux avec qui Jésus se met à
table et ceux qui gardent leurs dis-
tances. Or, tous sont pécheurs et II
est celui qui les réconcilie avec
Dieu et entre eux. L'entendre dire
à Mathieu , le publicain , collecteur
d'impôts : « Suis-moi » et voir ce-
lui-ci tout laisser et Le suivre. Jé-
sus apporte le salut à qui le reçoit,
comme le médecin donne des re-
mèdes à qui le consulte. C'est la
manière de recevoir qui permet à
la vérité de passer et Jésus est la
Vérité. Mais, suis-je satisfait de
moi ? Suis-je en bonne santé ou
malade ? Ai-je besoin des autres?
Qui est Dieu pour moi ? Ôte de
mon cœur, Seigneur, la suffisance.
Apprends-moi à reconnaître que
j' ai à me faire pardonner.

Collombey : chapelle des ber-
nardines, de 20 à 6 heures, tél.
025 / 71 19 80.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le" à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins. Messe à
20 heures, adoration de 20 à 24 -
heures. Tél. 025 / 65 17 85.

Martigny et environs : commu-
nauté des sœurs de sainte Jeanne
Antide , rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi , messe à 17 h 30 et samedi ,
messe 6 h 45. Tél. 026 / 5 36 64.

Bagnes : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier , de 21 heures
à 6 h 30. Tél. 026 / 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre : à l'église d'Orsières,

pes de formation : le certificat de
capacité en soins infirmiers (2
ans), le diplôme en soins infirmiers
(3 ans), diplômes spéciaux dans
des domaines spécifiques des soins
infirmiers .

Actuellement les écoles d'infir-
mières-assistantes jouissent d'une
bonne santé mais elles se doivent
de s'adapter continuellement aux
nouvelles méthodes, aux nouveaux
équipements. Ainsi l'enseignement
dispensé par l'école de Monthey
dont la directrice est sœur Marie-
Thérèse Paccot, a déjà permis à
neuf élèves de se spécialiser dans
divers domaines dont la psychia-
trie (2) et les soins généraux (9).

Le budget de l'école
d'infirmiers(ères)-assistants(es) de
Monthey dépasse aujourd'hui le
million.

Les perspectives d'avenir s'an-
noncent positives puisque l'intérêt
porté par les jeunes à ce genre de
profession et à l'école de Monthey
en particulier, va toujours grandis-
sant.

de ravitaillement et d'assistance
avaient été disposés le long du par-
cours pour aider les coureurs.

Signalons encore que cette ran-
donnée cyclo-touristique a été ren-
due possible grâce au concours des
offices du tourisme de l'associa-
tion , des samaritains suisses et
français et des vélos-clubs de Mor-
zine, des Gets et de Monthey.

messe à 20 heures. Adoration jus-
qu'à minuit.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. 026 / 6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant , rue Pré d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 à
6 heures. Messe à 6 h 30. Tél. 027 /
22 37 14.

Val d'Hérens : pas d'adoration
en juillet et août.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 45. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 45. Tél. 027 /
58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h 30. Tél.
027 / 65 10 65.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. 027 / 43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi , à l'église
paroissiale , de 20 à 8 heures. Mes-
se à 8 heures.

Gràchen : jeudi soir de 20 heu-
res au vendredi matin , avec messe
à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame-de-la-
Montagne à Unterems , tous les
jours de 7 à 18 heures.

f ML Votre "̂
I  ̂ quotidien
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Nouvelliste
A vendre

Subaru
¦ ¦il ¦ L»j* i ¦ ¦ r* 11 i ¦ L* i r» J ^i—dir*!* - *- _.—___r* ¦_1*1 ¦ _*»___¦

mtFauxWmirJMmduVBtmt*
^

^̂ Tet toujours 
sur 

|a presque
 ̂ \

^
WRABAIS 

<SflH^
\J-K | fl Q/  des articles 
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Ĥ ^^  ̂ ^w Vente spéciale autorisée 
^̂

^
M du 4 gu 21 juillet

^
A Tout doit disparaître fe

 ̂
20% - 30% - 50% W
dans de nombreux rayons ^k

^
â Jeudi 5 juillet 

^
 ̂ 1€\ Q/ r

^
^H w\-r /O rabais sur costumes dames

j ^k  Vendredi 6 juillet \¦m OAO/ \w
Ĥ W^-T /O rabais sur confection fillettes r̂

Ê̂ Samedi 7 juillet 
^̂

^̂
Ê OAOZ. rabais sur les complets, ^L

^
M J •"¦* \J '" vestons, pantalons hommes k̂

^H ^  ̂
AUX 

GALERIES DU MIDI | [ fJBSÊ *\̂ T

4 WD
super station, métall.,
84,11 600 km
Fr.17 800-

Garage du Casino
Stéphane Mari
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

36-59168

Double emploi
A vendre
Renault
11 TSE
Electronic
1984, 7CV , garanties
mois, 6000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/21 65 75
prof, ou
81 1210.

36-302065

transporter
Schiller
1000
avec cabine et pont,
en bon état.

Tél. 027/63 24 82.
36-59222

Sl  ̂VéHICULES AUTOMOBILES \y

GARAGE ou

¦¦--f ¦_F,Î-_I(2^________B__B
LMONTHEŶ W  ̂ A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

3 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 18 brea k GTL 13 800.-
Renault 20 TS, or 8 600.-
Renault 30 TX, brune 8 800 -
Audl 80 GLS 8 500 -
Lancla Trevl, blanche 9 900 -
Colt GT, noire 9 800.-
Volvo 244 DL 7 500.-
VW Passât GLS, blanche 8 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

A vendre très belle

Opel
Kadett

1300 cm3, 80-81, 5
portes, 57 000 km.
Moteur neuf. Exper-
tisée et garantie
Tél. 027/55 46 91

5v!7 v̂eï

Avendre

Renault

A vendre

Ford
Granada
mod. 82, 59 000 km,
gris-brun métall.
équipement d'hiver.

Tél. 027/55 93 01.
36-435727

A vendre

Fiat
Ritmo
65
mod. 79, 56 000 km
Fr. 4200.-
expertisée.

Tél. 027/38 30 82.
36-302054

Audi
Quattro
40 000 km, toutes op-
tions et jantes spécia-
les.

Fr. 38 000.-.

Tél. 021/5310 57.
22-166335

Honda
Accord
4 Walb
mod. 84, 5000 km,
toutes options.

Tél. 026/2 82 48.
36-40069S

Fiat
Panda 4x4
1984, verte, voiture de
démonstration.

Tél. 025/26 33 81.
22-166410

4TL
50 000 km, Fr. 4800

VW Golf
GTi
50 000 km, 5 vitesses
Fr. 9000.-

Opel
Kadett
1300 SR
83,10 000 km
Fr. 10 800.-

Opel Kadett
1.6 1 GLS
84,1000 km
rabais intéressant

VW Golf
GL diesel
très bon état,
Fr. 8200.-

Opel
Rekord E
break
1982, toutes options
Fr. 11 000.-

Mitsubishi
Galant
2,3 I, turbo diesel
25 000 km,
Fr. 11 500.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Fiat
Ritmo
105 TC
couleur rouge, mod.
82, 25 000 km, équi-
pement d'hiver + sté-
réo

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 99 93
heures des repas.

36-435726

Urgent
A vendre cause dé-
part

Fiat
Regata
100 S
1984,13 000 km,
garantie d'usine, cré-
dit possible à 100%.
Prix intéressant.

Tél. 025/26 33 81
(interne 21).

22-166412

Occasions avec garantie «0K»
Facilités de paiement

Opel Monza 2,8 L, automat. 1981
Opel Senator CD options 1979
Opel Rekord 2000 luxe 1980
Chevrolet Monza 2+2 , 1979
Kadett 1600 S, 5 portes 1981
Kadett 1300 S, 5 portes 1981
Ascona B 2000 luxe 1980
Toyota Carina 1600 1975
Golf GTi, options 1981
Mazda 323 GLS 1300 1981
Peugeot 305 SR 1980
Ford Escort 1600 GL 1981
Alfetta 2000 luxe, options 1982

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

\$y *k

Jeudi 5 juille t 1984 18

Véhicules utilitaires

8 VW Pick-up
5 bus VW
4 VW double
cabines
Expertisés. Dès Fr. 3800.-.

Tél. 028/46 56 86.
36-12439

Garage de Monthey S.A
Monthey
Tél. 025/71 7313

A vendre

Garage Roland Biffiger, Saxon
Tél. 026/6 31 30

Avendre

uti litaires
Pick-up VW
double cabine, 6 places. Bas
prix.
Renault Alouette
8 places, 1979, 48 000 km
Pick-up
bâché, 1978, 78 000 km.

Roger Valmaggia, vendeur.

36-2941

Nos occasions
expertisées

Honda XLV 750
première mise
15.9.83
Honda MTX 125, 2000 km,
Fr. 2800.-
Honda XL125 S, Fr. 1800.-
Yamaha 125 DTMX Fr. 1800.-
Kawasakl 125 KE neuve cédée à
Fr. 2700.-.

Porsche 911 S
2,71
à remonter. Prix à dis-
cuter
moto
Yamaha 50 cm3
parfait état
Fr. 1000.-.-

Tél. 025/26 23 62.
36-425513

Avendre

Mazda 626
coupé
expertisée, année
1982, 37 000 km, cou-
leur rouge, toit ou-
vrant, parfait état.
Fr. 12 000.-.

Tél. 026/214 75.
36-400683

A vendre

tracteur
rapide
en bon état, avec re-
morque prise de force
et pont.
Prix Fr. 1000-
à discuter.

S'adresser au
026/4 13 73.

36-59208

Rapid type S
monoaxe
avec remorque à pri-
se de force 11 CV
Bûcher
monoaxe 9 CV
remorque à prise de
force, Fr. 2500-
Bucher
M 100 7CV
par 145 cm, 1600.
souffleur Bron
58 cm, mot. électri-
que 7 CV, 2 coudes. 9
m, Fr. 1000.-.
Jean Durrier
1873 Val-d'Illiez.

SR + options,
en circulation

36-2864

Avendre

Opel Ascona
break
88 000 km. Fr. 3000 -

Talbot
Rancho
30 000 km, option
Fr. 12 500.-

Toyota
Tercel 4 WD
83. 18 000 km

Suzuki
Rhino
83.11 000 km

Daihatsu
Taft diesel
resign top, 11 000 km

Pick-up
VW
35 000 km, Fr. 8200.-

OM 35 diesel
55 000 km

grue 1300 kg
Basculant 3 côtés.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Suzuki
SJ 410
4X4, été 83, 105 000
km, état de neuf.

Tél. 027/23 2617
heures des repas.

36-59171

Jeep Suzuki
SJ 410
bâchée
1983,14 000 km
Seulement
Fr. 9350.-

Tél. 027/55 46 91
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Le projet de*M. Reinhard-Roni Roduner qui a obtenu le premier prix. « Une place publique verte Le projet du Lausannois Pierre Palluel , 2e du concours d'idées. « Un espace public géométrique-
de forme carrée, fermement délimitée par une double rangée d'arbres. » ment bien défini. Une rangée d'arbres (en forme de S) dirigée vers La Bâtiaz divise cet espace en

(Photos Michel Darbellay) deux parties. »

MARTIGNY (pag). - La place du Manoir devrait prochaine- te cantonal, avait décidé de ne pas enfermer ce concours à l'in
ment se transformer en un grand espace vert. Un carré gazon- teneur d'un programme définitif , porteur de solutions. Les be
né, cerné par deux rangées d'arbres et qui ferait ainsi office de soins en équipements de la commune de Martigny étant nom
zone de repos ou de cour de récréation.

En plus du musée du Manoir, du centre commercial Migros
et des deux bâtiments scolaires déjà existants, ce quartier
pourrait ensuite accueillir, côté Forclaz, un nouveau bloc qui
abriterait des salles de classe, des ateliers d'activités créatrices
manuelles, une salle de gymnastique et une piscine couverte.

C'est ce projet, séduisant s'il en est, qui a décroché le pre-
mier prix du concours d'idées pour l'aménagement de la place
du Manoir. Les particularités de ce projet : il se distingue par sa
clarté et il porte la signature de M. Reinhard-Roni Roduner.
Un architecte tessinois d'Arzo qui a donc séduit le jury de ce
concours, lancé par la commission d'édilité de la commune et
dont le but était de présenter aux autorités et à la population
octodurienne des suggestions de structuration de l'espace du
Manoir et de ses abords immédiats.

Trente-sept architectes ont pris part à ce concours. Un score
qui a satisfait les responsables de cette action, même si ceux-ci
s'attendaient à une plus grande participation des Valaisans. Le
jury, placé sous la présidence de M. Bernard Attinger, architec-

Saxon: 50 ans de mariage
pour M. et M""- André Comby

SAXON. - Dernier vigneron au
domaine de l'illustre famille Fama ,
M. André Comby et son épouse
Berthe , née Gay, viennent de fêter ,
entourés de leur famille, les 50 ans
de leur union. De celle-ci naqui-
rent cinq enfants : Richard , Ray-
mond , Clary, Julo , Julianne. De
l'aîné à la cadette , vingt ans
d'écart.

Le couple habite depuis 1957 à
la ferme dite du syndicat. Proprié-
taire attaché aux valeurs rurales et
terriennes, M. Comby est d'abord
vigneron tout en conservant l'éle-
vage du bétail (en moyenne 25 à
30 têtes, les plus importantes an-
nées).

Les mayens de Saxon représen-
tent beaucoup de sentiments et de
tradition de fréquentation pour les
époux Comby. Dès la bonne sai-
son, ils coulent des jours paisibles ,
dans le mayen.

M. André Comby sut se dévouer
à la collectivité et aux sociétés.
Son activité fut particulièrement
remarquée en qualité de conseiller
communal de 1960 à 1968, ainsi
que dans le domaine de la musi-
que (40 ans au sein de la Concor-
dia). Radical démocrate, il s'est
tenu très proche du parti et s'inté-
resse toujours avec une curiosité
bien placée à ce qui se passe au-

Si une écharde vous blesse
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

jourd'hui dans la cité. Son fils
Raymond fait partie de l'exécutif
communal.

La maison Orsat ayant racheté
en 1957 le domaine Fama, c'est
ainsi que la famille Comby fut - et
reste - par le fils aîné Richard ,
courtier de la maison Orsat.

Bonne fête M. et Mme Comby,
acceptez nos meilleurs vœux de
santé et de joie en ces jours de
bonheur partagé.

Visite à la « colo »
de Ravoire
RAVOIRE. - Non, ne paniquez
pas, ne téléphonez pas au prési-
dent de la commune, ni à Me Ci-
polla et n'implorez pas tout de sui-
te le Bon Dieu ; lisez jusqu 'au
bout !

C'est vrai que 75 enfants sont
partis, le lundi 25 juin , de Marti-
gny en direction de Ravoire . Mais
leurs traces se sont perdues à l'en-
trée de Ravoire.

Un observateur attentif a trouvé ,
dès ce moment-là, d'autres traces,
des traces de personnes un peu
différentes. Des traces de person-
nes qui commencent et terminent
la journée par une petite réflexion ,
qui font des bricolages, des ateliers
de créativité , qui font de grandes
promenades, qui préparent un feu
de camp... Mais ce ne sont plus des
enfants « inconnus » et si l'on s'ap-
proche d'eux , on constate qu'ils
portent un badge représentant une
cabane et portant leur nom !

Oui, c'est pourquoi , chers pa-
rents et chers amis , à la journée
des parents , qui aura lieu le di-
manche 8 juillet , vous retrouverez
à la cabane de Ravoire (ancien-
nement appelée « colonie») vos
petits montagnards, leurs guides et
leurs chefs d'expédition.

Salutations de la cabane et à
bientôt !

iW

breux (piscine couverte, théâtre, locaux pour les activités créa-
trices manuelles, salles réservées aux arts martiaux), le pro-
gramme suggérait donc l'utilisation de tel ou tel équipement

UNE PLACE POUR LA BATIAZ
Le souci de bien faire
du Conseil
LA BATIAZ (gué). - La com-
mune de Martigny s 'est appro-
prié dernièrement les immeu-
bles de M. Willy Carron. Situés
au carrefour de la rue de la Bâ-
tiaz et de la rue de la Tour, ces
bâtiments vont être démolis
partiellement, afin de créer une
place de loisirs. Trois unités
forment cet ensemble : une
maison d'habitation, une partie
médiane basse et une grange.
Af in  de connaître les avis des
habitants de ce quartier, le
Conseil communal a organisé
lundi soir une séance d'infor-
mation au Café de la Tour.

Présenté par M. Pascal Cou-
chep in, ce projet a suscité un
vif intérêt auprès de la popula-
tion bâtiérenne. Avant de don-
ner la parole aux habitants du
quartier, le vice-président oc-
todurien a apporté quelques
précisions. «Je voudrais tout
d'abord rassurer certains d'en-
tre vous qui craignaient que la
commune crée un nid de hip-

M. Pascal Couchepin, porte-parole du Conseil communal

VOYAGES ACCOMPAGNÉS C.F.F.
BALADE AU PAYS DE GEX

Que faites-vous dimanche
15 juillet? Que diriez-vous d'une
balade CFF à destination du pays
de Gex?

Saint-Claude : étrange cité que
cette ville située au confluent de
deux torrents aux eaux capricieu-

communal
pies. Il n'en est pas question.
Nous ne voulons pas semer le
désordre à La Bâtiaz. La cons-
truction de places de parc
s'avère malheureusement im-
possible car les règlements de
police l'interdisent. Alors, ha-
bitants de ce quartier, c'est à
vous de vous prononcer pour
ou contre l'idée du Conseil
communal de créer une place
de loisir. »

Plusieurs propositions ont
été émises par les habitants :
«Il faudrait construire un bu-
reau postal. Si Martigny-Bourg
c'est Martigny 2, il n'y a pas de
raison que la Bâtiaz ne soit pas
Martigny 3. » « Il faut tout raser
et faire une belle fontaine , trois
bouleaux et des bancs. » C'est
cette idée semblable à celle du
Conseil qui sera finalement re-
tenue mais la grange ne sera
pas démontée pour le moment.
Il est possible que plus tard,
elle soit transformée en école
ou en maison de repos.

q%œx

ses, la Bienne et le Tacon.
Votre périple sera agrémenté

d'un circuit en car spécial , d'un re-
pas de circonstance et de la visite
du musée de la Pipe. Attention :
carte d'identité indispensable...
Bon voyage !

pour mieux définir l'espace. Mais l'objectif était bien « de con-
férer à cet espace « résiduel » sans fonction particulière une
identité à travers laquelle le citoyen peut se situer».

Finalement, c'est le projet de M. Reinhard-Roni Roduner
qui a décroché le premier prix. Un projet qui, selon le jury, «se
distingue par la clarté du parti : une place publique verte de
forme carrée, fermement délimitée par une double rangée d'ar-
bres. L'école actuelle reste l'élément de repère le plus impor-
tant par rapport à la place Centrale. La rue des Ecoles est dans
cet esprit correctement bâtie... »

Mais mieux que n'importe quel discours, une visite à la salle
communale vous permettra de mieux vous rendre compte des
possibilités d'aménagement de la place du Manoir offertes à la
commune de Martigny. En effet, jusqu'au 13 juillet prochain,
la salle communale (située derrière l'ancienne gendarmerie)
abrite tous les projets présentés à ce concours d'idées. Vous
pourrez ainsi apprécier, grâce aux maquettes et aux plans,
l'avenir réservé à cette place du Manoir. Un quartier qui, après
avoir accueilli dans son for deux parkings, devrait retrouver
son calme d'antan.

Cette exposition des projets est ouverte jusqu'au 13 juillet
prochain, de 16 heures à 20 heures.

ECOLES COMMUNALES DE MARTIGNY
Plan de scolarité 1984-1985

L'année scolaire 1983-1984 s'est terminée le 20 juin à Martigny-Bourg
par une fête des écoliers.

Cette fête a réjoui les enfants comme les parents et la Commission sco-
laire tient à remercier tous ceux qui, en plus des enseignants et des res-
ponsables scolaires, ont contribué à son succès. Elle relève spécialement
de la collaboration des commerçants du Bourg, de l'Association des pa-
rents, de la fanfare municipale, des différents services et des employés de
la commune.

Quant au plan de scolarité 1984-1985, il a été établi comme suit :
Début de l'année scolaire : lundi 3 septembre 1984, à 9 heures.
Clôture de l'année scolaire : samedi 22 juin 1985.
Congé de la Toussaint : du samedi 27 octobre à midi au lundi 5 novem-

bre, le matin.
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre à midi au lundi 7 janvier

1985, le matin.
Congé de Carnaval : du samedi 16 février à midi au lundi 25 février, le

matin.
Vacances de Pâques : du samedi 30 mars à midi au lundi 15 avril , le

matin.
Congé de Pentecôte : lundi 27 mai 1985.
Autres congés : Immaculée : samedi 8 décembre ; Saint-Joseph : mardi

19 mars ; Ascension : jeudi 16 mai ; Fête-Dieu : jeudi 6 juin. Plus un jour à
disposition des classes.

Examens de promotion : mardi et mercredi 11 et 12 juin 1985.

La Commission scolaire

BAGNES: ECOLES PRIMAIRES
ET CYCLE D'ORIENTATION
Plan de scolarité 1984-1985
Ouverture des classes : lundi 3 septembre 1984.
Clôture des classes : samedi 15 juin 1985.
DÉTAIL DES CONGÉS
Cycle d'orientation, groupes scolaires de Verbier, Villette, Versegères,
Champsec :
Toussaint : du samedi 27 octobre le soir au lundi 5 novembre le matin.
Noël : du samedi 22 décembre le soir au lundi 7 janvier 1985, le matin.
Carnaval : du samedi 16 février le soir au lundi 25 février le matin.
Pâques : du mardi 2 avril le soir au lundi 15 avril le matin.
Pentecôte : le lundi 27 mai.
Congés spéciaux : le samedi 15 juin. Vendanges : 2 jours à fixer.
Saint-Joseph : les 18 et 19 mars 1985, classe le mercredi 20 mars.
Groupes de Bruson, Lourtier, Sarreyer :
Congés agricoles d'automne : 10 jours fin septembre / début octobre , à
fixer , compensés par : Toussaint, congés supprimés ; Carnaval, congé jus-
qu'au jeudi 21 février , le matin ; vendanges, congés supprimés.

En fin d'année scolaire en particulier , les demandes de congés ne se-
ront accordées par l'autorité scolaire que sur la base d'arguments vala-
bles au plan de la loi. Les demandes présentées pour des raisons de va-
cances anticipées ne seront pas prises en considération.

Examens de promotion. - Ecoles primaires et cycle d'orientation :
mardi et mercredi 11 et 12 juin 1985.

Examens d'admission. - En division A du CO. : 20 juin 1985.
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BIJOUTIERS-ORFÈVRES A SION
Des créations originales

M. Zwicky à l'ouvrage.

SION (sm) - « Nous créons des
bijoux au gré de notre inspira-
tion et en ciselons aussi sur de-
mande. Un artisanat qui néces-
site passion et amour à la tâ-
che.»

Bijoutiers-orfèvres , le couple
Zwicky-Lehmann a ouvert un
atelier depuis plus de trois ans,
à la rue de l'Eglise à Sion.
Après avoir suivi une forma-
tion en la matière d'une durée
de quatre ans à Bâle , M. André
Zwicky a enseigné le métier à
sa femme.

« Nous achetons de l'or 18 ca-
rats en lingots et en tirons nous-
mêmes des fils pour la confec-
tion des objets. Nous travail-
lons essentiellement les métaux
nobles, l'or rouge, gris et jaune ,
et l'argent. Mais nous mode-
lons quand même le laiton , le
cuir, le fer et le cuivre. »

Doigté faire une copie conforme.
at imonînotinn Ouverts à tous les styles, ilsCl imagination créent un large éventail de

Collaborant avec des tail- joyaux , concrétisés à la suite
leurs de pierres, les deux con- d'esquisses sur papier. Hormis
joints réalisent des œuvres uni- deux polisseuses, tous les outils
ques, originales. Outre leurs utilisés sont employés manuel-
propres créations, ils accep- lement.
tent, sur demande des intéres- Originaux, uniques et per-
ses, de transformer , modifier et sonnels, les bijoux artisanaux
réparer des bijoux. ne manquent pas de plaire aux

« Parfois , les clients nous personnes sensibles à une créa-
prient d'ajouter , de changer tivité authentique.

LES PLANS-SU R-BEX

Concert
LES PLANS-SUR-BEX (ml) - Les
habitants des Plans et leurs amis
des environs se retrouvent chaque
année, au début de l'été, pour le
traditionnel concert de la fanfare
loca le «l'A rgentine ». Cette mani-
festation sort quelque peu de l'or-
dinaire, puisque l'ambiance géné-
rale est plus décontractée et fami-
liale qu 'en p laine. Ce qui ne veut
pas dire, empressons-nous de pré-
ciser, que la qualité est moindre.
Une preuve, le président de cette
société, M. Jean-Philippe Marlé-
taz, le fils du précédent président,

Une soirée estivale détendue qui permit d'apprécier les nombreux talents de cette formation dirigée
par Christian Mazzucco.

des pierres précieuses de leurs
anciennes parures. D'autre s
désirent des joyaux bien per-
sonnels, ciselés de gemmes de
leur choix. Certains enfin
s'adressent à nous pour recréer
des bijoux qu'ils ont perdus. »

M. Zwicky ne travaille ja-
mais avec des matériaux syn-
thétiques, comme le plastique
mais il fait des concessions sur
commande de la clientèle.

Certaines œuvres du couple
trouvent leur inspiration au-
près d'antiques créations, ro-
maines ou grecques.

Unique
et personnalisé

Les époux Zwicky ne fabri-
quent jamais deux objets iden-
tiques. Même quand on leur
soumet un modèle à reproduis
re, ils ont de la difficulté à en

estival en famille
M. Jean-Pierre Marlétaz, s 'est plu
a rappeler la troisième place ob-
tenue récemment au concours de
marche du giron des musiques du
district à Gryon.

Le concert de samedi soir der-
nier donna aussi l'occasion d'ap-
précier d'excellents talents musi-
caux dont certains viennent, soit
dit en passant de l'Harmonie du
Chablais, de Bex. Le public enten-
dit ainsi le fameux air de Fil d'ar-
gent interprété à la trompette par
Denis Michel. Il se délecta éga-
lement dans un solo de trombonne

15e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN

Neuf concerts à r affiche
SION (fl). - Fondé en 1969, le Fes-
tival international de l'orgue an-
cien célèbre cette année son 15e
anniversaire. Ce jubilé coïncide
avec les 30 ans de la restauration
de l'orgue de Valère. Deux évé-
nements qui seront fêtés en musi-
que du 7 juillet au 1er septembre.

Des débuts timides
Muet et quelque peu empoussié-

ré, l'orgue de Valère reposait dans
une douce quiétude à l'abri des re-
gards indiscrets, en cette moitié de
vingtième siècle. Or voici qu'en
1954, on s'avise que ses volets ont
une grande valeur, et qu'ils méri-
teraient d'être rafraîchis. Ce qui
fut fait dans les règles de l'art.
Tandis qu'on s'active à restaurer
les peintures décorant les quatre
volets de l'orgue, un regain d'inté-
rêt voit le jour pour cet instrument
de la fin du XlVe siècle. Divers
spécialistes s'accordent à estimer
qu'il faut rendre la parole à cet or-
gue dont les deux soufflets ma-
nuels se refusent à fonctionner. Un
système électrique remplacera la
source d'énergie originale, pour
des raisons essentiellement finan-
cières : la peau de chèvre coûte
cher... Mais l'orgue conservera son
diapason ancien, lequel pose d'ail-
leurs quelques problèmes sitôt que
l'on tente un duo avec un instru-
ment moderne...

Des organistes du monde entier
défileront désormais dans la cathé-
drale de Valère pour tester «le
plus ancien orgue jouable du mon-
de» . Et, peu à peu naît l'idée de
concerts publics. Les débuts de ce
qui deviendra par la suite le Fes-
tival international de l'orgue an-
cien sont modestes : en 1969, un
programme dactylographié annon-
ce en tout et pour tout deux mani-
festations, l'une en juillet , l'autre
en août. Le succès de cette initia-
tive vaudra rapidement au Festival
l'ampleur qu 'on lui connaît au-
jourd'hui

Les 9 concerts de la saison HYOl ITISIIOU
Entre le 7 juillet , date de l'ou- ¦ ¦ ¦¦ ¦« ¦ ¦ ¦tts^ziTte sur I allaitement maternel

re, neuf concerts prendront place
chaque samedi dès 16 heures à Va- Dans le but d'aider les futures
1ère. La plupart des organistes in- mères , des séances d'information
vités ont déjà participé à l'une ou sont organisées régulièrement à
l' inti-o _¦ o ie _-_»- . P'nft  la nnr* An \n In 1 ' Ï-Tr_r. 11 _l 1 Apk Qi/-.r_i u.uii_ 3ai3t_.ii. **--- cat ic waa uc ta ja~ *¦ nwyiiui u^ uiuii.
ponaise Kei Koto, du Suisse Guy Elles comprendront la projec-
Bovet, de Jan Valach, qui a déjà tion d'un film sur ce sujet ainsi
fait le trajet depuis la Belgique en qu'une discussion animée par des
1972, 1976 et 1979 (pour le dixiè- médecins obstétriciens et pédia-
me anniversaire du Festival). Bien 
connus aussi sont Andréas Schr
oder (Allemagne), Bernard Brau
chli (USA), Albert Bolliger (Suis
se), Josep Maria Mas i Bonet (Es
pagne). A relever aussi le duo mu

brillamment joué par Pierre-Yves
Marlétaz.

Ce concert, dirigé par M. Chri-
tian Mazzucco, était en outre com-
posé d'airs populaires, de valses,
de marches, de sérénade et d'ou-
verture.

Les autorités présentes et les in-
vités furent unanimes à souligner
les efforts et les talents de cette
formation qui devrait organiser, en
1989, le giron des musiques du dis-
trict, à l'occasion de son 100e an-
niversaire.

sical exceptionnel que forment le
trompettiste français Jacques Jar-
masson et l'organiste suisse Ber-
nard Heiniger. A se souvenir enfin
de la tradition du concert spirituel
de clôture, qui verra cette année
l'alliance du Chœur des XVI de
Fribourg et de l'organiste René
Oberson.

Un disque tous les cinq ans
Responsable du festival, M.

Maurice Wenger poursuit un pro-
jet qui prendra forme dès la fin de
cette semaine : l'édition d'un dis-
que anniversaire. Celui-ci se com-
pose d'extraits de concerts enregis-
trés en public entre 1979 et 1983.
Kei Koto, Mme Montserrat Tor-
rent-Serra , Antoine Sibertin-Blanc,
Jan Valach, Janos Sébestyèn et
Philipp Swanton sont les interprè -
tes d'oeuvres s'échelonnant entre le
Xlle siècle et aujourd'hui.

Ce disque est la deuxième réa-
lisation du genre, un premier en-
registrement ayant été gravé à l'oc-
casion du 10e anniversaire du fes-
tival. On peut supposer qu'un nou-
veau volume sortira dorénavant de
presse tous les cinq ans.

Le 7 juillet
concert inaugural

Le XlVe Festival international
de l'orgue ancien s'ouvre donc ce
samedi avec la participation de
Kei Koto, organiste d'origine ja-
ponaise actuellement titulaire de
l'orgue de l'église Saint-Luc à Lau-
sanne. Diplômée en harmonie,
contrepoint et fugue au Conserva-
toire de Genève, détentrice d'un
premier prix de virtuosité d'orgue
« avec distinction » dans la classe
de Pierre Segond, et également du
Prix spécial du Conservatoire et
du prix Otto Barblan, Kei Koto
poursuit depuis 1980 une brillante
carrière internationale , participant

Concert de la Guinguette
SION. - Pour son dernier concert
de la saison, la Guinguette a choisi
de se produire en p lein air. La ma-
nifestation aura lieu ce soir à la
rue des Remparts, dès 20 heures.
Un programme choisi dans le ré-

A Rimini OUI C'EST VRAM Pension de famille de 30
lits située à 50 m de la plage, vous offre pour le prix
unique de Fr. 30.- par jour et par personne en juil-
let, Fr. 37.- en août: pension complète, chambre
avec confort.
C'EST TELLEMENT SYMPA... ON L'A DIT...
On parle français. Réservez au plus vite.
Villa Lory, Via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare -
Rimini, tél. 0039/541 56 153.

Fanatiques de l'aviation
Une occasion unique vous est offerte

de devenir
co-propriétaire
d'un VENOM

en parfait état de vol.

Ecrire sous chiffre B 18-561097 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

LE RACCARD, A CRANS

La rénovation est terminée
Christiane et Carlos vous attendent

pour le verre de l'amitié

le vendredi 6 juillet
de 17 à 20 heures

L'inauguration officielle se fera en novembre.
36-59232

L'orgue de Valère.

à de nombreux concerts et festi-
vals. Elle présentera samedi un
programme mixte dans lequel la
musique ibérique fraternise avec
des chansons et danses de divers

très, des infirmières, des sages-
femmes et des mères de famille.

Elles auront lieu tous les pre-
miers mercredis du mois, à 20 heu-
res, à l'aula de l'Hôpital de Sion-
Hérens-Conthey.

L'entrée est libre et l'invitation
s'adresse à tous les futurs parents.

pertoire de la Guinguette offrira
aux amateurs de passo-doble, de
charleston et de style Glenn Miller
une prestation gaie, variée et gra-
tuite, ce qui ne gâte rien.
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compositeurs, tandis que deux so-
nates de Cari Philip Emmanuel
Bach et Domenico Scarlatti met-
tront un point d'orgue à ce très
beau concert.

Pour
les candidats
au permis
de conduire
SION. - Un cours de sauveteurs
sera prochainement organisé par
la section des samaritains de Sion
à l'intention des candidats au per-
mis de conduire. Ce cours aun.
lieu les 10, 11, 12 et 13 juillet de 19
h 30 à 22 h sous l'église du Sacré-
Cœur. Pour tout renseignement,
s'adresser à M. Miserez, tél.
22 37 86.

r ^ — •«
RÉDACTION
~ DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Té.. prlvé(027]t23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. 7
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Service-conseil par

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION

Tél. 027/2310 25
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cherche

cuisinier
pour le 1e' août ou à convenir.

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

Tél. 026/6 28 78
36-59101

Restaurant
Chez Maître Pierre

Roche, Yvorne - Tél. 025/26 53 67

engage

une serveuse
pour le bar.

Sans permis s'abstenir.
Bonne présentation exigée.
Nourrie, logée.

22-16942

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

ferblantiers
apprentis ferblantiers
apprentis monteurs
en chauffage

S'adressera:
Entreprise Christinat & Courtine
Rue Saint-Hubert, 1950 Sion
Tél. 027/22 17 82.

36-59233

Restaurant d'altitude a Montana
cherche

commis de cuisine
ou cuisinier

pour remplacement 1V. mois.

Tél. 027/41 25 32.
36-59213

ebeniste
S'adressera:
J.-P. Jacquemin
Ebénisterie d'art, Martigny
Tél. 026/2 46 60.

36-90529

esdames,

devenez

conseillère d'Istrilene
Produits cosméiiques de haute qualité

Activité indépendante en organisant
des réunions à domicile.

Bonne rémunération.
Demandons initiative et bonne présentation.

Istrilène Cosmetics
Tél. (022) 76 52 88

PTT=̂1 .LJ TROISTORRENTS (VS)

U A vendre

ancien central téléphonique
soit petite maison sur deux étages, représen-
tant une surface de 122 m2 et un volume de
620 m3. Jardin d'environ 350 m2.

Pour renseignements :
N°113, interne 2104, M. Hubert Muller.

Prière de faire les offres à la Direction d'arron-
dissement des télécommunications de Lau-
sanne, avenue des Bergières 42, 1000 Lau-
sanne 22, jusqu'au 31 juillet 1984.

i 05-7550

Pâturage à Vollikon/ZH, photographié le 26.5.1984 à 10.30 h

Offre spéciale du 4.7 au 7.7

Multipack du 4-.7 au 10.7pack du 4.7 au 10.7 Multipack du 4.7 au 17.7

«wï !
-.2-1' • ;';' ?.ii____ .

330a 330a
-___» *" JêÊè HAï» __B*ir 1r __»,__.

4 de 2.?0 & de 2.90

2 boîtes é*Ê au lieu de 2.70
^  ̂m d̂emoinspar —̂ ^*W £ litre dés rachat I £ Ér%/JEr \ %Ov de ma f u s  dès

/'achat de
2 boîtes au choix
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^l̂ f \My O^ ôlSociété fiduciaire, dans le cadre de l'extension de
ses activités, désire compléter son équipe en en-
gageant un

réviseur comptable
de nationalité suisse, avec de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Ce collaborateur devrait posséder une bonne ex-
périence du domaine de la révision comptable. Il
pourra exercer ses activités d'une manière indépen-
dante et traiter les dossiers fiscaux qui lui seront
confiés.

Notre société assure à son personnel des avantages
sociaux de premier ordre.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser confi-
dentiellement leurs offres complètes (qui seront
examinées avec discrétion) à:

Direction
RHÔNE-AUDIT SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE S.A.
Rue Bartholoni 2,1211 Genève 11
Tél. 022/21 46 84.

18-39537

Cuisinier
(46 ans) t_ „o D Rendez-vous à Manpower

dessinateur architecte
monteur électricien
[maîtrise fédérale, longue durée]
grutiers

cherche emploi pour
début décembre.

Région Sion-
Martlgny.

Ecrire sous chiffre
Z 36-59167 à Publici-
tas, 1951 Sion.

serruriers
MANPOWE R

Pour Bâle
Jeune couple de Ian
gue française cher
che

. m, Les candidats qualifiés sont priés d'adresser confi- -J& LES PREMIERS À vous AIDERjeune Illie dentiellement leurs offres complètes (qui seront »| 1870 Monthey, rue du Midi 2,
pour s'occuper de 2 examinées avec d.scrétion) à: OJ| fé| 025

7
/7) 22 ]2

enfants, 2 ans et 6 ((°\o * men és K A » C
mois et aider au me- Direction J - l95u Sion, avenue Mayennets 5,
nage. Possibilité de RHÔNE-AUDIT SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE S.A.  ̂ d 2 tél.,027/22 05 95
cours de langue. Rue Bartholoni 2,1211 Genève 11 ° 1 a n <&<>(

¦—v—.oin/  ̂n "à
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AIDEZ-NOUS
A FINIR LE
PREMIER
GRAND FILM
SUISSE
EN DESSIN
ANIME
Supersaxo? Une grandefable drôle.
C'est un match qui rebondit à coups de
miracles. Il oppose l'équipe de la Bible,
avec ses prophètes, ses apôtres et ses
sages,à l'équipe du Valais où se pressent
les héros historiques, les notables et les
forts à bras. Enjeu : l'avenir du pays.
Spectateur central: Dieu. Décor: les plus
beaux paysages du monde.

Un régal pour les adultes et les enfants
En Suisse romande, sous la direction

d'Etienne Delessert, quarante créateurs
onttravaillé plus de troisans à la
réalisation de l'œuvre, conçue en long
métrage de dessin animé.

LES PROBLEMES
Des problèmes financiers font obstacle
depuis un an, mais l'entreprise est
achevée aux deux tiers. Plus de trois
millions de francs y ont été engagés,- il en
manque deux pourdonnèrau monde
entier, en moins d'une année, une image
drôle et vive de notre pays.

Grâce à d'innombrables appuis
bénévoles, une campagne de
souscription sans précédent est lancée
du 2 mai au 15 juin dans la presse
quotidienne et hebdomadaire, par voie
d'affichage, à la radio et à la télévision.
Elle vous invite à soutenir, par votre
contribution financière, la réalisation de
Supersaxo.

UN PATRONAGE PRESTIGIEUX
Plusieurs personnalités reconnues ont
accepté de patronner cette démarche

publique. Ils forment un comité que dirige
l'ancien président de la Confédération
Georges-André Chevallaz, et qui réunit
notamment Hans-PeterTschudi, ancien
conseiller fédéra l, Sigmund Widmer,
ancien président de la Ville de Zurich, le
cinéaste Michel Soutier, l'éditeur Bertil
Galland, Félix Matthys, administrateur,
Franco Masoni, conseiller aux Etats et
Piermarco Zen Ruffinen, juge cantonal
neuchâtelois. Ce comité gérera les fonds
reçus COMMENT NOUS AIDER
Renvoyez-nous simplement ce bulletin de
souscription signé, ou faites parvenirvotre
versement au CCP 20-115. Tous les dons
sontacceptés. Pour une participation de
100à499francssuisses,vous recevrezune
grande image en couleurs 150 x 37 cm)
tirée du film en édition limitée, dessinée
et dédicacée par son maître d'oeuvre
Etienne Delessert. Dès 500 francs, vous
obtiendrez en outre une lithographie
d'Etienne Delessert, numérotée et signée.

Pour 1000 francs et plus, vous pourrez
prendre une part nominale officielle de
coproducteur, sous contrôle notarié. Pour

"*

UN FILM D'ETIENNE DELESSERT

une participation dépassant 20000
francs, nous vous ferons parvenir un
superbe portefeuille de gravures origi-
nales inspirées par Supersaxo. Le nom
de tous les donateurs sera porté au
génériquefinal du film. Appelez le
1038) 251825 pour tout renseignement
supplémentaire.

Ce bulletin peut être envoyé à l'adresse
suivante : Supersaxo, Case postale 1101,
2001 Neuchâtel.
Je désire souscrire à part(s)
de Frs. 1000.— de la coproduction du film
SUPERSAXO

Nom Prénom

Rue/N° 

N° postal Localité 

Date Signature 
Nous vous ferons parvenir toute la documentation
concernant cette souscription. Vous pouvez aussi
appeler le 10381 251825.



f^REMFFUSION=
um m WHW m nm m\

SUPER-OFFRES
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N: Economisez Fr. .1
Telefunken PC 1540. TV stéréo grand écran de luxe
à télécommande pour 39 programmes. Y compris
télétext et touche image idéale. Location p. m. 88.-
service compris. Modèle P/S 2750.-/Location 94.-
Magnétoscope Telefunken VR 1930. VHS.
16 programmes, préprogrammable sur 14 j ours.touche d'enregistrement «quickstart», chercheur
d images , y compris télécommande. Location p. m. \P^H» A ^ Y m^S  ^ TB^S* '̂74.- service compris. Modèle P/S 2098.-/Location 83.- ^2^K*ï-______ • -L-î-lK-T
Magnétophone et magnétoscope en un: ^^sfeà^ ĵ ĵ^^sS*^^
Panasonic N\'-850. VHS. Super-qualité d'image et n A I  l n  m A « r t--r c r\ K Isensationnel son HiFi , avec cassette VHS normale, r U U H I M A u L bl  O U N
16 programmes, télécommande.Location p. m. 100.- ^_ ____— ______ _ _ tmmt̂ m _ ̂  _ _^ _ _

-j, service compris. Modèle P/S 2995.-/Location 110.- DE ̂ jICCI l*^|Cl_KI

• 

CINQUANTENAIRE CCCTI1 #A I
DE NISSAN/DATSUN I E-__ï-_-P I I Vn_L

DE SUPER-PRIX
8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anniversary»

E®a faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles

CHJBBW- CH|BBX_r--"«nï55Ô_-: -Enn590g.
— EXCLUSIVE — ""

CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY
1.3 3 portes Fr.ll950-, 1.3 5 portes Fr.12 590- 5 p|aces, boîte à 5 vitesses, traction avant

1.5 5 portes Fr. 12 990.- 3 portes pr. 10 990.-, 5 portes Fr. 11590.-
Equipement super-raffiné.

SUNISUff- WJSUsr-& 19.WUC t̂A *̂ x*
SUNNY 1.5 ANNtVERSARV BREAK sSfs'B-cS^fïïses.5 portes, boite a 5 vitesses, traction avant et énorme traction avant

volume de chargement
VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES

VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I ~Z~ |-- BI_---PB-ip|l
ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC fJS^-U 

.1 .L U— J  I I .1
• UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN l- IffîJ --  I ¦ F * 1 ^.1 ¦ I kM
DES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. L__!!!!___b__M---_--_-______________ _̂_-__ l_________l
Conthey: Garage Gerd Kaiser, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 86 86.
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006.
Sion: Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Bex:Garage des Alpes. 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret.025/812817. Brig: Garage Sport.028/23 2807. Ctiermlgnon-Dea-ui:
Garage de Chermignon. 027/432145 Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/8827 23. Sierra: Garage Cité du Soleil. 027/551148
St-Léonard: Garage Stop. 027/31 22 80 Taach: Garage Alphubel. 028/671550 Veyras: Garage Muzot, 027/ 551225.

4/83/7

REDI
Pour la TV Telefunken
Télétext d'une valeur
de Vr. 300.- GRATUIT!

MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊÊÊW
Magnétoscopes JVC HR-D IIP. VHS. Commande
ultra-simple par touches-symboles. Prépro-
grammable sur 14 jours , 12 programmes, chercheur
d'images, image fixe. Location p, m. 70.- service
compris. Modèle P/S I950.-/Location 79.-
Dernier cri:
magnétoscope ultra-plat Panasonic NV-730. VHS.
Moins de 10 cm de haut! Pour service 4/8 h. Super
image fixe et image par image. Timer 14 jours.
Télécommande pour 26 fonctions. Location p. m.
89.- service compris.

/^?Vm AVIS
**¦ LMJK1

C0RRENTI CARMEL0
machines de chantier à Roche, in-
forme sa fidèle clientèle que M.
Franco Fontanna, nouveau colla-
borateur aux services après vente
et réparations de toutes marques
de machines de chantier , se fera un
plaisir de résoudre tous vos problè-
mes mécaniques.

Pour tous renseignements télépho-
ner aux numéros suivants :
Tél. 021/60 17 95 bureau
Tél. 020/22 83 05 natel
Franco Fontana:
Tél. 025/81 14 41 privé

22-166332

Qualité suisse ^̂ ^̂ HP
net 1600.-

Sérle de petits meubles et parois
assorties
Vaisselier 200 cm 1600.-
Tapls laine Rustlcana
200/300 cm net 350.- I

Passage sous Tunnel
Rue de la Dixence 19 C

Tél. 027/22 34 20
36-4624

fBauknecht

Congélateurs-bahuts
à prix résolument
économiques! JKJB

jS-_«p—y GTL 2904 l corhe'%
/  249 li»res

~--~±==*L fe 598 ~~
»—- "- 

 ̂ *̂Sfc^2 corbeilles ĝ

? GTL 3604 ,,II ||pir
307 litres j T
fr. 698.- #

>
GTL 4704
384 litres

Congélateurs- fr.778.— . _ _
bahuts 3 corbeilles «H

Bauknecht i
aux avantages
exemplaires, comme:
Compartiment de congélation de 64 litres.
Congélation rapide. Lampes témoins. Eclairage
intérieur. Verouillage. Roulettes. 

^̂^Consommation d'énergie 
^̂ ^̂ ^^ %te

minime. Service dans -̂ ^̂ ^PT-ô f̂e
les 24 heures. 

^^^
c* t̂ S1 an de garantie ^^̂sg^^^^^^de fabrique. !_^________̂ *̂ ^^

Sciene-Raboterie André Cajeux-Golay,
Le Sentier
Tél. 021/85 55 31

—•x/i/-~"*~_ La fraisière
tf ~̂~ L̂ libre-service
?<r̂ MUNGER

\| j  Route

/

siHf Bramois-Grône
est OUVERTE
TOUS LES JOURS

V» ? de 9 à 21 heures.
8̂  ̂ 0020/22 91 43.

____________________________________________

Livre rapidement
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers, sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.

Valable du
5 au 7 juillet

Abricots \m ^md'Espagne 4 75
kg I ¦

Lard sec , _ _ A
du Valais 1950
Cher-Mignon kg I _¦¦¦ I

Fromage _ _ ^AFontalino lfj5°
autrichien kg I ^̂ vW I

dans tous les magasins USeÇ|0 et laC^PUPCe 
du 

Valais



\ Les animaux
En cette saison où après

onze mois de labeur, beaucoup
aspirent à goûter un repos bien
mérité en oubliant leurs soucis
quotidiens, chiens et chats - au
moins ceux qui ont la chance
d'accompagner leurs maîtres
en vacances - connaissent éga-
lement une liberté plus grande
et la griserie d'un contact avec
la nature dont leurs conditions
de « citadins » les avaient trop
souvent écartés.

Si les servitudes imposées
par la présence d'un animal de
compagnie sont différentes , el-
les n'en restent pas moins as-
treignantes pendant la période
de l'été que pendant le reste de
l'année. Il nous paraît donc in-
diqué de rappeler brièvement
les dangers auxquels sont ex-
posés les animaux pendant vos
congés.

Comme nous le répétons fré-
quemment dans les mêmes co-
lonnes de ce journal, même si
votre chien est tatoué, il est né-
cessaire de le munir d'une' mé-
daille sur laquelle figure votre
adresse de vacances. Il n'est
pas superflu d'adjoindre une
seconde médaille avec l'adres-
se de votre domicile habituel.
En effet , nous devons malheu-
reusement constater que les
chiens trouvés errants et sans
identité sont très nombreux
après les vacances.

Tenez votre chien en laisse
en ville et aux abords des rou-
tes où la circulation est très in-
tense. Ne le promenez pas sur
les p lages réservées aux bai-
gneurs.

Ne laissez jamais votre ani-
mal dans votre voiture en sta-
tionnement sous le soleil même
si les vitres sont légèrement
baissées. Si le véhicule est à
l'ombre, assurez-vous qu 'il
continuera d'être abrité au cas
où votre absence devrait se
prolonger. Nous ne vous appre-
nons rien en vous disant que le
«coup de chaleur» est souvent
fatal pour votre protégé.

Pour les longs voyages, pré-
voyez une écuelle avec de l'eau
fraîche. Faites régulièrement
des haltes afin que votre chien
puisse se dégourdir et satisfaire
ses besoins.

Depuis quelques années, les
tiques sont une véritable cala-

Sortie annuelle
du Home Saint-

A l'heure du départ.

SION (sm). - Chaque année, le
Home Saint-François, par sa direc-
trice sœur Dominique £enklusen ,
organise une sympathique sortie
pour les hôtes de la maison.

Collaborant avec la section de la
Croix-Rouge de Sion-Hérens-Con-

r . _
RÉDACTION

DE SION
flBA mm k

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 233043/23 30 51
Tél. privé (027) ; 2 57

Norbert Wicky Ùr'\
Tél. prof. .̂ ^(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

en vacances
mité. Solidement accrochées
par leur rostre à la peau de
l'animal, très souvent implan-
tées derrière les oreilles, sur le
cou et les interstices des doigts,
elles ressemblent, quand elles
sont gorgées de sang, à une
graine de ricin. Lorsque votre
chien a folâtré dans l'herbe, il
est prudent de vous assurer
qu 'il n'a pas récolté de ces pa-
rasites, en lui palpant tout le
corps et tout particulièrement
les endroits de prédilection ci-
tés plus haut. En p iquant l'ani-
mal, les tiques provoquent par-
fois la «piroplasmose », affec-
tion qui peut être mortelle.
Nous nous proposons, dans un
autre article, de mieux vous
renseigner sur cette maladie.

Les tiques peuvent être faci-
lement détachées en les endui-
sant de quelques gouttes de pé-
trole, d'alcool ou d'éther. A ti-
tre prophy lactique vous pouvez
utiliser des colliers spéciaux
qui sont assez efficaces.

D'autres accidents, comme
les piqûres de guêpes ou
d'abeilles, les morsures de ser-
pents nécessitent l'intervention
du vétérinaire, tout comme les
«ép illets » qui proviennent des
mauvaises herbes communé-
ment appelées folles avoines.
Ces derniers se fixant dans les
oreilles, dans le nez, entre les
doigts et autour des yeux et
provoquent de très vives dou-
leurs.

Pour les chats, le port d'une
médaille identique à celle du
chien, mais attachée à un col-
lier élastique pour éviter une
strangulation en cas d'acroba-
ties arboricoles, est absolument
nécessaire.

Avant de porter votre choix
sur un hôtel, renseignez-vous
bien pour savoir si les animaux
y sont admis. Beaucoup d'éta-
blissements négligent, en effet ,
de le stipuler dans leurs pros-
pectus.

Si vous voyagez à l'étranger,
n'oubliez pas de vous munir du
certificat international de vac-
cination.

Puissent ces recommanda-
tions vous éviter des ennuis qui
pourraient ternir le souvenir
des vacances que nous vous
souhaitons excellentes.

Jos. B. SPA, Sierre

they, les responsables ont invité les
pensionnaires de l'institution à une
journée de détente à la Colline aux
oiseaux.

Le «car de l'amitié » - qui a
mené les quelque 56 participants
au lieu choisi - a été financé gra-
cieusement par les Forces motrices

Des vacances pour...
Bibliothèque municipale
SION. - Pendant l'été, la biblio-
thèque municipale de Sion sera
ouverte le mardi et le jeudi de
14 h 30 à 19 heures. Faites votre
réserve de livres.

Veuillez prendre note qu 'elle
sera fermée du 20 au 31 août en
raison des vacances annuelles.

ZINAL SONGE A L'AN 2000

Perspectives d'avenir
ZINAL (a). - Lors de l'assemblée
générale des actionnaires de la so-
ciété des remontées mécaniques
de Zinal-Sorebois, le directeur, M.
André Genoud, a donné une infor-
mation sur les perspectives d'ave-
nir de la société et du domaine
skiable. Pour ce faire, une com-
mission d'étude a été mise sur
pied. Elle comprend MM. André
Genoud, Armand Genoud, Ger-
main Melly, Jean-Michel Zuber,
l'Ecole suisse de ski et le Ski-Club.
Cette commission déposera pro-
chainement son rapport. Dans les
grandes lignes, M. André Genoud
a révélé quelques paramètres in-
téressants sur les perspectives de
ces prochaines décennies.

Quatre secteurs
Durant dix-huit ans, le domaine

skiable de Zinal s'est principale-
ment cristallisé autour de la Cor-
ne- de-Sorebois. La commission
étudie actuellement les secteurs
proches de cette zone. Quatre sites
font l'objet d'une étude à long et
moyen terme. Le premier secteur
exploré se situe à Singlina où, par
le biais d'une installation lourde
partant de La Latte, il sera possi-
ble d'ouvrir un nouveau champ de
neige. Le deuxième secteur
s'oriente vers le barrage de Moiry
où, par le biais de remontées mé-
caniques, le cône au-dessus du
barrage pourrait être exploité. Le
troisième secteur se situe dans la
région de Tzirouc. Par le ski en fo-
rêt, la liaison pourrait se faire avec
Grimentz. Par ailleurs, une instal-
lation partant de Mission pourrait
ouvrir de nouvelles possibilités.
Enfin pour le quatrième secteur, il
y a lieu de se porter sur l'autre ver-
sant où une liaison vers le Roc-de-
là-Vache et Tracuit ouvrirait des
perspectives de ski d'été en direc-
tion du Bishorn.

Jonctions possibles?
Zinal souhaite un jour joindre

les stations voisines. Ainsi la liai-
son avec Grimentz serait tout à
fait possible soit par le barrage de
Moiry, soit par la région de Tzi-
rouc. Pour Saint-Luc, le trajet est
plus long. Il pourrait se réaliser par
une installation partant directe-
ment d'Ayer vers Nava et Saint-
Luc. Pour l'heure, ces perspectives
demeurent d'un avenir probable,
mais bien du chemin reste encore
à faire.

Fr^nrniQ

de Mauvoisin S.A.
Invités , les membres du comité

de fondation du Home Saint-Fran-
çois, les infirmières et les aides ont
partagé, avec leurs hôtes d'hon-
neur , une délicieuse raclette dans
un cadre charmant , agrémenté en-
core par la présence du soleil.

Bureau Consommateurs-
Informations
SION. - Le bureau Consomma-
teurs-Informations de la section
valaisanne de la Fédération ro-
mande des consommatrices est
fermé jusqu 'au 31 août. Une per-
manence sera néanmoins assurée
et il sera répondu à toutes les de-
mandes écrites adressées au siège,
21 avenue de la Gare.

Pour encourager la musique

L'Ecole de musique de la Marcelline lors de la clôture du camp musical.
GRÔNE (a). - L'Ecole de musique son camp d'entraînement d'une se- dont l'organisation générale était
de la Marcelline a mis un terme à maine qui s'est déroulé à Zinal et confiée à M. Jean-Louis Zufferey.
————————^^—^—^—^^—^—^—»< Celui-ci s'était entouré de plu-

Des spécialités
pour couronner le tout
Situation actuelle

Les arrivages abondants de
presque toutes les variétés de lé-
gumes se maintiennent. Dans plu-
sieurs cas, le marché ne peut tout
absorber. C'est le cas, notamment ,
des concombres. Les prix de détail
se situent à un niveau particuliè-
rement bas. Il vaut donc la peine
de préparer les légumes à cuire,
comme les courgettes.

La moitié de l'approvisionne-
ment en tomates est déjà assuré
par la production indigène. Cette
année, la part des tomates de petit
calibre est relativement importan-
te*. C'est dû au temps plutôt frais
de ces dernières semaines. Les prix
des tomates plus petites ont été
abaissés par les producteurs. Mais
il s'agit néanmoins de marchan-
dise de belle qualité. Le consom-
mateur a donc intérêt à demander
ces tomates plus petites.

La saison principale des pois
mange-tout et des petits-pois a
commencé avec un peu de retard .
La saison indigène de ces spéciali-
tés est très courte. La culture des
pois mange-tout est une spécialité
de la vallée du Rhin saint-galloise,
où se situent près de la moitié des
surfaces cultivées. Mais on trouve
des pois mange-tout dans presque
toutes les régions maraîchères de
Suisse alémanique. Il n'est pas cul-
tivé en Suisse romande. La culture
des petits-pois, par contre, est ré-
partie dans toutes les régions, mais
les surfaces cultivées sont très pe-
tites, car la récolte exige beaucoup
d'efforts. En effet , la mécanisation
de ce secteur est encore très rédui-
te.
C'est vert et si doux

Les pois mange-tout et les pe

tits-pois appartiennent aux légu-
mes les plus fins, en raison de leur
délicatesse et de leur douceur. Jeu-
nes et frais, ils possèdent un char-
me unique et sont considérés com-
me des spécialités très cotées dans
les grandes cuisines.

Les grains du pois mange-tout
sont très peu développés. On les
consomme avec les cosses, à l'in-
verse des petits-pois dont on ne
mange que les grains. On sépare
alors les grains des cosses coriaces.
Pois mange-tout et petits-pois sont
riches en protéines et hydrates de
carbone. Au cours de la dernière
guerre mondiale, ces deux légumes
ont joué un rôle essentiel dans
l'alimentation de la population
helvétique. Ils ne sont disponibles
sur le marché que pendant une
courte période. Tous deux se prê-
tent parfaitement à la congélation.

Eventuellement ôter les fils des
pois mange-tout, les laver, les
blanchir pendant 2 minutes, puis
les emballer dans des sachets ou
d'autres récipients. On peut les
conserver pendant 12 mois. Les
petits-pois doivent être écossés et
lavés. Les grains trops mûrs ou
jaunes doivent être éliminés. Blan-
chir pendant 3 minutes, emballer
comme les pois mange-tout ; con-
servation également 12 mois.

Le pois croquant' est considéré
comme nouvelle spécialité. C'est
un fruit un peu plus étroit et plus
petit que l'on consomme avec la
cosse, comme le pois mange-tout,
mais aussi cru, comme salade cro-
quante. Il se prête également très
bien à la congélation. Cette spécia-
lité encore peu répandue ne se
trouve pas partout.

sieurs monitrices et moniteurs,
Mlles Béatrice Winzeler, Corine
Torrent, MM. François Bruttin,
Arthur Keberle, Pierrot Zufferey,
Charles Varone, Marcel Neurhor,
Pierre-Yves Torrent, tous sous les
ordres musicaux du directeur M.
Charly Theytaz. L'équipe d'enca-
drement était constituée de Sylvie
Balet, Viana Micheloud, Gilbert
Balet, Hubert Bruttin et Jean-Ber-
nard Zufferey. L'Ecole de musique
a donné un concert à Zinal et à
Grône ainsi qu'une aubade à So-
rebois. Durant ce camp, l'école qui
comptait quelque vingt-cinq jeu-
nes musiciennes et musiciens, a
reçu de la Fondation Patria-Jeu-
nesse, créée à l'occasion du cen-
tenaire de la société d'assurances
Patria, un chèque qui encourage la
formation de la jeunesse...

CONCOURS ORIGINAL
Décorer une 2 CV

SIERRE. - Organisé par la Placet-
te en collaboration avec la marque
de modèles réduits Corgi, un con-
cours original proposait à de jeu-
nes bricoleurs de décorer une 2
CV. Ce concours a donné les résul-
tats suivants : 1. Hervé Pont, route
du Monastère 24, 3960 Sierre ; 2.
Yves Salamin, de Michel , 3941
Noës ; 3. Pascal Bonvin, route du
Monastère 24, 3960 Sierre ; Chris-
tophe Pritschke, Riondaz 10, 3960
Sierre ; 5. Lionel Vuignier, 1961
Grimisuat ; 6. John Pollmann, 3941
Noës ; 7. Frédéric Glassey, bâti-
ment Police, 1937 Orsières ; 8. Ute
Petzolt , chemin de l'Industrie 36,
3960 Sierre ; 9. Sandra Favre, 3961
Ollon-Chermignon ; 10. Anne-Ma-
rie, Faini , 3961 Ollon.
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Le «verre » ne finit pas inéluctablement en «débris».
En tout cas pas quand il s'agit d'une surface de
cuisson en verre-céramique THERMAPLAN. Parce
que trempé à 900° C, ce verre spécial est si résistant
qu'il ne craint même pas la chute d'une casserole.
Nous vous en ferons volontiers la démonstration.
Nous contestons aussi avec fermeté l'opinion fréquem-
ment exprimée que lait cru ou liquides sucrés seraient
quasi impossibles à éliminer sur une surface en verre-
céramique. En fait, il n'est guère possible de trouver
une surface aussi aisément et rapidement nettoyée

Therma fait meilleur usage de l'énergie

AFFAIRES IMMOBILIÈRES IT - —

THERMAPLAN

A vendre

APPARTEMENTS
à Antibes Juan-Les-Pins.

Un groupe immobilier international vous propose
des appartements de classe et de qualité internati-
nales à des prix français.

Exclusivité pour la Suisse:
Mosa S.A., 1874 Champéry (VS)
Tél. 025/79 10 10. 143.343493

BEX
^a Route de 

l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de
1 PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 725.- + charges.
4 PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 780.- + charges.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Les Cerniers-Giettes VS
ait. 1200 m, à vendre 2 magnifiques cha-
lets, grand confort, accès. Pour clientèle
privilégiée. Etrangers autorisés.
Tél. 025/71 18 07 bureau
ou 021/51 57 77 le soir.

A vendre à Saxon

magnifiques villas
jumelées, compr.: grande entrée couver-
te, halle, cuisine, grand séjour av. che-
minée française, 3 chambres, salle de
bains, toil. sép., buanderie, 2 caves,
chauffage électrique, place de parc. Prix
dès Fr. 327 000.-.

Tél. 031/41 44 04.

MARTIGNY
^̂ _W Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
RAVOIRE-SUR-MARTIGNY
ait. env. 1000 m
chalets neufs
5 p., cuisine, cheminée
•Terrain dès 500 m
• VUE «CALME «SOLEIL
• Proche stations
•Autorisé étrangers

Fr. 219 000.-
• Réductions prix suiv. finitions
VERBIER
d'occasion, beau petit
chalet
4V- pièces, terrain 470 m2 , bien situé

Fr. 230 000.-
MAYENS-DE-RIDDES
terrains à bâtir
• Parcelles de 600 à 770 m2,

dès Fr. 50 -le m2

• Belle parcelle de 1200 m2, avec
MAZOT à aménager

Fr. 129 000.-
•Calme - Vue
• Station

Renseignements et Visites

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

A vendre à Maren-
deux, Monthey, en
zone villas
différentes
parcelles
équipées
Situation de premier
ordre.
Prix Fr. 120.-à  130-
lem 2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Avendre

très joli
2-pièces
meublé
centre de Champéry.
Fr. 142 500.-.

Agence immobilière
Mendes de Léon
Champéry
Tél. 025/7917 77.
Les Glettes-Monthey
A vendre
2-pièces
jardin, vue panora-
mique.
Fr. 108 000.-.

Ecrire: case 68
1820 Montreux 1.

36-425506

A vendre aux mayens
de Chamoson

terrain
à bâtir
Bonne situation.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
T 36-302009 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer dans petit
immeuble récemment construit

appartement
4 pièces

à Martigny-Bourg.

Tél. 026/2 21 14 -2  64 03.
36-90512

A vendre

chalet rénové
endroit pittoresque, centre de Troistor-
rents.
Fr. 230 000.-.

Agence immobilière
Mendes de Léon, Champéry
Tél. 025/7917 77.

A vendre à Sion

locaux commerciaux
200 m2
appartement ZVz pièces

Belle occasion.

Tél. 027/31 31 34. 36-59174

Le recours à des corps de chauffe par rayonnement
abrège les temps de cuisson et réduit d'autant la con-
sommation d'énergie. Matériau lisse et insensible aux
ustensiles tranchants, THERMAPLAN fait aussi office
de très agréable surface auxiliaire de travail. Ces
avantages intrinsèques et l'aspect très esthétique
rendent le prix très attrayant- même en le comparant à
celui des «classiques» plaques en fonte ! _______

A SAINT-MAURICE ET VETROZ
du 4 au 21 juillet

FABUUUSi V£NT£
Di AtiUBliS AU RABAIS

jusqu'à

antnamatten
Bl meubles sa m
MEUIM IES ma9as|n du BOIS-NOIR - Tél. 026/8 42 62

magasin de VE ROZ
Tél. 027/36 24 39

A louer à Savièse

A--_. :..___— ,T3W

que celle en verre-céramique

i Gaines suisses **̂pour la vie

0/
/ ù  de réduction

(bordure route cantonale)

sur certains articles

EUROPE
MEUBLES

3-pièces
niveau, jardin, étages, appartement neuf,
tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-58017

A louer, route de Montana, Sierre, bât
Résidence Riondaz

magnifique
appartement Wi pièces
avec cheminée française. Libre dès le 1"
août ou à convenir.
Tél. 027/55 16 47 heures de bureau ou
55 34 58 heures des repas.

BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer pour tout de suite ou date à con-
venir, appartements spacieux dotés du
confort moderne:

4 pièces, 96 m2 env.
4 pièces, 120 m8 env.
Cuisine aménagée, frigo 262 I avec con-
gélateur de 82 I, cuisinière à gaz 4 feux ,
hotte de ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés.
Pour visiter: M"" Bocherens, concier-
ge, 0 025/63 15 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

La surface THERMAPLAN dispose de quatre zones de cuisson
avec diamètres de 14 cm (1 x), 18 cm (2x) et 22 cm (1 x); la diversité
idéale pour les batteries de cuisine usuelles de nos jours. Pour des
cuisines existantes, nous proposons une version THERMAPLAN
spécialement destinée à l'insertion dans des recouvrements en
acier inoxydable ou d'autres matériaux.

-therma
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Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que E4
l'œil humain. |̂ ^|

THERMA S.A.,
appareils électroménagers
Flurstrasse 50, case postale
8021 Zurich
Téléphone 01/491 75 50



"*STAGE DE DIGITOPONCTURE A SIERRE

«La santé c'est votre affaire»
SIERRE (sj). - Ce week-end s'est
tenu à Sierre un stage pratique de,
digitoponcture , dispensé par le cé-
lèbre natu ropathe canadien Jac-

M. Jacques Staehle lors du cours qu 'il dispensait le week-end
dernier dans la cité du soleil.

Tournoi alpin a succès
ZINAL (a). - La station anniviarde
a accueilli, l'espace de quelques
jours , les mordus du ballon. En ef-
fet, le FC Zinal a mis sur pied le
lie championnat de football alpin.
Plus de trente et une équipes en
provenance de Suisse et de l'étran-
ger se sont mesurées dans cette

M. Bernard Bornet visite quelques
points névralgiques du trafic de montagne
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Mardi, accompagné de ses princi- débuteront incessamment, soit
paux collaborateurs MM. Gabriel Magnin et Ernest Gros, le con- après la réalisation du gros de
seiller d'Etat Bernard Bomet, chef du DTP, s'est rendu dans dif- l'œuvre scolaire. Seize millions
férentes localités du Haut- Valais tout d'abord afin de poursuivre sont prévus pour ce nouveau ba-
son programme d'action consistant à entendre l'avis des repré- Jment et cinq nufoons^our la
sentants des diverses communautés régionales, ensuite pour yoir 

 ̂nocK à travers la lôca
sur le terrain les principaux ouvrages récemment mis sous toit, Uté est limité d u le début de
en voie de réalisation ou encore à réaliser. C'est ainsi qu on 1 a vu ce mojs
successivement à Loèche-les-Bains, Morel, Grengiols, Goppis- L'entretien du chemin intercan-
berg et Greich. Une véritable étape de montagne en quelque sor- tonai de la Gemmi a également
te, sous la forme d'un contre-la-montre extraordinaire. été épingle au programme des

Loèche-les-Bains :
des projets à l'heure
de la réalisation

Dans la station thermale, le
trio du DTP a rencontré les auto-
rités communales conduites par
le président Otto Loretan. Il a été
tout d'abord question du trafic
local. Depuis que le petit train
n'est plus en fonction et que la
station connaît le développement
que l'on sait, la circulation rou-

r ' >r LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine
Auteurs Titoes mt précéda
1. P. Loup Sulitzer Popov Orban 7
2. Françoise Dorin Les jupes culottes Flammarion 2
3. Olivier Todd Jacques Brel, une vie Laffont 1
4. Nadine La baronne rentre

de Rotschild à 5 heures Lattes 4
5. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 3
6. D'Ormesson Jean qui grogne

Jean qui rit Lattes 9
7. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 8
8. Robert Ludlum La progression Aquitaine Laffont n. clas.
9. M.-France Pisier Le bal du gouverneur Grasset n. clas.

10. Hector Obalk
Alain Soral
Alexandre Pasche Les mouvements de mode Laffont n. clas.

expliqués aux parents
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.k_. : J

Communique de la
municipalité de Sierre

L'Administration communale communique que tous les terrains de sport communaux demeurent réservés et
que leur utilisation est interdite sans autorisation spéciale de la commune de Sierre.

Elle invite les organisations et sociétés locales qui prévoient l'utilisation de ces places de jeux pour des entraî-
nements, championnats, tournois ou autres manifestations , durdnt la période du 15 août 1984 au 15 février 1985,
à faire parvenir leurs demandes, par écrit, jusqu'au Jl juillet 1984, aux Services techniques de la commune de
Sierre, en précisant les dates et le genre d'utilisation souhaitée.

La réservation définitive des places de jeux sera fixée dans le courant du mois d'août.
Les demandes tardives ne seront prises en considération qu 'en fonction des possibilités restantes.
La p riorité d'utilisation est déterminée selon l'ordre suivant : écoles de Sierre, football-clubs officiels , grou-

pements sportifs, associations de football de quartiers de la commune et corporatives des entreprises de la place
de Sierre, autres utilisateurs.

Il est précisé que pour pouvoir bénéficier d'une mise à disposition des terrains, l'utilisateur doit constituer une
société déterminée et l'inscrire préalablement à la commune de Sierre, en fournissant la composition du comité
etj l'adresse exacte du responsable.

¦Le groupement des sociétés en fédérations sportives est souhaité et c'est à ces dernières qu 'ira la priorité d'uti-
lisation des terrains.

La municipalité n'est pas tenue de mettre les installations à disposition si des conditions météorologiques ou
autres s'y opposent.

En outre, elle n 'est pas tenue (le'procéder au marquage des terrains, ni à la fourniture du matériel et des ins-
tallations de jeux. L'Administration communale

ques Staehle. A travers ses ouvra-
ges et ses conférences , le directeur
de l'Association mondiale de mé-
decine naturelle ne cesse de lancer

rencontre a couper le souffle. Les
meilleurs buteurs sont MM. Keu-
ser, de l'équipe Mont-Blanc qui a
marqué dix buts, suivi de M.
Mark , de l'équipe Kogenheim qui
a marqué neuf buts. Les cinq pre-
mières équipes sont les suivantes :
1. Marché du Meuble ; 2. Canoni-

tiere rencontre évidemment de
sérieux problèmes. Une gare fer-
roviaire ne se remplace pas du
jour au lendemain par une sta-
tion routière. A parier que si
c'était à refaire, la voie ferrée au-
rait encore droit au chapitre.
Mais passons, il est inutile de re-
tourner le couteau dans la plaie.
D'entente avec le DTP donc, le
trafic sera concentré à l'entrée du
village. Pour y accéder, la voie
actuelle sera élargie. Les travaux

le même message d'espoir: «La
santé n 'est pas seulement l'affaire
du médecin. Elle concerne chacun
d'entre nous ! »

La méthode de Jacques Staehle
est issue d'une évolution originale
et moderne de l'acupuncture .
Technique spéciale qui consiste à
stimuler les points clés d'énergie ,
elle favorise la circulation énergé-
tique dans le corps et permet la
guérison de certains maux.

Le conférencier se déclarait fort
satisfait du nombre de participants
inscrits à ce stage, parmi lesquels
l'on remarquait d'ailleurs le mas-
seur du FC Sion, M. Clément Boh-
net de Martigny. Ce dernier devait
nous affirmer l'efficacité de la mé-
thode enseignée par M. Staehle,
méthode qu'il dispense fréquem-
ment dans le cadre de ses activités
sportives.

Par son enseignement métho-
dique et précis, l'initiateur de ce
stage a approfondi les connaissan-
ces de chacun de cette technique
d'hygiène, qui est véritablement
un art de mieux vivre.

ca; 3. Genolier; 4. Caisse d'Epar-
gne du Valais ; 5. Les Cinq 4000.
Le président d'organisation ,
M. Raymond Epiney, a eu toutes
les raisons d'être satisfait de ces
rencontres sportives qui ont amené
pas mal de monde en ce début de
saison à Zinal.

discussions. Son état nécessite ef-
fectivement l'intervention de spé-
cialistes en la matière. L'artère en
question faisant partie du réseau
cantonal des routes, c'est à l'Etat
du Valais qu 'il appartient donc
de l'entretenir. On a parlé aussi
des forêts de la commune. Le
conseiller d'Etat Bornet s'est plu
à constater qu'elles sont fort bien
entretenues.

Sur le haut
plateau d'Aletsch

Des différents entretiens qui se
sont déroulés sur le haut plateau
d'Aletsch, il convient de noter la
requête de la commune de
Greich, tendant à obtenir une
liaison routière avec Goppisberg.
Il s'agirait de prolonger la voie
carrossable qui touche ce dernier
lieu sur une longueur de quelque
mille mètres. Ce projet nécessi-
terait cependant un investisse-
ment considérable , le passage
étant à la fois traversé par un
couloir et fréquenté par les ava-
lanches. Du côté de Betten, enfin ,
les visiteurs ont constaté l'état
des travaux en cours.
Le « pèlerinage » régulier entre-
pris par le chef du DTP s'avère
fructueux. De là à croire qu'il
s'agit d'une formule très positive
pour l'entretien de bons rapports
entre gouvernants et contribua-
bles, il n'y a qu'un pas facile à
franchir.

Diplôme de chef d'orchestre
pour un enfant du pays
CHERMIGNON (gt). - Au
cours d'une cérémonie qui a eu
pour cadre, hier soir, le Casino
de Montbenon, M. Michel Bar-
ras s'est vu remettre, au terme
de quatre ans d'études au Con-
servatoire de Lausanne, son di-
plôme professionnel de direc-
tion d'orchestre.

L'obtention de ce diplôme
constitue une date importante
dans une carrière musicale, en-
tamée comme clarinettiste à
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon, aux côtés de son père.
Dans le même temps, le jeune
Michel Barras étudie le solfège
et l'harmonie au Conservatoire
de Sion. Musicien dans l'âme, il
effectue (évidemment) son école
de recrue dans la fanfare mili-
taire. Actuellement, il a le grade
d'adjudant trompette. De 1971 à
1974, il étudie la musicologie à
l'Université de Fribourg, sous la
direction du professeur Taglia-
vini . Puis, au Conservatoire de
Fribourg (1978-1980) il poursuit
ses études avec M. Oscar Moret.
Enfin, c'est en 1980, qu'il entre

Le tour du monde en

De gauche à droite : Milko Fuchs, Patrick Morard et Joseph Bon
vin.

SAAS-FEE

Hôte d'honneur de l'OGA 1984
BRIGUE (lt). - La foire d'au-
tomne haut-valaisanne se tien-
dra du 1er au 9 septembre pro-
chain. Ses organisateurs annon-
cent la participation d'une dou-
zaine d'exposants de plus que
l'an dernier, soit 180 au total.
La station de Saas- Fee sera
l'invitée d'honneur. Inutile de
dire que les gens du village des
glaciers se sentent particuliè-
rement honorés. Ils y partici-
peront bien sûr avec l'enthou-
siasme qui les caractérise.
Leurs plans ont été dévoilés à
l'issue d'une conférence de
presse tenue hier à Brigue, en
présence de MM. Paul- Ber-
nard Bayard, secrétaire général
à l'OGA, Joseph Zinner, res-
ponsable des finances de là
manifestation, Amade Perrig,
directeur de l'OT de Saas-Fee
et Damien Bumann, représen-
tant la société de développe-
ment de la station du futur
«métro alpin».

Les « Saasini » profiteront de
leur présence à l'expo brigoise
pour mettre en évidence l'im-
portance de ce nouveau moyen
de transport unique en son gen-
re dans le monde. Il ne man-
queront pas de relever les dif-
férents aspects du centre de vil-
légiature et de démontrer enfin
ses disponibilités considérables.

FURKA-OBERALP
Nouvelle
concession
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a octroyé hier au che-
min de fer Furka-Oberalp (FO)
une nouvelle concession pour
l'exploitation de la ligne Gos-
chencn-Andermatt. Cette ligne,
appelée antérieurement che-
min de fer des Schôllenen relie,
la vallée d'Urseren à la partie
inférieure du canton d'Uri. Elle
a été reprise en 1961 par le
«FO » dont le siège est à Bri-
gue.

en classe professionnelle au
Conservatoire de Lausanne.

Sur le plan professionnel, Mi-
chel Barras, après un diplôme à
l'Ecole normale de Sion (1963-
1968), obtient un brevet d'ensei-
gnement secondaire à la faculté
des lettres de l'Université de Fri-
bourg (1971-1974). De 1973 à
1977, il fut le premier directeur
du Brass Band 13 Etoiles. Après
avoir obtenu, en 1982, le Prix
Gavillet récompensant le meil-
leur résultat des classes d'or-
chestration (classe de Jean Ba-
lissat), Michel Barras a effectué
ses stages auprès de l'Orchestre
symphonique de la Siiddeutsche
Rundfunk de Stuttgart (en
1983). Enfin, depuis treize ans, il
dirige la fanfare l'Ancienne Cé-
cilia de Chermignon avec la-
quelle il a obtenu de brillants ré-
sultats dans des fêtes cantonales
et fédérales.

Marié et père d'un garçon de
onze mois (futur musicien très
certainement), Michel Barras
avoue que l'un de ses principaux
défauts est l'exigence. Alliée à

Le stand de la station sera ins-
tallé à l'entrée de l'OGA et
comprendra différents sec-
teurs. On y trouvera notam-
ment des spécialités culinaires,
comme l'incomparable saucisse
séchée à l'air des «4000». Nous
pourrons y voir les meilleures
photos agrandies, issues d'un

L'ABBE BODENMANN

40 ans de dévouement
ULRICHEN (lt). - Qui ne con-
naît pas l'abbé Hermann Bo-
denmann? Actuellement curé
de la paroisse d'Ulrichen, voici
quarante ans qu 'il œuvre dans
la vigne du Seigneur. Né à Lax,
élevé à Montreux puis à Bex
où son père exerçait la p rofes-
sion de cheminot avant d'être
victime d'un accident mortel,
en 1945, Hermann Bodenmann
- avant de se retrouver en mis-
sion dans le fond de la haute
vallée de Conches - a exercé
son ministère dans différentes
paroisses de la partie romande
du canton : à Fully, Ollon-
Chermignon, Morgins, Fey-
Nendaz et Aproz. Partout, ce
bon prêtre a laissé un excellent
souvenir. Ses anciennes ouail-
les lui rendent encore réguliè-
rement visite.

Bilingue parfait , toujours
prêt à rendre service, non seu-
lement en tant que représen-
tant de Dieu mais aussi en.qua-
lité de « bonne à tout faire » de
la commune, Hermann Boden-
mann fait effectivement partie
de ces hommes nés pour servir
les autres. A côté de son acti-
vité religieuse, qu 'il exerce
avec combien de bonheur, il se
donne également corps et âme
pour le bien de la communauté
civile. C'est au polyvalent re-
ligieux qu 'il appartient aussi de
rédiger le protocole de l'une ou
l'autre assemblée d'importan-
ce, de réparer une conduite
électrique endommagée, de ra
juster un ancien meuble, de
p lanter un clou dans l'appar-
tement de la vieille grand-mère

une très forte volonté, cette exi-
gence lui a permis d'être ce qu'il
est aujourd'hui. Au lendemain
de l'obtention de son diplôme,
nous ne pouvons que lui adres-
ser nos plus vives félicitations et
lui souhaiter encore de nom-
breux lauriers dans une carrière
qui n'en est qu'à ses débuts.

365 jours
MIEGE (a). - Trois jeunes Mie-
geois, MM. Milko Fuchs, Patrick
Morard et Joseph Bonvin ont p ris
le large voici quelques semaines.
Ils ont décidé de faire le tour du
monde pour connaître l'aventure
et le dépaysement. Ce voyage, ils
le préparaient depuis p lusieurs
mois et attendaient le retour des
beaux jours pour prendre le départ.
Agés tous d'une vingtaine d'an-
nées, ils se sont rendus tout
d'abord en Egypte , puis en Thaï-
lande où ils se trouvent actuelle-
ment. Ils poursuivront leur route
vers les Philip ines, la Corée, les
USA, via le Japon et Hawaii, et se-
ront de retour l'an prochain si tout
se passe bien.

concours organisé du 15 juillet
au 15 août à l'intention des tou-
ristes et indigènes. D'autres ac-
tions seront en outre entrepri-
ses par Saas- Fee avant, pen-
dant et après l'OGA 1984. L'oc-
casion nous sera d'ailleurs of-
ferte d'en parler plus en détail
au moment opportun.

L'abbe Hermann Boden-
mann toujours prêt pour
rendre service, depuis 40
ans.
qui ne voit p lus assez clair.

«Après quarante ans de bons
et loyaux services pour le
compte de l'entreprise Bieler-
Adam- Schwery & Cie (...), je
commence à connaître la mu-
sique. Cela ne m'empêche pas
d'espérer pouvoir être encore
très longtemps au service de
mes employeurs. Ils sont tel-
lement reconnaissants à mon
égard que j'éprouverais grande
peine à devoir les quitter. Non
ce n 'est pas l'argent qui comp-
te. C'est ce que l'on a là, sur le
côté gauche qui importe... »

Ces réflexions illustrent bien
l'état d'esprit du brave prêtre, à
qui le NF adresse ses p lus cha-
leureuses félicitations et sou-
haite encore de nombreuses et
belles années d'activité.
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MAGASIN FRIBERG
Confection - Nouveautés

Rue du Bourg 16, MARTIGNY
(Vente spéciale autorisée du 4 au 21 juillet)

36-2423

fi ! ANNONCES DIVERSES "11 massage
-______¦ m tmmXJ californien

A VENDRE

18 FENÊTRES 2,7 x 1 ,50 m
avec verres isolants à 2 ventaux
ainsi que diverses autres dimen
sions + volets et stores

9000 TUILES
plates anciennes, 17 x 38 cm

PORTES d'entrées et portes
d'intérieur toutes dimensions

CHALETS
ancien en madrier,
14x13m

CHARPENTE pour villa
4 pans, 9 x 8 m

ainsi que 4 camions de
POUTRAISONS de toutes
dimensions

Tél. 027/31 11 80.
36-59214

V i Emprunt en francs suisses

êKK KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
^^̂  ̂

^r Helsinki

6V4 Emprunt 1984-94
de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé à des projets généraux en rapport avec différentes opéra-
tions financières.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 juillet.
Durée: 10 ans au maximum. '
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989 par rachats,

si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 juillet 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 5 au 11 juillet 1984, à midi.
Libération: 25 juillet 1984.
Numéro de valeur: 472.308

Un extrait du propectus paraîtra le 5 juillet 1984 en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung»
et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît, à partir du 5 juillet
1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques sous-
signées.

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) S.A.
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Amro Bank und Finanz CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
Armand von Ernst & Cie AG . Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Banque Indosuez , Succursales de Suisse Maerki , Baumann & Co. AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Sparkasse Schwyz
Caisse d'Epargne du Valais

First Chicago S.A.

Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A. Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Bank Heusser & Cie AG Nomura (Switzerland) Ltd.
Dow Banking Corporation Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Liechtensteinische Landesbank Sumitomo International Finance AG
Bankers Trust AG United Overseas Bank
J. Henry Schroder Bank AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

cerises
à cueillir ou cueillies.

Tél. 027/22 3714.

36-59234

(FB) 021 /22 80 43.
22-3842Antiquités

URGENT
A vendre magnifique
armoire vaudoise
noyer. Table ronde à
rallonges et 6 chaises
Directoire noyer.

Tél. 021 /93 70 20.
22-1225

Ans

J0DLERFEST
mit dem Car am Sonntag, den 8. Ju-
il, nach St. Galfen.

Weitere Auskunft und Anmeldun-
gen nimmt gerne entgegen :
Tel. 027/55 80 25 oder

027/55 84 40.

•••••••
SORTIE à la

FÊTE DES J0DLERS
en car, le dimanche 8 juillet à Saint-
Gall.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/55 80 25 ou

027/55 84 40.
36-122062

Cherche à acheter

matériel
Montessori
pour créer une « Mai-
son des enfants» à
Neuchâtel.

Tél. 038/24 12 49.

chien
fox terrier
avec pedigree.

Tél. 027/81 12 05.

36-302056

A vendre

poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen Gaffinen, Noës
Tél. 027/55 01 89:

36-820C

A vendre

moto-
faneur
Heuwiesel,
largeur de travail
1.60 m.

Tél. 027/63 24 82.
36-59221

On cherche à acheter
d'occasion

escalier
métal
ou bois
longueur minimale 2
mètres, largeur 60 à
80 cm.

Tél. 066/22 19 21 et
22 27 83.

14-32129
____________________________________________________________ _____________ 

CONCOURS k4J4|éÉ 5̂J3

allez Suisse!
Jouez au plus Suisse des Suisses

* i /s  /T^_A
-4.i 

¦ $ , r__É̂ y  ̂iZl̂ hEggfr : •/ ,, 
 ̂

W ^w

£ U Aujourd'hui : 30 couteaux suisses
f de poche à gagner!

!3?d ™!2^̂ '̂  6 X 2  sous-assiettes en 
étain 

de 
Krauer 

AG,
duits et services suisses, 4 Aarau 

sSntTo%sé
C
eTdans

S
nos

V°co- 30x2 Plat*ues à 9âteau PORTIONELLA de
lonnes sous ce slogan « Allez Therma AG, Schwanden 
suisse». Chaque annonce 5 pa|res de chaînes antidérapantes de MHzest un concours en so.. AG, Laupen

30 couteaux de poche suisses de Vlctorlnox,
ibach 

En lisant attentivement le texte ci-dessous,
vous découvrirez la réponse à la question du concours.

«L'étranger c'est bien, mais on est quand ci de défendre nos produits, nos entreprises
même mieux chez nous!» Qui n'a pas déjà et nos services sur le plan national et inter-
entendu cette réflexion au retour d'un voya- national. La Semaine Suisse-Arbalète , par
ge à l'étranger , où l'on a pu comparer pro- ses activités, entend non seulement pro-
duits suisses et produits indigènes ! Ce mouvoir l'image commerciale et industrielle
point de vue que l'on qualifie volontiers de , de la Suisse mais surtout défendre la cause
typiquement helvétique ne recèle aucune de l'emploi dans notre pays. Un objectif par-
xénophobie; il révèle simplement notre sou- faitement légitime.

P̂
COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS N° 4

QUESTION : Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie uni-
•Quelle est la cause que défend quement jusqu'au 20 juillet au Nouvelliste et FA V
Ja Semaine Suisse-Arbalète *' Concours Semaine Suisse-Arbalète, rue de l'Indus-

trie 13, 1950 Sion.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort.

.. .„ , Leurs noms seront publiés dans nos colonnes le 30Nom/Prénom juillet 1984.
Rue/N° l-es Prix ne sont Pas convertibles en espèces. Au-

cune correspondance ne sera échangée au sujet de
NPA/Lieu Tél ce concours. Le recours à la voie légale est exclu.

Particulier vend

ancien |IHBH --- HH
92 x 40 cm (daté A LIQUIDER
1858), 650.- Cause transformation
bahut 2 lits jumeaux arolle avec chevets
103 x 43 cm, 600. - 2 couches avec entourage frêne
table bla nc
165 x 67 cm, (2 ti- 1 banc d'angle simili rouge
roirs), Fr. 650.- 1 table ronde 90 cm
COITimode 2 chaises simili rouge
106 x 48 cm, 380. - 1 vaisselier - bar

tables Tél - 026/2 45 12 le matin.

de nuit 36-4646

(sapin), la pièce 50.-. WÊ _-_-_-_---j_-___ -_-_-_----------- l - ' ;'
Tél. 026/2 47 05. ' .. 

BilREEX

ifliiH EX



0JT\ OFFRES ET
tUJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

A4
• au tteu de

• 1 ingénieur ETS

menuisiers
charpentier

économies
actives 1860 AIGLE - Ch. Valerette 1 Tél. 025/26 27 15

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de
l'appareillage, cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir

des mécaniciens
pour son département de machines de production.
Nous offrons une place de travail stable au sein
d'une entreprise moyenne et dynamique.
Salaires en relation avec la qualification, bonnes
prestations sociales.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à
adresser à TECHNOBAL S.A., à l'art, du chef du per-
sonnel.

22-16810

HTSTR
Problèmes de remplaçants

pendant les vacances?
La solution se trouve au

l 025/63 22 Ôï

Où des gens sérieux, compétents motivés,
avec permis de travail sont à votre disposition
immédiatement.

Agence de travail et de services
temporaires des réfugiés

1880 BEX - Place du Marché
Tél. 025/63 22 01

(Association de soutien de l'intégration professionnelle des réfugiés
à but non lucratif)

36-5931

Qu lteu de

.

Cherchons pour tout le canton du Valais et Chablais
vaudois

représentant
département papiers peints
Age idéal 30 à 35 ans, nationalité suisse.
Préférence donnée à personne ayant du goût, de
l'entregent, et connaissant si possible la branche.

yr\ Prendre rendez-vous par télé-
/J phone chez:

1/ Grand-Chêne 8
y f û /j 1002 Lausanne
/ çJkaJCMS Tél. 021 /20 36 41
v interne. 14 ou 13.

s. à r. I.

22-1071

.v _a_v____. ¦¦:¦¦

de 3 au \\eu de 9

P°<3

Urgent, nous cherchons

r-e êH-oyal
Gewerbliche Kaffeemaschinen
Wir suchen Elektromonteur , Elektromechaniker
oder Autoelektriker (zweisprachig) als

Servicemonteur
Wohnsitz im Raume Sion-Martigny.
Interessenten sind gebeten, sich mit uns unter Tele-
fon 01/57 14 40 in Verbindung zu setzen oder ihre
Kurzofferte zu senden an :
HGZ Maschinenbau AG zu Hd. Herrn W. Birnstiel
Zehntenhausstrasse 15-21, 8046 Zurich 11
Mitglied ASM/VSM.

90-5509

2e pilier - Caisse de retraite
Caisse de prévoyance
Dans un délai de 24 heures

Michel Schmid

mécanique (français-anglais)

2
2
2
2
2
3
2
2

Agent gênerai
de Pax-Vie à Sion
Tél. 027/22 29 77

Avenue de la Gare 5
1950 Sion

1
2
1est à même deest à même de vous calculer le coût et les prestations de

la nouvelle loi sur la prévoyance professionnelle.

Prenez contact avec nous et vous pourrez établir votre
budget-prévoyance pour 1985.

36-411

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.

Entreprise de la Riviera vaudoise cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

FERBLANTIER
EN BÂTIMENT
pour travaux neufs et rénovations soignées.

Atelier moderne, conditions de travail intéres-
santes. Avantages sociaux.

Faire offre écrite à H. Giovanna S.A., case
postale 119, 1820 Montreux 2.

dessinateurs machines
deSSÏnateiirS charpente métall.

serruriers
installateurs sanitaire
ferblantiers
couvreurs
maçons
peintres en bâtiment
étancheur



Le Seigneur a rappelé à Lui

Madame
Félicie BOURGEOIS

née SARRASIN

décédée le 3 juillet 1984, dans sa 44' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Martial BOURGEOIS, à Bovernier ;

Ses enfants et son petit-fils :
Marie-Claude et Jean-Daniel REUSE-BOURGEOIS et leur fils

Didier ;
Romain BOURGEOIS et son amie Agnès GIOVANOLA ;
Samuel BOURGEOIS ;

Sa maman :
Louisa SARRASIN-MICHAUD ;

Ses frères et belles-sœurs :
Famille Léo et Josianne SARRASIN-MICHAUD ;
Famille Lucien et Jeannette SARRASIN-ROSSIER ;
Famille Roland et Marcelle SARRASIN-GABIOUD ;
Famille Gérard et Odette SARRASIN-PELLAUD ;

Son beau-père :
Herman BOURGEOIS :

Ses beaux-frères et belles-soeurs :
Famille Roger et Hélène BOURGEOIS-BERGUERAND ;
Famille Henri et Huguette BOURGEOIS-MATHEY ;
Famille Laurette et Emile BOTTINI-BOURGEOIS ;

Son parrain et ses marraines :
Jacques SARRASIN ;
Fernande MICHAUD ;
Laurette SARRASIN ;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier, le
vendredi 6 juillet 1984, à 10 heures.

Les honneurs se rendront à l'intérieur de l'église.

La défunte repose à son domicile. Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Ecole de la Bruyère, à,
Martigny, c.c.p. 19-6824.

' -Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Félicie BOURGEOIS

sœur de M. Roland Sarrasin , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Les Fils de Léon Sarrasin S.A. à Bovernier

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Félicie BOURGEOIS

maman de Romain et belle-sœur d'Henri Bourgeois, leurs fidèles
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Gersol S.A. à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Monsieur
Félicie BOURGEOIS Norbert GERMANIER

sœur de M. Lucien Sarrasin , administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration de l'entrepnse
Les Fils de Léon Sarrasin S.A. à Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Félicie BOURGEOIS

fille de M"" Louisa Sarrasin et sœur de MM. Léo, Lucien,
Roland et Gérard Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Betosa S.A. à Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Martial BOURGEOIS

SARRASIN
Bovernier

sœur de ses membres Lucien et Roland Sarrasin

La direction et le personnel
du Consortium Sarrasin-Petriccioli/

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Martial BOURGEOIS

SARRASIN
Bovernier

sœur de ses associés et patrons Lucien, Roland et Gérard
Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des auto-écoles
a la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Félicie BOURGEOIS

épouse de Martial, membre du comité cantonal

Le Département des travaux publics
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Norbert GERMANIER

employé du service de l'entretien des routes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société de développement de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

frè re de M"" Huguette Egli-Germanier , présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ,
mais c'est l'Etemel qui s'accomplit.

Son épouse :
Maria VALENTINI-UDRY ;

Ses enfants :
Véronique et Gérard DAYER-VALENTINI et leurs filles ;
Catherine VALENTINI, son fils et Etienne KRÂHENBUHL ;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères :
Joseph et Lisette VALENTINI-LAROQUE, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monique et Jean-Pierre CHAMOT-VALENTINI, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Pierre UDRY-VARONIER ;
Léa UDRY-JACQUEMET, ses enfants et petits-enfants ;
Henri et Hilda MORINI-UDRY-PERROUD, leurs enfants et

petits-enfants ;
Jean UDRY-ANTONIN , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles VALENTINI

survenu subitement à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey le
vendredi 6 juillet 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 juillet 1984, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise R.-A. Dayer & Fils à Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles VALENTINI

beau-père de Gérard Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société de secours mutuels de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles VALENTINI

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel du Garage du Rawyl à Sierre
tient à faire part du décès de

Monsieur
Joseph DURRET

père de notre patron M. Durret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration bourgeoisiale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Norbert GERMANIER

à Daillon

frère de M"" Huguette Egli-Germanier et beau-frère de
M. Walter Egli , tenancier de l'Hôtel bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Car qu est-ce que mourir
sinon se tenir nu dans le vent
et se fondre dans le soleil ?

Et qu 'est-ce que cesser
de respirer,
sinon libérer le souf f le
de ses marées inquiètes,
pour qu 'il puisse s 'élever
et se dilater
et rechercher Dieu
sans entraves ?

Ses enfants et petits-enfants :
Willy et Babette SCHLEGEL-TOBLER , Claude et Julien , à

Sion ;
Lyz SCHLEGER , à Paris ;

Sa maman :
Hortense LIETTI-DÉLITROZ , à Sion ;

Son compagnon :
Alfred CLAUSEN et sa fille Marie-Claire , à Sion et Ascona ;

Ses sœurs et beaux-frères :
Henriette et Henri SENGGEN-DÉLITROZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Annette et Raymond HENNEMAN-DÉLITROZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Montreux ;

Sa belle-sœur et son beau-frère : "
Hedy et Norbert HACKI-SCHLEGEL, leurs enfants et petits-

enfants , à Kriens (Lucerne) ;

Sa marraine :
Elisa REBORA, à Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la très grande
peine d'annoncer le décès de

Madame
Juliette SCHLEGEL

DÉLITROZ
survenu à l'Hôpital de Sion, le mercredi 4 juillet 1984, dans sa
60e année, après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 6 juillet 1984, à 10 h 30.

Juliette repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 5 juillet , de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel de l'Unip à Sion
ont le regret de faire part du décès de leur fidèle employée

Madame
Juliette SCHLEGEL

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Famille René SCHMID-PIERROZ, à Bex ;
Famille Roger SCHMID-BURNIER , à Bex , et leur fils Thierry ;
Famille Frédy SCHMID-BERCLAZ , à Bex, et leurs enfants

Pascal et Geneviève ;
Famille Ruth SCHMID, à Bâle, et leur fils ;
Famille René PIERROZ, au Châtel, Bex, leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Antoine PIERROZ , à Saxon, leurs enfants et petits-

enfants , au Mont-sur-Lausanne ;
Famille Armand PIERROZ , à Martigny ;
Madame veuve Marcel PIERROZ , à Martigny, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Madame veuve Marius PIERROZ , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Carmen SCHMID

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
3 juillet 1984, dans sa 23" année.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le vendredi 6 juillet 1984.

Culte au temple de Bex à 13 h 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine , 1880 Bex.

Domicile de la famille : Les Valentines, 1880 Bex.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux : Charles MOUNIR , à Salquenen ;

Ses enfants :
Joseph et Paula MOUNIR-MONTANI , leurs enfants et petits-

enfants , à Salqunen ;
Emile MOUNIR-MARTY , ses enfants et petits-enfants , à

Salquenen , Tourtemagne et Zurich ;
Irène MONTANI-MOUNIR et ses enfants , à Salquenen , Savièse

et Berne ;
Georges et Mariette BURLET-MOUNIR , leurs enfants et petits-

enfants , Icogne, Sion et Zurich ;
Victor et Joséphine ÉVÉQUOZ-MOUNIR et leurs enfants , à

Montana et Lausanne ;

les familles GLENZ, MATHIER , HEINZMANN , MOUNIR et
CINA, ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine MOUNIR-

GLENZ
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et tante que Dieu a rappelée Lui le 4 juillet 1984, dans sa
100" année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen le vendredi 6 juillet
1984, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à son domicile à Salquenen.

R. I. P.

t
Repose en paix, chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Marius BONVIN, leurs enfants et petits-
enfants , à Crans-sur-Sierre ;

Madame Denise LINDER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur César SCHELLINO, à Monaco ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph-

Louis DUC ;
Monsieur et Madame Paul HESSLOEHL, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Aline VERMOT-

PETIT-OUTHENIN
née REY

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans sa
92e année.

Le Locle, le 4 juillet 1984.

R. I. P.

La cérémonie aura lieu samedi 7 juillet 1984, à 9 h 45, au home
La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de la Résidence.

Domicile de la famille : M™ Denise Linder, Georges-Favre 4,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-
vent penser au home médicalisé La Résidence, c.c.p. 23-1573.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.—7 t

5 juillet 1983 fÉUF f ___** _______
5 juillet 1984 M M A

Il y a un an . tu nous quittais ________ÎM-______
pour un monde meilleur , libéré
de longues et pénibles souf-
frances. | Mk
Ton souvenir reste profond dans nos cœurs et nous te deman-
dons de ne pas nous oublier. ,

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d' anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz , aujourd'hui jeudi 5 juillet 1984, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
' Fernand AYMON

1983 - Juillet - 1984

Une année déjà.
Une nuit pour tragiquement te
perdre .
Une année pour constamment
.te pleurer.
Une vie pour toujours t'aimer.
Une éternité pour à nouveau
nous réunir.

Ta maman,
tes frè res, tes sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Botyre, Ayent, le vendredi
6 juillet 1984, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Marins VAUDAN

__\̂ _____\___\\Wm jSr

Juin 1983-Juin 1984

Que d'heures tristes sans ta
présence et sans ta voix.
Ton absence a vidé la maison
de son âme.
Saurons-nous redonner cette
joie que tu répandais ?
Ton merveilleux souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'espérance en la résurrection reçus lors du décès de

Frère
Vital

ROUILLER
capucin

la Communauté des capucins de Saint-Maurice , vous remercie
de vos visites, de vos messages de condoléances et de votre
présence aux funérailles.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 6 juillet 1984, à
20 heures, à la chapelle des capucins.

Saint-Maurice , juillet 1984.

La classe des filles 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

VALENTINI
papa de Cathy, leur contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Marius VAUDAN
Juin 1983-Juin 1984

Notre grand-père chéri,
Tu nous as quittés pour le
paradis.
Il nous reste ton sourire
figé sur des photographies.
Mais il est une chose qui ne
meurt pas,
même les jours les plus tristes
et froids.
Le souvenir d'un grand cœur
qui savait répandre le bon-
heur.

Tes petits-enfants
Christel, Sydwine et Samuel.

EN SOUVENIR DE

Christophe
TERRETTAZ

5 juillet 1974
5 juillet 1984

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
au fond de nos cœurs ton sou-
rire et ton regard restent gra-
vés à jamais.

Papa , maman ,
tes frères et sœurs.



Madame Yvanne SCHUTZ-PARVEX , à Sion ;
Madame Marie-Jeanne SCHUTZ et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Claire-Dominique et Charles MOLLER-

SCHUTZ, à Zurich ;
Madame et Monsieur Francine et Pierre-Daniel ROH-SCHOTZ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Evelyne et Nicolas GAPANY-SCHUTZ et

leurs fils , à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Véronique SCHUTZ, à Genève ;
Monsieur Pierre-Nicolas SCHUTZ, à Sion ;
Monsieur Jean-Paul SCHUTZ, à Sion ;
Mademoiselle Suzy SCHUTZ, à Sion ;

ainsi que les familles SCHUTZ, DELSETH, BERRINI ,
PARVEX , DIAQUE, MORISOD, RAPAZ, GEX-COLLET, pa-
rentes, alliées et amies, ont la grande peine de faire part du décès
de

Monsieur
Jean SCHUTZ

leur très cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, survenu subitement dans sa 59e année, le
3 juillet 1984.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le vendredi 6 juillet 1984, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 juillet , de 18 à
20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la société d'études Electro-Techniques S.A

à Sion et Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUTZ

administrateur.

I
t

La section du Chablais
de l'Union technique suisse

a le regret de faire part du décès de son fidèle membre et ami

Monsieur
Jean SCHUTZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la maison Cité S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUTZ

directeur technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le collège d'experts
des examens de fin d'apprentissage

de monteurs-électriciens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUTZ

leur ancien collègue.

Les obsèques , auxquelles les experts sont priés de participer ,
auront lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le vendrdi 6 juillet
1984, à 10 h 30.

t
La direction d'arrondissement

des télécommunications de Sion
a le regret de faire part du décès subit de son collaborateur

Monsieur
Michel-Bernard
WITSCHARD

fils de Michel, également collaborateur de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .

~ 
t

L'Union PTT, section Valais téléphone
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel-Bernard
WITSCHARD

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame
Faustine CLIVAZ

belle-mère de M. Maurice Robyr , président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

La Grande Bourgeoisie de PAncien-Lens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Faustine CLIVAZ

belle-mère de son président Maurice Robyr.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Joséphine ANTHAMATTEN

tient à vous remercier de tout cœur pour vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, soit par les dons
de messes, les fleurs et les couronnes. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- au révérend vicaire Bellwald ;
- à la chorale de l'église allemande ;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière

demeure.

t t
La classe 1964 de Bovernier La direction
a le regret de faire part du . et le personnel
décès de de Transélectric S.A. Sion

a le regret de faire part du
Madame décès de
Félicie Monsieur

BOURGEOIS Jean SCHUTZ
mère de Romain , leur contem- père de Pierre-Nicolas , leur
porain. dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne

La fanfare La Lyre
de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

des maîtres boulangers-pâtissiers
et la Société des patrons boulangers

de Martigny et environs

ont le grand regret de faire part du deces de leur membre

Monsieur
Angelin BIRCHER

patron boulanger

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Norbert

GERMANIER
ami de la société et beau-frère
de M. Jean-Michel Fumeaux,
musicien et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Zenfleuron
Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
- Norbert

GERMANIER
époux de Marthe et papa de
Véronique, Sylvie et Patricia,
toutes membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis MONNET

de Jacques

7 juillet 1983
7 juillet 1984

Voici une année que nos
cœurs sont meurtris par ton
départ si brusque.
Tu laisses un vide immense
que rien ne pourra combler.
Même si la mémoire faiblit
avec le temps , le cœur, lui ,
n 'oublie jamais l'amour qui lui
a été donné.
Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée l'église d'Isérables, le
samedi 7 juillet 1984, à 19 h 30.

t
La classe 1947 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert

GERMANIER
époux de sa contemporaine
Marthe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Notre-Dame .

Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert

GERMANIER
papa de Véronique et Sylvie,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société E. Pato

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert

GERMANIER
membre fondateur.

t
FCVPA

section Entremont
, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin BIRCHER
ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

• UNTERENGSTRINGEN (AP).
- Une partie de football entre deux
jeunes gens s'est mal terminée hier
à Unterengstringn (ZH). Alors que
les deux joueurs s'étaient rendus
sur le toit d'un atelier voisin pour y
chercher leur ballon, l'un d'eux est
tombé sur le sol en béton et s'est
grièvement blessé. L'accident s'est
produit dans la nuit de mardi à
mercredi vers une heure du matin,
a annoncé la police cantonale de
Zurich.

• SHEPTON MALLET (ATS). -
Quinze équipes d'une dizaine de
pays se sont affrontées récemment
à Shepton Mallet, dans le Somer-
set (Grande-Bretagne), pour tenter
de décrocher le premier prix de
tonte de moutons. Parmi ces équi-
pes, un «team » suisse, formé de
Mlle Christiane Champendal - la
seule femme en lice - et Oliver
Grobéty, de Neuchâtel. L'équipe
vainqueur est néo-zélandaise et
gagne la somme de 1000 livres
(3400 francs suisses).
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PUBLICATION DU RAPPORT SUR LA LOGE P2
Le Gouvernement italien en difficulté
ROME (ATS/AFP). - Le scandale de la Loge maçonnique partis socialiste, libéral et républicain. sinon communiste ont demandé à plusieurs reprises le dé-
clandestine P2 (Propaganda due) qui avait déjà provoqué en Le nom de M. Longo figure sur la liste saisie au printemps part de M. Longo. Toutefois, la Démocratie chrétienne, par
1981 la chute du gouvernement du démocrate-chrétien 1981 dans la villa du « maître vénérable » Licio Gelli en Tos- la voix de son président, M. Flaminio Piccoli, a déclaré
Arnaldo Forlani , met en difficulté trois ans plus tard un au- cane qui a été qualifiée « d'authentique et crédible » par qu 'elle ne voulait pas ouvrir une crise au sein du gouver-
tre gouvernement, celui du socialiste Bettino Craxi. Mme Tina Anselmi, la présidente de la commission d'enquête. nement pour des « questions aussi personnelles ». Pour sa

En mai 1981, M. Forlani avait dû démissionner à la suite M. Pietro Longo a pour sa part affirmé que ce rapport part , le Parti social-démocrate s'est abstenu de demander le
du scandale provoqué par la découverte d'une liste de 962 n 'apportait « aucune preuve » de sa participation aux activi- retrait de ses trois ministres.
personnalités, hommes politiques, officiers supérieurs , ma- tés clandestines de Licio Gelli, en fuite depuis son évasion La voie demeure étroite pour M. Craxi : il doit en effet sa-
gistrats , banquiers et journalistes ayant adhéré à la Loge P2, en août 1983 de la prison genevoise de Champ-Dollon et re- tisfaire aux exigences de moralité qu 'il avait proclamées à
au coeur d'un trafic d'influences et d'argent. cherché en Italie pour espionnage, complot contre l'Etat et son arrivée au pouvoir sans faire perdre la face à M. Longo,

Après la publication mardi soir du rapport final de la corruption. son principal allié dans une coalition nettement dominée par
commission d'enquête parlementaire sur la loge, une crise Le président du Conseil, M. Craxi, a fait savoir qu'il la DC.
de gouvernement est attendue. Le rapport met en effet en n 'avait « aucune intention de se démettre ni d'ouvrir une cri- Ce dernier, cible préférée des caricaturistes depuis le dé-
cause M. Pietro Longo, ministre du Budget et secrétaire gé- se » après la publication du rapport. but de cette polémique, s'est déclaré victime d'une conjura-
néral du Parti social-démocrate, l'une des cinq formations Depuis la divulgation en mai dernier dans la presse tion politique et a demandé que son éventuel départ s'inscri-
de la coalition au pouvoir avec la Démocratie chrétienne, les d'extraits de ce rapport , les démocrates-chrétiens et l'oppo- ve dans le cadre d'un ample remaniement ministériel.

BANCO AMBROSIANO: LE VATICAN PAIE
LUXEMBOURG (Kipa). - Le Banco Ambrosiano Holding à Luxembourg a confirm é au début de cette
semaine la réception de la somme de 240,9 millions de dollars, somme convenue avec le Vatican , en fa-
veur des banques créancières de l'ancien Banco Ambrosiano mis en faillite en 1982. La Banque du Vati-
can et les responsables de la liquidation de l'institut bancaire privé milanais Ambrosiano avaient signé, le
25 mai dernier à Genève, un accord , aux termes duquel la Banque du Vatican acceptait de payer la som-
me de 250 millions de dollars, du fait qu'elle avait été liée involontairement à la faillite du Banco Ambro-
siano. Comme la Banque du Vatican a payé cette somme en une fois , elle a obtenu un escompte rédui-
sant la somme à 240,9 millions de dollars .

URSS: le plus sinistre
des tueurs... récompensé
MOSCOU (AP). - Le général soviétique Vladimir Go- donnée en l'honneur des grades de l'académie mihtai-
vorov, qui selon certaines informations aurait donné re soviétique.
l'ordre aux chasseurs soviétiques d'abattre le Boeing La presse soviétique n 'a pas annoncé officiellement
sud-coréen en septembre dernier, a été promu vice- sa promotion et selon des diplomates occidentaux
ministre de la Défense. l'apparition de son nom dans Krasnaya Zvezda cons-

Agé de 60 ans, le général Govorov figure en effet en tituerait l'officialisation de ses nouvelles fonctions,
compagnie des autres vice-ministres de la Défense sur Le général Govorov avait été nommé commandant
une liste du journal de l'armée Krasnaya Zvezda pour l'Extrême-Orient en mars 1981 en même temps
(Etoile rouge) des responsables militaires qui assis- que membre à part entière du comité central du parti
talent le 27 juin dernier à une réception au Kremlin communiste.

tchernenko en fin de vie?
PARIS (ATS/AFP). -M. Cons-
tantin Tchernenko présente
tous les signes d'un emphy-
sème avancé et n'en a que pour
quelques années de survie , pro-
bablement autour de deux ans ,
affirme aujourd'hui le quoti-
dien français Le Monde, citant
le témoignage d'un médecin
qui a approché le numéro un
soviétique.

L'emphysème est un gonfle-
ment du tissu sous-cutané par
introduction d'air, à la suite
d'un traumatisme des voies
respiratoires.

Dans un article non daté et
non signé, le quotidien fait état
du résultat d'un «examen
consciencieux, encore que pu-

// épouse sa belle-mère
LONDRES (AP). - Si certains
cherchent par tous les moyens à se
débarrasser de leur belle-mère,
d'autres au contraire ne pourr aient
vivre sans elle : c'est le cas d'Alan
Monk, un Britannique de 29 ans,
qui vient d'obtenir l'autorisation
d'épouser son ex-belle-mère, âgée
de 49 ans.

Il a toutefois fallu qu 'une com-
mission de la Chambre des lords
donne son feu vert à Alan Monk,
chauffeur-livreur , et à sa fiancée,
Valérie Hill, mère de son ex-fem-
me, et édicté une « loi personnel-

Haute distinction pour «l'impossible»
LONDRES (ATS/DPA). - La reine Elizabeth II a élevé hier Pierre Tru-
deau, l'ancien premier ministre du Canada , au rang de « Companion of
Honour » , lui accordant ainsi la plus haute distinction qu'elle puisse attri-
buer.

M. Trudeau était un des chefs du gouvernement du Commenwealth
qui , aux yeux des Britanniques conservateurs , s'était à plusieurs reprises
comporté de manière « impossible » face à la reine. Une fois il ne s'était
pas présenté pour la saluer à son arrivée au Canada , et il l'avait reçue une
autre fois en pantalons courts et en sandales.

Grâce à son charme, il était cependant un des interlocuteurs favoris de
la famille royale. Un porte-parole de Buckingham Palace a rapporté hier
que la reine s'était déclarée « ravie » que M. Trudeau ait accepté la dis-
tinction , dans la banlieue de Boston

EN BREF...
• ATHÈNES (ATS/AFP). - Les
corps de deux ressortissants li-
byens, assassinés à coups de revol-
ver ont été découverts mardi soir
dans leur appartement du centre
d'Athènes. Attia al Faratah ,
20 ans, et Abdul el Zaui, 21 ans,
faisaient des études dans une école
technique de la capitale. Selon les
premières indications de l'enquête ,
les deux libyens étaient favorables
au régime du colonel Kadhafi.
• ROME (ATS/Reuter). - Le
Parti communiste italien entend
demeurer totalement indépendant
de Moscou, a affirmé hier son

rement visuel» effectue par
«un médecin qui a accompa-
gné à Moscou un visiteur oc-
cidental » et qui « a pu appro-
cher de relativement près» M.
Tchernenko.

Le quotidien énumère «les
signes » de la maladie dont
souffrirait le numéro un sovié-
tique : «quarante respirations
par minute, soit le double du
rythme enregistré chez un sujet
moyen. Le torse est bombé,
mais aussi le dos, la dilatation
du poumon poussant de tous
côtés la cage thoracique. La lè-
vre inférieure est bleue, signe
de la cyanose qui accompagne
souvent l'emphysème. »

le» qui n 'est valable que pour eux
et qui ne fait pas juri sprudence.

Cette loi devra en outre être ap-
prouvée par les deux Chambres du
Parlement.

A lan Monk et Valérie Hill sont
tombés amoureux l'un de l'autre
après le divorce d'Alan avec la fil-
le de Valérie, Jeannette, en avril
1983. Valérie Hill et Alan Monk
vivent depuis ensemble à Ashfor d
dans l'est de l'Angleterre, avec les
deux enfants de Jeannette et Alan,
qui sont donc les petits-e nfants de
Valérie, Stewart, 5 ans et Shelley,
4 ans.

nouveau secrétaire général, M.
Alessandro Natta. Il a dit n'avoir
nullement l'intention de se rendre
en pèlerinage en Europe de l'Est.

• BERLIN (AP). - Un garde-
frontière est-allemand est passé à
l'Ouest en se laissant glisser le
long du mirador auquel il était af-
fecté et en faisant du stop jusqu 'à
la frontière ouest-allemande , a ré-
vélé hier un porte-parole de la Ré-
publique fédérale. Apparemment ,
les autres gardes-frontière ne se
sont aperçus de rien. Leur collè-
gue, âgé de 24 ans et dont l'identi-

LIBAN: Vespoir est-Il enfin
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- Le calme est revenu hier soir à
Tripoli (Nord-Liban) à la suite de
l'entrée en vigueur d'un cessez-le-
feu à 16 heures locales (15 heures
HEC), ont indiqué les correspon-
dants dans la région.

D'autre part, l'armée libanaise a
publié hier soir un communiqué
annonçant la fin du déploiement
de ses unités le long de la ligne de
démarcation à Beyrouth. Tous les
miliciens s'en sont retirés, ajoute le
communiqué.

Des unités de l'année doivent
rouvrir aujourd'hui trois voies de
passage entre les deux secteurs de
la capitale et demain le port et
l'aéroport de Beyrouth, rappelle-
t-on.

Le déploiement de l'armée de-
puis le port, au nord, jusqu'au sec-
teur de l'aéroport, au sud, premiè-
re étape du plan de sécurité pour
Beyrouth, s'est effectué sans inci-
dent. A l'est, où les milices chré-
tiennes ne se trouvaient pas sur le
front, cela ne fut qu'une opération
de routine, les unités de l'armée
qui occupaient le terrain étant re-
levées par des troupes des 5e et 3e
brigades.

A l'ouest, les miliciens d'Amal,
du Parti socialiste progressiste
(PSP, druze) et des quelques petits
mouvements qui tenaient le front
ont plié armes et bagages, cédant,
parfois dans l'enthousiasme, par-
fois à regret, leurs positions aux
militaires.

Dès l'aube, les premiers élé-
ments de la 6e brigade ont com-
mencé à se déployer, à partir du
port, dans tout le vieux centre-vil-
le, entièrement ravagé par dix an-
nées de combats.

Guidés par les obervateurs li-

• BEVERLY (ETATS-UNIS)
(ATS/AFP). - Dix personnes au
moins ont trouvé la mort et une
douzaine d'autres ont été blessées
hier dans un violent incendie qui a
ravagé un immeuble de trois éta-
ges à Beverly (Massachusetts)

té n'a pas été révélée, est arrivé
sain et sauf de l'autre côté de la
frontière après avoir été pris en
charge par un automobiliste ouest-
allemand , a précisé le porte- paro-
le, M. Hans Birkenbeul.

• PRAGUE (ATS/AFP). - La
Cour d'appel de Prague a confir-
mé hier la condamnation à trois
mois de prison infligée le 23 mai à
l'un des principaux dissidents
tchécoslovaques, M. Ladislav Lis,
pour avoir quitté la capitale sans
autorisation de la police, annon-
cent ses amis à Prague.

AVALANCHE AU CHILI

4-4 disparus
SANTIAGO (ATS/AFP). - Qua- Vingt personnes ont survécu au
rante-quatre personnes étaient drame, a-t-on précisé de même
portées disparues hier à la suite de source. Parmi les 44 personnes en-
î'avalanche de neige et de rocs qui sevelies sous l'avalanche figurent
a écrasé les installations d'un pos- 15 policiers , des fonctionnaires des
te-frontière situé à 120 km au douanes et une petite fille de qua-
nord-est de la capitale, près de la tre ans.
frontière avec l'Argentine, selon Un précédent bilan , non officiel ,
un bilan officiel à Santiago. faisait état de 30 morts.

Dix fois deux...
RIO DE JANEIRO (AP). - Une
Brésilienne de 42 ans a mis au
monde sa dixième pair e de ju-
meaux, mardi à Rio de Janeiro.

La gémellité va bon train dans
la famille car Mme Maria Conçoi-
ves Moreira qui est elle-même is-
sue d'une famille de vingt ju-
meaux, a commencé à avoir des
jumeaux à l'âge de 15 ans.

Nul doute que la tradition de la

banais présents sur le terrain de-
puis deux mois, progressant avec
prudence parmi les gravats jon-
chant les rues étroites pour éviter
les projectiles non exploses, les
soldats se sont fait remettre toutes
les positions d'Amal et de ses al-
liés.

Cette opération, qui couvre une
zone de 80 km2 , sera suivie aujour-
d'hui par la réouverture de trois
nouvelles voies de passage entre
les deux secteurs de Beyrouth. De-
puis le 6 février dernier, un seul
passage était ouvert. Enfin, selon

LA PAIX CAPTIVE
Chat échaudé craint l'eau froide. L'annonce hier du au Plus profond des craintes de la population. Le si-

redéploiement de l'armée nationale dans les rues de la nistr? sifflement des obus, le staccato miaulant des ar-
capitale libanaise soulève ainsi plus de scepticisme in- mes individuelles , les explosions sourdes porteuses de
quiet que d'espoir. mort... La guerre résonne toujours aux oreilles d'une

Difficile d'occulter de mémoires encore à vif le tra- foul1. traumatisée par quelque dix ans d'incessante
gique d'un précédent trop récent. Comment oublier bataille.
que les combats meurtriers qui déchirent Beyrouth Dans ce contexte fragile, les dirigeants, comme leur
depuis le début de l'année résultent d'une similaire base sympahisante, demeurent à la merci d'une diver-
tentative de prise de contrôle de la cité par les soldats 8ence d'opinion un peu plus violemment marquée. Un
gouvernementaux. rien suffirait aujourd'hui pour remettre le feu aux

Forgée à coups de millions de dollars par les Etats- poudres. Pour raviver le brasier couvant sous les mon-
Unis de M. Reagan, l'armée libanaise avait - en une ceaux de ruines accumulées en une décennie,
poignée d'heures - volé en éclats. Minée par les anta- si l'élargissement territorial du pouvoir de M. Ge-
gonismes politico-religieux pourrissant le tissu social mayel se poursuit sans anicroche majeure, le prési-
local. Avec armes et bagages, chiites, druzes et chré- dent élu disposera d'ici quelques jours de la zone du
tiens avaient rejoint leurs camps respectifs. S'affron- Grand-Beyrouth. Une peau de chagrin. Puisque le
tant , depuis, le long des 15 km de la « ligne verte » reste du Pa>*s échappe à l'administration officielle. Le
courant du port à Soukj el-Gharb. Sud, où Israël se maintient avec l'appui des forces de

Pour les chefs traditionnels réunis autour de pre- droite. Pas question pour Jérusalem de souscrire à un
mier ministre, M. Rachid Karamé , la cessation des retrait unilatéral. Concordance de vue à Damas, où
combats constitue un prélude indispensable à l'amor- M - Hafez el-Assad - qui conserve sous sa coupe le
ce d'une solution négociée. Or, le règlement de la Nord et Tripoli - subordonne son départ à celui de
question militaire passe impérativement au Liban par Tsahal. Personne ne démontrant une réelle volonté de
une série d'accords fermes entérinés au niveau poli- concorde , l'impasse perdure.
tique. Un cercle vicieux que M. Aminé Gemayel s'ef- Avec Pour seule juridiction une ville largement dé-
force de briser par le truchement de son état-major. truite et quelques lambeaux des 10 400 km 2 hérités à

Si les milices, en début de semaine , ont accepté de l'indépendance , le président Aminé Gemayel a les
se retirer des positions stratégiques qu 'elles avaient bras W*- Les ténors dominant la région n'ayant ni les
emportées il y a près de cinq mois, les belligérants ont uns ni les autres intérêt à favoriser le renouveau d'un
conservé intacts leurs potentiels de destruction. Liban uni et fort. Le futur de la « Suisse » du Proche-
L'image des militants du Parti socialise progressiste Orient étouffe donc sous le boisseau. La paix y appa-
(PSP, druze) ou d'Amal (chiite) balayant toute oppo- raissant désormais comme captive d'un sursis dont le
sition dans les venelles du secteur ouest s'est gravée ténu le dispute au conditionnel. Antoine Gessler

famille continuera d'être respectée
puisque les deux filles de
Mme Moreira, elles-mêmes jumel-
les, ont également donné naissan-
ce à des jumeaux.

Mme Moreira livre son secret :
«Fermez les volets pour faire le
noir complet quand vous allez
vous coucher. Et à chaque fois
vous aurez des jumeaux. » Simple,
non ?

Radio Beyrouth, l'aéroport devrait
reprendre ses activités demain.

Les policiers et les observateurs
français de la force d'interposition
se retireront également du front,
de Beyrouth et de sa banlieue, leur
présence devenant inutile. Toute-
fois, ils se maintiendront sur les
principales voies de passage entre
l'est et l'ouest de la capitale liba-
naise.

L'application du plan, qui est
supervisée par le comité militaire
quadripartite - composé de repré-
sentants de l'armée et des trois

La CEE
critique
la vignette

BRUXELLES (ATS). - La
Commission de la Communau-
té économique européenne
(CEE) a réaffirmé son opposi-
tion à la vignette autoroutière.
Dans une réponse à un député
au Parlement européen, elle
s'est prononcée en faveur de la
suppression des péages sur les
autoroutes dans les Etats mem-
bres et contre le projet de cer-
tains Etats membres d'intro-
duire des vignettes pour les
automobilistes étrangers ve-
nant des pays dans lesquels les
péages sont encore en vigueur.

La commission est d'avis
que les principales autoroutes
à péage des Etats membres où
elles existent actuellement de-
vraient être absorbées, un jour
ou l'autre, par l'ensemble du
réseau routier et les péages
supprimés tant pour les véhi-
cules commerciaux que pour
les voitures particulières. Elle
est dès lors favorable à toute
initiative prise dans le sens
d'une suppression et qui tienne
compte des différents stades
du développement routier. La
perception d'un péage pourrait
en revanche subsister pour des
tronçons particulièrement oné-
reux ou ayant nécessité des
aménagements spécifiques.

La commission déclare
qu'elle ne pourrait que déplo-
rer toute initiative unilatérale
allant dans un sens contraire.
De plus, elle serait hostile à
tout système de perception qui
impliquerait un arrêt à la fron-
tière et/ou une éventuelle dis-
crimination à l'égard de véhi-
cules ou de conducteurs d'au-
tres Etats membres, tel le prin-
cipe d'une vignette.

permis?
principales milices - est attenti-
vement suivie par le président de
la République, M. Aminé Ge-
mayel, et le premier ministre, M.
Rachid Karamé.

«L'armée est animée d'un esprit
nouveau pour mettre en œuvre le
nouveau plan pour un nouveau Li-
ban», a déclaré le premier ministre
Rachid Karamé à la sortie d'une^
réunion du cabinet, qui a eu lieu™
en fin de matinée à Bikfaya (rési-
dence d'été de M. Gemayel à 16
km au nord-est de Beyrouth) pour
analyser le déroulement du plan.




