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Des centaines de milliers de francs de degats
SAXON (pag). - Chargé d'arbres morts et de boue, gonflé par les
averses, le torrent du Vellaz a débordé hier matin à Saxon. A
deux reprises, il est sorti de son lit, inondant la route cantonale
qui traverse la cité de l'abricot ainsi que les nombreux bâtiments

En amont du village, la place est encore suffisante, le torrent peut déborder sans conséquences dé- Des troncs d'arbres ont bloqué le goulet d'étranglement (1,50 m X 1,50 m) situé à l'entrée de Saxon,
sastreuses... Mais le goulet d'étranglement situé.en contrebas en décidera autrement. Drovoquant l'inondation.

SIÛHE0ES TEMPS

PINSEC (bd). - Cette his-
toire pourrait tout à fait
commencer par un inévi-
table «Il était une fois...».
Elle débutait à Pinsec en
1951 pour se terminer un
beau jour de juin de l'année
1985. C'est en effet après
près de trente-cinq ans
d'activité presque désinté-
ressée que Mme Julie Mon-
net a décidé de mettre la clé
sous le paillasson de la
seule et unique épicerie du
superbe hameau anniviard
de Pinsec.

Littéralement accroché
aux pentes de la rive gau-
che de la Navizence, sur le
territoire de la commune de
Saint-Jean , Pinsec fait en
quelque sorte office de vi-
gile de la vallée, dominant
du haut de son abrupte si-
tuation le chef-lieu, Vissoie.
Aujourd'hui , le voilà privé
de son magasin d'alimen-

' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

k Tél. 025/71 42 32 i

tation, seul point de ren-
contre «officiel» (avec la
chapelle et le café) des ha-
bitants de la localité. De-
puis hier, les gens de Pinsec
ne peuvent- plus aller faire
leurs courses chez Madame
Julie. Ils devront désormais
se déplacer soit à Mayoux
ou Saint-Jean , soit à Vis-
soie. Il faut dire qu'ils en
avaient déjà pris l'habitude,
eux qui ne se rendaient plus
à l'épicerie villageoise que
pour le pain, le lait ou
d'autres bricoles «oubliées
dans la liste» , préférant ef-
fectivement comme la plu-
part d'entre nous acheter en
gros dans les supermarchés
de la plaine... Un signe des
temps, un de plus, que cette
disparition presque irréver-
sible. «Qu'est-ce que vous
voulez, résume f ~ *\
Mme Monnet , on a ( 15 )
fait notre temps...» vL-/

situés dans le quartier de la gare. Les frasques du torrent du Vel- ' lation déviée, vigne détruite, maisons d'habitation et entrepôts
laz n'ont heureusement pas fait de victimes. Elles ont par contre fruitiers souillés ou ravagés par l'eau visqueuse, caves / ~̂N
provoqué des dégâts importants, qui vont se chiffrer par cent ai- noyées: hier, Saxon présentait le visage triste et tour- ( 13 Jnés de milliers de francs. Arbres arrachés, routes coupées, circu- mente d'une cité sinistrée... V_X

Amère liberté
v >

Les 39 otages américains du Boeing de la
TWA ont recouvré la liberté. Joie et soula-
gement. Mais une famille pleure son fils, un
«marine» froidement assassiné. Et il reste
encore douze otages prisonniers des factions
qui se disputent le pouvoir dans un pays en
pleine putréfaction. Ils ne bénéficieront sans
doute pas du formidable appui télévisé qui
servait l'intérêt publicitaire des terroristes et
préservait celui des otages.

Au prix de transactions secrètes, tout le
monde a sauvé la face dans cette sinistre
affaire. Les Etats-Unis et Israël n'ont pas
cédé, officiellement, à des pressions. Les
prisonniers arabes d'Atlit seront relâchés ces
prochains jours, selon un calendrier, dit-on,
fixé avant le détournement. Nabih Berri a
fait, provisoirement, la preuve de son auto-
rité et son «peuple» a obtenu une reconnais-
sance internationale, grâce à une campagne
d'information dirigée par les télévisions
américaines.

Un homme sort gagnant de cette partie de
dupes: le président Hafez al-Assad dont
chacun sait qu'il tire les ficelles du terro-

risme dans la région. Les fils de la négocia-
tion passaient par Damas. Hafez al-Assad
détenait la clé du dénouement. Comment ne
pas en conclure qu'une solution globale à la
crise du Liban dépend de son accord.

Du «show» télévisé, se dégage une im-
pression dominante: à part la bavure du
meurtre du soldat, non montrée - et pou-
cause - les geôliers de Beyrouth sont ap-
parus comme des hommes courtois, atten-
tionnés, défenseurs d'une juste revendica-
tion, surtout désireux d'obtenir la libération
de leurs camarades de combat.

Impressionnée, l'opinion publique amé-
ricaine met en cause l'appui inconditionnel
accordé par les Etats-Unis à Israël. Ce revi-
rement, constaté par des sondages, s'il se
confirme, peut modifier la politique étran-
gère américaine au Proche et au Moyen-
Orient.

Simple hypothèse pour l'heure mais qui
tendrait à démontrer que le terrorisme
devient de plus en plus une arme re- x"""X
doutable dans les relations interna- ('24 )
tionales. Hermann Pellegrini \*_S

Gros plan...
sur la comète!

C'est aujourd'hui que doit
être lancée de Kourou, en
Guyane, la sonde spatiale eu-
ropéenne Giotto, qui a rendez-
vous avec la comète de Hailey
en mars prochain. La .•""N
Suisse participe à cette ( 20 Jrencontre historique... \_ *s
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A vendre à Slon de particulier Région Crans-Mon- ^^^^^*î ^^^^^^HH_____________^_______B______B__k
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES £nhaèterCherchons 

.. *—! 1 oCbuœaiS1 p—« Vous rêvez d'une maison
Sion, avenue de France ", ,!cou ouvilla .*_#»,. , l_~ NM:lf _j'..M I_ ~ .___ ~ .___0

Vente directe du promoteur constructeur 41/2 pièces avec terrain pOUf 16 pNX 0 1111 lOVCr ï
bien situés (place de parc, ou appartement \n

A vendre au centre ville, près de la gare et de cave). dépendant avec jar- K . . ... ....
la poste, dans immeuble résidentiel Fr 24o ooo - dln- ~ Nous construisons des v,llas traditionnelles dans toute

Hypothèque à disposition. Prix raisonnable. la SuiSSe romande
im- . .̂ ..*  ̂

Faire otfre sous chit- - Plans selon vos désirs, prix forfaitaires
_r)nn_rlrlPlîlPllï Q Ecrire sous chiffre M 36-588235 fre L 36-73639 à Pu- - Nous nous chargeons de toutes les formalités, recher-
Qppai ICIIICIIIO à publicitas, 1951 sion. blicitas. 1951 sion. che de terrain, financement , etc.

mt__ MWAMJ ctonrlinn - Documentation sur demande.ae granci sianaing Devenezpropneta.ro
Menton, Côte d'Azur AontYinf 0 ¦

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2) d'un annartpmpnt , . HUUmpiC. minimum Fr. 40 000.-.
3Vi pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2) ? Un appanemeni rav ssant _"
41/2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2) a CàrOfie 2-pièces LOyGl '. de Fr. 1100.-à Fr. 1500.-
Appartements équipés de cheminées françaises, avec une mise de fonds Initiale l minStefdeTpiaoes 

Charges comprises.
lave et seche-linge. de Fr. 24 000.-. vue mer et monta-
Possibilité de financement a 90% pour personnes Possibilité d'aide fédérale. gnes. t% Êk 9*mé*_ m_m _m f% bureau d'architecturebénéficiant de l'aide fédérale. Encore libre du 1- V A I i" I 
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visite et renseignements: luSrVt- s^ OHUU I EU entreprise générale
Pour renseignements : Jean-Louis Largey maine n __¦ ¦ _- _¦ «- ««-. ,nn __ __ ««Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/2214 68 3941 G°ône 

9 y ™ l Rue de Lausanne 54, Sion, 027/22 44 00
de8hà12h  de 14 h à 18 h Tél. 027/58 33 93. STÎM'IS KT* _̂««
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Caravane 2 m/5 m, camping Marécottes
2000.-. £> 026/2 43 30.
Pelle rétro-chargeuse MF 40 S. Bas prix.
0 027/86 3916, le soir.
Canapé Ht + 2 fauteuils usés, canapé, cui-
sinière à gaz en bon état. Bas prix.
0 027/23 50 52.
Peinture à l'huile de Miraglia, thème des
vendanges, 70x100 cm avec cadre doré à la
feuille, au plus offrant. 0 027/22 52 57.
Mamlya C 330/6 4 objectifs. Prix à discuter.
0 027/31 15 32.
Lits jumeaux complets tables de nuit inclu-
ses, bon état. 0 026/6 26 54 - 6 25 81.
Aquarium contenance 35 I chauf. + pois-
sons, filtre neuf, 90.-. 0 027/22 84 58.
Livres anciens arts, technique métiers, pein-
tures, revues musiques. 0 027/22 23 49.
Ancien: magnifique armoire vaudoise 2 por-
tes, table ronde à rallonges et 6 chaises Ls-
Philippe. 0 021 /93 70 20.
Traverses CFF env. 20 à Fr. 15-pce.
0 027/22 05 10, heures des repas.
Robe de mariée taille 36-38. Prix Fr. 600- à
discuter. (3 026/7 4216.
Autochargeuse très peu utilisée, pour trans-
porter. Fr. 8500.-. 0 027/31 14 72.
Robe de mariée taille 36. Fr. 350.-.
0 027/36 34 58.
Avendre bassin mélèze 60x80x250 cm.
0 027/5818 06.
A Salins belles cerises faciles à cueillir ou
cueillies. 0 027/22 37 14 - 31 31 34.
Faucheuse Agria 6 ch., parfait état + mo-
toculteur. 0025/79 12 59. 
Appareil photo Canon AE1 + objectif Canon 50
mm 1.1,8, obj. Tokina 28 mm 1.2,8, obj. Tokina
135 mm 1.2,8, flash Agfatronic 280 CB payé
1362.- cédé 550.-. 0 027/22 62 79 repas.
Niche à chien 100x65x90,100.-.
0 027/3619 69.
Cabine de douche occ. conv. pour chalet,
500.-. 0 027/22 05 94.
A vendre salon velours grenat, bon état. Bas
prix. 0027/31 44 31.
Orgue élec. 2 clav. batt. péd. basse, paroi
mur. 250/195, jardinière. 0 027/88 25 73.
A vendre citerne à mazout neuve 200.-.
0 027/55 41 13.
Robe de mariée, taille 38, mise une fois.
0 027/81 29 42.
A vendre machine à laver Mini Wash ITT en
parfait état, 80-val. 280.-. 0 027/23 27 58.
Machine à laver avec séchoir incorporé. Ta-
pis berbère, 2/3, grande commode pour en-
fant. 0 027/36 38 57.
Robe de mariée 36-38, chapeau, souliers,
500.-. 0 026/4 29 45.
Frigo à gaz 80 I, état de neuf, très bas prix.
0 026/613 45, repas.
Vidéo ITT neuve, prix à discuter.
0 027/38 35 70.
Chaîne stéréo Philips + 10 cassettes, 10 33-
tours. Cédé 500.-. 0 027/86 20 50.
Chambre à coucher 500.-, 3 lits 100- la
pce, armoire 2 p. 100.-, canapé-lit 200-,
paroi, salon 300.-. 0 027/58 23 95.
Paroi murale classique; table ronde de sa-
lon, en verre. 0 027/38 39 39. i
2 fauteuils basculants (blanc + bois avec
coussins), 100-et 150.-; congélateur-bahut
500.-. 0 026/2 43 43.

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FA Coffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d>annonce sous
'"

chiffre, ni commerciale

Salon cuir anglais non vieilli, bordeaux, ca- Lancia Delta 1600 GT 83, 28 000 km, exe. et,
napé 3 places, 2 fauteuils; table salon oc- jtes spéc , gris met. Prix int. 0 027/3611 15.
togonale chêne massif; buffet et vaisselier #».-_„.-- CO»H ianr\—__. ,-,,„__,._ h,.., ¦»<_.
étoile rustique, finition vieillie. g»[a™£eno^Â

8
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état'
0 027/23 42 46 500.—. 0 026/2 53 06 heures des repas.

Caravane pliante Erka bon état, 5-6 places "«?«"» {*»¦• 'gjj Tb^KoV
900

"1
avec auvent. Prix à dise. 0 026/5 48 62. Fiat 126 exp., 1950.-. 0 027/55 80 76.

uir-ho & nhtan ~ Datsun 280 C break 10.82, 28 000 km, exp.,
0O26/2153è. 11800- 0026/5 38 96. 

Ford Granada 2,3 I 80 000 km, bon état, exp.
^̂ ^̂ —~m^̂ ^—mû ^——^̂ ^̂ ^m 85- Prix avantageux. 0 026/2 29 51.

______ HlWw iTîTlW t l Z U  A vendre Ford Fiesta 1100 S 76, t.o., stéréo,
fgggg/ ĝg ĝg^̂ ^l/ l̂ ĝggg^̂  ̂peint, neuve, pneus hiver. 0 027/22 53 02.
Nous achetons fourneau en pierre ollaire et R 16 TX 78,71 000 km, 5 vit., exp., 2600.-.pierre éparses. 0 027/81 12 42. p 027/55 80 09, repas.
Ancienne maison ou ferme à rénover, région
du Chablais. 0 025/63 30 06.
a louer bus camping pour 2 pers. du 5 juillet
au 5 août. 0 027/55 55 04.
Petit chalet avec vue et tranquillité. Prix rai-
sonnable. 0 021 /81 78 75 dès 19 h.
Achèterais Crans-Montana vllla-chalet ou Cause imprévue, vends belle Rover aut.,parcelle ou app. 3-4 pces attique. Ecrire 2600, 79-80, 6100.-. 0 027/86 56 29.
case 205,1800 Vevey 1. — 
— — ;— M v. fuuryun r_ a_ suu i /o , / uiacBS, exp.,Femme de ménage avec expérience, horaire charqe 690 kq, 3500.-. 0 027/22 65 42.
à convenir. 0 027/23 55 79, le soir. = - - 
-—— A vendre Peugeot 104 SL pour bricoleur.
A acheter Exe. état de marche, 800.-. 0 027/63 17 79.14 ml de traverses CFF en bois. — 
0 027/22 13 07. A vendre Ford Taunus 1600 bon état, pneus

Portugais permis B + permis de conduire
cche travail comme manœuvre ou autres fin
août. 0 027/22 17 28 de 8 h 30 à 17 h.
Jeune femme cherche emploi à domicile.
0 026/2 24 26.
Jeune femme cherche emploi mois août, ré-
gion Sion. 0 027/22 18 97.
2 jeunes filles 17 ans, cherchent travail mois
d'août. 0 027/55 39 87.
Fille de salle cherche place pour juillet-août
(CFC). 0 026/7 92 86.
Gentille dame
cherche quelques heures de ménage par
semaine, Sierre et environs.
0 027/55 95 61, heures des repas.

Mini 1275 GT à vendre cause double emploi,
87 000 km, exp., 25 000.-. 0 026/2 63 08
dès 19 h, 2 65 66 h bureau.
Audi 80 GLE 1979, 85 000 km, beige, radio-
cassettes, pneus hiver jantes. 8000.-.
0 027/31 33 79.
Pontlac Formula 350 1974, bronze, stéréo, 4
pneus neufs, 2 prises d'air d'origine, exper-
tisée, état impecc. 5500.-. 0 021 /24 73 05.
Bus Peugeot J7 très bon état, portière laté-
rale vitrée. Prix à dise. 0 027/41 53 16.
Ascona 1,6 S exp., 77, méc. 70 000 km,
3500.-. 0 027/86 25 05 repas.
Toyota Celica ST 1600 éch. embr., peint., et.
impecc. 5000.-. 0 026/2 89 44 avant 9 h.
Range Rover de Luxe 82-83, 50 000 km, cé-
dée 18 500.-. 0 027/55 80 09, repas.
Toyota Corolla DOHC C.V. 104 5.82, 60 000
km, exp. 2.85, 7900- 0 025/77 22 44.
A vendre Peugeot 205 GTI exp. 26.9.84,
11 500 km, 15 500.-. 0 025/71 47 03.
A vendre Opel Manta 71, 97 000 km, non exper-
tisée, pour bricoleur, 500.-. 0 027/88 11 58.
Ford Taunus 2000 exp., peinture très bon
état, 2500.-. 0 025/26 46 32.

A vendre pour bricoleur Mini 1000 blanche,
I E7IO, I I I UUU Mil. fj \j£.r /OO IO OH.

A vendre Daihatsu Charade 1000 87 000 km,
Darfait état. Prix à dise. 0 027/86 30 83.
A vendre bus VW 1600 80 000 km, parfait
état. Prix à discuter. 0 027/86 30 83.

— été-hiv., 4000- à dise. 0 026/2 47 96.
_ BMW 316 options, 78, exp., 6000.-; Peugeot

break 305,80, exp., 6500.-. 0 026/2 43 43.
Renault 14 GTL
80, exp., 67 500 km, 4900.-.
0 026/710 72.
Ford Escort XR3 I 84, 3000 km, toit ouvrant,
radio-cass. 0 027/36 38 50, dès 18 h 30.
Ford Granada en parfait état de rouler, 4
pneus neufs, 500.-. 0 027/23 50 86.
Peugeot 104 GL6 70 500 km, blanche, exp.,
3400.-. 0 027/31 36 84.
Vends Citroën Pallas 2,4 CX expertisée, bon
état, 3500.-. 0 027/22 68 20, le soir.
Renault 18 GTS 80, 66 000 km, accessoires, ex-
cellent état, 5500.-. 0 027/2215 41 -31 31 02.
A vendre Datsun 1400 pour bricoleur, 500.-.
0 026/2 63 36.
Bateau pneumatique Hutchinson 3 pi. + moteur
9V_ CV, accessoires, 1700.-. 0 026/2 38 80.
Alfasud Tl exp., peint, neuve, rad.-cass.,
stéréo + access. Prix à dise. 0 027/
58 27 24. 
Toyota Tercel 1300 7.84, 20 000 km, exp.,
8900.-. 0 026/5 38 96. 
A vendre Saab 900 Turbo 81, exp., reprise
év. Prix à dise. 0 027/31 37 21.
Fnnocentl 90 Bertone exp., 50 000 km, avec
stéréo, 4500-à discuter.
0027/3811 69.

pértisl ^eTo^̂ f^eV
9 000 '̂ 6" Appartement 4* pce, à Sion, 2 balcons, ga- — *" 

S?nôK/7i KQ 07 ra9e. chambre de bonne. 0 027/31 36 27
0u<_o/ n *"*'¦ (repas).

Studio Tour du Stand à Martigny. ____________________________T__TPPMin____________________________
0 026/2 23 81. I ¦JTTH _KB

I i — ________A_y_M__iM
A UAr/.m/Srtftft _AM_A ____ _fcjfc_ifc___. nunn _nna . v-. _pk4

• CHAQUE MARDI
112 000 lectrices et lecteurs
consultent cette rubrique

• PAVES PUBLICITAIRES
à votre disposition

Publicitas Sion 027/21 21 11
int. 32 ou 33 vous donne de
plus amples renseignements

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes I
Fr. 10.- l l l l l
3 lignes I
Fr. 15.- M M I

4 lignes I
Fr. 20.- M M I

Nom: 

Rue: 

Tél.: 

N° de l'abonné

Celica spéciale 120 CH. Prix à discuter. Appart à Arbaz meublé, 4 pces dans chalet
0025/35 20 20,12 à 13 h. calme, vue, conf., cheminée, balcons, log-
Mltsublshl Cordia Turbo rouge, 84, 12 000 gla' 'ardin- Très ensoL *> 027/38 24 21 • soir
km + options. Prix 14 000.-. 0 026/712 54 Bel app. 5 pces centre ville Sion, dès sep-
midi et dès 19 h. tembre, 900.-. 0 027/86 55 03.
Ford Escort RS11600 I 20 000 km, kit Kameï Montana, grand studio meublé, piscine, vue
XI ttes options, exp. 0 026/2 66 32. imprenable, 350.-/mois + charges.
Vends Golf GTI 81,63 000 km, expert., noire, 0 022/61 94 68. 
équip. hiver, ttes options, toit ouvr., jantes Hte-Nendaz app. 4 pces dans maison, 500.-
spéciales, radio-cass., parfait état. ch. comprises. 0 027/88 11 58.
0 026/7 65 27. Vieux-Canal grand 2'/_-pce» ensoleillé, 485.- +

80.-charges. Livre 1er nov. 0 027/22 84 58.
|T]̂ ^̂ rB ĴÎ ^Ç̂  On cche à louer à Sion dès 1.8. app. 2 pces

^^22é_________HM______E______I 
pour 

i
eune aide familiale. 0 027/86 36 49.

Honda XLR 82, 41 000 km, état impeccable, Couple cche app. 3V4 pces début sept, à
1500.-à discuter. 0 027/31 36 19. Sion, endroit calme. 0 027/81 11 35. 

A vendre pièces détachées pour Yamaha XT £ 'ouir ^- à ^"̂
"ÇP- 2 pièces et cuisine.

600 Tenere. 0 027/22 93 12. Chauff. élec. 0 027/6516 60. 

Kawasaki K4 400 77 non exp 400- Vionnaz studio meublé dans villa, libre dès
0 027/58 16 99. Ie 1 er aout &$¦ V 025/81 34 64, dès 18 h 30.

Occas. Yamaha 125 Enduro 78, très bon état, APP- 3 P0®*'0"* 9,or£2n- libre seP'- Etranger
porte-bag., pneus état neuf. 0 027/55 55 04. exclu. 0 027/22 25 08. 

Honda 250 route 1984. Cause double em-
ploi. Prix intéressant. 0 026/2 22 95.
Honda XLR 125 cm1 14 000 km, 1800.- à tÊ______TPm*¥m*~*W9~m____m
discuter. 0 025/79 11 26. f̂jlggliMjijJ

mmr—________—._________^^^_ App. meublé confort, au mois ou année, calme,
¦Ï^̂ ^WW^W^W^̂ ^mWHi vue impren. à Arbaz, 1200 m, grands balcons
|̂ 2lSi3U^HA£M_K__l_ll___M__l 

sur 
3 côtés ' cheminée- 0 027/38 24 21, soir.

Jeu de pneus d'été montés sur jantes Opel Mayens-de-Riddes, chalet conf., 6-8 lits à
145 SR 14 Michelin état de neuf, 300.-. louer, été-hiver. 0 021 /39 45 80. 
0 027/22 05 10, repas. Petit chalet à louer au mois ou à l'année.Petit chalet à louer au mois ou à l'année.

0 027/86 37 20.
A louer, ait. 900 m chalet 1 et 2 chambres
cuisine, conf. moderne. 0 026/8 86 15.

A v. remorque pouvant être tirée par vélo ou
vélomoteur. Prix à dise. 0 026/2 85 70.

¦lIM fnni fMMina Crans, à louer gd chalet 8-9 lits, année, mois
|T*] «^J[£^^AT/£J|H£K ou 

sem. 

0 
026/8 

45 40, soir.
_ . . .  -n-_ • , . , ,. On cche petit chalet max. 4 pers., réqion Aver-Parcelle de 2000 m' région Les Masses sur vissoie dl̂  8 au , 7S ~ 02f/38 

>
2\ 3

9
g 

y
Hérémence dans zone à construire à faible ï. 
densité. Rens. 0 027/81 13 73. Chalet 3 chambres près Derborence, juillet-

7-S1—TT, _—7 Z i 7̂  a°ûL 0 027/36 18 93 heures repas.App. à Slon 4% pces constr. réc., sit. calme, 105 — 
m2 net, box ind. 245 000.-. 0 027/31 32 22. Mayens de Nax petit app. 2-3 pers. Place ver-

: . ,. . . , .„, . , dure. Libre 4-31.8. 500.-. 0 027/22 55 98.Morgins à v. chalet bien ensoleillé, à louer î- 
app. dans chalet juil. 0 026/77 15 22.
A Ayent-Proz de Savioz terrain agricole 
4600 m2. Très bonne situation. H _______n~VP~WVW ^_____________________
0 025/71 68 61. ___ 1______ \
App. 3 pces meublé à Hérémence, 140 000- . . ,
OccasibrTunique. 0 027/81 11 35. £ v. chatons persans 1 mâle bleu 1 femelle

z. bleu crème, vacc. + pedi. 0 027/58 27 35.
A vendre près Genève-France ancien chalet T—; :— : ——r-: 
madrier sur sous-sol 100 m2, habitable, 2750 ,A 2°nne

A
r, co"tre bons soins petits chatons

m2 terrain clos. Prix à discuter. tigrés mâles, 2 mois. 0 027/36 23 32.
0 0033 50 94 51 21 heures repas ou soir. Perroquet «Amazonie front jaune» avecPerroquet «Amazonie front jaune» avec

cage, 800.-. 0 026/2 11 87.Chandolin, Anniviers, de privé app. 3 pces
meublé, garage. 0 027/65 17 46 - 65 10 32.meuble, garage. 0 027/65 17 46- 65 10 32. A donner contre bons soins chatons +
Muhlebach app 3 et 2 pces tout conf., terrain gplendide chatte tricolore, chienne 6 mois
+ place de parc. 0 027/31 15 57 belle et affectueuse, chien genre bouvier, 10
— !- — mois. 0 026/6 29 19.

A Hérémence app. 6 pces avec cave et _ . , , _.
grange-écurie. 0 026/6 24 03, soir. Echangerais maison 2 app. à Sion contre
r— — ; terrain de préférence vigne.
A vendre commune de Montana ancienne 0 027/55 68 10, repas.
maison à rénover au plus offrant. T __—rz ~ 
0 024/31 15 17 Accordéoniste pour vos soirées, mariages,
î— ! cagnottes, etc., instr. électr. 0 026/2 85 70.

Difficultés en math? Prof, expérimenté vous
——p—^—nynviBBniiiH aide par cours privés. 0 027/38 13 42.
HlillllI *l*luI a^Bl*l*̂ llI *llfl Duo pour mariages, soirées. Vds orgue-sono compl.
*~̂ ^m*m~̂ m*m~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Dinacord, ampli, guitare. 0 027/55 80 76.
A Finhaut, vallée du Trient app. tt conf. Prix Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
modéré. 0 026/4 71 46. message d'espérance et de joie.

Prénom: 

NPA, loalité : 

Date: Signature: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante •
(Cochez ce qui convient)
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Que fie serait votre réaction, si vous ouvriez un magasin et

ne receviez aucune marchandise parce que de puissants
producteurs boycottent votre entreprise?Laisseriez-vous
tout tomber? Gottlieb Duttweiler, lui, ne s 'est pas laissé
découraoer. Il' s est misa fabriouer ses orooresoroduits Et

c 'est ainsi gue sont nées les entreprises industrielles de la

communauté Migros. On compte aujourd'hui 12 sociétés
comprenant une vingtaine d'entreprises et près de 7000
collaborateurs, rendant la seule année de 1983, elles ont
produit oour nlus de J o milliards de francs de marchandt-

Migros puissent trouver dans tout le pays des produits de
même qualité à des prix a vanta peux. Sur ce point on peut
leur faire pleine confiance car les montres-bracelets

celets Mirexal à Fr. 200 - chacune. Chaque gagnant

QUELLE MERVEILLEUSE OCCASION OE FAIRE PLAISIR!

tement à la question suivante:
_ _ ----|

r Â rtiMBIEN SE MONTE LA VALEUR DES I

l DISES PRODUITES EN 1983 PAR LES EN | ¦

! INDUSTRIELLES DE MIGROS? I

1 RÉPGNSE ___  ̂ —— " ' i

j Nom/Prépomi . ¦ ' \
1 RBl—— "~~ "" 1
t NPA/UeML-^--—• 

¦ ~~~ ZlZè̂ \ ¦¦
1 rnllPz ce coupon sur une carte postale, e re

. Bureau de concours. Case Postale, 8099 

 ̂  ̂ J
\ La date limite d'envoi est le IJJ1BÈTL 

 ̂
,

J participant ne peut renvoyer qu 'un coopoi j

» gagnants seront inform és pewnn^ment ,

mlQK" ĵ¦_^~"" ~ ~~—
>- - ĵ t-^ - .. . .,_ .•_..„„
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Transmettre la vie, c 'est admettre
l'immortalité. Henry Bordeaux

Un menu
Salade de tomates
Blanquette de champignons
Marquise

Le plat du jour:
Blanquette de champignons

Pour quatre personnes: 500 g de
champignons de couche, un petit pot
de crème fraîche , du beurre, 2 oeufs, 1
citron, du sel, du poivre, du pain.

Nettoyez les champignons, conser-
vez les plus petits entiers, coupez les
autres en deux ou trois.

Mettez-les dans une sauteuse avec
2 grosses cuillerées de beurre. Faites
cuire à feu doux et couvert pendant 8
à 10 minutes, puis retirez les cham-
pignons de la sauteuse, remplacez-
les par une cuillerée à soupe de fa-
rine; laissez à peine blondir, puis
mouillez avec un peu d'eau tiède
jusqu 'à ce que vous obteniez une
sauce légère. Laissez-la mijoter dou-
cement pendant un quart d'heure,
liez-la hors du feu, avec 2 jaunes
d'oeufs et 125 g de crème fraîche
épaisse, remettez les champignons,
arrosez avec un jus de citron et faites
réchauffer doucement. Ne laissez
surtout pas bouillir; salez, poivrez.

Préparez rapidement quelques pe-
tits croûtons frits au beurre. Servez
sur un plat chaud, décoré de croû-
tons.

Recette d'une marquise
facile

* Faites une crème anglaise avec 1
| verre de lait, 100 g de sucre, un peu
, de cannelle et 3 jaunes d'œufs.
i Après avoir retiré du feu, ajoutez en
> tournant 150 g de beurre fin et 100 g
\ de chocolat râpé.
, Mélangez. Faire prendre pendant 2¦ heures au freezer.

; Trucs pratiques
; Contres les maux d'estomac

Un repas trop copieux, un gâteau
i trop crémeux et voici que votre es-
' tomac se révolte. Faites disparaître
[ votre malaise en mettant quelques
, gouttes de citron dans votre café noir.

Une tisane d'anis ou de centaurée,1 également, ne pourra que vous faire
[ du bien.
[ Faites votre antimites vous-même

C'est original et surtout efficace.
Prenez une orange et piquez-la com-

' plètement de clous de girofle. Il faut
que le fruit soit entièrement recouvert.
Suspendez-le dans votre armoire. Le
parfum dégagé est vraiment agréable.
Pour foncer un meuble

Vous pouvez utiliser du brou de
noix, mais vous pouvez également
utiliser le procédé de certains anti-
quaires, qui donne un excellent résul-
tat: employer du cirage à chaussures
brun.

.«__$SKS~

La ruée vers l 'eau

Question de beauté
J'ai la peau très sèche, fine
et délicate

Comment la nettoyer? Proscrivez
les savons décapants, les lotions dé-
tergentes. Il existe des produits ten-
dres spécialement conçus pour votre
peau sèche, même des savons. N'ou-
bliez pas de bien rincer après votre
visage à l'eau tiède. Pour ie déma-
quillage du soir , préférez le lait de toi-
lette et une lotion sans alcool. Mais de
temps en temps, ne vous privez pas
d'un gommage. Ni d'un masque,
agréable, qui rendront à votre peau,
souplesse et élasticité.

Comment la protéger? Avec une
crème très hydratante qui l'aidera à
faire face aux agressions extérieures.
Soyez encore plus scrupuleuse l'été
et l'hiver lorsque les conditions cli-
matiques sont défavorables. Les pré-
parations plus grasses, type émulsion
«eau dans l'huile» sont alors recom-
mandées.

Petits conseils qui font
les bons étés

Pendant la chaleur, si vous n'avez
pas de glacière, enveloppez les bou-
teilles avec un papier de journal dou-
ble, que vous arrosez de temps en
temps d'eau salée. Elles resteront
fraîches.

Un bain oculaire d'eau légèrement
sucrée décongestionnera merveilleu-
sement les paupières et les yeux irri-
tés.

Guêpes et abeilles sont des invitées
importunes. Mettez dans une sou-
coupe un peu d'eau additionnée
d'une cuillerée de formol et d'une
pincée de sucre en poudre. Remuez
bien et placez hors de portée des en-
fants et des animaux domestiques.
Les guêpes sont attirées et détruites.

Les échos de la mode
Les chaussures plein été

La mode chaussures plein-été mul-
tiplie les genres et se décline sur tous
les tons.

Dans des interprétations hyper
souples, drapées, nouées, froncées...
les sandales de l'été 85 mènent le
pas, sur petites semelles bloc ou
compensées. Les juniors leur préfé-
reront le style ballerine traité bords
francs (plus sport, plus rustique) ou,
dans un tout autre esprit , de mini-es-
carpins pointus inspirés des années
50. Les neutres et demi-teintes d'en-
trée de saison cèdent du terrain à des
coloris francs. Avec des ponctuations
de rouge orangé, de bleu fort , et chez
les juniors, une véritable éclosion des
vifs: le jaune citron, le vert acide, le
turquoise, le fuschsia.

Au masculin, la sobriété est de mise
et les valeurs sûres s'imposent. On
aime le look british des derbys perfo-
rés, la légèreté des coupes cyclistes,
la finesse des petits semelages.

vivement en avant, le soutenant pour l'empêcher de retom-
— Ne soyez pas idiot , Eddie, on va nous voir. , ber.
— Qui , des joggers ? Qui prêtera attention à nous ? A Et ils repartirent à la course.

quoi sert cette piste, à votre avis ? Allez, mon vieux, courez ! — Vous ne serez pas le premier, dit Eddie, qui respirait
Webster tituba, au désespoir. Son cœur peinait. Il ressen- facilement. Voyez ce que je veux dire, Professeur ? Le

tait des élancements douloureux dans les jambes et dans jogging, ça peut tuer !
le bras gauche. La crise ne tarderait plus à se produire. — C'est comme ça que vous l'avez tuée, vous ? pesta

— Vous êtes résistant, Professeur, je le reconnais. Je Webster malgré la douleur. En l'obligeant à courir de cette
regrette que ça se passe ainsi, mais c'est vous qui vous êtes façon jusqu'à l'hôpital ?
fourré dans le guêpier. L'autre stoppa brusquement. En le voyant aussi tendu,

En quittant le bâtiment, Webster était convaincu qu'Eddie Webster devina qu'il avait touché un point sensible. Eddie
faisait une énorme bourde. Quelqu'un les apercevrait , étu- avait lui aussi son talon d'Achille.
diant, professeur ou garde, et Webster appellerait à l'aide. — Vous étiez furieux contre elle, n'est-ce pas, Eddie ?
Mais il n'y avait eu personne sur leur chemin. Et personne insista Webster. Vous lui avez crié après ? Pourquoi me
sur le campus où les deux hommes pataugeaient dans la regardez-vous ainsi ? Quoi... elle est tombée, elle aussi ?
neige. — La ferme !

Le stade dominait le complexe de récréation sur le flanc Ils s'affolèrent sur la piste déserte, au pied des ondu-
ouest du campus. Les bancs disparaissaient sous une couche j ations de la neige. Webster était courbé en deux par la
de neige et l'ensemble du stade était silencieux, sombre, douleur qui 1 envahissait. Il se tenait la poitrine comme
abandonné. Les portes en revanche restaient ouvertes à Pour contenir la souffrance. Il avait peine à parler , mais
l'intention des joggers. On avait également dégagé la piste c était nécessaire pour déséquilibrer Eddie,
faisant le tour du terrain pour permettre les courses. ~~ Vous a-t-elle supplié de la laisser souffler ?

Webster et Eddie étaient seuls sur cette piste, masqués par 
_ Bon Dieu' taisez-vous ! Vous ne savez rien !

les hauts murs séparant le stade du reste du campus. Webster ~ Et cette panne d essence, Eddie, qui en était respon-
tomba lourdement. Il avait maintenant une crispation péni- sable ? Pourquoi étiez-vous sur cette route alors qu'elle
ble et constante au niveau du thorax, son souffle était aurait dû être à 1 hôpital ?
rauque et irrégulier. Eddie l'aida à se relever et l'entraîna A suivre

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

89-13

vendre
botteleuse H.d.
étroite
autochargeuse
pour tracteur
pirouette porté
andalneur porté
motolaucheuse
souffleur à foin.
Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2660

A vendre

vitrine
2 portes, 3 fenêtres,
cadres en métal.

Tél. 025/7913 52.
36-425560
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Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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N° de l'abonné: 
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand Prix Festival d'Avoriaz 85
TERMINATOR
Insensible à la douleur et à la pitié...
Impossible à arrêter...

CICDDC CASINO
OiCnnC ; J| Q27/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
La plus grande aventure jamais tentée
2010 L'ANNÉE DU PREMIER CONTACT
... découvrir si la vie existe au-delà des étoi-
les...

urtftlTAUA LE CASIN0
nWlf i MB» ; 

¦ ; [ Q27/41 27 64
Ce soir: RELÂCHE

_ _ _ _ _ _ ._ ...__ . IC  ("DICTAI
CRANS ^,,ïr:"„o»«^»—^ u_ :./ti I I  i_:

Jusqu'à mercredi , ce soir à 21 h -18 ans
LE DÉCLIC
de Jean-Louis Richard d'après la BD très
erotique et très osée de Manara

VViL-'^.ii ADI cm il M

jlfj™ I 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-16 ans
UN DROLE DE FLIC
de Sergio Corbucci avec Terence Hill et Er-
nest Borgnine, un duo chic pour un film
choc

4* IMI CAPITULE
wWW l 027/22 2045

Deux jours encore
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un hymne à la femme! Un constat social
VENT DE SABLE
de Lakhdar-Hamina

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'AUBE ROUGE
de John Millius avec Harry Dean Stanton
Un film plein d'action et de bagarre

CORSO
mMn itUW I | 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le premier film musical «casse-bitume»
THE BLUES BROTHERS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR

offre f\_^électrisanteC  ̂ ")
f+àj g1 s /

U'Y-\\\m V£>
avec réserve d'électricité
pour 1QQ .tout l'été .., IÏ70.

HL20

Cff CTl/o lllîl ja d'une valeur
"~|[|îjj| de 22.-mim

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. n
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

¦ Rue et N° : ¦
¦ ¦

N° postal et localité . 

Pays : 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" nue ei IN . 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

MARTIGNY 026/221 54
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LE DERNIER COMBAT
Un film de Luc Besson («Subway»)
Avec Jean Fteno et Jean Bouise
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un flic irrésistible: Jean Poiret. Son arme fa-
vorite: l'humour!
POULET AU VINAIGRE

___ __ „ _ _ ,._ ,_ ._ [  7nn__
X1 -MUIlKir. l- „~ ,"' „- „..~ ~ ; »¦«»-—-».¦.-»-»-. u^a/oo <_o oo

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE DERNIER COMBAT

^^_ti._i_i___..._.a. I ynMTucni r\
mniiTHFV "'?": '̂ y-..̂ ¦._i. ««-_ . | uza/n _:_: t>u

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
(en stéréo)
SUBWAY
Avec I. Adjani et C. Lambert

_______.__.__ ». _L__M__» Dl A7A

RlfN I Hfcl 025/71 22 61
Ce soir: RELÂCHE

BCV REX
WÊËm j  025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30
En v.o. sous-titrée - Très osé
L'ÉTÉ CHAUD DE SISSY
Interdit aux moins de 18 ans révolus

f ~mmW*~~~~* ___!____ r "*

¦!n*ilAk!J
Tirage N° 26:

1 gagnant avec 5
+ numéro compl. Fr. 300 000.—

249 gagnants avec 5 3 06.35
10 252 gagnants avec 4 50.—

152 871 gagnants avec 3 3.—
Somme approximative du premier rang
au prochain tirage:

1 700 000 francs

radio

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h

mardi-jeudi , jusqu'à 20 heures
17-1404

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.
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Journal à laune Avec: Jean-Paul Bonnaire,
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13-
45 Choses vues Hervé Panzerai Alain

12.40 Dare-Dare Motus 9 M TV scolaire lUl SfJ_^_î_^L 
Forge et 

Bibi 
Tlghouart

12.45 Une autre vie (12) °°° £}£££ 2™ fÏÏZZ2£5F Débat U résistance ou-

i,o îc:rMarchand 22SE25 ' -*-- «i. .%.*..»»_.
SS £? £̂55 c» Kidonow : SïïïïSÏÏÏÏL— 23-35 ¦«*—¦»
13.30 Les chevaux duisoMI (2) 18-15 Tour de France 18.15 Mlnljoumal •Une femme au nom d étone 18.50 Gu,enacht-Geschlchte ï 8_25 Chajeau melon ¦ ITHÏÏÏB ¦
,, « J- _3.i_.._.«.,»h_ta_ _ » 1900 DlrtWui... et bottes de cuir -^—^mMA-UA^m—m^—m
14.25 La chasse aux trésors 

^ 
Musique populaire à Grâ- . 1 Rège Série avec: Pa- 19.00 Flash Info»

Aujourd hui: Leningrad en 
^ chen. Rled-Brig, Rled-MÔ- trick Macnee. Gareth Hunt, 19.08 La panthère rote

Uhlt>& 
* rel Ferdy Mayne, etc. 19.15 Actualltés régionale»

15.00 Tennis 19.30 Téléjournal - Sports 19.15 Anagram 19.38 Coups de soleil
Tournoi International U.... 19.40 Expression directe 19.55 II était une fols l'homme
En Eurovision de Wimbledon 20.05 IGQdb 20.00 Le Journal à la une 20.05 Jeux de 20 heures
Voir TV suisse alémanique La chute de Bobby Ho- 20.30 Haroun Tazleff I « 0|7P çprtïfin

ward Série raconte sa terre 20.35 _UO UI # C OCUUUII
15.30 Bloc-notes 21 00 Télélournal 1. La terre, son visage ¦ Un film de Pierre
15.45 Tour de France 2150 Tin? ¦_.„»«._«. Schoendorfer (1964).

4e étape: Fougères-Quil- 21 55 T6,é]ourna| 21.30 Le VOydQG Avec: Jacques Perrin,
lebeuf. En Eurovision de MOs Porv-Bouvenlrs m _J.. U.ll.l j.:. Bruno Cremer, Pierre Fa-
Quillebeuf 22 °5 

TdTes " wer et d'aujour- dU HOllanClaiS bre Manuel Zarbo, etc.
16.45 Bloc-notes d.hui avec Dean Mart|n et Un film de Charles Bradant Durée: 90 minutes
17.05 Les aiguillages du rêve 0|ivia Newton-John inspiré de l'œuvre de van 22.05 Soir 3

1. Les flambeaux noirs 22 50 Snorts Gogh. Avec: Gérard De- 22.40 Histoire de l'art
17.30 4,5,6,7... Bablbouchettes ' T^nnis sarthe, Christian Benedetti, 2. L'art égyptien: .Le
17.40 Basile et Pécora (14) - ; Pascale de Boysson, etc. chancelier Nakhti.
17.45 Téléjournal 23.00-2.00 Estival Jazz 23.55 Une dernière 22.55 Prélude à la nutt
17.50 TV à la carte 85 Voir TV suisse Italienne „.,„ Cho8e8 Vue817-55 
SM 

23-35 s£ri8 j v̂Trmn^B *":" t j "!- Mi 11*—
2
e

Nous entrons dans la lé- 0.25 Bulletln-Télétexte ¦_lilH lIl[E_M ALLEMAGNE 1. - 14.10 ¦ Fury.
gende ^I?_fc ^Hl 6-45 Télématin 14.35 Dr Snuggles. 15.00 Sports.

18.55 TVàlacarte85 ______K T JM__EL_L________________ Journaux d'information 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
19.00 Dodu Dodo (226) 15.00 Tennis à 7.00,7.30 et 8.00 grammes régionaux. 20.00 Télé-
19.05 TV à la carte 85 en alternance 8.30 Ne le dites pas journal. 20.15 Tout ou rien, jeu.
19.30 Téléjournal 15.45 env.-16.45 Cyclisme avec des roses (17) 21.00 Reportage. 21.45 Magnum.

TU n In Tour de France série- Avec: ErikColin' Bri" 23 °0 Le monde culturel. 23.45
20.05 IV 3 13 18.00 Eté-Jeunesse gitte Auber, Colette Castel Sports. 0.15-0.20 Téléjournal.

rartP «R I I ™ ï
é
!2f

ur
?m l?« SSW*

0 ALLEMAGNE 2. -15.00 Informa-
Cane 00 19.00 Barrière (9) 11.45 Récré A2 „ 15 05 Proaramme de va-

20.10 Série 19.30 Uequotldlen 12.00 MJdHn.ormat.on. cances lf.Ooïn^rmatTons régit
?

01
.9e, ,„_ 20.00 Téléjournal 

fïïÏÏLn ,.-.,. « nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Amicalement vôtre RprlfPt P il «« «f^^llïT 

Das 
Haus 

am Eaton Place
- 

190

°Bleu 20.30 DeCKei e II «.« Antenne 2 midi Informations. 19.30 Jagger und
Arsène Lupin Clin rP 

1M5 
,̂̂ !l8_f,« ?H« ,m„ Spaghetti. 21.05 Programmes de

Jaune *U
?.'

e „„ H «« ^Z« ' ' P juillet. 21.15 WISO. 21.45 Journal
Les aventures du Saint (Becket ou l'honneur de 14.25 Sports été du soir 22 05 Das Fahrrad ?T ™21.05 Télérallye Dieu.) De Jean Anouilh QO.I 15.0CI Tennis. 15.45 Ph^^foSîkS îîSi

2
?:̂Aujourd'hui en route pour (1re partie). Avec: Gian- Le Tour de France, 4e informations

les Grisons carloZanetti, etc. étape. 16.40 A chacun son
22.00 (1) Dédicace 21.35 L'été Jurassien Tour. 17.00 Wimbledon _——__-— —̂——— _____-Max Gallo: 1. Le long été des paysans (suite) W^^^fîïïTïl

«Le grand Jaurès» vaudois 18.30 C'est la vie —_________, . 111111 i l________________i
22.30 (2) Octo-puce 22.40 Téléjournal 18.50 DM ̂ ^rt 

des 

lettres ¦ 
. skanda| um Dr v|immen

initiation à la micro-infor- 22.50 Cyclisme 19.15 Actualltés régionales 2 Q Lundi.sportSi 13.05 mfor-
™«we 23-°° t"fla1°e8

H
V
«J^

Z
. H- ™™^K,!_ °Ur mations. 14.45 Programme de va-

Perspectives d'avenir Extrait en différé et en di- 20.00 LeJournal cances 16 30 AM DAM DES23.00 Téléjournal rect du Festival de Lugano 20.35 Les dossiers de l'écran 1655 ^in Ẑ\b 1705 Nil's Hol-
23.00-2.00 Festival de Jazz 

"" "* T6l6|ournal 
DeS terrOHSteS gersson. 17.30 Rire et sourire

de Luoano _________________n«««*«'__________________l T.  I ..
M,w avec la souris. 18.00 Images

Voir TV suisse Italienne ¦ll-liH"-l _ _ _ _i _\ 3 3 redite OU d
^

uîri1
c
^X

1
l
8-30 
^"̂ ^11 ii Aniinrv.1 

M «¦ ¦ «»¦¦ «¦¦»» »»•¦ milial. 19.30 Journal du soir. 20.15
23.15 Etoile à matelas 1145 La une chez vous 1RS SUrVÎV3lltS Reportage de l'étranger. 21.08

Une émission de détente Ï,M w«ïï?_Sf .. ... . Trautes Heim. 21.15 Der Preisder
pour soirées estivales 2

;™ [J î̂wvl-*. d Une SftlChe Ĵà X̂^ î̂ o(1) Première vision 12.30 Midi trente „.„„„ SSSSffiï ,
(2) Deuxième vision J2.35 De port en port T0U1_B Informations.

_______________________________________________________ _____mTy_rTT*lr?Vmmmm\ 1705 Première édition 11.00 Idées et rencontres 11.30 Le club des enlants
¦ K*̂ *J k.T»J il I 17.30 Soir-Première Les mémoires du moulin 12.00 Rendez-vous______________-____¦ » r 1 ____¦___________¦ 

Ce £
_
ue |,Qn peut en dire d'Andé (2) Spécial tourlstorama

Informations toutes les heures 17.35 Les gens d'Ici 11.55 Les concerts du Jour 12.15 Journal régional
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17 50 La grande aventure 12.02 Magazine musical 12.30 Journal de midi
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30 d'un nom sans mémoire par Denis-F. Rauss 13.15 Revue de presse
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, -J8.05 LeJournal 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Mosaïque
18.58,19.58, et 22.28 18.23 Le Journal des sports 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Weite Welten-zu Hause
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1835 invité, débat, magazine... "4.05 Suisse-musique erlebt(2)
6.00 Matin-Première lg.o5 Simple 16.00 Silhouette 14.30 Le coin musical
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,9.00 comme bonsoir par Alphonse Layaz 15.00 Als Ich noch

Editions principales L'espadrille vernie ou 16.30 Cadences 16/30 der Waldbauernbub war
6.25 Bulletins routier comment trouver des ryth- 17.30 Magazine 85 15.20 Nostalgie en musique

et météorologique mes à votre pied? Sciences, médecine et 16.30 Le club des enfants
6.50 Journal des sports par Jean-Claude Arnaudon techniques 17.00 Welle elns
6.55 Minute œcuménique 20.02 Passerelle des ondes 18.30 JazzZ 17.45 Actualltés sportives
7.15 Jeu du Trlbolo par Geneviève Bridel avec Hugues Panassié ou 18.00 Journal régional
7.25 Commentaire d'actualité 22.30 Journal de nuit la passion du jazz (1) 18.30 Journal du soir
7.45 Mémento des spectacles 22.40 Relax 19.20 Novitads (en romanche) 19.15 Sport-Telegramm...

et des concerts par Bruno Durring 19.30 Per I lavoratorl Italiani Disques de l'auditeur
7.55 Bloc-notes économique Paroles de nuit 20.02 Mardl-flctlon 20.00 Pays et peuples
8.10 Revue de la presse par Pierre Ruegg Pense à l'Afrique 20.05 Bucheggberg,

romande le Baron de Crac (fin) de Gordon Dryland. . une pièce du patrimoine
8.15 Clefs en main de Cami. Avec Richard Va- 22.30 Journal de nuit suisse
8.50 Cours des principales choux, Jean-Pierre Mo- 22.40 env. Démarge 22.00 Anderswo kllngt es so

monnaies riaud, Michèle Favey, An- En direct de Lugano 23.00 Ton-Spur: mélodies de
9.05 5 sur 5 dré Neury 7e Jazz estival films et de comédies mu-

Les matinées 22.55 env. Relax (suite) 0.05 Le concert de minuit slcales
de la Première 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 L'Orchestre de chambre 24.00 Club de nuit
Petit déjeuner de têtes de Lausanne
par Patrick Ferla ___________»_ —__ T -J f ^_____» Direction: Armin Jordan MBTTf mmmmr~mr~mf\______10.05 Les matinées ^̂ ??S *H mif _t Œuvres de Ludwig van |_^JjJ^̂ ^xiiIjJ_____ ide la Première (suite) _j  __> M i l  t i T — Beethoven, Edward Mac-

11.05 LeBingophone Dowell Gabriel Fauré et Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
Jeu de pronostic Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Johannes Brahms 8-00^ 9-°°. 10.00, 11.00, 14.00,

11.30 Les matinées 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, Postlude 16.00,22.00,23.00,24.00
de la Première (suite) 22.30 et 24.00 Œuvres de Cari Tausig Radlo-nult

12.05 SAS: service assistance Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, Bêla Bartok Friqves Hidas 6.00 Premier matin estival
scolaire 12.58,14.03,16.58 et 22.28 et Anatoly Aiexandrow 7.00 LeJournal
Le (021) 20 13 21 répond 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2.30-6.00 env. Relais de Couleur 3 9.05 Mille voix
aux écoliers en panne 6.10 6/9 12.00 L'Information

12.20 Le bras d'humeur Réveil en musique ¦ • de la ml-joumée
12.30 Midl-Premlère 8.58 Minute œcuménique ^¦¦Tf-¥"W1!-~ _l H 12.10 La revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Séquences Ĵj_lJjll_l_LliLlj_____ H 12.30 Le journal de midi
13.15 Interactif Le feuilleton: Informations à 5 30 fi no fi in 13-10 Feuilleton

Effets divers Le bestiaire de l'été BOO qno iono 1̂  rin 14'nn 13.30 Chantons à rnl-volx
14.15 Lyrique à la une 2. Pinson à gorge blanche ?s nn IB rin 17 nh IR nri innn 14-05 Radio 2-4

ou Marginal 9.30 Destin des hommes 22 00 23 00 24 00 16.05 Fattl vostrl estate
15.15 Les aventures ordinaires par Georges Klelnmann ' riub dt nui» 18.00 L'Information de la soirée

de Marcel Lavle 10.00 Les mémoires 6 M oonlour 18-30 Magazine régional
15.30 Claude Mossé raconte... de la musique 7nn ,„.' . rtll „_,.„ 19.00 Journal du soir
16.05 Algorythme par D.-F. Rauss a 4S FéMeltatlons 20.00 Hello muslcl
16.45 Mlnlfan L'opéra au temps de Bach ^55 palette 23-05 Radlo-nult

t _̂ mwt+mWm
En souscrivant dès ce jour un abonnement au [_éf^ (̂|̂ _jj||^

VOUS gagnez j Le S0USSjgné souscrit un abonnement au NF pr nA __
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de il. f *t.

• un mois „ ¦——
| Nom: 

£_} &£_) _y_\§§_\ Prénom : Fils (fille) de 

m*m~ j Adresse exacte: 

• une annonce ! "°,po9ta,: :; ¦ 
_ Date: Signature: 

W '" ¦¦•¦¦¦ *'« QG C0Up0n est à détacher et à retourner à l'administration du
M-.-.- la w. ,u.i n, ,0. Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
aans la ruurlque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
« Le marché dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les lours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
551210.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de tamllle. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funibres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de B h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à,17 h. Fermée jusqu'au 30 juin.
Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél.41 5692.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres eotés 196 Emission étrangère libellée en de capital et à la création d'un
dont traités 158 francs suisses en cours : capital-bons chez Holderbank.
en hausse 78 aucune. Obligations
en baisse 41 uiliriI«ni,BruiMri,e Les obligations à options
inchangés 39 MARCHE DES CHANGES d'entreprises suisses sont à n'en
Cours payés 555 Peu de changements hier sur pas douter les titres préférés

le marché des changes de Zu- parmi les emprunts venant sur
„ , , , . , .  ,. , rich après la baisse intervenue le marché tels que SBS, Nestlé,Tendance générale bien disposée 

^  ̂en raisQn  ̂k  ̂ Merkur>  ̂ £ ^^ œ_
bancaires bien disposées augmentation du déficit com- tation à 99.4% de Bâle en est la
financières soutenues mercial américain. La livre preuve.
assurances bien disposées sterling est toujours soutenue ^________________________
industrielles bien disposées en raison des taux d'intérêt of-
chimiques bien disposées ferts. CHANGES - BILLETS

oblig. suisses à peine soutenues .rfi»..»,™*^™.™, France 26.50 28.50
oblig. étrang. soutenues MÉTAUX PRÉCIEUX Aagfetet̂  3.22 3.42

Or à 314 - 317 doUars l'once, USA - 2.50 2.60
soit 25 600 - 25 900 francs le Belgique 4.— 4.25
kilo et l'argent 6.09 - 6.11 dol- Hollande 73.25 75.25
IttsTonce, soit 490 - 510 francs Jjj ^ gg» gj»

LA TENDANCE ^̂ MOBILIER jgï? *3 |g
Hors bourse Canada 1.83 1.93

PARIS: pas reçu les cours. Dans  ̂
très fort volume Portugal L35 1-75

AGIE progresse de 8% et For- Yougoslavie 0.75 1.25
tuna de 5%. La tendance gé- 

FRANCFORT : légère baisse. nérale reste très positive bien rnnnQ nB« nFVKF«L'indice Commerzbank glisse que les avances semblent at- LUUK& UJt__ 5 ___i-b,ylo_ ri_>
de 4 points à 1421.50. teindre les limites maximums Allemagne 83.40 84.20

vers le haut. Autriche 11.87 11.99
AMSTERDAM : soutenue. Actions cotées £|g£ î« IAÏL'indice gênerai +1.40 à 215. Comme les jours précédents USA 2.52 2.55
nmnrmï Wo _ le marché suisse dans un vo- France 27.15 27.85
BRUXELLES soutenue. lume très élevé maintient ses Angleterre 3.30 3.35

»Z r! lu8"6 
,¥f i^îî r bonnes dispositions. Swissair "»te 0.13 0.1325

2134.09. Ebes 4-10 a 2930. In- reste dema£dé ,,„ les Portugal 1.45 1.49
tercom +20 a 2150. bancaires présentent des avan- 

Suède 28.65 29.55

ces restreintes. Dans les finan-
MILAN : affaiblie. cières Jacobs porteur et PS res- PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Fiat perd 15 à 3785. Bastogi tent fermes tandis que Surveil- Lingot 25 800.- 26 100.-
3.50 à 231.50. lance subit des prises de béné- Plaquette (100 g) 2 580.- 2 620.-

fices. A noter que Ciba tient Vreneli 154.- 164.-
LONDRES : hausse. bien ses cours et cela en raison Napoléon 151.- 161.-

Le marché anglais bien dis- d'un très bon volume de trans- Souverain (Elis.) 187.- 197.-
posé. L'indice FT prend 14.50 à actions. Réaction positive à ARGENT (Icha non c.)
92.10. l'annonce d'une augmentation Le kilo 495.- 515-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-
12 h et 16-20 h. En dehors de ces heures: or-
donnances urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de S francs.
Lu 1, ma 2: Buchs 22 10 30; me 3. je 4: Duc
22 18 64; ve 5: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Visites, tous
les jours de 13 h à 16 h et de 16 h à 19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale, tél. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
l'après-midi de 14 à 16 h. Consultations nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge -
23 30 96. Rens. et inscriptions du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Ser-
vice jeunesse, famille, 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - De 8 à 12 h, 22 18 61. Crè-
che, garderie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h
30, av. Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, .cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 9B Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour: 23 35 82;
nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%°. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tel 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél . au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 â 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, intirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12, 1920 Mar-
tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07,2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas è domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 oeuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
de 10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de
19 à 22 h.
Dlsco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h â 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé,tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.

Bourse de Zurich
Suisse 28.6.85 1.7.85
Brigue- V.-Zerm. 108 d 110
Gornergratbahn 1330 d 1300
Swissair port. 1375 1380
Swissair nom. 1065 1090
UBS 4170 4185
SBS 456 462
Crédit Suisse 2930 2950
BPS 1720 1725
Elektrowatt 2860 2840
Holderb. port 785 895
Interfood port. 6350 6500
Motor-Colum. 932 930
Oerlik.-Buhrle 1520 1530
Cie Réass. p. 12800 12950
W'thur-Ass. p. 5150 5160
Zurich-Ass. p. 5325 5450
Brown-Bov. p. 1810 1810
Ciba-Geigy p. 3200 3225
Ciba-Geigy n. 1400 1418
Fischer port. 980 980
Jelmoli 2385 2400
Héro 2675 2700
Landis & Gyr 1860 1850
Losinger 355 d 370
Globus port. 4800 4800
Nestlé port. 6300 6290
Nestlé nom. 3340 3350
Sandoz port. 8400 8450
Sandoz nom. 2980 2980
Alusuisse port. 775 770
Alusuisse nom. 275 271
Sulzer nom. 2220 2250
Allemagne
AEG 120 119
BASF 183.50 183.50
Bayer 188 188
Daimler-Benz 711 707
Commerzbank 179 184
Deutsche Bank 491 483
Dresdner Bank 217 215
Hoechst 189.50 189
Siemens 478 476
VW 267 269
USA
Amer. Express 123 121
Béatrice Foods 80.75 80.75
Gillette 151 148
MMM 201 199
Pacific Gas 50.25 49.75
Philip Morris 219 218
Phillips Petr. 98 96
Schlumberger 98.25 98.25

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: ouverte cha-
que mercredi de 14 à 17 h. Les autres jours,
fermée du 4 juillet au 20 août. Tél. (025)
65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de servies. - Kuun 71 15 44.
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 1411 et 71 47 46.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultât ons
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, saut le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée,
c. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 «u 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39

28.6.85 1.7.85
AKZO 82.25 83
Bull 12.75 12.75
Courtaulds 4.70 d 4.80
De Beers port. 13.50 13.50
ICI 24.75 24.50
Philips 39.25 39.75
Royal Dutch 148 148.50
Unilever 262 262.50
Hoogovens 44 —

BOURSES EUROPÉENNES
28.6.85 1.7.85

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1980 1967
Olivetti priv. 5500 5564
Pirelli 2725 2680
Karstadt DM 232 231.50
Gevaert FB 3900 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 553.50 563.50
Anfos 1 163 —
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 84 85
Japan Portfolio 824.75 839.75
Swissvalor 316.50 319.50
Universal Bond 84 85
Universal Fund 118.50 119.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 39.75 40
Bond Invest 67.75 68
Canac 127 128
Espac 77 77.75
Eurit 209 209.50
Fonsa 148.50 149
Germac 151 152.50
Globinvest 104 104.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 194 195.50
Safit 461 465
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —
Canasec 738 750
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 108.75 110.75

Quelques rares orages isolés
Situation générale

La répartition de la pression sur l'Europe est très plate, le
temps demeure légèrement instable.

Prévisions jusqu'à demain ce soir
Suisse romande et Valais: il y aura des orages locaux puis le

temps sera en grande partie ensoleillé, mais de rares orages
isolés pourront encore se produire le soir. La température en
plaine sera voisine de 27 degrés demain après-midi. Limite
du degré zéro vers 3400 mètres. Vent modéré d'ouest en
montagne.

Suisse alémanique: quelques orages isolés ce soir. Demain
temps devenant ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé, plus
nuageux cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi
En général ensoleillé et chaud. Quelques orages locaux le

soir, fréquents surtout en Romandie, au sud des Alpes et en
montagne.
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PRINT
Danièle Guidi, Slon
Tél. 027/22 68 64

Articles publicitaires
en gros

T-shirts, allumettes, autocollants, etc., pour com-
merçants et sociétés.
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BOURSE DE NEW YORK

28.6.85 1.7.85
Alcan 25 \i 25.6
Amax 14% 14%
ATT 24 24%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 44% 45%
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 14% 14%
Caterpillar 33 33%
Coca Cola 69 W 68%
Control Data 25% 26 të
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 58 59 të
Eastman Kodak 44 V* 44%
Exxon 53% 52%
Ford Motor — 46
Gen. Electric 45% 62.4
Gen. Foods 61% —
Gen. Motors 72% 73%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 29% 30.4
Honeywell 61% 62
IBM 123% 124%
Int. Paper 49 48%
ITT 32.4 31%
Litton 82V4 8314
Mobil Oil 30 Y* 30 <rk
Nat. Distiller — —
NCR 30.4 31%
Pepsi Cola 60% 59%
Sperry Rand 52% 52%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37
US Steel 27% 27%
Technologies 41% 42
Xerox 52% 54

Utilities 165.36 (4-0.51)
Transport 672.64 (4-8.55)
Dow Jones 1337.20 (4-1.80)

Energje-Valor 148 150
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 919 935
Automat.-F. 113.50 114.50
Eurac 388.50 389.50
Intermobilf. 108 109
Pharmafonds 270.50 271.50
Poly-Bond int. 71.60 72.90
Siat 63 1270 1280
Valca 93.50 95
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L^ffr«_F*f»"fl Photo Migros
à de tout petits prix!

Réalisez vos meilleures photos de l 'année!
376 succursales Migros vous en offrent désormais
la possibilité. Car dans leur assortiment complet
de films couleur vous trouverez certainement celui
convenant parfaitement à votre appareil photo.
Confiez-leur donc le développement de vos films:
il sera effectué rapidement et avec le plus grand
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PHOTO

MIGROÎ

soin.' Et de plus, seules les photos vraiment réus-
sies vous sont facturées.

Pour vos photos couleur vous pouvez à pré-
sent choisir entre 3 différents formats: «Standard»
pour seulement -.50, «Super-M » pour seulement
-.80 et «Elite», le nouveau format attrayant avec
les angles arrondis, pour seulement -.70.
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des clichés réussis
4 m..

SBS

Comme vous pouvez le cons- ^Hte? I M/gros offre un ossort/menf complet
tater: Migros assure des clichés (<? y wk. '• " ¦ SIIë de films couleur et de diapositives
réussis à de tout petits prix! ^J$^o 1||_, ^Hv d'excellente qualité dans tous les for-

éë^0 Ci ^HÉlt_. mats coura nts s 'échelonnant entre 100

ékPfSà JsLW-'  ̂ et 1600 ASA. Par exemple: M-Color
... ^_» V _Jfr ' 100 ASA 135/24 A.-, M-Chrome 100 ASA

iS .... 135/36 13

Elite 9,5x14 cm et
9,5 x 13 cm, sur papier
brillant, angles
arrondis

'~_ __ .
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70)

il 60 ans
ri d'une idée jeune.

Standard 9x13 cm
et 9x11 cm, sur papier i
mat ou brillant, angles
droits, désormais pour j
seulement

-.50
(commande ultérieure

-.80

-.70

Super-M 10x15 cm
et 10 x 13 cm, sur
papier mat ou brillant,
angles droits



SPÉCIAL CAMPING, CARAVANING, CHALET, etc

Frigos Electrolux

RM 201, combiné
220/12 volts, électrique,
gaz liguide, cap. 51 litres
61 X 49 X 48 cm

658
VISA

îTiTi

FUSt Cuisines
Soldes

autorisées du au
aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
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Qu'est-ce qui
m'arrive?

Pour votre traitement
une méthode active
en exclusivité chez :

enau

Fr. 59.-

COIFFEUR BIO-TRICOLOGUE

Trainlngs
Adidas,
Coq sportil
Puma
dès

A votre service pour nous conseiller ou pour
un examen de votre cuir chevelu

Mesdames, Messieurs,

votre cuir chevelu souffre de démangeaisons,
vos cheveux sont gras, secs, vos pellicules ainsi
que la chute de vos cheveux vous causent pro-
blème. Ce n'est plus le moment d'hésiter.

CLAUDE COIFFURE
Av. de la Gare 50
Martigny 026/2 37 23

Fjla ) AFFAIRES IMMOBILIÈRESim I ZI )

A louer dans grande station va
laisanne très connue, pour l'hi
ver 1985

Box RC 160
220/12 volts,
électrique,
gaz liguide,
35 litres

44 X 51 X 42 cm

474

emporter

A vendre

transporter
avec
autochargeuse

Tél. 027/3610 08.
36-5634

hôtel***
50 lits, avec petit restaurant, en
très bon état.
Conviendrai t pour un couple de
métier.
Pas d'inventaire à reprendre.

Ecrire sous chifre Q 36-73650 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre dans ville, centre du Valais

appartement 4/2 pièces
au rez-de-chaussée d'un im- Savièse, à vendre
meuble neuf , grande pelouse, . /»>»*»
très ensoleillée avec piscine , VIQn© Q6 660 ITI
100 m2, 2 salles d'eau, che-
minée française, garage. au lieu dit Champs-Saint-Jean.
Fr. 280 000.-.
-6\ 0 0 7 / K K  RA OR Ecrire sous chiffre E 36-301981Tél. 027/55 54 06. 

^  ̂ à Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 10 000.-à
Fr. 35 000.-

PRET
COMPTANT

I Pour salariés, sans

^
11 garantie, dans les 48
I heures.

Discrétion absolue.

Rens., dès 9 h
(j? Tél. 027/83 17 59.
N 36-73527

appartement 2 pièces
50 m2, dernier étage, garage
éventuellement meublé.

Fr. 108 000.-.

Tél. 027/55 54 06.¦ Ecole prép. permis A__ féd. / intern. en 3 sem 36-5814
beau studio meublé

A vendre à 2 minutes de Sierre 
 ̂2 personnes.

café-restaurant Fr- 42a_ charges comPrises-
"* Tél. 027/23 37 88. 36-73652

¦ uu. f IMIWIM. un i_t _ ir;ni.

P BATEAU
S 

VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE lfjP

\m  ~- Le Douveret yu
LT / -Q25/B1 21 4B " **Méthode d idac t ique
_m moderne - Pas de vente
2 •• FUX = PRIX FIXE ••

S SURPLUS
« MILI-
3 TAIRES
* Avenue de
¦ Tourbillon 38
W ' SION

„ Ht rtorij i_rit_f \ltwef .

petit commerce
au centre de Sion

A vendre sur plans

villas contiguës
Chemin-Dessous. Alt. 780 m. Vue magnifique.
1000 m2 terrain, en partie fruitier.
Rez inf.: entrée, 2 gar ages, cave, buanderie.
Rez sup.: salon 34 m2, grande cuisine, toilette, ter-
rasses, balcon.
1" étage: 3 chambres à coucher, bain, douche sé-
parée, balcon.
Subventionnementsi désiré.
Diminution du prix par exécution de certains tra-
vaux par l'acquéreur.
Construction de premier ordre. Accès facile.
Prix: Fr. 473 000.-.
Plans et descriptif à disposition.

Renseignements par R. Métrai, architecte.
Tél. 026/2 20 22.

36-90496

Monthey - Saint-Maurice
A vendre ou à louer

VILLAS
S'adresser à case postale
37,3960 Sierre.

36-40

salon de coiffure
dames-messieurs.
Bonnes conditions.

Faire offre avec références sous chiffre
36-73597 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Sierre-Ouest , magni
fique

I __ 7 MARTIGNY
^MaH A louer

'T / 1 MAGNIFIQUES
i APPARTEMENTS
/ 4 V _ et 6 pces avec terrasse
j  y Léonard Gianadda
i Avenue de la Gare 40
S 1920 Martigny, 0026/2 3113

A vendre à Veyras, immeuble
Noble-Contrée

50 places, terrasse, 2 apparte-
ments, 2 caves , terrain, situation
ensoleillée.
Affaire intéressante à dévelop-
per.

Tél. 027/55 54 06 (bureau).
36-5814

A remettre

A vendre à St-Pierre-de-Clages

appartement 4 1 2 p.
3 chambres, salon, grande cui-
sine , salle de bains, W.-O, cave
et place de parc.
Fr. 145 000.-.

Pour visiter: Agence Immobi-
lière AFIM, 1968 Evolène.
.0(027) 8318 57.

36-73286

Ecrire sous chiffre F 36-302025 A'01"*
à Publicitas , 1951 Sion. || ri è£

A vendre ou à louer à La Balmaz appartements
(entre Saint-Maurice et Marti- npiifc
gny) neUÏS

appartement 414 pièces 4% pièces
dans maison de 2 appartements , «* pièces
3 chambres à coucher , salon, 6 pièces.
cuisine et coin à manger, cave, DiSponibies août,
buanderie, garage.

Tél. 026/6 12 49, repas m Q27/22 38 23
6 15 89, h de bureau. heures de bureau.

36-73585
36-73152

f Rallye des Alpes Vaudoises, 4ème
r manche du Championnat Suisse.
Bravo aux équipes OPF-LUSCHER

et H/L TEBRAND-DORNER

atta

* * MONTHEY
V WÊ Av. de la Gare 27-29

A louer, appartements plaisants, de
2 PIÈCES, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 525.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
Fr. 690.- + charges (1.9.85).

Pour visiter : 025/71 10 85. 138.263220-1

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Saint-Maurice (Valais)
A vendre

belle propriété
de 2830 m3

avec parcelle de 2000 m2, non
bâtis, bel appartement 7 pièces.
Terrain arbori sé, belle situation.
Conviendrai t pour industrie ou
appartements.

Tél. 025/65 12 20 (le matin).
36-73454

A louer à Sierre
centre ville

appartement
ou bureau
4 pièces
Loyer Fr. 900.- plus
charges Fr. 150.-.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 35 33.
36-73372

A louer à Sion
av. de Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
appartement
5 pièces
studios
meublés
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h, 14-17 h).

89-171

Cherchons
à acheter
à Verbier

4-pieces
Région Savoleyre
ou Camargue.

Ecrire sous chiffre
P 36-90494 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A louer à Slon
place de la Gare

locaux
commerciaux
Surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A vendre
à Muraz-Collombey

magnifique
parcelle

d'env. 3850 m*.
Situation très calme
aux abords du village.
Zone R + 2.
Prix: Fr. 90.-le m2.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

A vendre
à Collombey-
le-Grand

très jolies
parcelles

équipées, d'environ
800 m2, situées aux
abords du village.
Prix: Fr. 80.- le m2.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

maison indépendante
4'/2 pièces, entièrement rénovée,
avec petit jardin.
Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-302019
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
près de la place du
Midi, tout de suite

spacieux
appartement
3V2 pièces
avec grand balcon,
au dernier étage.
Fr. 890.- + charges.

Tél. 027/22 67 72 ou
22 95 45.

36-4918

Région
Crans-Montana
A vendre

terrain
à construire
600 m2

Pour renseignements,
écrire sous chiffre
J 36-73638 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Région d'Evolène
A louer

chalets-
appartements
studios
Disponibles pour tou-
tes saisons.

Tél. 027/8313 59
831943.

36-73375

Mayens
de Chamoson
A vendre
terrain
à bâtir
Fr. 63.-/m2

A louer à l'année
chalet
tout confort
Emmanuel Gaillard
Chamoson
Tél. 027/86 30 08.

36-73506

OVRONNAZ
(Valais)

A vendre

appartement
4 Vz pièces
meublé
dans chalet de deux
appartements.

Surface de l'appar-
tement 80 m2.

Grande cave
voûtée.

Prix: Fr. 165 000.-.

Tél. 027/86 35 53.
143.343739

îiiifiiiiiniiiiiiiiiiiifiii
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L AGARE
1860 AIGLE

AIGLE
Dans immeuble ré-
sidentiel

bel
appartement
41/2 pièces
Grand séjour avec
balcon-loggia, cui-
sine agencée,
3 chambres, salle de
bains et W.-C. sépa-
rés.
Fr. 215 000.-.
Garage à disposition.

22-1912

 ̂ 021/225931
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On ie disait fragile nerveusement. Depuis une semaine,
Heinz Gùnthardt s'inscrit en faux contre ces propos. Après
ses succès en quatre sets sur Brian Teacher et en cinq sur
Slobodan Zivojlnovic, le Zurichois s'est qualifié pour la
première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale du
tournoi de Wimbledon en battant en cinq manches
l'Américain Vitas Gerulaitis. Gùnthardt affrontera
aujourd'hui, pour une place en quart de finale, l'Indien Vljay
Amritraj, vainqueur en quatre

Contre Teacher et Zivojlno-
vic, Heinz Gùnthardt avait forcé
la décision grâce à l'efficacité
de son service. Hier son enga-
gement a encore fonctionné à la
perfection (64 points gagnants
dont 19 aces). Mais devant Ge-
rulaitis, qu'il affrontait pour la
septième fois (une victoire con-
tre cinq défaites avant Wimble-
don), Heinz s'est Imposé sur la
base d'un jeu fort complet

Et également sur le plan
mental, Gùnthardt a apporté la
preuve qu'il était sur la bonne
voie. En effet, la perte du
deuxième set 8-6 au tie-break,
alors qu'il avait mené 6-1 et gal-
vaudé cinq balles de deux man-
ches à zéro, l'aurait normale-
ment affecté. Mais Heinz a su
réagir en remportant ses pre-
miers «servlce-games» du troi-
sième set pour réaliser le break
au quatrième jeu.

Très à l'aise dans la relance,
ajustant fort bien ses passings,
Gùnthardt a dominé Gerulaitis
dans tous les domaines à l'ex-
ception de la volée, où le New-
Yorkais demeure, à 31 ans, l'un
des meilleurs spécialistes du
circuit.

COUPE DU MONDE
Déjà 6 pays

Six pays - sur vingt-quatre -
sont déjà assurés de leur par-
ticipation à la phase finale de la
coupe du monde qui aura lieu
au Mexique l'an prochain du 31
mai au 29 juin.

L'Argentine, en obtenant le
nul 2-2 contre le Pérou, diman-
che à Buenos Aires, a terminé
en tête du groupe 1 des élimi-
natoires de la zone sud-améri-
caine, et a obtenu de la sorte
son billet pour la phase finale
rejoignant ainsi le Mexique,
pays organisateur, l'Italie, te-
nante du titre, la Hongrie, le
Brésil et l'Uruguay, qui étalent
déjà qualifiés.

En ce qui concerne la zone
sud-américaine, qui a droit à
quatre équipes pour le Mexique,
la situation est la suivante: Ar-
gentine (groupe 1), Uruguay
(groupe 2) et Brésil (groupe 3)
sont qualifiés.

sur 24 qualifiés
Selon le règlement mis sur

pied par la FIFA, le Pérou,
deuxième du groupe 1, dispu-
tera un pré-barrage par match
aller et retour contre le Chili,
deuxième du groupe 2, tandis
que la Colombie, troisième du
groupe 1, sera opposée dans
l'autre pré-barrage au Paraguay,
deuxième du groupe 3.

Les vainqueurs de ces pré-
barrages se rencontreront en-
suite, également en matches al-
ler et retour, pour la place de 4e
et dernier qualifié de la zone
sud-américaine pour le Mexi-
que.

Ces rencontres devront être
achevées au 1er décembre
1985. Le tirage au sort des
groupes de la phase finale de la
coupe du monde 1986 se dé-
roulera à Mexico le 16 décem-
bre 1985.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

sets de Yannick Noah.

Cet après-midi, Heinz dispu-
tera pour la troisième fols de sa
carrière un huitième de finale
d'un tournoi du Grand Chelem,
après l'US Open 1983 et Ro-
land-Garros 1985, où II avait été
éliminé respectivement par
Jlmmy Connors et l'Argentin
Martin Jalte. Mais si à New York
Il s'était heurté à un adversaire
hors de portée et si à Paris il
avait payé les séquelles d'un
seizième de finale épuisant de-
vant le Soviétique Andrei Ches-
nokov, Heinz possède toutes
ses chances. Il affrontera l'In-
dien Vljay Amritraj, vainqueur
en quatre sets de Yannick
Noah. L'Indien, dont le toucher
de balle fait merveille sur le ga-
zon britannique, a su exploiter
la faiblesse en revers et une
certaine lassitude physique
chez Noah pour se qualifier.
Mais s'il continue à multiplier
les services gagnants, Heinz
Gùnthardt peut postuler à une
place de quart de finaliste.
Gùnthardt:
«J'aurais voulu
un jour de repos»

«Je me sens un peu fatigué.

\ lAgences officielles
pour les districts

Sion-Hérens-Conthey

BB Î
Carrosserie-Garage

THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 37 47
k J

J'aurais bien aimé disposer d'un
jour de repos avant mon match
contre Amritraj.» Le vœu de
Heinz Gùnthardt ne se réalisera
pas. Le Zurichois disputera au-
jourd'hui son huitième de finale.
Et II pourrait bien évoluer pour
la première fois sur le central ou
le court N°1. «Cela m'est égal le
court sur lequel je  dois jouet, le
central ou le N°1. L 'imp ortant
est que le gazon soit de bonne
qualité, comme aujourd'hui sur
le N°5.»

Comme depuis le début du
tournoi, Gùnthardt a analysé
très rapidement le Jeu de Geru-
laitis. «Il sert moins vite qu'au-
paravant, mais sa balle est plus
précise et il commet moins de
doubles fautes.» Face à l'Amé-
ricain, Heinz a souvent cherché
le regard de son frère Markus.
«Lorsque l'on commence à
douter, il y a toujours deux ou
trois possibilités pour varier le
jeu. Alors, il est utile de chercher
à communiquer avec quelqu'un
qui bénéficie de votre con-
fiance.»

La confiance qui anime Gùn-
thardt à Wimbledon a été Illus-
trée par la balle de match. «Si
Gerulaitis avait servi sur mon
revers, je  n'aurais pas bougé, je
lui aurais laissé l'ace. Je voulais Un record de longueur dans
absolument retourner en coup un tie-break a été enregistré
droit, et je  m'étais préparé en
conséquence.» Gerulaitis a
servi sur le coup droit de Gùn-
thardt et a été cueilli par un re-
tour imparable...
Boris Becker
confirme

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker (17 ans seulement) a
confirmé ses grandes qualités
de serveur et de volleyeur en se
qualifiant pour les huitièmes de
finale du simple messieurs aux
dépens du Suédois Joaklm
Nystroem, tête de série N°7,
après une fin de match de toute
beauté.

Cette partie entre Becker,
l'attaquant, et Nystroem, le re-
lanceur du fond du court, avait
été Interrompue samedi par
l'obscurité, à un set partout. A la
reprise, hier, l'Allemand a rem-
porté la troisième manche mais
le Suédois, d'un calme Impres-
sionnant rappelant celui de
Bjorn Borg, enlevait le qua-
trième. Dans la cinquième man-
che, Becker, après avoir laissé
échapper une balle de match
dans le 14e jeu, a conclu sur le
service du Suédois dans le 16e
jeu (9-7).

Boris Becker, 20e joueur
mondial, récent vainqueur du
tournoi du Queen's à Londres,
rencontrera au prochain tour un
autre grand serveur, l'Américain
Tim Mayotte. Deux autres Sué-
dois se sont cependant quali-
fiés: Anders Jarryd (N»5) et le
jeune Stefan Edberg (N°14).

Pour sa part, le Français
Henri Leconte a terminé victo-
rieusement son match entamé
samedi, sur le central, contre le
Britannique John Lloyd (5-7 6-3
6-4 6-4). Il s'est montré Impres-
sionnant et il sera un rude ad-
versaire pour le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, tète de série
N°2, qui, en délicatesse avec
son service, a encore souffert

Les «24 Heures d'Ambilly»
Près de la frontière genevoise, mais déjà côté France, se sont

déroulés les 3es 24 Heures d'Ambilly; 22 individuels et 7 équipes à
12 coureurs étaient au départ.

Sous un soleil de plomb, le Lyonnais Dubuis a dominé les
premières heures de course, cédant ensuite le commandement au
Belge Moortgat qui, victime d'un coup de chaleur, allait toutefois
terminer l'épreuve à l'hôpital. Et finalement, c'est un Suisse, le
Genevois Jean-Louis Baudet qui l'emportait.

Le secret du coureur de Thônex était la régularité de sa course.
Jean-Louis Baudet l'emportait en ayant couvert 226,645 km en 24
heures, soit une moyenne de 9,443 km/h. Le Suisse laissait le Belge
Léo Van Tichelen à... 25 km.

pour se qualifier contre l'Israé-
lien Shlomo Gllckstein (7-6 4-6
6-3 6-2). Il faudra vraiment que
Lendl retrouve tous ses moyens
s'il veut battre Leconte, un ad-
versaire contre lequel II a déjà
perdu cinq fols en huit rencon-
tres.

Enfin, l'Américain John
McEnroe, tenant du titre, a en-
registré une nouvelle victoire en
trois sets, cette fois contre le
«qualifié» sud-africain Chrlsto
Steyn (6-3 7-5 6-4).

Dans le simple dames, deux
nouvelles têtes de série ont dis-
paru au troisième tour: la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova
(N°3), beaucoup trop incons-
tante, a perdu en deux sets (6-1
7-6) devant l'Australienne Eli-
zabeth Sayers-Smylle, 55e
joueuse mondiale, cependant
que l'Australienne Wendy Turn-
bull (N°14) s'est Inclinée devant
la jeune Française Pascale Pa-
radis, 39e mondiale, victorieuse
en trois sets (2-6 7-5 6-1).

Pas de problème en revanche
pour Chris Evert-Lloyd, qui a
accédé aux huitièmes de finale.
En trois matches, elle n'a con-
cédé que deux Jeux.
Un record

lundi en double messieurs, avec
un score de 26 points à 24 dans
un quatrième set décisif. Cette
performance est à mettre à l'ac-
tif du Suédois Jan Gunnarson et
du Danois Michael Mortensen,
vainqueurs au premier tour de
l'Australien John Frawley et du
Paraguayen Victor Pecci par 6-2
6-4 3-7 et 7-6, le tie-break ayant
donc fait l'objet de cinquante
points. Ce score constitue un
record dans l'histoire du Grand
Prix. Le précédent record était
détenu par Bjorn Borg qui, dans
le premier tour de Wimbledon,
avait battu l'Indien Premjlt Lall
par 20-18 dans le tle break du
troisième et dernier set.
• Simple messieurs, troisième
tour: Ricardo Acuna (Chi) bat
David Pate (EU) 7-5 6-4 6-2.
John McEnroe (EU/N°1) bat
Christo Steyn (AFS) 6-3 7-5 6-4.
Stefan Edberg (Sué/N°14) bat
Chip Hooper (EU) 6-3 6-4 6-4.
Sammy Giammalva (EU) bat Ben
Testerman (EU) 4-6 6-3 7-5 7-6.
Roberto Seguso (EU) bat Tom
Gullikson (EU) 4-6 6-3 7-5 6-2.
Boris Becker (RFA) bat Joakim
Nystrôm (Sué/N°7) 3-6 7-6 6-1
4-6 9-7. Henri Leconte (Fr) bat
John Lloyd (GB) 5-7 6-3 6-4 6-4.
Anders Jarryd (Sué/N°5) bat
Vince van Patten (EU) 6-3 6-3
6-1. Heinz Gùnthardt (S) bat Vi-
tas Gerulaitis (EU) 6-3 6-7 6-1
3-6 7-5. Danie Visser (AFS) bat
Greg Holmes (EU) 6-3 4-6 6-7
6-010-8.
• Simple dames, troisième
tour: Chris Evert-Lloyd (EU/
N°1) bat Jennie Byrne (Aus) 6-2
6-1. Ann Smith (EU) bat Isabelle
Demongeot (Fr) 6-2 6-4. Barbara
Porter (EU) bat Patty Fendick
(EU) 7-6 6-1. Jo Durie (GB) bat
Elise Burgin (EU) 7-5 7-5. Eli-
zabeth Smylie (Aus) bat Hana
Mandlikova (Tch/N°3) 6-1 7-6.
Pascale Paradis (Fr) bat Wendy
Turnbull (Aué) 2-6 7-5 6-1. Ma-
nuela Maleeva (Bul/N°4) bat
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Pour la première fois de sa carrière, Gùnthardt disputera les
huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon. Il rencontrera
aujourd'hui le tombeur de Noah, l'Indien Vijay Amritraj.

(Keystone)

Robin White (EU) 6-3 6-3. Pam (EU) bat Larissa Savchenko
Shriver (EU/N°5) bat Virginia (URSS) 7-6 3-6 7-5.
Wade (GB) 6-2 5-7 6-2. Steffi • Double dames, premier tour:
Graf (RFA/N°11) bat Stéphanie Terry Holladay-Mima Jausovec
Rehe (EU) 6-3 6-2. Kathy Rinaldi (EU/You) battent Christlane Jo-
(EU/N°16) bat Alycia Moulton lissalnt-Marcella Mesker (S-Ho)
(EU) 7-6 6-4. Molly van Nostrand 6-2 6-4.
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une 
équipe

j  i, j|||lF qui vous présente
du spectacle

Fr. 1000.- Crosse d'or couple
Fr. 700.- Crosse d'or
Fr. 350.- Abonnement places assises
Fr. 150.- Abonnement places debout
Fr. 100.- Abonnement apprentis, étudiants

HC Sierre, votre équipe
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Jus de fruits
Michel m QR

. fà «20 cl, la bout. iVV k
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Sais
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Huile d'arachide
Sais 1 Ntre K Qfl
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Sac de couchage Dream vOiOU Valise eo cm TiliUU
Matelas pneumatique Q/[ Kf]Padora irtiiiu Valise en nylon QA
D ... RQ ftfl sur roulette 7o cm Ou.—
I Piscine Udo 125x28 cm viliUU J

Mise au concours
La Commune de Monthey met au concours le poste

directeur / directrice
du home Les Tilleuls

(établissement pour personnes âgées)

Le titulaire de ce poste sera responsable de la direction et de l'anima-
tion de cette institution.

Conditions: diplôme d'une école reconnue dans le domaine social ou
formation jugée équivalente
si possible, formation commerciale avec expérience en
gestion
sens de l'organisation
aptitude à diriger du personnel
âge: de 35 à 50 ans
nationalité suisse
obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.

Traitement : selon le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1985 ou une date à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au 2 août 1985 à
l'administration communale, 1870 Monthey, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies de diplômes et certificats, d'une photographie
et d'une liste de références.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Philippe Frossard, avenue
de la Plantaud 16 B, Monthey, tél. 025/71 63 55.

Monthey, le 27 juin 1985. L'Administration.
36-59

super-pratique
en vacances, en
voyage et chez soi

¦-i'jii i_ .i-_____jij »¦ ^

Fromage gras
du Valais L 12.90
Tilsit suisseg 11,50
Crème à battre A A A
35 °0 le litre J.OU

NOUVEAU A MAGRO

JL~r Fût Feldschlôsschen
"a"''z P 17 R0» m • 5 litres I f iwU

_Pk * ¦ ->Pompe a biere
19 finL Ifc.OU J

Papier WC ___, CE
3 couches, 9 rlx. le rouleau IVv

Nous cherchons
employé
de commerce
Poste fixe.
Chablais valaisan.
20-23 ans français + allemand parlé
Suisse ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de
contacter T. Pereiro ou A. Casarini. Mon-
they, pi. Tûblngen 5, tél. 025/71 76 37

'Commerce d'Instrument de ^^musique à Slon
cherche pour compléter son
équipe

apprenti vendeur
préférence sera donnée à un
candidat sachant jouer d'un
instrument à clavier
et aimant le contact. I

^f_  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

ECOLE
TECHNIQUE
D'INFORMA

L'Ecole technique d'informatique de Sierre
met au concours les postes suivants :

informaticiens
Exigences: diplôme d'ingénieur EPF ou ETS
en informatique ou branches voisines (forma-
tion équivalente). Expérience souhaitée en in-
formatique de gestion (connaissance du co-
bol), aptitudes à l'enseignement.
Les titulaires pourraient être appelés à parti-
ciper à des travaux de développement logiciel.

mathématiciens
Exigences : licence en mathématique ou di-
plôme de mathématicien EPF ou titre jugé
équivalent. Expérience pratique préalable à
ces niveaux.
Connaissances en informatique nécessaires.

Postes à plein temps ou (et) à temps partiel
pour l'enseignement de l'informatique géné-
rale, de la programmation et des systèmes
d'exploitation.
Entrée en fonctions : début janvier 1986.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et
copie de diplômes, au secrétariat de l'association I3,
case postale 297,3960 Sierre, jusqu'au 15 août 1985.

THYON 2000
Restaurant Nostalgy
cherche
pour juillet-août

sommelière
Agence IMALP
Pré-Fleuri 8
1950 SION
Tél. 027/81 16 08.

36-223

Conseiller, servir, vendre:
des devoirs fascinants!
Nous cherchons pour notre succursale à Sierre

une apprentie vendeuse
pour août 1985 ,

Nous offrons:
- formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprentie,

selon programme établi;
- instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de 2 jours;
- intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant

qu'employée dans le commerce de détail;
- nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 magasins

répartis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage;
• - rétribution intéressante et prestations généreuses.

Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
- contact facile avec vos prochains
- caractère aimable et serviable
- de bon résultats scolaires

annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous sommes heureux
de faire votre connaissance.

A détacher ici 
INSCRIPTION
Nom, prénom: 

Rue: 

No postal, lieu: 

Téléphone: 

mercure I I
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

Agence Immobilière cherche pour
son bureau à THYON 2000

collaboratrice
sachant travailler indépendamment,
bilingue (français, allemand), con-
naissance dactylographie exigée.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1985 ou à convenir.

Faire offre à: Agence IMALP
Pré-Fleuri 8,1950 Slon.
Tél. 027/22 33 55. 36-223
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BBC MONTHEY

Trois fois oui !

______ w_ iummamm *mmamm ^—Mmm——*i i y i

Patrick Descartes: encore une année capitaine du
BBC Monthey. (Photo Busslen)

Le BBC Monthey, version 1985-1986, n'a désormais plus
qu'une Inconnue à son équation: celle de son second joueur
étranger. A ce propos, sachez que l'entraîneur chablalslen
Jean-François Buffat se trouve précisément aux Etats-Unis
pour dénicher la perle qu'on espère rare.

Trois autres joueurs viennent donc de signer leur nouveau
contrat avec l'équipe fanion du basketball valaisan: la saison
prochaine, Patrick Descartes, Jean-Pierre Frei et Christophe
Grau évolueront encore sous les couleurs montheysannes.
Le club des bords de la Vièze semble ainsi bien paré pour al-
ler au-devant d'une nouvelle grande année émotionnelle.
D'autant plus qu'il est fort probable qu'il participera pour la
première fois à une coupe d'Europe. Décidément, on ne fera
jamais comme les autres, du côté du Chablais. Bravol

Ch. Michellod

0fC\ OFFRES ET
|13J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS
, , , URGENT

Jeune employé jecherche
de commerce jeune fine

bilingue français-allemand, dé- s'occuper du
sirant revenir en Valais cherche ménage depuis le dé-
emploi à Sion ou environs. but août, pour un an
Formation: diplôme école de ou à convenir.
commerce, école fonctionnaire blanchie 

9 
>

des douanes, stage 3 ans à salaire à'discuter.
Berne.
_r ¦ « u «  ,c „e__ Tél. 026/429 40
Faire offre sous chiffre 36-73648 heures des repas
à Publicitas, 1951 Sion. 36-73491

25 ANS

MANPOWER
fe *̂^P 

Comptable (fr anglais, fixe

lA^r emp'oyé(e) de commerce
(con. ail., fixe)

r 
secrétaire médicale (fixe)

mécaniciens (méc gén.)
dessinateurs (machines)

dessinateurs
(ventilation, chauffage)

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

lt¦ ¦il

Bernard Hinault, vainqueur avec ses équipiers de la troisième étape
du Tour de France, un contre-la-montre par équipes disputé entre
Vitré et Fougères, aurait bien des raisons de se plaindre du règle-
ment qui le prive du plaisir de retrouver le maillot jaune. Distancé,
depuis dimanche, de 62 secondes par Eric Vanderaerden, le cham-
pion français a devancé, à Fougères, le Belge de 63 secondes, mais
bénéficie d'une prime égale seulement à la moitié de son passif :
une demi-minute.

C'est la règle du jeu, et cha-
cun doit s'y soumettre. D'ac-
cord ou pas. Le quadruple vain-
queur du Tour de France peut
toutefois se consoler à l'Idée
qu'il occupe de nouveau la
deuxième place du classement
général et qu'il a relégué des
adversaires qui pourraient se
montrer à l'avenir plus dange-
reux que l'actuel maillot jaune.
Au nombre des distancés de
marque figurent en effet les
deux Irlandais du peloton, Ste-
phen Roche (à 1*56") et Sean
Kelly (à 2'12").

La raison d'âtre de ce genre
d'épreuves réside pour partie
dans le fait qu'elles favorisent la
cohésion des formations et
qu'elles permettent aux direc-
teurs sportifs de savoir lesquels
sont les plus aptes à épauler les
leaders. A ce Jeu, Paul Kôchli, le
directeur sportif de La Vie
claire, peut être tranquille. Les
neuf partenaires de Bernard Hi-
nault sont restés dans l'allure et
ont témoigné d'une excellente
vitalité.

La victoire de l'équipe de Hi-
nault relève en fait de la logique
si l'on considère le résultat du
prologue de vendredi. La pré-
sence de rouleurs au sein d'une
équipe ne garantit toutefois pas
une performance de haut niveau
dès lors que l'exercice devient
collectif. Il convient en effet de
trouver une allure et un rythme
supportables pour toute
l'équipe.

SI Niki Ruttimann a terminé
ce contre-la-montre très
éprouvé en raison du tempo
dicté par Bernard Hinault et
Greg LeMond, Beat Breu et Ste-
fan Mutter ont raillé Fougères
dans un état de fraîcheur re-
marquable. Un signe encoura-
geant pour Breu qui apparaît
beaucoup plus affûté dans la
Grande Boucle qu'au récent
Tour de Suisse.

La performance réalisée par
Hinault et les siens leur permet
de se retrouver, à huit, aux neuf
premières places du classe-
ment général.

SI l'on excepte la présence -
mais pour combien de temps
encore d'Eric Vanderaerden,
c'est l'Australien Phil Anderson
qui devient le premier rival de
Bernard Hinault. A plus d'une

44 g. avec 13 p. Fr. 561.60
867 g. avec 12 p. 28.50

5018 g. avec 11 p. 4.90

URGENT „., . _ . . ,Hôtel Edelweiss
L'Hôtel-de-Ville La Fouly
à Attalens
cherche cherche

pourjuillet-aout

sommelière !«..„«_.jeune
Suisse ou permis va- hOtTUTlG

Salaire selon capa- pour aider en cuisine.
cités

Tél. 026/4 26 21.
Congés réguliers. 36-73642

Tél. 021 /56 41 07.
. 22-161484

_ . Famille sédunoise
PrOïeSSeiir cherche dès le
de collège 1 sep,embre

jeune fille
donne cours privés ' .. J.» ,.
(français, latin, an- OU dame
glais), Martigny et
environs. P°ur s occuper de

deux enfants.
Possibilité: nourrie,

Tél. 026/2 60 14 ou lo9ée-
2 12 45

Tél. 027/22 40 86.
36-90497 36-301998

Importante entreprise commerciale de
la place de Sion cherche pour début
septembre
apprenti de commerce G
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 89-171 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Cherchons

secrétaire
avec pratique, à mi-temps, pour
remplacement de 5 mois.

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

f 1

La Vie est Claire
pour Bernard Hinault

L : '. _. à

minute et 20 secondes.
Ce qui permet, soit de voir

venir et de rester tranquille en
tête du peloton sans autre
préoccupation que de surveil-
ler, soit de lancer des équipiers
à la conquête de victoires d'éta-
pes. En l'état actuel des choses,
et compte tenu du tracé, ce sont
encore les sprinters qui de-
vraient s'Illustrer durant les
prochaines étapes et plus par-
ticulièrement mardi, entre Fou-
gères et Pont-Audemar (239
km).
• 3e étape, contre-la-montre
par équipes entre Vitré et Fou-
gères: 1. La Vie Claire les 73,800
km en 1 h 30'09" (48,666 km/
h); 2. Kwantum 1 h 31 '09" (pé-
nalité de 20"); 3. Panasonic 1 h
31'12" (30"); 4. Peugeot 1 h
31'21" (40"); 5. Inoxpran 1 h
31'31 "342 (50"); 6. Renault 1 h
31'31 "658 (1'00"); 7. La Re-
doute 1 h 31'33" (V10"); 8.
Splendor 1 h 32'19" (1'20"); 9.
Lotto 1 h 32'33" (V30"); 10. Skil
1 h 33'01"110 (1'40"); 11. Ve-
randalux 1 h 33'01"360 (1"50");
12. Fagor 1 h 33'42" (2'00"); 13.
Reynolds 1 h 33'49" (2'10"); 14.
Tonissteiner 1 h 34'47" (2'20");
15. Zor 1 h 35'29" (2'30"); 16.
Santini 1 h 36'01" (2'40"); 17.
Varia 1 h 36'33" (2'50"); 18. Or-

NATATION

Syncope pour Michael Gross
Le nageur ouest-allemand maine dernière à Remscheld, d'abandonner la compétition.

Michael Gross, quadruple re- ne devrait cependant pas re-
cordman du monde et grand mettre en cause sa participa-
favori des championnats tion aux championnats d'Eu-
d'Europe de Sofia, du 4 au 11
août, a été victime d'une syn-
cope dans la nuit de diman-
che à lundi et devra garder la
chambre pendant une se-
maine, a annoncé la mère du
nageur.

Gross, 21 ans, a été pris
d'ébloulssements et de pertes
d'équilibre, alors qu'il se
trouvait seul à son domicile
d'Offenbach, près de Franc-
fort. Ses parents prévenus
l'ont aussitôt transporté chez
eux et un médecin lui a or-
donné une semaine de repos.

Ce malaise, dû sans doute
aux trops grands efforts pro-
duits par le nageur lors des
championnats de RFA, la se-

sommelier
ou sommelière

Entrée immédiate.

Auberge du Golf à Aigle
Tél. 025/2610 59.

22-1201-32

Zermatt
Restaurant Max Julen
cherche pour tout de suite

cuisinier
ainsi que

sommelière
Prière de téléphoner au
028/67 39 27.

36-121969

| Service temporaire |
Cherchons

I monteurs en chauffage
| monteurs électriciens
| mécaniciens méc. gen.

Conditions intéressantes.
Demandez Mlle De Riedmatten
| ou M. Orlando
;::: Ruelle des Ange. 3 Passage Oes Remparts 25 :¦:
V. Tel (025) 71 71 33 T*l (027) 22 05 33
X '870 MONTHEY 1950 SION #

Les coureurs de La Vie claire ne doivent pas regretter le
train d'enfer imposé par Bernard Hinault, puisque le verdict
du chronomètre a été en leur faveur. (Keystone)

bea 1 h 37'28" (2'55").
Le classement général: 1. Eric

Vanderaerden (Bel) 14 h 40'37";
2. Bernard Hinault (Fr) à 32"; 3.
Steve Bauer (Can) à 43k '; 4.
Greg LeMond (EU) à 53"; 5. Kim
Andersen (Dan) à 57"; 6. Ber-
nard Vallet (Fr) à 59"; 7. Niki
Ruttimann (S) à 1'06"; 8. Alain
Vigneron (Fr) à 1"07"; 9. Marc
Gomez (Fr) à 1'08"; 10. Phil An-
derson (Aus) à 1*21"; 11. Joop
Zoetemelk (Hol) à V23", 12. Do-
minique Arnaud (Fr) à 1'30"; 13.
Ludo Peeters (Bel) à V34"; 14.
Alan Peiper (Aus) à 1'36"; 15.
Rudy Matthijs (Bel) à 1"37"; 16.
Pascal Simon (Fr) à 1'41"; 17,
Gérard Veldscholten (Hol) à
1'42"; 18. Robert Millar (Eco) à
1'43"; 19. Frédéric Brun (Fr) à

rope.
Gross, déjà recordman du

monde du 100 m papillon
(53"08) et du 200 m nage li-
bre (1'47"44), avait établi
deux autres records du
monde lors des champion-
nats de RFA, ceux du 400 m
nage libre en 3'47"80 et du
200 m papillon en 1'57"01.

Ute Geweniger
abandonne
la compétition

L'Allemande de l'Est Ute
Geweniger, détentrice du re-
cord du monde du 200 m
quatre nages en 2'11"73 de-
puis le 4 Juillet 1981, a décidé

Nous engageons un jeune homme dési-
reux de faire l'apprentissage du métier de

serrurier en construction
principalement sur acier inoxydable.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à: INOXA, 1904 Vernayaz.

36-3812

rUDLIU lAd V__ C / / .Él 21 11

Urgent, nous cherchons

peintre (bât.), poste fixe
monteur électricien
installateur sanitaire
ferblantier couvreur
maçon
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cert. Tél. 025/71 76 37

1 '44"; 20. Christian Jourdan
(Fra à 1"46" . Puis: 33. Beat Breu
(S) à 2'05"; 42. Stefan Mutter
(S) à 2*15"; 46. Erich Mâchler
(S)à2'18".

Le Tour féminin
• 2e étape, Vitré - Fougères: 1.
Heleen Hage (Hol) les 73,800 km
en 1 h 50'21" (40,126 km/h)
(15" de bon.); 2. Laure Lisnard
(Fr) à 7" (10"); 3. Thea van Rijn-
soever (Hol) à 15" (5"); 4. Ja-
nelle Parks (EU) à 29"; 5. Petra
Stefgherr (RFA) m.t.

Classement général: 1. He-
leen Hage (Hol) 4 h 33'08"; 2.
Laure Lisnard (Fr) à 13"; 3.
Jeannie Longo (Fr) à 19"; 4. Va-
lérie Simmonet (Fr) à 22"; 5.
Thea van Rijnsoevër (Hol) à 30".

Agée de 21 ans, Geweniger
avait été sacrée championne
olympique du 100 m brasse
en 1980 à Moscou, cham-
pionne du monde dans la
même discipline en 1982 à
Guayaqull. Elle avait remporté
neuf titres européens au
cours de sa carrière.

Kristin Otto
déclare forfait
pour Sofia

La RDA sera privée de
Kristin Otto lors des pro-
chains championnats d'Eu-
rope de Sofia, qui se dérou-
leront du 4 au 11 août. Otto,
19 ans, souffre d'une blessure
aux vertèbres cervicales qui
l'empêche de se préparer
pour ce rendez-vous bulgare.
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De gauche à droite: Rothen Michel, Grand Philippe, Grand Pascal, Bachmann Tony, Fleury
Louis.

Le dimanche 30 juin s'est dé- vant Sion. Il y a lieu de féliciter
roulé à Brigue la finale canto- les responsables de l'organisa-
nale de groupes (PC couché), tion parfaite de ces joutes ,
les tireurs sédunois se sont en- Résultats
pore une fois imposés comme Groupes: 1. Sion, (481-477),
lors de la finale aux deux posi- 958. 2 Brig (476-480), 965; 3.
ll0"s- Naters, (480-475), 955; 4. Brig,

Cependant, la formation du (476-474), 950; 5. Saint-Maurice,
groupe était hier différente, (472-475), 947/475; 6. Zermatt,
(Bachmann Tony, Fleury Louis, (475-472), 947/472; 7. Grachen,
Grand Pascal, Grand Philippe, (475-469), 944; 8. Fiesch, (470-
Rothen Michel). 473), 943; 9. Anniviers, (467-

Les juniors valaisans se sont 471), 938/471; 10. Naters, (472-
également mesurés et Saint- 466), 938/466; 111 Evolène,
Maurice a remporté le titre de- (469-468), 937; 12. Sion, (469-

• RINKHOCKEY. - Le cham- gnoud (S) 291. Amateurs: 1. FOOTBALLplonnat suisse. - Battu lors de la Pierre-Alain Rey, 292; 2. Gilles i -t-,1,., ii! _|. .i~dernière journée du tour prélimi- Bagnoud, 302. Dames: 1. Anto- Le XOUr préliminaire
nairp nar l__ I aiiRanne SnnrtR lan. nfilla Manuli . lt. ??.. rl___ la _¦»/%_ in_s_ Hu m_-_nHû_ , —r-—._ ., .._ .. x ._7 Ub IU \fVU^b 
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ute£̂ pas le tour • H0CKEY SUR GLACE- " Le Dans le dernier match du

final pour le titre Les Vaudois ter- nou,veau centre de 19lic.e!..de îf!al" groupe 1 du tour préliminaire de
minent à la cinquième place, à l T *XS™PJ>J£l

~t!'i \t * f.U? Ia coupe du monde en zone sud"
deux longueurs de Genève. tournoi international les 6 et 7 américaine, à Bogota, la Colom-

Les quatre premiers du clas- septembre prochain, auquel le fa- bie a battu ,e Venezuela par 2-0
sèment sont qualifiés pour le tour ™>"x Ç.°mfj.°I!Vl!S? f . Pr6lf.??" (mi-temps 2-0), sur des buts de
final, qui débutera le 31 août. Les "° - oe rournui reur ira quairo
quatre" équipes partiront dans ce tffi ĴÏÏ ™ _?̂ f,

Va
lTn^tour final avec la moitié des points 

^ni|°̂ t0
H
v', ,,£«, du

ain*f
r" ?I

acquis lors du tour préliminaire. S^™^:™?' ^S f̂™' „*£?
reaie n VNioneuve 11 Ftniin deux suisses, le HC Sierre, néo-
Vhoune b̂eSèveV 

Et
°"e 

"̂JL" 1̂ ̂
Lausanne 

HC'
Les quatre derniers du clas- né2£I?™tT_>uc=nn__ _,nnt „„ .

sèment aborderont le tour de re- S »°  f 4f"2S22S- T2i vtlégation avec la moitié des points ft?!* 0™ ,'̂ TMSS ĴL  ̂luacquis (Montreux 6, Wimmis 5, '**»"?J°U"°P ̂ nlT
e£} - ±'

Roller Zurich 4 et Lausanne $iï*L T SZUniJl9"S,™ ™f__SDorts 31 Miller et Marengere, alors quep ;'¦ Lausanne jouera avec Gaétan
Victoire de Sporting Lisbonne. Boucher et Jean Lussier, bien sûr,

- Sporting Lisbonne a remporté majS bénéficiera aussi de trois
l'édition 1985 de la coupe des renforts de valeur: les trois frères
vainqueurs de coupe. Tenus en stastny, joueurs tchécoslovaques
échec en RFA, lors du match aller, émigrés au Canada, où ils évo-
les Portugais ont en effet rmporté |Uent avec Les Nordiques de Qué-
par 8-4 (2-1) le match retour, dans bec en National Hockey League.
leur salle, face aux Allemands de m onve i IA _____ .I__ .__ - . I™™.,Walsum. SI bien que Sporting Lis- •,«§* "

, 
L
a ^rvTsoSbonne a fina ement qaqné sur e • «»«¦ \" »«'/ ¦ """™'° "-'' ""°

score total de 9-5. " ^S «n ĥ nt̂ n'̂ rfm(version IBF) en battant son com-
• HANDBALL. - Qualification patriote Robin Blake (23 ans) par
helvétique. - A la faveur de sa vie- arrêt de l'arbitre à la 14e reprise, à
toire à Zamosc sur la Pologne (19- Las Vegas. Il défendait pour la
17), l'équipe suisse juniors s'est première fois la couronne con-
qualifiée pour le tour final du quise le 6 avril dernier face à son
championnat du monde 1985 qui compatriote Harry Arroyo, battu
se déroulera en Italie au mois de aux points,
décembre. Expédié au tapis à la 9e reprise,

Avant de prendre la mesure des Blake a été renvoyé dans son coin
Polonais, les Helvètes avaient do- par l'arbitre au cours de l'avant-
miné l'Autriche, dernier round, alors qu'il était en
21-15. train de subir une véritable puni-

• ATHLÉTISME. - Triplé africain IL
0",—-; «.,„_«_ -aux USA. - Le Kéyan Michael Mu- • •rurr E SUISSE. - Schlâpfer

syoki a remporté la course des 15 5?*1". ' « .sér e victorieuse
km sur route de Portland (Oregon) d ErPs\ Schlâpfer, le double «roi
pour la troisième fois en quatre de a lu«?»- °.UI _ étalt. imP0S? *
ans, devant ses compatriotes Jo- feP* . rf Pr'sfAs, 90 t̂ saison.. s est
seph Nzau et Simeon Kigen. terminée à Weinfelden, ou il a du

La Norvégienne Grete Waitz, se contenter de. la deuxième place
médaillée d'argent du marathon de la Fête de lutte du Nord-Est
olympique à Los Angeles, a enlevé „. L«* .f»»"1*8*? du w«ek-«nd.—
l'épreuve féminine en 48'35". ÏÏSÏÏ?
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Michael Musyoki et Grete Waitz g, J Ĥ*1_m£niiL 1_.D 40t or
ont touché un chèque de 10 000 Herrsche (Marbach) 58,75; 2.
dollars chacun pour leur victoire. f rl?st Schlâpfer (Herisau) et Jorg

Classement de l'épreuve mas- ?,c^nf/
ider !;R} £a*F[?*!,) 586°% 3Ù_...¦¦ ., _ .._ . , , .... ,., /,_ ¦ s Ueh Vetsch (GrabsV Urs Retf.chcullne: 1. Michael Musyoki (Ken), ^'\ *xD 
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15 km en 42'48"; 2. Joseph Nzau (Ç°£>). "fl™ S*hnyder (VH ers) £.. R  ̂
(49_48);Vstujeska,
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"
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dré Kestner (Liestal) et Heinrich p. (28-38); 14. Dinamo Vinkovci,
• GOLF. - Pour la première fols, Knusel (Abtwil) 57,75; 3. Ueli Emch 30 p. (40-51); 15. Buducnost, 30
un joueur britannique, Brian (Kammersrohr) 57,50; 4. Markus p. (31-49); 16. Vojvodina, 29 p.;
Evans, a remporté le mémorial Kurz (Bennwil), Paul Vollenweider 17. iskra, 27 p. (32-50); 18. Rad-
Olivier-Barras, organisé à Crans (Muhlau), Heinrich Guldimann njCki 27 p (25-46)
sur Sierre. (Oekingen) Hansruedi Hofer Sarajevo disputera la coupeCette victoire ouvre les portes (Oberentfelden) et René Zehnder Ho„ rLmninn« Ftniie Rmine
du Swiss Open (5-8 septembre) à (Suhr) 57,25. Lac Noir (130/1600): el̂ rade celle des vainqueurs deEvans. Classement: 1. Brian 1. Franz Schuler (Rothenthurm) °® ?„

r
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Evans (GB) 280 (71/71/69/69); 2. 58,75; 2. Hansueli Joder (Mùn- £ouPes al°rs, <*u* Hajduk Solit,
Andrea Canessa (lt) 284 (74/74/ chenbuchsee) 58,25; 3. Gabriel p

f n,2.ar} Belgrade et Vardar
68/68) et Mauro Bianco (lt) 284 Yerli (Romont) 57,75; 4. Léo Bets- Skopje joueront la coupe UEFA.
(71/ 73/71/69); 4. Pietro Molteni chart (Sins), Edwin Schuler (See- Radnicki Nis et Iskra Bugojno
(lt) 285; 5. Juan Miguel Hurtado wen) et Roland Riedo (Planfayon) sont relégués en deuxième divi-
(Esp) 286. Puis: 10. Patrick Ba- 57,50. sion.

467), 936; 13. Ernen, (463-471),
934; 14. Brig, (471-458), 929; 15.
Zermatt, (463-456), 919; 16.
Nendaz, (465-452), 917; 17.
Leukergrund, (462-453), 915; 18.
Châble-Croix, (452-462), 914.

Groupes jeunes tireurs: 1.
Saint-Maurice (357-362-365),
1084; 2. Sion, (350-325-356),
1031.

Individuel élite: 1. Fleury
Louis, 195-99; 2. Florey J.-P.,
195-98; 3. Walther Stéphane,
194-97; 4. Perren Christian, 194-
95JT; 5. Blatter Paul, 194-95.

»̂l
(mi-temps 2-0), sur des buts de
Cordoba (15e) et de Herrera (27e,
sur penalty). Avant cette ultime
rencontre, la Colombie était déjà
assurée de disputer les barrages
qui désigneront le quatrième
qualifié sud-américain. L'Argen-
tine (groupe 1), l'Uruguay
(groupe 2) et le Brésil (groupe 3)
ont obtenu directement leur billet
pour le Mundial 1986.

Classement final du groupe 1:
1. Argentine 6/9 (12-6); 2. Pérou
6/8 (8-4); 3. Colombie 6/6 (6-6);
4. Venezuela 6/1 (5-15).

Ordre des matches de barrage
(aller et retour): Paraguay (2e
groupe 3) contre Colombie (3e
groupe 1) et Chili (2e groupe 2)
contre Pérou (2e groupe 1).

Les vainqueurs de ces deux
confrontations s'affronteront en
matches aller et retour pour dé-
signer le quatrième qualifié sud-
américain.

• FOOTBALL. - En battant
Etoile Rouge Belgrade 2-1, le FC
Sarajevo s'est assuré, pour la se-
conde fois de son histoire, la
conquête du titre de champion de
Yougoslavie de première division.

Résultats de la dernière Jour-
née: FC Sarajevo - Etoile Rouge
Belgrade. 2-1; Hajduk Split - Di-
namo Zagreb, 2-4; Partizan Bel-
grade - Zeljeznicar Sarajevo, 1-0;
Vêlez Mostar - Vardar Skopje,
2-2; Osijek - Rijeka, 2-2; Radnicki
Nis - Sutjeska Niksic, 1-1 ; Pristina
- Dinamo Vinkovci, 3-1; Buduc-
nost Titograd - Sloboda Tuzla,
0-0; Vojvodina Novisad - Iskra
Bugojno, 1-3. Classement final:
1. FC Sarajevo, 34 matches/48
points (51-30); 2. Hajduk Split, 44
p.; 3. Partizan Belgrade, 39 p.; 4.
Red Star Belgrade, 38 p.; 5. Var-
dar, 37 p.; 6. Dinamo Zagreb, 36

-end,
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L'épreuve de Broc
Domination de Thévenaz

Disputée devant 7000 spec-
tateurs, la 31e édition du mo-
tocross de Broc a été dominée
par André Thévenaz. Le coureur
de Bullet s'est particulièrement
distingué dans la catégorie in-
ternational en remportant la
première manche et en prenant
la troisième place de la se-
conde. Une performance qui lui
permet de revenir en tête du
classement du championnat de
Suisse, à la hauteur de Pius
Beeler.

Les résultats
Cat. Inter. 1 re manche:

1. André Thévenaz (Bullet),
KTM; 2. Christophe Hùsser (Ge-
nève), Suzuki; 3. Adrian Boss-
hard (Bienne), Honda; 4. Fritz
Graf (Wohlen), Yamaha; 5. Ivan
Van den Broeck (Bel), Maico; 6.
Louis Ristori (Meyrin), Honda.
2e manche : 1. Pius Beeler (Bru-
nau), Honda; 2. Husser; 3. A.
Thévenaz; 4. Graf; 5. Van den
Broeck; 6. Jean Thévenaz (Bul-
let), Yamaha.

Classement du championnat
suisse après 7 manches: 1.
Beeler et A. Thévenaz 91; 3.
Husser 69; 4. Gaudenz Gisler
(Roches), Kawasaki 65; 5. Graf
61.

Cat. national. 500 cm3. 1e
manche: 1. Jozef Waller (Ge-
nève), Yamaha; 2. Ernst Mùh-
lebach (Ehrendingen), Yamaha;
3. René Ruttimann (Rothen-
thurm), Honda; 4. Jean-Pierre
Turin (Genève), KTM; 5. Eskil
Suter (Turbenthal), KTM; 6. Bi-
jean Milani-Peronai (Genève),
Suzuki. 2e manche: 1. Suter;
2. Sepp Plozza (Vaduz), Honda;
3. Mùhlebach; 4. Waller; 5. Ro-
bert Zanzerl (Brunau), Honda; 6.
Alwin Hiestand (Rothenthurm),
Honda.

Classement du championnat
suisse après 6 manches: 1.
Mùhlebach 90; 2. Ruttimann 84;
3. Suter 80; 4. Jean-Charles To-
nus (Meyrin), Honda, 62; 5. Wal-
ler et Plozza 51.

Cat. national 250 cm3. 1re
manche: Gérald Auberson
(Yverdon), Kawasaki; 2. André
Chetelat (Ederswiler), Kawasaki;
3. Beat Wunderlin (Zurich),
Honda; 4. Martin Zimmermann
(Winterthour) , Honda; 5. Remo
Schlùp (Soleure), Honda; 5.
Georg Bûhler (Frauenfeld). 2e
manche: 1. Wunderlin: 2. Che-
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telat; 3. Thierry Huguenin
(Payerne); 4. Auberson; 5.
Schliip.

Classement du championnat
suisse après 7 manches: 1.
Wunderlin 96; 2. Bruno Sollber-
ger (Berthoud), Husqvarna, 80;
3. Auberson 76; 4. Peter Bôtschi
(Frauenfeld), Honda 67; 5. Zim-
mermann et Chetelat 49.

«Mlnl-VerU: 1. Cédric Bugnon
(Thônex), Honda; 2. Rold Du-
pasquier (Sorens), Yamaha; 3.
Frédéric Rouiller (Le Crêt), Ka-
wasaki.

Les résultats à l'étranger
• SAN MARINO. - Championnat du
monde des 125 cm1, première man-
che: 1. Massimo Manzi (lt): 2. Mika
Kouki (Fin); 3. Corrado Maddii (lt).
Deuxième manche: 1. Giuseppe An-
dreani (lt); 2. Pekka Vehkonen (Fin);
3. Corrado Maddii (lt). Classement
du CM: 1. David Strijbos (Ho) Honda
203 pts; 2. Corrado Maddii (lt) Cagiva
190; 3. Pekka Vehkonen (Fin) Cagiva
175.
• CARLSBAD (EU). - Championnat
du monde des 500 cmc, première
manche: 1. David Bailey (EU) Honda;
2. Broc Glover (EU) Yamaha; 3.
Georges Jobé (Be) Kawasaki; 4. Da-
vid Thorpe (GB) Honda; 5. Mike Fis-
her (EU) Honda; 6. André Malherbe
(BE) Honda. Deuxième manche: 1.
Bailey; 2. Thorpe; 3. Jobé; 4. Billy Li-
les (EU) Kawasaki; 5. Eric Geboers
(BE) Honda; 6. Malherbe. Classe-
ment du CM: 1. Thorpe 247 pts; 2.
Malherbe 232; 3. Geboers 185; 4.
Jobé 169; 5. Kurt Nicoll (GB) KTM
134.

i&ÊM- iMfl ffïSÏÏIFgffn
Le championnat
d'Europe des rallyes

Jean Ragnotti (RS Maxi
Turbo) a remporté les 24 Heures
d'Ypres, épreuve comptant pour
le championnat d'Europe des
rallyes. Mais la victoire du Fran-
çais ne s'est dessinée que sur la
fin. En effet, l'issue du chassé-
croisé auquel se sont livrées de-
puis le départ la Renault de
Jean Ragnotti et la Lancia de
l'Italien Andreas Zanussi resta
indécise jusqu'au terme de
l'épreuve. Après que Zanussi ait
délogé son rival de la première
place à l'issue de la 26e «spé-
ciale», et que Ragnotti ne perde,
sur crevaison, un temps pré-
cieux dans la 33e, la victoire
semblait promise au pilote de la
Lancia. Mais la chance ne dai-
gna pas sourire au pilote italien,
victime de sa boîte de vitesses et
d'ennuis électriques dans
l'avant-dernière épreuve
chronométrée. Toujours à l'af-
fût, Ragnotti profitait de l'au-
baine et pouvait ainsi savourer
une victoire inespérée devant
l'Ecossais Jimmy McRae, ta-
lonné par le trio belge Droog-
mans, Snyers et Colsoul. Sep-
tante-trois équipages ont ter-
miné cette 21e édition des 24
Heures d'Ypres, en Belgique.

Les courses à l'étranger
• Salzburg. Championnat
d'Europe de tourisme: 1. Tho-
mas Lindstrôm - Gianfranco
Brancatelli (Su-lt) Volvo. 240
turbo 141 tours en 3h31'09"36;
2. Tom Walkinshaw - Win Perey
(GB) Rover Vitesse, à 1 "01 ; 3.
Pierre-Alain Thibaut - Eddie
Joosen (Be) Rover Vitesse, à un
tour; 4. Jeff Allamm - Aremin
Hahne (GB-RFA) Rover Vitesse;
5. Pierre Dieudonné - Siegfried
Muller (Be-RFA) Volvo; 6. Um-
berto Grano - Marco Micangeli
(lt) BMW à trois tours. Division 1
(jusqu'à 1600): 1. Philippe Mul-
ler - Franz Bollinger (S) Bernardi
- Toyota. Classement du CE
après sept manches: 1. Linds-
trôm - Brancatelli 142; 2. Lella
Lombardi - Rinaldo Trovandi (lt)
Alfa Romeo 129; 3. Walkinshaw-
Percy 111.
• East Rutherford. GP des
Etats-Unis de Formule «Indy»:
1. Al Unser jr (EU) Lola les 270
km à la moyenne de 145,07; 2.
Emerson Fittipaldi (Bré) March à
36"5; 3. Al Unser sr (EU) March;
4. Michael Andretti (EU) March;
5. Bruno Giacomelli (lt) March, à
un tour.



Sous la puissance de l 'eau chargée d'arbres, un mur de soutènement a cédé. Conséquence: une Sous les eaux, les pieds dans la boue... c'était la désolation hier matin a Saxon.
vigne a disparu sous un liquide visqueux. (PHOTOS NF)

SAXON. - Le torrent du Vellaz a frappé hier matin. A deux reprises.
Gonflé par les violentes averses tombées dans la nuit de dimanche à
hier, charriant des tonnes de roches, de terre et de bois, ce petit cours
d'eau est sorti de son lit et a semé la désolation dans les rues de
Saxon. Saxon qui s'est réveillé en état de choc. Sous les eaux, les
pieds dans la boue

En quelques minutes, le bas du
village - côté Martigny - s'est en
effet transformé en un gigantes-
que marécage. Arbres arrachés,
murs et ceps de vigne emportés,
routes coupées, maisons et entre-
pôts fruitiers souillés par la vase,
caves inondées: Saxon offrait hier
matin le visage d'une cité sinistrée.

Entre le casino et le carrefour de
Gottefrey, c'est toute l'entrée de
de la capitale de l'abricot - quar-
tier de la gare compris - qui a été
ainsi inondée.

Les pompiers, les employés
communaux, la protection civile
locale et toute la population de
Saxon auxquels se sont joints cer-

AUX GRANDS MAUX,
LES GRANDS MOYENS
SAXON (pag). - Saxon a rapidement réagi hier
matin après les deux débordements du torrent du
Vellaz. Un état-major de crise - placé sous la res-
ponsabilité du chef des services techniques de la
commune M. Gabriel Forré - a été immédiate-
ment constitué afin d'organiser les opérations de
nettoyage.

Alors que la police cantonale bouclait le secteur
et déviait la circulation dans le haut du village, le
service des pompiers, celui de la protection civile,
des employés de la voirie ainsi que des ouvriers de
l'Etat du Valais collaboraient aux travaux de re-
mise en état Une quinzaine de pompiers, placés
sous la responsabilité du capitaine Jean-Claude
Cottier, une dizaine de membres de la protection
civile - avec à leur tête le chef local Didier KoeUe

DES LESES PAR DIZAINES
LES PREMIÈRES RÉACTIONS

SAXON (pag). - Vision d'apocalypse hier matin à
Saxon. Après l'inondation du torrent du Vellaz, les
habitants de la capitale de l'abricot avaient visi-
blement de la peine à se remettre de ces émotions.
Si l'on ne doit heureusement déplorer aucune vic-
time, les dégâts matériels sont par contre consi-
dérables. Et les lésés se comptent par dizaines.

Les bâtiments de l'entreprise de fruits Florescat
ont notamment souffert des débordements du
Vellaz. Le gérant, M. Jérôme Veuthey, raconte :
«C'est vers 6 h 30 environ que j'ai entendu un bruit
bizarre. Je suis sorti et j'ai constaté que le torrent
du Vellaz avait débordé. A première vue, cela ne
paraissait pas très important... Vers 7 heures, une
seconde inondation s'est déclarée et nos locaux
ont alors été atteints. Cette eau boueuse - entraî-

tains ouvriers de l'Etat du Valais
ont œuvré hier durant toute la
journée pour débarrasser la route
cantonale tout d'abord. Puis pour
pomper les milliers de mètres cu-
bes d'eau et de boue qui ont en-
vahi maisons d'habitation et en-
trepôts fruitiers situés en bordure
de la route cantonale.

A l'heure où l'on parait au plus
pressé, il était naturellement im-
possible de chiffrer les dégâts. A
voir ces villas dévastées, ces entre-
pôts noyés, ces dizaines d'arbres
arrachés, cette vigne détruite, une
certitude apparaît: les dégâts cau-
sés par les frasques du Vellaz vont
se chiffrer par centaines de mil-
liers de francs.

- une dizaine d'employés communaux ainsi que
des ouvriers du service d'entretien de l'Etat du
Valais, commandés par le voyer Hermann Jac-
quier, ont œuvré durant toute la journée pour dé-
blayer la route cantonale et pour voler au secours
des riverains les plus touchés par l'inondation. De
nombreux privés ont également pris part aux tra-
vaux de remise en état, pelles et balais en main.

Côté matériel de secours, la collaboration était
également de mise hier à Saxon. Ainsi l'Etat du
Valais avait détaché sur place un trax, une ba-
layeuse et deux camions. Des privés ont fourni des
rétros et un autre trax. Quant à la commune de
Saxon, elle engageait sur les bords du Vellaz un
Unimog et un camion.

nant des buissons et des troncs - rendait difficile
toute intervention.»

Les habitations privées n'ont pas échappé au
désastre. M. Georges Felley est malheureusement
bien placé pour le savoir. «C'est un bruit sourd qui
m'a réveillé à 6 h 30: des morceaux de bois ve-
naient de frapper un poteau électrique de la
Lonza, créant ainsi un bouchon. Le torrent est
alors sorti de son lit et un mur de soutènement
s'est effondré. L'eau s'est rapidement répandue
dans la vigne de M. Ernest Perrier, avant d'envahir
mon garage et mes caves.» M. Felley avait peine à
cacher son émotion, lui qui venait de voir la porte
de son garage littéralement éventrée par un torrent
du Vellaz en folie.

Deux vagues
successives

6 h 30, hier matin. L'orage - qui
a grondé durant toute la nuit - a
anormalement gonflé les eaux du
torrent dn Vellaz. Celui-ci sort une
première fois de son lit, quelques
mètres avant d'atteindre la plaine
du Rhône. A la hauteur d'un gou-
let qui était censé diriger ce cours
d'eau sous la voie CFF, dans le ca-
nal du Syndicat La violence du
Vellaz, l'ampleur de l'inondation
surprennent tout le monde. Depuis
1948 en effet, ce gave n'avait, plus

. fait parler de lui.
Mais ce n'est pas tout. Peu après

7 heures, un nouvelle vague dé-
ferle sur Saxon. Sous la puissance

de cette eau chargée d'arbres, un
mur de soutènement cède. Une vi-
gne disparait sous ce liquide vis-
queux. Un liquide qui envahit
alors le bas du village, recouvre la
route cantonale, s'attaque aux ca-
ves et entrepôts fruitiers qui bor-
dent cette rue principale. Même le
quartier de la gare n'échappe pas à
la catastrophe. A un certain ins-
tant, on a même craint devoir
couper les liaisons ferroviaires,
pour éviter un déraillement,
comme cela s'était produit à Ver-
nayaz en décembre 1981.

La circulation déviée...
7 h 30. Les pompiers de Saxon,

aidés par les employés commu-
naux et par de nombreux privés,
parent au plus pressé. La police
cantonale boucle le secteur, dévie
la circulation vers les hauts du vil-
lage. Ce n'est qu'en début de soi-
rée que la circulation pourra être
rétablie sur la route principale.

Le travail des hommes du capi-
taine des pompiers Jean-Claude
Cottier, du chef local de la protec-
tion civile M. Didier KoeUe et du
responsable des Services techni-
ques M. Gabriel Forré ne s'arrête
pourtant pas là. Toute la journée,
à l'aide de trax et de camions, les
employés communaux s'attachent
à déblayer les tonnes de bois qu'a
charrié le torrent. Us s'employent
aussi à assécher et à nettoyer les
maisons d'habitation et les caves.
Une tâche ardue. La vase amenée
dans les rues de Saxon par le Vel-
laz en folie obstrue en effet les
moto-pompes. EUe rend difficile -
parfois impossible - l'utilisation de
ces engins.

Hier en fin de journée, Saxon
était encore en état de choc. II était
naturellement trop tôt pour établir
une liste précise des dommages.
Comme il était impossible d'éva-
luer le montant des dégâts.

Pascal Guex

Aux grands maux, les grands moyens

Près de la gare, l 'entreprise Florescat a particulièrement souffert.
L 'eau et la boue s'engouffrent dans le passage menant au dépôt
d'engrais.

de l'Arbarey qui s'est déclenchée
du Vellaz, déchaîné hier matin,

• ces «épaves» .
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La ligne du Tonkin rouverte pour
MONTHEY (jbm). - L'Asso-
ciation thononaise et chablai-
sienne des amis du rail (AT-
CAR) organisait dimanche
dernier un voyage de Genève
Eaux-Vives à Monthey en em-
pruntant la ligne du Tonkin.

Ce voyage est unique puis-
qu'une partie de la ligne n'est
guère plus utilisée que par
quelques trains marchandises.
Il s'inscrit également dans la

De gauche à droite, MM. Jean-Claude Denis (président de l'AT-
CAR, France), André Coex (major prim de la Confrérie du Sarto),
Jean-François Vuamoz (président de l'ATCAR, Suisse).

Les comptes de
LEYSIN (gib). - Sous la prési-
dence de Mme Micheline Favey, le
Conseil communal leysenoud a
adopté dernièrement les comptes
et le rapport de gestion de la com-
mune. Les rapporteurs étaient M.
Raymond Dufresne pour la com-
mission de gestion et M. René
Vaudroz pour celle des finances.
Les préavis concernant la natura-
lisation des trois enfants , ainsi que
la souscription de deux actions de
1000 francs chacune au centre de
rammassage et d'identification de
déchets spéciaux, le CIRDEC, fu-
rent eux aussi entérinés par le lé-
gislatif, composé ce soir-là de 36
conseillers et conseillères.

Mixité sous les armes
à la Forclaz
LA FORCLAZ (gib). - Lieutenant
d'Abbaye sabre au clair, fanfare
aux cuivres étincelants sous le so-
leil, tireurs en nombre, la parade
de l'Abbaye du Stand de la Forclaz
perpétue année après année une
tradition bien ancrée dans les
mœurs. Et les quelques femmes
qui répondaient fièrement au
garde-à-vous, ne font que renfor-
cer ce cachet bien sympathique.
Ce n'est pas l'abbé-président, M.
Jean-Claude Girod qui nous con-

TIR COMMÉMORATIF DE BRETAYE
Les carabiniers de Troistorrents
gagnent
BRETAYE (gib). - Il y avait
foule dimanche au lac de Bre-
taye pour le 38e tir commé-
moratif , une rencontre tradi-
tionnelle qui draine chaque
année son lot de fins guidons.

L'AMOUR
c'est...

&L? ' o,

... une équipe pour la
vie.

TM R«o. U.S. Pal. Ofl.-all rlflhti reaorved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale

discussion qui s'est ouverte
depuis quelques années sur la
réouverture de la ligne du
Tonkin au trafic voyageurs de
Genève à Saint-Maurice. Mais
voilà, entre Evian et Saint-
Gingolph (17 km 500), il fau-
drait refaire la voie et l'électri-
fier.

Si ce projet, qui ne coûte pas
plus cher que 2 kilomètres
d'autoroute, se réalisait, de
grandes perspectives d'avenir

Leysin adoptés
M. Georges Donda a interpellé

la Municipalité concernant le futur
parking à l'entrée du village et au
sujet de la décision prise par le lé-
gislatif pour le parking couvert de
la place Large. Le syndic Robert
Mermod et le municipal Yves Fa-
vre se sont fait un devoir de ras-
surer le conseiller sur ces deux
problèmes, arguant d'une part que
la première question fait l'objet
d'une étude et d'autre part que le
parking de la place Large verra ses
travaux débuter cette, année en-
core. Mme Favey devait annoncer
la prochaine séance du législatif
pour le 12 juillet.

tredira.
Bien que tirant pendant toute la

journée de samedi, les fins guidons
de la Forclaz ont effectué une
pause à midi afin de se présenter
devant leurs dirigeants et la po-
pulation toujours nombreuse.
Quarante-deux membres des deux
sexes ont répondu présent à l'ap-
pel, alors que quatre nouveaux ve-
nus furent acceptés dans les rangs
déjà bien garnis.

Le titre de roi du tir est revenu
cette année à un Morgien, M.
Werner Saurer, avec 56 points.
Le Cordon rouge, vert et blanc
de Palézieux a remporté le
premier rang des Abbayes
vaudoises, alors que les Ca-
rabiniers I de Troistorrents
s'en sont retrournés chez eux
avec le challenge des sociétés
invitées.

M. René Perréaz, président
du comité d'organisation, avait
de quoi se montrer satisfait. M.
Arnold Chauvy, président du
Grand Conseil vaudois, a ap-
porté le salut des autorités
cantonales. Parmi les person-
nalités présentes à la céré-
monie de remise des prix con-
duite par le chef de tir M.
Jean-Paul Vodoz, notons MM.
Pierre-David Candaux, con-
seiller national et président des
Abbayes vaudoises, Marius
Anex, préfet du district d'Ai-
gle, M. Pierre de Meyer, syndic
d'Ollon, ainsi que le division-
naire Bernard Chatelan.

seraient ouvertes pour les
Chablaisiens tant français que
suisses. A part l'attrait touris-
tique d'une telle ligne, on peut
envisager le prolongement du
TGV sur la ligne du Simplon
(le TGV arrivera quotidien-
nement dès décembre de cette
année à Evian depuis Paris).

Les nombreux frontaliers
pourraient également utiliser
le train pour se rendre à leur
travail.

Ce voyage organisé par
l'ATCAR a connu un vif suc-
cès puisque 115 personnes ont
pris le train à Genève Eaux-

Vers le proc

concours de tir:
Tir à balles: 1. Alain Langel; 2. I__________ ^____ a^_____________________a^________________ al

Alain Chatelet; 3. Yvan Bressoud. T _Uà J~ I n.- DT __ .V_ .__ A.,
Tir aux pigeons: 1. Henri Ma- Le comite de la Diana-Plaine du

riaux; 2. Alain Buscaglia; 3. Mi-
chel Dupont.

Tir combiné: 1. Yvan Bressoud;
2. Alain Chatelet; 3. Henri Ma-
riaux.

COMMUNE DE MASSONGEX
Caino n action finanoiprpodiiic ycaiiuii imaiiuicic
MASSONGEX (jbm). - L'assem-
blée primaire de Massongex a pris
vendredi dernier connaissance, des
comptés 1984.

Le compte de fonctionnement
boucle avec une marge d'autofi-
nancement de 286 247 francs pour
1612 121 francs de charges et
1898 368 francs de revenus. Q a
été procédé à 1066 251 francs
d'investissements qui ont rapporté
473 587 francs ce qui fait 592 664 -
francs d'investissements nets,
d'où, en enlevant la marge d'auto-
financement, une insuffisance de
financement de 306 416 francs.
Signalons encore qu'il a été pro-
cédé à 163 064 francs d'amortis-
sements.

Ces comptes sont proches du
budget, à part les investissements
puisque de nombreux travaux
n'ont pu être effectués en 1984 et
seront donc différés.

La dette suit une évolution qui
va s'accentuer ces prochaines an-
nées avec les nombreuses cons-
tructions d'infrastructure prévues.
Elle augmente en 1984 de
275 000 francs et représente 1150
francs par habitant.

Un autre indicateur de la santé
d'une commune est le pourcentage
entre les intérêts payés par rapport
aux recettes brutes d'impôts qui
est de 6,7%. Pour 1985, cet indi-
cateur pourrait atteindre 10 à 13%,
ce qui est toujours dans les nor-
mes.
La tuile !

Des questions ont été posées
concernant le règlement de cons-
truction et l'obligation de mettre

Promotion à la banque populaire Martigny
La direction du siège de Sion bien connu des milieux spor-

de la Banque Populaire Suisse tifs,
a promu Philippe Moser au Nous félicitons l'heureux
rang de mandataire commer-
cial dès le 1er juillet 1985. M.
Moser est responsable du sec-
teur des crédits de la succur-
sale de Martigny.

Né en 1958, M. Moser est
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un voyage
Vives et qu'elles se sont re-
trouvées 350 en gare de Mon-
they. Le voyage s'est poursuivi
jusqu'à Champéry par
l'AOMC. De nombreuses per-
sonnalités politiques françai-
ses ont également participé à
ce voyage.

Si les autorités donnent le
feu vert à la réfection de la
voie du Tonkin, un voyage
comme celui de l'ATCAR de-
viendra monnaie courante.
Cette réfection, si elle se réa-
lisait l'an prochain, célébrerait
de digne manière les cent ans
de la ligne.

quinquennal sur la chasse

Loi et arrêté
quinquennal sur la chasse

En présence de Mme Françoise

sur les toits des tuiles dont la cou-
leur ne doit en tous cas pas être
rouge, Or, une villa a été couverte
avec 'Ses tuiles rouges. Une longue
discussion s'ensuivit pour savoir
qui portait une responsabilité dans
cette affaire. Nous n'épilogueront
pas sur ce point qui est réglé. Il a
été relevé le travail de la commis-
sion d'édilité et d'urbanisme qui
conseille les personnes désirant
construire des maisons afin de
donner au village un certain ca-
chet.

Le Conseil municipal a mis à
l'ordre du jour de sa prochaine
séance l'éventuelle participation
de la commune aux frais de Radio
Chablais.

La cour de l'école recevra cet
automne une fontaine en souvenir
de «L'étoile au fond du puit» , un
jeu scénique paroissial.

Cet automne également, la
commune sera reliée au réseau
d'eau de la commune de Monthey.

Enfin , sachez que M. Morard ,
ouvrier permanent de la com-
mune, a donné sa démission. Son
poste sera mis prochainement au
concours.

Concernant Hydro-Rhône et
une émission Table ouverte de la
Télévision romande, le président
de la Municipalité M. Hervé Rup-
pen a précisé que la commune
n'avait pas été invitée à ce débat
alors qu'elle est concernée.

A l'issue de l'assemblée, M.
Charly Vuilloud, inspecteur fores-
tier,, a fait un fort intéressant ex-
posé sur le dépérissement des fo-
rêts en général et de celles du Va-
lais en particulier.

promu
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Concert d'adieu à Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (jbm). I ^»jj ____ - . .k . . ¦ 1
- La fanfare Les enfants JÊk m_^des Deux-Républiques de _M
Saint-Gingolph donnait _M Wf M
vendredi dernier un ultime
concert sous la baguette de WL» J^ <*Ç*I
M. Jean-Clément Masson.
Ce dernier dirige la société
depuis neuf ans.. IMP VI '̂*Pour lui succéder, la fan- / ?
fare a fait appel à M. Dario
Maldonaldo, ressortissant ^^ *
du Guatemala habitant . .
Saint-Maurice où il ensei- Le dernier concert de la
gne la musique au Collège fanfare sous la direction de
de l'Abbaye. M. Jean-Clément Masson.

- _

district de Monthey lors de son assemblée annuelle à Torgon.

Vannay, cconseillère nationale,
une discussion s'est ouverte sur la
future loi fédérale sur la chasse
ainsi que sur le prochain arrêté
quinquennal valaisan qui entrera
en vigueur en 1986.

L'arrêté quinquennal compor-
tera certainement quelques res-
trictions concernant le chevreuil,
l'éterle du chamois, les sangliers. A
ce propos, M. Ducrey trouve exa-
gérées les normes utilisées pour la
taxation des dégâts causés par le
sanglier. En effet, un alpage ra-
vagé touche 40 centimes par m2;
c'est souvent plus que la valeur
cadastrale!

Les cerfs repeuplent notre ré-
gion, de même que le petit gibier
tel que les lièvres.

Pour faire des propositions sur
le prochain arrêté quinquennal,
diverses réunions sont prévues
pour entendre l'avis des chasseurs.

Flash du camp
des eclaireurs
MONTHEY. - A part un pot
d'échappement cassé, tout se
déroule parfaitement. Les ba-
teaux et le matériel sont par-
venus intacts à bon port. Tous
les jeunes sont arrivés à Bé-
darieux en pleine forme, les
chefs un peu moins du fait de
la fatigue accumulée due à la
surveillance constante néces-
sitée par la fougue des parti-
cipants.

3e test-randonnée
cyclotouristique
LES PORTES-DU-SOLEIL flbm).
- Pour la troisième année, les
douze stations du complexe skia-
ble des Portes-du-Soleil ont or-
ganisé une sortie cyclotouristique
de 238 km 500 avec départ et ar-
rivée aux Gets (F).

Une équipe fait une pause au poste de contrôle et de ravitaille
ment de Vionnaz.

Mme Vannay étant membre de
la commission du National s'oc-
cupant de la révision de la loi sur
la chasse a dit que cette commis-
sion se réunissait justement cette
semaine pour en discuter et pren-
dre des positions. La loi devrait
s'occuper principalement de pro-
tection, les cantons ayant le reste
des compétences en matière de
chasse.

Des questions se posent quant à
la protection de la bécasse, du té-
tra-Iyre du lagopède, du'bouque-
tin. Et qu'en est-il du __ lynx? Ce
dernier sera certainement protégé
avec possibilité de dérogation dans
des cas bien précis.

L'assemblée qui avait été ou-
verte par des sonneries de trompes
de chasse s'est terminée par une
messe de Saint-Hubert célébrée
par le révérend père Plancherel.

montheysans
Sitôt sur place, tous se sont

jetés à l'eau dans la rivière. Le
temps est splendide et chaud,
la population très sympathique
et accueillante.

La journée de dimanche a
été consacrée aux essais des
bateaux sur les eaux de l'Orb.
Essais concluants. Lundi pre-
mière étape sur l'eau. Atten-
dons des nouvelles.

Cent huitante cyclistes se sont
lancés sur un parcours routier d'un
dénivelle de 4900 mètres, leur fai-
sant découvrir les stations des
Portes-du-Soleil sous un autre as-
pect que celui d'hiver.



Fermeture de r épicerie de Pinsec:
la fin d'une épcque 

Mme Julie Monnet dans son ép icerie à quelques heures de l'ultime fermeture. Même pas nostalgi
que, elle dit: «J 'ai fait mon temps. Je peux retourner à mon crochet!»

PINSEC (bd). - Peu de regret chez Mme Julie Monnet, 79 ans,
lorsque nous lui demandons si le fait de ne plus avoir à s'occuper
de son épicerie ne lui procure pas un petit pincement au cœur.
«On se fait à tout quand on a tout vu» raconte, affable, celle qui,
durant presque trente-cinq ans, a tenu la seule et unique épicerie
de Pinsec. Cette maman exemplaire qui mit au monde neuf en-
fants (dont des triplés!) inaugura son commerce de... 20 m2 en
1951.

L'idée émanait de Lucien, son
mari décédé voilà neuf ans main-
tenant. «C'était le temps des
grands travaux, des constructions
hydro-électriques» commente son
fils Vital, chef de la brigade de
circulation à la police cantonale.
«La vallée était en plein dévelop-
pement et Pinsec comptait une
bonne centaine d'âmes». Et Mme
Julie de surenchérir: «Dans les
premières années, les moyens de
locomotion n'étaient pas aussi dé-
veloppés et faciles que mainte-
nant... Les gens s'approvision-
naient sur place». Aujourd'hui, le
village n'est plus habité que par
trente-six personnes, à peine sept à
huit ménages. Un exemple signi-

L'été dans les stations vaudoises: tout dépend de la météo
AIGLE (mp). - Que la météo vienne à se réconcilier avec Tété et
la saison sera assurée. En raccourci, voilà la position des stations
des Alpes vaudoises. Du moins celle de ceux qui ont pour mis-
sion de présider à leurs destinées.

Leysin, Les Mosses, Les Diable-
rets, Villars et Gryon demeurent
incontestablement sur la réserve,
même si leur programme d'ani-
mation a de quoi satisfaire la
clientèle la plus exigeante. Le so-
leil n'ayant guère souligné réclu-
sion printanière, aujourd'hui, les
vacanciers hésitent à opter pour la
formule «montagne». D'où des ré-
servations prudentes.

Quoi qu'il en soit, les directeurs
des offices de tourisme concernés
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour séduire la clientèle. Qu'on en
juge !

Jusqu'au 19 juillet, Leysin reçoit
le camp d'été des musiques vau-
doises: 200 jeunes sélectionnés
dans le cadre de leurs fanfares
respectives qui concluront leur sé-
jour par un concert public.

Le mardi 9 juillet, à 20 h 45,
l'église catholique du Feydey ser-
vira de cadre à un récital de l'En-
semble de cuivres A4 plus flûte et
orgue.

Autre volet le dimanche 14 avec
une spectaculaire course de caisses
à savon.

Rendez-vous sportif encore du
18 au 20 juillet avec la coupe Hel-
vétie, finale européenne de tennis
pour les équipes nationales fémi-
nines juniors ainsi que les 20 et
21 juillet (grand tir aux pigeons
d'argile).

Du dimanche 21 juillet au jeudi
8 août, les hôtes pourront visiter à
loisir l'exposition d'artisanat à la
Maison de paroisse alors que les

ficatif qui nous démontre les pro-
portions prises par l'exode rural
dans une vallée comme celle
d'Anniviers.

Etagères
et bonbonnières

Dans son épicerie située à quel-
ques enjambées de sa maison,
Mme Monnet vendait de tout ou
presque. On y trouvait en effet
tous les produits d'alimentation
nécessaires à un ménage moyen,
mais aussi de la mercerie, de la
petite boucherie (saucisses, lard,

mélomanes ne manqueront pas le
gala (2 août) du Festival Tibor
Varga à l'église du Feydey. Gala
qui, précisons-le, constitue la seule
incursion en terre vaudoise de ce
festival.

C'est ensuite la sympathique
fête villageoise avec sa tradition-
nelle nuit des fées qui attend les
vacanciers les 17 et 18 août.

Le 23, place au cyclisme avec la
course contre la montre organisée
par le Vélo-Club Leysin.

Enfin, du dimanche 25 au sa-
medi 31 août, Leysin accueillera
une semaine internationale de
danse sur glace.

En ce qui concerne la physio-
nomie de la station, la présence en
cascade de groupes hollandais,
américains et anglais garantit un
bon départ.

Pour le reste, «on attend pas
mal de monde»...

| Villars: sport,
i f  olklore, concerts ,

Réservations moyennes pour
l'hôtellerie et la parahôtellerie à
Villars. Ce qui n'empêche pas la
station d'afficher un programme
corsé, allant des sports (golf, ten-
nis, gymnastique) aux divertis-
sements les plus éclectiques (con-
certs, expositions, promenades).

Bien entendu, le rendez-vous
folklorique de Villars, le prochain
week-end, constituera l'événement
majeur de l'été. Il débutera le ven-
dredi 5 à 20 h 30 à la halle des fê-
tes par un concert de gala donné
par le Newcastle Police-Citizens
Youth Club Brass Band de Mè-
re wether (Australie). Fort de

viande sechee, etc.) ou encore,
bien sûr, les engrais et les produits
pour le bétail. Ce petit commerce
d'à peine cinq mètres sur quatre
parvenait à receler toutes ces cho-
ses.

Lucien Monnet et son épouse
avaient eux-mêmes agencé la
boutique. «Nous avions fait faire
les étagères, acheté un frigo, puis,
plus tard, un congélateur». Si vous

I o x 1> _<_ „___!_„• 1i auniiez ci i uu vous icpuiiuia; i

Tout le monde à Pinsec savait
que, en cas de besoin, Mme Mon-
net servait à toute heure du jour et
même dé la nuit, dimanche com-
pris. Sa recette? Une disponibilité
à toute épreuve et une., sonnette
directement reliée à son appar-
tement. Il vous manquait du
beurre? Vous alliez, vous sonniez
et Julie s'en venait. A votre ser-
vice!

Depuis l'«avènement» des mar-
chés de gros, des super et autres
hypermarchés, la petite épicerie de

40 exécutants, cet ensemble se
présente pour la première fois en
Europe. La soirée sera ponctuée
par un bal. Le lendemain, de 11
heures à 17 h 30, une vingtaine
d'orchestres champêtres se pro-
duiront alors qu'à 20 h 30, Roger
Volet présentera la soirée folklo-
rique, celle-ci étant appelée à se
terminer par un bal. Enfin, le di-
manche, de 12 à 14 heures, onze
ensembles animeront un apéritif-
dîner, l'après-midi étant consacré
au folklore appenzellois (dès
14 h 30). Vers 17 heures, conclu-
sion par un troisième bal.

Les suggestions proposées aux
hôtes fleurissent dans la bouche
du directeur de l'office du tou-
risme: «ça n'arrête pasi»

A noter que les vacanciers
pourront s'initier à la fabrication
du fromage en participant à d'ai-
mables balades dans les alpages.

Physionomie de la clientèle: une
prédominance française. Pour le
reste, des Belges et... le retour des
Anglais.

f Les Diablerets:
[ théâtre, jazz et sport J

Situation comparable à l'année
passée pour l'hôtellerie des Dia-
blerets avec une tendance à l'amé-
lioration si le temps... Dans la
branche de la parahôtellerie, «ça
va pas mal» remarque-t' on.

Au chapitre des divertissements,
quelques dates à retenir: 13 juillet,
spectacle théâtral: «Le tricorne
enchanté»; 19, concert de flûte et
harpe à la salle des congrès; 15 au
19, journées sportives; 27, la fa-
meuse nuit des diables; du 30 juil-
let au 3 août, tournoi de tennis des
hôtes; 3 août, place au jazz avec
Henri Chaix; 10, concert d'orgue
avec André Luy; 17, «La bataille
chez les fraises musclées» par Am
Stram Gram ; 23, 24, 25, le Devil's

Le geste symbolique de la dernière fermeture. Plus tard, son beau-p is supprimera la fameuse son
nette à laquelle Julie répondait à toute heure du jour et de la nuit, dimanche compris.

avez déjà eu la chance de rendre
une petite visite à «la» Julie de
Pinsec, vous aurez pu apprécier la
sobriété et la rationalité de son
épicerie. Vous aurez sans doute
remarqué les proprettes étagères
de bois, la vieille balance et la
caisse, le comptoir et - surtout
peut-être - les bonbonnières en
verre à couvercles métalliques si
chères aux écoliers.

détail en prit un sacré coup dans
l'aile. Celle de Pinsec n'échappa
pas à la règle. Alors qu'elle aurait
pu «fermer boutique» plus tôt, Ju-
lie Monnet resta fidèle au poste.
«C'était pour moi une bonne oc-
cupation, le moyen de garder des
contacts. Et puis, aussi évidem-
ment, un service à la clientèle» ex-
plique-t-elle.

Lors d'une de ses visites heb-
domadaires, son fils Vital s'étonna
de savoir l'épicerie bouclée à trois
heures de l'après-midi. «Pourquoi

Jazz Festival sans oublier en sep-
tembre, bien sûr, le Festival du
film alpin.

Les Mosses:
excursions, fêtes,

. rallye

Locations «au jour le jour» aux
Mosses, lieu de passage par excel-
lence dont la fréquentation dépend
du baromètre. Tous les hôtels sont
ouverts, prêts à accueillir la clien-
tèle. A l'intention de celle-ci, un
calendrier varié: 13 et 14 juillet,
bal de la mi-été; 27, excursion ac-
compagnée; 28, fête paroissiale ;

Leysin : bucolique

voudrais-tu que je laisse ouvert
puisqu'ils sont déjà tous venus!»
s'entendit-il répondre aussitôt.
Mme Monnet connaissait bien les
habitudes de son petit monde. Et
si, d'aventure, une cliente n'avait
pas encore rendu sa visite quoti-
dienne, l'épicière l'attendait...

Durant la dernière décennie, les
«affaires» accentuèrent leur dé-
clin. «Je me souviens très bien
qu'un jour je n'ai vendu, en tout et
pour tout, que quelques timbres!»
lance alors Mme Monnet. Pas
vraiment de quoi devenir riche, si
tant est que la chose eut pu être
envisagée, même après trente-cinq
ans de «bons et loyaux services».

Car la grande famille Monnet de
Pinsec ne vivait naturellement pas
de son épicerie. Un train de cam-
pagne et du bétail servaient à
«faire tourner» . L'épicerie mettait
éventuellement un peu de beurre
dans les epinards. Et encore...

Aujourd'hui, la page se tourne.
Aucun de ses enfants n'envisage-
rait de reprendre le flambeau. Et
d'ailleurs, seule une fille est restée
au village. Les autres ont fait leur

4 août, rallye des Mosses; 10 et 24,
nouvelles excursions. Initiative
sympathique les 13 et 27 juillet
ainsi que les 3 et 17 août: le verre
de l'amitié sera offert aux hôtes
devant l'office du tourisme. En
gestation, un bal de la jeunesse (la
date reste à définir.

[ Gryon: concert
yjet kermesses -

Si le taux d'occupation dans la
parahôtellerie flirte avec les 40 %,
l'espoir de voir ce chiffre grimper
demeure. Tributaire du temps, le
secteur hôtelier garde confiance.
Les milieux touristiques, quant à

vie a Mayoux, Miège, Noës, Sion
ou Lausanne. «Si j'ai tenu jusqu'à
aujourd'hui, précise l'épicière,
c'est bien parce que je n'avais à
payer ni loyer, ni vendeuse. Seuls
les frais étaient à notre charge.
Comme l'électricité. Et les impôts,
naturellement!». L'idée de recon-
vertir l'épicerie en bazar avait bien
été émise. Mais à quoi bon. U y en
a déjà tellement.

En vérité, Julie Monnet ne re-
grette rien. Ou alors elle maîtrise
parfaitement ses sentiments... Do-
tée d'une santé d'acier et de l'es-
prit enjoué des Anniviards, l'an-
cienne épicière de Pinsec ne se ca-
che pas d'une «certaine lassitude».
Désormais, elle pourra vouer tout
son temps à ses petits et arrière-
petits-enfants, et s'adonner à l'art
du crochet qu'elle semble parti-
culièrement apprécier. En somme,
Mme Julie Monnet va rentrer dans
le rang et devenir du même coup
une grand-maman-gâteau comme
les autres. Il est vrai qu'à 80 ans on
peut se le permettre! Pas vrai Ma-
dame Julie?

eux, peaufinent leurs rendez-vous:
13 juillet, concert-apéritif à l'in-
tention des hôtes, marché parois-
sial et, le soir, concert d'orgue par
André Luy (André Luy, qui fêtera
ses 25 années consécutives de pré-
sence à Gryon). Ajoutons que le
13 débuteront également les fes-
tivités destinées à marquer le 450e
anniversaire de la bible Olivetan.
Les 27 et 28, kermesse animée par
la fanfare L'Echo des Diablerets.
Deux jours de liesse avec un cor-
tège à ne pas manquer.

La fête de la mi-été, fête folklo-
rique retrouvera ses droits les 3 et
4 août pour céder la place, une se-
maine plus tard, à la mi-été de So-
lalex et le 17 août à un récital de
piano et violon.
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f VAISON-LA-ROMAINE - MARTIGNY

Les chemins de l'amitié

L'arrivée triomphale de la caravane française devant une grande surface octodurienne

MARTIGNY (gram). - Ils au-
ront mis quelque quarante heu-
res au total les marathoniens de
Vaison-la-Romaine pour par-
courir au petit trot les 450 km
séparant le chef-lieu, du Vau-
cluse à Martigny sa jumelle.

Partis mardi matin, les Vai-
sonnais ont rallié les bords de la
Dranse samedi après-midi, après
avoir fait étape à Bourg-d'Oi-
sans, Moûtiers et Chamonix no-
tamment.

A partir de Châtelard-fron-
tière, les Français ont été ac-

FETE PATRONALE A BOURG-SAINT-PIERRE

La première messe de Jean-Pascal Genoud
ENTREMONT (gram). - La
commune de Bourg-Saint-
Pierre fêtait dimanche son
saint patron Pierre. Cette cé-
lébration a pris cette année un
relief particulier dans la me-
sure où elle coïncidait avec la
première messe du chanoine
Jean-Pascal Genoud, fils du
conseiller aux Etats M. Guy
Genoud, d'Orsières .

Après l'office divin, sociétés
locales et invités, parmi les-
quels Mgr Angelin Lovey, le
préfet Albert Monnet, de
même que plusieurs présidents
de communes se sont rendus
en cortège sur la place de
l'école. Quelques pages mu-
sicales interprétées par l'Union
instrumentale de Liddes et un
apéritif offert à toute la po-
pulation ont servi de prélude à
un repas partagé dans l'amitié.

Rappelons que le nouveau

Communiqué de la MJCV
Un communiqué de la Chancel-

lerie épiscopale de Sion laisse en-
tendre que le MJCV (Mouvement
de la jeunesse catholique du Va-
lais) chercherait à induire les jeu-
nes en erreur par une dénomina-
tion ambiguë. Il n'a pourtant pas
d'autre idéal que de permettre aux
jeunes Valaisans de vivre la foi
catholique. Indépendant de tout

LA PORTE-D'OCTODURE
Ouverture

La Société des hôtels Seiler à
Zermatt s'apprête à ouvrir le
5 juillet prochain le premier hôtel
quatre étoiles de la plaine du
Rhône, à l'enseigne de La Porte-
d'Octodure, à Martigny.

Situé au carrefour des routes du
Grand-Saint-Bernard et de La
Forclaz, l'établissement s'intègre

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Cffatzl *
Tél. (026) 2 45 79
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compagnes par les coureurs du
CABV Martigny. Et c'est à 16-
heures tapantes que la caravane
a fait son apparition sur l'ave-
nue de la Gare, terme de ce pé-
riple de cinq jours.

Sportifs et accompagnants -
une trentaine de personnes
parmi lesquelles le maire de
Vaison M. André Thés et son
épouse - ont ensuite partagé un
apéritif à l'Hôtel de Ville où les
attendaient les autorités octo-
duriennes emmenées par le pré-
sident Pascal Couchepin. On a

Le chanoine Jean-Pascal Genoud en conversation avec des fi-
dèles: c'était dimanche à Bourg-Saint-Pierre à l'issue de l'office
divin.

chanoine du Grand-Saint-Ber- 14 avril dernier par Mgr Henri
nard a été ordonné prêtre le

autre mouvement religieux, animé
par des jeunes, le MJCV entend se
situer au-delà de la dialectique in-
tégrisme-progressisme et propose
diverses activités sachant allier la
joie et l'amitié avec la prière et la
doctrine.

Ouvert à tous, il demeure à dis-
position des personnes désirant de
plus amples renseignements.

prochaine
harmonieusement à l'architecture
des anciennes maisons de Marti-
gny-Croix ainsi qu'au vignoble
avoisinant.

L'hôtel dispose de 55 chambres
doubles ainsi que de trois restau-
rants, chacun avec son propre
style et une carte différente, dont
la vocation est d'abord de mettre
en évidence les produits du pays et
la cuisine régionale. L'équipement
de l'hôtel comprend également di-
verses salles de conférence et de
banquet, un bar, un kiosque, un
centre de détente avec sauna, so-
larium, whirlpool et salle de fit-
ness. Les possibilités de «parking»
sont importantes.

La Porte—d'Octodure a pour
maître d'oeuvre le consortium
Constantin & Couturier. La direc-
tion de l'établissement a été con-
fiée à Carole et Martin de Laval-
laz.

L'inauguration officielle aura
lieu au mois de septembre.

trinqué, bien sûr, à la santé du
jumelage entre les deux cités
proches par leur passé histori-
que.

C'est la troisième fois que
cette manifestation sportive est
organisée. Voici deux ans, les
gens du Vaucluse avaient mon-
tré l'exemple, suivi en 1984 par
les Octoduriens qui ont donc
aujourd'hui une longueur de re-
tard. Ce «handicap» sera très
certainement comblé l'été pro-
chain. On peut faire confiance
au CABV Martigny.

Schwery, eveque de Sion.

ECOLE DES DRANSES
CYCLE D'ORIENTATION PRIVÉ + ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE

NOUVEAU: CYCLE D'ORIENTATION
PROGRAMMES ORGANISATION 4. Contacts avec L'Ecole
Les programmes enseignés à
l'Ecole des Dranses sont ceux
des écoles publiques valaisan- 1. Enseignement
nes individualisé

5e et 6e primaires
e de la 6° année

primaire au cycle d'orientation.
l'Ecole des Dranses est soumise
au règlement cantonal, les con-
ditions de passage sont les mê-
mes que pour les élèves qui ont
suivi une école publique, soit un
tiers des notes de cinquième et
deux tiers des notes de sixième
obtenues à l'Ecole des Dranses.

r et 2e classes
Cycle d'orientation
Cet enseignement est destiné à
des étudiants(es) qui ont ter-
miné leurs classes primaires.
Son but est la préparation aux
études menant à la maturité, à
d'autres écoles spécialisées et
aux apprentissages.

Seize ordinations a Econe

ORGANISATION
DE L'ÉCOLE

ÉCÔNE. - En la fête de saint Pierre et saint et de France sans compter les nombreux Valai-
Paul, samedi 29 juin, Mgr Lefebvre, fondateur sans proches de Mgr Lefebvre.
de la communauté d'Ecône, procédait comme à
l'accoutumée aux ordinations sacerdotales. Point de Suisses ordonnés cette année dans la
Seize séminaristes accompagnés de près de Fraternité sacerdotale de Saint-Pie X. Par con-
deux cents prêtres se présentèrent devant l'évê- tre, quatre bénédictins du Barroux et un ca-
que pour recevoir le sacrement de Tordre au pucin s'étaient joints aux séminaristes de Rid-
cours d'une cérémonie qui dura près de trois des qui venaient, eux, de France mais aussi de
heures. Plusieurs milliers de personnes y par- Nouvelle-Zélande, du Zimbabwe, d'Argentine
ticipaient venues principalement d'Allemagne et du Mexique.

Tournoi du TC Martigny
MARTIGNY (gram). - Il aura
du pain sur la planche le vice-
président Pierre-Alain Cha-
blais , lui qui orchestre cette se-
maine le tournoi interne du
Tennis-Club de Martigny.
Imaginez en effet que pas
moins de 169 joueuses et
joueurs se sont inscrits à cette
sixième édition dont les pre-

ce Treize Etoiles» de juin
Le «Treize Etoiles» ne pou-

vait passer sous silence le con-
grès international des grands
barrages de Lausanne dont une
partie des participants visite les
installations de notre canton.

L'eau, les lacs, naturels ou ar-
tificiels, sont les reportages
principaux de cette édition. Du
Bouveret à Ulrichen, du lac Lé-
man au bassin d'accumulation
de Gries, nos journalistes et nos
photographes écrivent et illus-
trent : le port valaisan, les lacs
de montagne et l'épopée des
grands barrages.

Trois personnalités du monde
valaisan sont présentées dans ce
numéro.' Léon Athanasiadès,
ancien professeur à Saint-Mau-
rice, musicien de talent, et nos
nouveaux patrons: Raymond
Deferr et Richard Gertschen,

Les leçons sont données dans
de petites classes à effectif très
réduit. Le maître a ainsi la pos-
sibilité de suivre personnelle-
ment chaque élève.

2. Enseignant disponible
et diplômé

Dans une école privée, l'ensei-
gnant est directement intéressé
par la réussite de ses élèves. Il
est donc à leur entière disposi-
tion.

3. Etude surveillée
Des études sont organisées à
midi et le soir. Elles permettent
aux parents qui travaillent de
mieux s'organiser et aux élèves
de (aire leurs devoirs en classe.

miers échanges ont lieu au-
jourd'hui mardi.

Les demi-finales et les fi-
nales sont prévues dimanche.

Les résultats progressifs de
ce tournoi réunissant des con-
currents classés série D, Cet B
seront publiés au début de la
semaine prochaine.

conseillers d'Etat. Illustrés par
Oswald Ruppen et Thomas An-
denmatten, ces portraits vous
feront découvrir des hommes
d'une grande valeur.

Les trois quarts de siècle de la
ligne de chemin de fer Mar-
tigny-Orsières ainsi que la Fête
cantonale des costumes figurent
aussi au sommaire de juin. Un
couple de tritons alpestres illus-
tre les pages panoramiques en
couleurs. La rubrique «Valais
pas à pas» vous offre un itiné-
raire pédestre des Mayens-de-
Riddes à Haute-Nendaz. Vous y
trouverez aussi les chroniques
familières si pétillantes
d'Edouard Morand, Inès Men-
gis, le bloc-notes de Pascal
Thurre et les billets de Bernard
Crettaz et Stefan Lagger.

4. Contacts
avec les parents

La direction de l'école impose
un contact trimestriel entre les
parents des élèves et l'ensei-
gnant. Ces contacts nombreux
et rapprochés évitent au maxi-
mum les difficultés.

LOCAUX
Pour la nouvelle rentrée sco-
laire, l'Ecole des Dranses a
aménagé de nouveaux locaux (à
côté des locaux actuels). Les
élèves se trouveront ainsi dans
un cadre très agréable et calme,
qui devra d'autant plus favoriser
les études.

INSCRIPTIONS
Pour vos demandes de rensei-
gnements ou pour un éventuel
rendez-vous, sans engagement
de votre part, veuillez prendre
Contact SOit: ncuTDÉr «i ecnTciiBBCneu i net __. OLr i cniDnc

Merci mille fois
MARTIGNY. - Nous remer-
cions la sympathique et géné-
reuse personne qui a relevé,
soigné, bandé un petit garçon
blessé après une chute à vélo
sur la place de l'Hôpital.

Les parents de Raphaël

Mardi
18.00 Informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal
régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Les amis de Radio
Martigny.

19.00 Onda azzurra.
19.3Q Disco play et disco

hit avec Bo et Chris-
tian.

20.45 Clôture.

avec L'ECOle
des Dranses
Rue du Simplon 25
1920 MARTIGNY

ou directement avec le secré-
tariat permanent des directions
responsables:
pour les primaires
ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10
1950 SION
Tél. 027/22 78 83
pour le cycle d'orientation
ECOLE MONTANI
Avenue de France
1950 SION
Tél. 027/22 55 60

NOS BUTS
offrir à nos élèves la possibi-
lité de se rattraper pour avoir
un avenir heureux
donner à nos élèves le goût
du travail et des études.



Pas si simple
SION. - Famine, sécheresse, pauvreté... Il y a belle lurette que, conscients de la nécessité d'aider le
tiers monde, les pays occidentaux dépensent une bonne dose d'énergie et de sonnantes devises pour
établir un semblant d'égalité dans ce bas monde. Ces tentatives se soldent souvent par un désastre,
par méconnaissance des besoins locaux, ou par intérêt économique et financier. Soutenu par des
œuvres telles que l'Action de carême, Helvetas, Pain pour le prochain et Swissaid, le WWF Suisse
(World Wildlife Fund) dénonce aujourd'hui certaines aberrations, dans lesquelles la Suisse n'est
pas toute blanche. Et donne son point de vue dans une brochure intitulée «Pour un développement
harmonieux: écologie - tiers monde».

«Le destin de la nature et celui
de l'homme sont indissociables»,
notent en éditorial deux respon-
sables de cette brochure, MM. Ri-
chard Gerster et Claude Martin. Et
d'accuser en priorité les gouver-
nements des pays concernés, tout
en soulevant un paradoxe dont
l'Occident est principalement
l'auteur: «N'est-ce pas le comble
de l'aberration que les pays indus-
trialisés exploitent à leur profit les
sols fertiles du tiers monde et que,
d'autre part, ils aident ce même
tiers monde en lui expédiant des
vivres?»

Est ainsi remise en question
l'aide alimentaire expédiée à
grands frais dans des pays qui sont
peu à peu forcés de renoncer à
leur auto-approvisionnement.
«L'aide alimentaire peut nuire à la
production agricole indigène», re-
latent les auteurs de la brochure.
Et d'expliquer cet état de chose
par la création de besoins nou-
veaux, et la pauvreté accrue de
paysans confrontés à la concur-
rence de produits super bon mar-
ché, puisque quasiment offerts par
les pays industrialisés...

Il y a plus grave. L'exploitation
des forêts tropicales ravine les sols,
diminuant les surfaces cultivables.
Par manque de respect de la cou-
verture végétale naturelle, on en
arrive à activer l'érosion, et à as-
phyxier les zones côtières riches en
poissons. Des cultures imposées,
dédiées à l'exportation, appauvris-
sent les terres par manque de va-
riété (bananes, cacao, tabac), et
demandent l'emploi d'engrais
coûteux importés.

Des projets
disproportionnés

S'élevant avec virulence contre
une économie dirigée par l'Etat, le
WWF et ses associes condamnent pays en voie de développement œuvres partisanes d'un dévelop-
avec une vigueur égale certains avaient une dette de 70 milliards pement harmonieux du tiers
projets finances par l'Occident, de dollars en 1983i ceci seulement monde estiment que le consom-ma sont complètement dispropor- pour les intérêts... Et les biens mateur suisse doit être conven-tionnés avec les besoins des .pays nantis de ces pays.n piacent leurs blement informé lorsqu'il acquiertdu tiers monde. capitaux dans nos coffres bancai- des denrées en provenance des
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t qu'un quart de l'aide pu- ^uhaitable aussi que «le respect
sation outrancière du sol. Et la Diique mondiale des condlnons minimales sociales
production énergétique ne profite „ . „ . et écologiques» soit inclus dans le
à personne, faute de réseaux de kl la suisse r contrat signé par les importateurs
distribution et de consomma-
teurs...

Le constat du WWF est parti-
culièrement sévère en ce qui con-
cerne les réalisations brésiliennes.
Des milliers de km2 de forêt vierge

Aproz:
hommage
à Rose Rossini

Elle est partie à la saison
des roses sans pouvoir nous
dire un dernier adieu, nous
laissant pantois de chagrin,
de surprise; pourtant on
l'aimait tellement, elle si
discrète en toute chose pour
donner sa tendresse et tout
ce que son cœur généreux
lui dictait. Jamais l'oubli
n'emportera les beaux sou-
venirs des heures claires
passées en sa compagnie.

A Rosa mon adieu, ma
reconnaissance pour son
affectueuse amitié.

B.S.
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ont ete immergés. Des espèces vé-
gétales et animales encore incon-
nues ont disparu à jamais. Des
peuplades entières ont été dépla-
cées vers un hypothétique ailleurs.
Et des opérations «sauvetage» de
certains animaux sauvages ne
remplacent pas les morts humai-
nes: des hommes ensevelis dans le
béton pendant la construction ou
asphyxiés et empoisonnés par les
produits utilisés pour défolier les
arbres immergés; on parle de mil-
liers de disparus, colons et auto-
chtones indiens. Et le coût de ces
miraculeuses réalisations endet-
teront les pays à jamais: 15 mil-
liards de dollars pour Itaipu...

La Suisse a participé à plusieurs
de ces constructions. La firme Lo-
singer fait partie du consortium
international chargé de la réalisa-
tion du barrage de Manantali au
Mali. Lequel doit à l'Helvétie
quelque 155 millions de francs.
Pour ce qui est d'Itaipu, six firmes
occidentales ont été mandatées,
dont la Brown Boveri (pour 2 mil-
liards de francs) et la firme Sulzer
de Winterthour; les banques suis-
ses ont accordé des crédits oc-
troyés avec la garantie des risques
à l'exportation de la Confédéra-
tion.
Histoire de sous

Les exportations des pays in-
dustrialisés vers le tiers monde
sont des produits finis à 70 %. Les
pays en voie de développement
exportent, eux, des denrées ali-
mentaires ou des produits bruts.
Dans la balance du commerce
mondial, les pays occidentaux eu-
ropéens s'octroient la part du lion.
L'aide financière , accordée sous
forme de crédits, de prêts bancai-
res ou d'investissements directs,
coûtent aux bénéficiaires des in-
térêts annuels de 10 à 15%. Les

Important partenaire commer-
cial de la Suisse, le tiers monde
achète environ un cinquième des
exportations helvétiques. En re-
vanche, notre pays représente un
petit débouché pour le tiers
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Pour vos sols et vos cuisines

Lors du vernissage, vendredi après midi.

SION (fl). - Conçu sur mesure est
le magasin de MM. Fernand Udry
et Serge Gravina, deux amis qui
ont décidé de se mettre à leur
compte et de faire carrière ensem-
ble. Installés à la rue de Lausanne
54 à Sion, deux commerces com-
plémentaires ont ainsi été étroi-
tement reliés. S'adressant tant à
des professionnels de la construc-

monde, lequel fournit moins d'un
dixième ' de nos importations. En
1984, cette différence entre les
marchandises achetées et vendues
s'élevait à 5 milliards de francs...

Quant aux capitaux privés in-
vestis au tiers monde, ils rappor-
teraient aux créanciers suisses plus
de 4 milliards de francs de béné-
fice et d'intérêts par année. Ceci
sans tenir compte du succès des
comptes numérotés...

Chef de file sur le plan écono-
mique, la Suisse se place par con-
tre parmi les quatre derniers pays
de l'OCDE pour ce qui est de
l'aide publique au développement.
Heureusement, les 101 millions de
francs de fonds privés accordés
par la population suisse (statis-
tique de 1983) compensent l'ava-
rice gouvernementale. Il faut aussi
souligner la qualité de la coopé-
ration suisse à l'aide au dévelop-
pement, qui se consacre aux be-
soins de base des populations, se-
lon des critères humanitaires et
écologiques. Egalement soutenue
par la Confédération, la garantie
des risques à l'exportation devrait
obéir aux mêmes conditions: la
Confédération se sert en fait de la
garantie pour promouvoir l'expor-
tation de biens et de services suis-
ses vers le tiers monde, et elle est
guidée en ce sens par des motifs
davantage économiques qu'hu-
manitaires. «Il existe un besoin
urgent d'établir des lignes directri-
ces et des principes éthiques pour
les activités dans le tiers monde
des «investisseurs» publics et pri-
vés» , notent à ce propos les au-
teurs de la revue.

En connaissance de cause
Prônant la transparence en ma-

tière d'octroi de ladite garantie, les

occidentaux. Une loi impliquant
l'usage obligatoire d'un «certificat
d'origine» muni de toutes les ex-
plications requises est d'ailleurs en
préparation.

Fabienne Luisier

tion qu'à des privés, MM. Gravina
et Udry proposent respectivement
un vaste assortiment de revête-
ments de sol et d'agencements de
cuisine. Dans ce dernier secteur, il
y a possibilité d'obtenir des meu-
bles confectionnés au gré du
client. Appareils électro-ménagers
et parties bois sont de fabrication
suisse, voire souvent valaisanne.

Portes ouvertes a l'art du vitrail
SION (sm). - L'Ecole supérieure de vitrail et de création, dirigée par M. Pierre Louy, orga-
nisait samedi après midi une journée portes ouvertes, marquant sa première année d'exis-
tence. Cette manifestation permit aux intéressés de faire plus ample connaissance avec un art
peu connu et les techniques et procédés qui en dérivent. Découverte qui fut favorisée par la
mise sur pied d'une exposition et la présentation et explications - par les élèves — des travaux
réalisés au cours de l'an.

Des reproductions d'oeuvres
anciennes - répliques exactes,
pour la plupart d'entre elles, de
motifs agrémentant la cathé-
drale de Lausanne - ainsi que
des créations personnelles or-
naient les «cimaises» de l'école.

«Chaque réalisation contem-
poraine trouve - au travers de la
technique - son répondant, ex-
primé dans les siècles passés»
releva M. Louy, maître verrier.
Qui reçut le Grand Prix des
métiers d'art en France.

Gardiens d'une tradition fort
ancestrale, les artisans du vitrail
travaillent dans le respect du
passé, tout en composant de
nouvelles gammes de sujets.

Unique en Suisse
Unique en Suisse, l'école de

vitrail compte sept artistes -
Isabelle Chevrier (Evolène), Co-
lette Jan (Lausanne), Vincent
Rey-Bellet (Genève), Jacqueline
et Jean-Pierre Pralong (Genève),
Dominique Gambas (Lyon) et
Fon Sayampol (Thauande) -
âgés de 20 à 35 ans.

L'enseignement, donné par

Le barrage de Zeuzier
sous la loupe des congressistes
A YEN T-ICOGNE. - Pour clore le
Congrès mondial des grands bar-
rages - qui s'est tenu la semaine
dernière à Lausanne - les organi-
sateurs ont mis sur p ied p lusieurs
voyages d'études. Déplacements
qui permettront aux congressistes
de visiter - jusqu 'à la mi-juillet -
les aménagements hydro-électri-
ques de la Suisse et de ses pays li-
mitrop hes.

Samedi dernier, le barrage de
Zeuzier a été choisi pour inaugurer
un des ces périples.

Hôtes de l'Electricité de la
Lienne S.A., une septantaine de
participants se retrouvèrent ainsi
dès 12 heures sur le couronnement
du barrage, où ils furent accueillis
par M. Michel Parvex, directeur de
la société.

Après une présentation de
l'aménagement ainsi que des tra-
vaux de réparation qui suivirent
les mouvements du barrage en
1979, les congressistes visitèrent
l'intérieur du mur lui-même. Les
responsables des entreprises ayant
effectué les travaux de réparation
se tinrent à disposition des intéres-
sés pour les informer des techni-
ques de pointe utilisées dans leur
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Flambant
neuf
SION. - L'inauguration de la
Carrosserie 2000 a intéressé
nombre de visiteurs vendredi
dernier. Tenue par M. René
Berthod, un maître en la ma-
tière, l'entreprise dispose d'ins-
tallations permettant la réali-
sation de réparations, transfor-
mations, peintures en tous gen-
res, sur tous véhicules, dans les
meilleurs délais. Ce nouveau
commerce, spacieux et mo-
derne, est sis à la rue des Ron-
quoz à Sion.

M. Louy et son épouse s'éche-
lonne sur trois ans. Cette for-
mation comprend deux parties,
l'une consacrée au dessin aca-
démique et à l'étude des cou-
leurs; l'autre à la technique.

En fonction
de l'avenir aussi

«La première année, nous
avons étudié les motifs géomé-
triques de base et approché les
procédés de coupe, de mise en
plomb et de travail au four» dé-
taille M. Louy.

«Les leçons données aux pro-
chains cours seront consacrées à
un perfectionnement des tech-
niques vues l'an précédent, ainsi
qu'à l'introduction du travail des
émaux et de la gravure à l'acide.
Cette instruction comprendra
encore des chapitres relatifs aux
productions commerciales (lu-
minaire, miroiterie, enseignes de
magasin, fabrication de mobi-
lier, décoration d'intérieur...).
Un enseignement qui vise à pré-
parer l'avenir professionnel de
nos jeunes.

Au terme de leurs études, les

M. Giovanni Lombardi, président de la Commission internationale des
grands barrages en compagnie de M. Michel Parvex.

ouvrage.
Un apéritif offert par les com-

munes d'Ayent et d'icogne et un
repas clôturèrent cette visite qui
fut  encore agrémentée p ar les pro-

élèves devront parvenir à maî-
triser parfaitement les différen-
tes techniques apprises tout en
développant leur personnalité
propre au travers de leurs créa-
tions.»

Des prix exagérés?
Les frais d'écolage se montent

à 8000 francs par élève et pour
une année. Un prix qui peut pa-
raître exagéré... «Notre école
pourtant est la moins chère au
monde, car nous ne payons pas
de location pour les locaux. De
surcroît, les élèves ont - durant
cette année - réalisé des travaux
- sur commande - pour des
particuliers ou des entreprises.
Tous les ouvrages effectués dans
les classes appartiennent à leurs
créateurs.

Enfin, deux galeries genevoi-
ses exposent et vendent des
œuvres d'élèves en permanence
et nous avons encore la possi-
bilité de présenter les réalisa-
tions effectuées dans le cadre de
l'école au Musée international
du vitrail de Chartres...»

ductions de la fanfare des Services
industriels. Les congressistes
poursuivirent leur p ériple à Fiesch,
terme de la première étape de ce
voyage qui s'annonce fructueux.
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A Lens : Mme Caroline Mudry
LENS (bd). - Le foyer du Christ- des champs et de la vigne, ainsi
Roi à Lens était à la fête récem- qu'aux soins du bétail que le cou-
ment. Car il s'agissait en effet de pie élevait comme tout le monde à
marquer d'une pierre blanche et cette époque. De leur union na-
d'un beau fauteuil les nonante ans quirent deux enfants : Alice (au-
de Mme Caroline Mudry, née Ro- jourd'hm Robyr) et Marcellin.
maiUer le 27 juin 1895. Originaire Mmf Mud
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, T „ ' _ année au foyer du Chnst-Roi, ap-de Lens, elle ne quitta son pays réde les  ̂
de ses cin ^.que pour exercer sa profession 

^  ̂et de 
ses cin 

a^-pe-hotehere en terre vaudoise, puis tits-enfants. EUe coule des jourssur le Haut-Plateau. Lorsqu'elle paisibles dans ce pays qui la vit
convola en justes noces avec M. naître et grandir, travailler et ai-
Henri Mudry (décédé en 1965), mer.
elle ne se consacra qu'aux travaux Une délégation communale for-

Mme Caroline Mudry, 90 ans, en compagnie des autorités communales de Lens

A Chalais: Mme Eléonore Mathieu

Du nouveau à Haute-Nendaz
La station été-hiver de Haute-Nendaz s'est enrichie au cours
de l'entre-saison d'un nouveau lieu de divertissement. En ef-
fet , les nouveaux propriétaires du dancing Le Privé (ancien-
nement Negresco) à la place de la Télécabine, ont entière-
ment refait et transformé la discothèque.
Tout en respectant le cachet typique d'un dancing de mon-
tagne, ils ont ajouté une touche de finesse et de confort qui
en fait un endroit agréable et chaud.
Une attention particulière a été apportée à la sonorisation des
locaux. Grâce à cela, il est possible d'offrir à chacun , quels
que soient son âge ou ses goûts un endroit dans Le Privé où il
se sentira à l'aise. Désormais vous ferez à nouveau la diffé-
rence entre la musique et le bruit. Le confort et la discrétion
du bar inférieur permettent, à tous ceux qui ne savaient plus
où sortir, de retrouver l'ambiance d'antan.
Bien que situé dans une station à vocation touristique, «Le
Privé» convient d'abord aux Valaisans amoureux des am-
biances chaudes, discrètes mais néanmoins joyeuses.
Tout cela vous semble peut-être exagéré? A vous de vérifier.
Dès le mercredi 3 juillet, les nouveaux propriétaires vous at-
tendent tous les soirs à partir de 21 h 30. A bientôtl

Dancing Le Privé
Place de la Télécabine
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 14

18-2')36

mée de MM. Ulysse Lamon, pré-
sident, Victor Lamon et Fernand
Emery, conseillers, ainsi que de
MM. Pierre-Paul Rey et J.-P. Sol-
liard, respectivement président et
secrétaire de la commission so-
ciale, est venue la trouver pour lui
remettre le traditionnel fauteuil.
Entourée des siens et des autorités,
Mme Caroline Mudry a pu savou-
rer son bel âge dans une atmo-
sphère de détente et d'amitié. Nos
meilleurs vœux de santé l'accom-
pagnent.

cerne les gens de la profession de
CHALAIS (bd). - La commune de Suisse alémanique tout particuliè-
Chalais honorera cette année qua- fJ?n

ent et W rassemb e quelque
tre des siens pour leurs 90 ans Ce 400? ™™}™ au *°taL : APres
qui fit dire à un confrère que «la aY°lr h

^

de

^t^T^ *
P
^Sve gauche, quoiqu'on en dise, ça 

^^M?£0t^r
miffconserve!». Première de cette «se- *fçus ,paï Me K.01.t *?tc,ner> Presi

rie», Mme Eléonore Mathieu (née dent de ,la municipalité, en com-
Grichting) recevait voilà peu la vi- P3
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site des élus communaux, le pré- v??e f.f,1 aml?é offert par la mu-
sident Daniel Perruchoud en tête. n>cipahte. La ]ournee de samedi a

D'une première union avec M. ete ePsmt.e consacrée a une
Emmanuel Perruchoud naquit excursion dans la vallée de Con-
Emma, alliée Martin. Quelques c
années a peine après son mariage,
elle eut la douleur de perdre son
mari. Mais, la vie suivant son
cours, elle s'accrocha et trouva en
M. Othmar Mathieu, veuf lui
aussi, et déjà père de six enfants
(André, Henri, Rémy, Germaine,
Alida et Hélène), son compagnon
de route pour la vie. Deux autres
enfants (Maria alliée Bruttin et
Robert) vinrent alors successi-
vement grossir les rangs d'une déjà
grande famille. Aujourd'hui en
bonne santé, la nonagénaire passe
d'agréables moments en compa-
gnie de ses douze petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants. Nos fé-
licitations à Mme Mathieu que sa
sœur cadette, Mlle Stéphanie
Grichting, suit de près avec ses 85
ans!
<-

Mme Eléonore Mathieu est
entourée ici de MM. Clovis
Gaudin, juge de commune,
Dony Perruchoud, président de
Chalais, Rémy Siggen et
Claude Perruchoud, conseil-
lers.

L'AMOUR
^

c'est...

.., être à ses côtés.
TM Reg. US Pat OH —«Il rlghlj reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

DACTIO

Rue du Bourg
3960 Sierre

CAMP MUSICAL DES JEUNES NOESARDS

Une semaine de rêve à Tracuit
NOËS (bd). - C'est au terme
d'une très agréable semaine
«de rêve» sur les hauteurs de
Tracuit-Vercorin que les jeu-
nes membres de la Société de
musique de Noës ont rejoint
leurs pénates. Ils en ont profité
pour offrir à leurs parents et
amis un concert de clôture. Il
aura eu le mérite de témoigner
des progrès réalisés durant
cette semaine frapp ée à la fois
du sceau du travail et de la
détente. Clarinette, trombone,
percussions, xylophone, vibra-
p hone et même les cordes vo-
cales auront été entraînés à
Tracuit, sous l'experte direc-
tion de moniteurs attentifs. Les
jeunes musiciens de Noës se
sont plu à souligner l'excel-
lence des contacts et de la...
cuisine. Quand l'estomac est
choyé, le reste ne pose prati-
quement plus de problème.

Dirigée par M. Marcel Bor-
net, l'école de musique de la
«banlieue» sierroise terminait
donc son camp intensif par
une soirée en musique. Cette
prestation de dix-huit pièces
fut marquée par la variété des
orchestrations et des genres.
On y relevait notamment une
version tout à fait intéressante
de «Au clair de la Lune» et

En vra c du Haut-Pays
Menuisiers et fabricants de meu-
bles. - L'Association suisse des
menuisiers et fabricants de meu-
bles a tenu ce week-end, à Brigue,
sa 99e assemblée des délégués. Il
s'agit d'une organisation qui con-

Panorama d'outre-Simp lon
Contrebande quand tu nous
tiens. - Au cours des six pre-
miers mois de cette année, les
douaniers transalpins en fonc-
tions dans la zone frontière de
l'Ossola ont séquestré pour
plusieurs millions de francs
suisses de marchandises au
total. A savoir des drogues du-
res et légères notamment, ainsi

jLscciaiuua
à Viège
VIEGE (m). - Relevons quelques
décisions qui viennent d'être prises
par les autorités locales.

Sur proposition, la commission
de police étudiera la question de
l'engagement d'un surveillant des
places de parc. Les travaux pour la
pose des canalisations des eaux
usées dans la partie supérieure de
la Bahnhofstrasse ont été confiés,
pour une offre faite de
113 740 fr. 65 par une maison de
l'endroit.

Le marteau du bisse, au-dessus
de Viège, sera réparé parce qu'il a
été endommagé par des vandales.
Un projet de réorganisation de
l'administration communale est à
l'étude. L'horloge solaire de la
maison Burgener, actuellement en
rénovation, sera également remise
à neuf. M. P.-E. Burgener, ancien
juge cantonal, prendra, le montant
des frais (environ 5 à 6000 francs)
à son compte.

Un nouveau système d'alarme
pour la lutte contre le feu a été mis
en service entre les communes de
Viège, Rarogne et Stalden. Pour
les championnats suisses de tennis ,
le premier week-end de septembre
prochain, la commune met une
somme de 10 000 francs à dispo-
sition des organisateurs de la coo-
pérative TGV.

Sincères félicitations à l'abbé
Anton Eder , fils d'Heinrich de
Viège, qui a été nommé dans les
fonctions de prieur de la vallée de
Lôtschental.

On parle de Viège, comme tête
d'une étape du Tour de Suisse en
1986, mais, rien de définitif pour le
moment, d'où affaire à suivre.

cinq morceaux de chant dont , un classique du au talent
«Quand on revient d'ailleurs», d'Henri Dès.

Pour les jeunes de l'Ecole de musique de Noës, le camp de l'été
fait déjà partie du passé.

VOITURE CONTRE UN MUR

Deux blessés
SIERRE. - Dimanche soir, vers 23 h 15, Charly Brandi, 19 ans,
domicilié à Sierre, circulait au centre ville au volant d'une voiture.
A proximité du temple, pour une raison indéterminée, son véhi-
cule traversa la route et alla terminer sa course contre un mur.
Blessés lors de cette embardée, le conducteur et la passagère de la
voiture, Pasqualina Brandi, 18 ans, domiciliée à Sierre, ont été
hospitalisés.

Dix centimes par mètre carré. -
Réunie pour prendre connaissance
des comptes du ménage commu-
nal et désigner les organes de con-
trôle de l' administration commu-
nale, l'assemblée primaire de Va-
rone a déterminé la contribution
relative à l'arrosage des vignes.
Soit dix centimes par mètre carré.
Blatten-Belalp-Aletsch: tout va
bien. - Présidée par M. Edmond
Salzmann, la Société des remon-
tées mécaniques de Blatten-Bel-
alp-Aletsch vient de faire les
comptes concernant l'exercice
écoulé: 2,95 millions aux entrées,
1,25 million de cash-flow, 1,03
million d'amortissement et 4% de
dividende sur le capital-actions.
De nouveaux plans d'extension

que plusieurs armes a feu et
des kilos d'explosifs dissimulés
dans différentes huttes répar-
ties dans la montagne voisine
de chez nous.
«Je suis fonctionnaire des
PTT...» - Mme Luigi Bedoni,
82 ans, à perdu toutes ses éco-
nomies en l'espace de quel-
ques secondes. A une visiteuse
inconnue qui s'est présentée
comme une fonctionnaire des
PTT «chargée de contrôler la
validité des billets de banque»,
l'octogénaire a remis tout ce
qu'elle détenait chez elle, ras-
semblé dans un carton de
chaussures: 20 millions de lires
au total (30 000 francs envi-
ron). La «fonctionnaire» a dis-
paru avec le paquet, sans lais-
ser d'adresse...
Un enfant se noie. - Le petit
Marco Folchi, 8 ans, domicilié
à Domodossola, vient de per-
dre la vie dans des circonstan-
ces tragiques. Il se baignait
dans le lac de Mergozzo en
compagnie de ses sœurs de 23
et 13 ans lorsque, soudaine-
ment, il disparut dans les eaux

Manifestations sympathiques
VIÈGE (m). - Le week-end dernier, nous avons pu assister à p lusieurs
manifestations fort intéressantes quant à la vie au sein de la communauté
locale. Une petite fête avait été organisée par le groupe de travail Pro
Senectute pour marquer les vingt ans de la création à Viège de cette
institution locale. En ce début des vacances, on a procédé à l'ouverture
de la nouvelle auberge de jeunesse (fermée depuis trois saisons) dans les
locaux de la protection civile de la double halle de gymnastique de
l'ancien centre scolaire. Egalement fête en famille pour Walter
Imwinkelried qui prodéca à l'inauguration de la nouvelle halle de
production à l'occasion des quinze années de fondation de son entreprise.

sont en vue notamment en direc-
tion de Fletschtolen. Ayant donné
sa démission en tant que membre
du conseil d'administration, le
conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen s'est vu gratifié d'un magni-
fique cristal de nos Alpes, symbole
de reconnaissance pour les ser-
vices rendus, et a été remplacé par
le nouveau président de la com-
mune, M. Richard Walker.
Du terrain pour l'Ecole d'agricul-
ture. - Pour compenser la perte de
terrains due à différentes expro-
priations, pour la N9 notamment,
le Grand Conseil vient de voter un
crédit de 223 000 francs pour
l'achat de 4800 m2 de prairies et
terres cultivables en faveur de
l'Ecole d'agriculture de Viège. (lt)

glacées. Immédiatement aler-
tés, les sauveteurs ont retrouvé
le corps sans vie du malheu-
reux gisant à une dizaine de
mètres de profondeur.
Le ras le bol des paysans. — A
la suite de recherches entre-
prises depuis voici dix mois en
vue de trouver du pétrole dans
le sous-sol de leurs terres agri-
coles, les paysans concernés
disent en avoir «ras le bol» des
pratiques exercées en la cir-
constance. D'autant plus que
ces gens se comportent comme
en pays conquis, en laissant
derrière eux d'irréparables dé-
gâts, précisent les intéressés
réunis en vue de mettre au
point une stratégie commune.
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A vendre

R5 Alpine
Turbo
gris met., année 82,
moteur neuf,
35 000 km.
Fr. 11 800.-.

Tél. 027/57 23 22
prof, ou
55 02 70
midi.

435659

Véhicules utilitaires

6 VW pick-up
2 Datsun camionnette
3 Toyota camionnette
4 Fiat bus 238
5 VW double cabine
1 Jeep 1948
1 Bedford camionnette
1 Landrover 109
3 Peugeot J 7

Expertisés, dès Fr. 4S00.-.

Tél. 028/46 56 86
36-12439

¦ piflïïflM
OCCASIONS SÛRES
Votre garantie = essai 1 mois

R 5 GTL, bleue 7900.-
Daihatsu, grise 8 500.-
Renault 18 GTS, grise 10 900.-
Ford Taunus, grise 6 500.-
Mazda 626, beige 5 900.-

Exposltlon permanente
Tôlerie - Peinture - Construction

Chemin Poudrière 18 - SION
(Der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

OCCASIONS
Renault 5 TX
1982, beige, 60 840 km
Opel Rekord E 2000
1981, grise, 136 000 km
Ford Granada 2,81
1980, gris métal., 52 000 km
Ford Granada 2,3
1981, vert métal., 68150 km
Fiat 131
1980, blanche, 88 000 km
Opel Rekord S1900
1974, verte, 60 000 km
Renault 5 TS
1979, rouge, 61 000 km
Datsun Sunny 1,4
1980, bleue, 104 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1,8
1978, bleue, 83 000 km
VW Golf GL
1979, bleu ciel, 75180 km
Subaru Justy 1000
1984, grise, 7000 km
Renault 4 GTL
1982, beige, 42 800 km

Expertisées et garanties
36-44

GARAGE JEAN-MARC TAVEL

AutO VEYRAS
H_ ______Ma_B ._ . »urSierra

mfe I "* Tél. 027/55 26 16

1*

A vendre

jeep
Laredo
1980,39 000 km
hardtop

Fr. 19 000.- experti-
sée.

Tél. 027/41 86 08
dès 19 heures.

36-301968

A vendre
de particulier

Jaguar
XJ6, 4,2 I
1973, partait état, ex-
pertisée.

Tél. 027/3818 23.
36-2670

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

A l'Imprévu
A vendre à bas prix tout un stock de maté-
riel de salle de bain, lavabos, couvercles de
W.-C. en couleurs, meubles, rideaux de
douche, appliques luminaires en verre
couleur bleutée et bronze, accessoires en
bols, métal, bambou et verre, pharmacies
avec éclairage et miroir, glaces de la plus
simple à la plus sophistiquée.
A l'Imprévu, route du Simplon 12B,
1920 Martigny. Tél. 026/2 44 00.
Ouvert l'après-midi. 36-29

BMW 318 i
17 000 km, juin 1984,
avec options.
Prix: Fr. 16 500.-.

Tél. 021/51 1167.
22-481156

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

Tél. 027/2219 94
(heures de bureau).

36-4610

A vendre

camping-car
(motorhome)
Ford
1978,80 000 km,
complètement
équipé, 5 places.
Prix à discuter.

Tél. 025/26 48 33
M. Georges Burdevet,
lllarsaz.

143.928306

Ford Sierra
Spécial 2 I
1984,38 000 km,
3 portes, rouge, ra-
dio-cassettes, excel-
lent état, expertisée,
Fr. 11 900.-.

Tél. 022/35 29 50
bureau
48 83 01
le soir.

¦ 18-313413

A vendre
Fiat 125
Abarth
1984, expertisée,
36 000 km, radio-cas-
settes, Fr. 12 500.- à
discuter.
Tél. 021 /6311 51

(le soir)
64 40 24
(prof.).

22-120 202

Ford Escort 1300
5 portes, 41 000 km
Facilité.

Tél. 027/2510 47.

BMW 320
6 cyl., 80 000 km,
Fr. 7000.-

BMW 320 i
84, 25 000 km
état de neuf

BMW 323 i
45 000 km,
toutes options

Toyota
Carina
break
81, Fr. 6800-

Subaru
1800
super station
50 000 km, Fr. 9800

VW Golf
GTi
1800,1983
40 000 km,
options

VW Golf
Caddy
84, 10 000 km,
Fr. 11 800.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Publicitas
027/21 2111

votre journal
le Nouvelliste

Venez
visiter
La Brocante
de la rue des Alpes
à Martigny,
les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis
de 14 à 17 heures.

36-90492

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux!

La technicjVie du turbocompresseur est l'un des
domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustré
et, depuis des années, la Coït Turbo fait partie de l'élite des
modèles tu rbo. En effet, son concept de base est celui qui a
fait le succès de la Coït, désormais vendue à plus d'un mil-
lion d'exemplaires dans le monde entier.

Cette 5 places très sport a été grandement amélio-
rée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui , une nouvelle
Coït 1600 Turbo ECI en très grande forme.

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h, 8,4 sec de
0 à 100 (selon une revue suisse spécialisée bien connue) et un
rapport poids/puissance de 7,4 kg/ch, ainsi qu'une qualité
de tout premier ordre, un styling ultra-d ynamique et une
maniabilité satisfaisant aux exigences les plus extrêmes, elle
est l'exemple moderne de la parfaite synthèse entre perfor-
mances et économie. Robuste et précise, sur toute la ligne,
qu'il s'agisse de l'injection d'essence à commande électro-

/ "̂̂ «̂ST t̂v y<~
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Coït 1200 GL Coït 1500 GLX

nique (ECI — Electronically Controlled Injection) ou du
turbocompresseur refroidi par eau , des spoilers avant et
arrière ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite, ou
encore du cockpit de conception fonctionnelle.

Faites l'expérience d'une haute fidélité sur toute la
gamme. Pour connaître un plaisir de conduire total au

Tous fîn-nccmenls ¦ Pr-U P_ y_ m.nl pir -compres Leasing __!¦__¦ Service discrel ci rap ide

Représentations officielles : Aigle-Ollon: Oppliger & fils, Garage de l'Argentine SA, 025/39 13 13 Brigue-Glis : Ca-
threm Automobiles, Kantonsstrasse 41, 028/23 15 51 - 23 61 61 Collombey-le-Grand: L. Moret, Autoraf , 025/71 76
71 Conthey : Garage des Alpes de Conthey SA, MM Praz & Clivaz, 027/36 16 28 Sierre: Vocat & Theytaz Garaqe
Aminona SA, route de Sion 65-67, 027/55 08 23 >
Bex : Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77 Champex : Carage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47 Fontenelle: Maret FrèresGarage, 026/7 12 91 Isérables: Garage du Parking, MM Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78 Martigny: Auto Michel, route du Levant 108 026/2 7170 Munster: Albin Weger , Grimsel Garage, 028/73 13 50 Saint-Germain/Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56 Saint-Léonard - Vuis-tiner Georges SA, Garage du Lac, 027/31 25 31 Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13

A vendre A vendre

Audi ioo CD SE Haflinger
«ftex^œ État demarche.
Fr. 8900.-. Fr. 1000.-.

Tél. 025/77 12 56. Tél. 021/51 42 03.
36-2889 22-481164

A vendre

station-wagon
Toyota
1000 Copain, 1978
bon état gén., exp.
Fr. 2600.-.

Tél. 025/77 12 56.

Votre concessionnaire

Ji|l=_— RENAULT
Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3770mm, charge utile de 1550 â V.I.S.A. , 1907 SaXOfl

Zone industrielle
Tél. 026/6 31 81

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

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

36-7421

¦
II)

%

volant de la nouvelle Coït 1600 Turbo ECI, faites un essai
routier chez l'un des concessionnaires Mitsubishi, tous gens
de qualité pour des produits de qualité.

Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plus
près la nouvelle Coït Turbo ECI:

Confort et élégance: Design sport ultra-moderne.
Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquette
arrière tabattable asymétriquement Deux rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement. Vitres teintées bronze.
Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégantes
baguettes de protection latérale. Jantes en alliage léger.

Caractéristiques techniques: 1597 cm3, 92 kW/
125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono, 0 à 100 en 8,4 sec,
couple de 186 Nm/19,0 mkp à 3000/min, taux de compres-
sion de 7,8:1,boîte 5 vitesses.système de suspension progres-
sive, radiateur d'huile, freins à disques ventilés de l'intérieur
à l'avant, injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau

Colt l500GLX-S

Options sans supplément de prix: Pneus taille
basse (185/60 HR 14). Essuie-glace à balayage intermittent.
Lave-phares. Feux de brouillard. Hayon et trappe du
réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pression
du turbo. Montre digitale à quartz. Radio trois
gammes d'ondes.

A vendre

Audi Quattro 80
130 CV, gris métal.,
année 1984,
16 000 km.
Prix à discuter, faci
lité.

Tél. 027/2510 47.

rapide
simple
discre

EPMS

Cette voiture de rêve est à vous pour 19990 francs.
Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI est

arfaite à tous Doints de vue

Coït 1200 EL 3 portes 11690.-

1200 GL 3 portes 12990.-

1500 GLX catalyseur 3 portes 14990-

1500 GLX Automat 3 portes 14690.-

1200 GL 5 portes 13590.-

1800 GL Diesel 5 portes 16190.-

1500 GLX 5 portes 14690.-

1500 GLX catalyseur 5 portes 15990-
1500 GLX-S 5 portes 15690.-

1600 Turbo 3 portes 19990.-

Touchez-en deux mots â notre concessionnaire!

Veuillez me faire parvenir de plus amples informations au sujet
de la nouvelle Mitsubishi Coït 1600Turbo ECI. (\|QM

Nom/Prénom:

Rue / Nu :

NPA/Localité:

Envoyer à: MMC Automobile AG, Stcigstrasse 26, 8401 Winterthour.
téléphone 052/23 57 31.

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
| Prénom
I Rue No

| NP/localité .

I à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel. 027-23 5023 ,2; Ma|



AVEC LA SONDE EUROPEENNE GIOTTO LANCEE AUJOURD'HUI

GROS PLAN SUR LA COMÈTE

Le satellite Giotto qui sera lancé à Pour la première fois, une co-
Toulouse par la fusée Ariane-1. mète va être étudiée autrement

t
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez pris part à
notre peine, par votre présence aux obsèques, vos envois de
couronnes et de fleurs, vos dons, vos messages, vos visites, la
famille de

Monsieur Charles PRAZ
vous remercie et vous prie de croire en sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au vicaire Affentranger, paroisse du Sacré-Cœur, Sion;
- au curé Barras, Bramois ;
- à l'organiste et au Chœur du Sacré-Cœur;
- au docteur Charles-Denis Rey à Sierre ;
- au docteur Holldimann, Hôpital de Sierre ;
- au docteur Montendon, Hôpital de l'isle, Berne ;
- Aux infirmières du service des urgences de l'Hôpital de Sierre ;
- au service des ambulances à Sion;
- à l'entreprise Métaloval à Sion ;
- au foyer-atelier Saint-Hubert à Sion;
- à l'Ecole Ardevaz à Sion;
- au Service de l'édilité de la commune de Sion;
- à l'entreprise Dominique Rebord à Sion;
- aux copropriétaires Beau-Séjour à Nendaz ;
- au Sport-Handicap à Sion;
- au FC Bramois ;
- au garage des Alpes à Conthey;
- à la Société des téléphériques de Nendaz ;
- à la Chanson de la montagne à Nendaz;
- à la classe 1930 à Vollèges.

Bramois, juillet 1985.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alfred EVÉQUOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons
ou vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vétroz, juillet 1985.

t "~
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jules DUPONT
remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs dons,
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, de couron1
nés, l'ont entourée dans cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Gabriel Dubosson à Saxon; '
- au docteur André Pasquier;
- au Centre médico-social ;
- au Groupement des vétérans lutteurs et Association valaisanne

de lutte suisse;
- au Club des lutteurs de Saxon;
- à la Société fédérale de gymnastique L'Espérance de Saxon ;
- à l'Association valaisanne des gymnastes aux jeux nationaux;
- aux gymnastes vétérans valaisans;
- à la gym dames;
- à la délégation de la société de musique La Concordia;
- à la fabrique d'horlogerie Endura à Saxon;
- aux amis de Granges;
- aux amis de Monthey;
- aux Saxonnains du Chablais;
- au Chœur de l'église;
- aux voisins;
- à M. et M"" Maurice Milhit.

Saxon, juin 1985.

Flash sur ses origines

que par des observations à partir
de la Terre. C'est Giotto qui s'en
rapprochera le plus, avec même le
risque d'être endommagée par
l'impact des poussières cométai-
res.

Les six sondes se retrouveront
dans le courant de mars prochain,
à des distances différentes de la
comète (10 000 km pour les Vega,
200 000 km pour Planet A, 7 mil-
lions de km pour Sakigeke et
32 millions pour Ice). Giotto, en
particulier, devrait apporter aux
scientifiques des informations
passionnantes sur la composition
du noyau de la comète, véritable
«mémoire gelée» de l'histoire pri-
mitive du système solaire.

Participation suisse
La mission Giotto est un pro-

gramme commun de près de 400
millions de francs suisses investis
par les onze pays membres de
l'Agence spatiale européene. Des
scientifiques de l'Université de
Berne ont participé à sa prépara-
tion. Mais cette mission s'inscrit
dans un véritable programme in-
ternational d'observations, tant
terrestres que spatiables , et
d'étude de la comète. Ainsi, les in-
formations qui seront transmises
par les sondes soviétiques Vega
arrivant un peu plus tôt serviront à
affiner, par commandes radio, la
trajectoire de Giotto afin qu'elle
passe au plus près du noyau de la
comète.

La sonde Giotto se présente
sous la forme d'un cylindre de
1 m 60 de hauteur et 1 m 84 de
diamètre, surmonté d'un tripode
avec ses antennes. Sa masse de
960 kg au départ se réduira peu à
peu à 512 kg après combustion du
moteur d'appoint et des petits mo-
teurs d'altitude qui serviront à
manœuvrer la sonde pendant son
périple de plus de huit mois dans
l'espace.

Giotto procédera à une dizaine
d'expériences (mesures et obser-
vations) différentes, dont des pri-
ses de vues en couleurs du noyau,
l'étude de la composition de la
chevelure de la comète, etc. Ce
sera le 14e tir du lanceur européen
Ariane qui a réussi à ce jour onze
lancements sur treize.

Du nouveau
pour Ariane

Accessoirement, on tentera pour
la première fois de récupérer le
premier étage de la fusée qui re-
tombe généralement dans l'Atlan-
tique à quelque 150 km de Kou-
rou. L'objectif est de voir s'il serait
possible de réutiliser certains élé-
ments de cet étage - cylindre, mo-
teurs - ce qui permettrait éven-
tuellement des économies de plu-

PARIS (ATS/AFP). - La sonde
européenne Giotto qui, en mars
prochain, devrait frôler le noyau
de la comète de Halley à quelque
500 km de distance, sera lancée
aujourd'hui de Kourou, en Guya-
ne, par une fusée Ariane-1. Le tir
est prévu pour 8 h 13 locales
(13 h 13 HEC).

Giotto sera l'une des cinq son-
des lancées vers la comète de Hal-
ley qui revient, tous les 76 ans,
dans «l'environnement» terrestre,
c'est-à-dire à quelque 90 millions
de kilomètres de notre globe. Les
deux sondes soviétiques Vega 1 et
2 et la japonaise Bakigeke sont
déjà en route et une autre sonde
japonaise, Planet A, doit être lan-
cée le 14 août prochain. Une
sixième sonde américaine ICE,
dans l'espace depuis la fin décem-
bre, est «détournée» vers la comè-
te.

Et si l'ONU
c'était
la fête?...

Une cérémonie haute en couleur
s'est déroulée lundi après-midi
dans la cour d'honneur du Palais
des Nations à Genève. Venus de
douze pays d 'Europe et d'Améri-
que, des fanfares de jeunes ont
donné un concert sympathique en
exécutant la «Marche du colonel
Bogey» rendue célèbre par «Le
pont sur la rivière Kwai» ainsi que
le «Stars and stripes for ever». Il y
avait là le maire de Genève, M.
Emmenegger, le conseiller d'Etat
Chavanne et le sous-directeur de
l 'ONU à Genève. Le reste de ces
messieurs voguait sur le lac de
Neuchâtel pour la réception don-
née par le Conseil fédéral aux
chefs des institutions internatio-
nales de Genève et des missions
diplomatiques à l'occasion du
voyage en Suisse de M. Perez de
Cuellar.

C'est M. Francis Clivaz, direc-
teur du Collège du Léman, qui a
présidé à l'organisation de ce
«Festival mondial de jeunes» . De-
vant l'imposant bâtiment, il
adressa quelques mots de bien-
venue aux 2000 participants, pom-
ponnés selon les meilleures tradi-
tions. Ce sont les jeunes finlandais
qui marchaient le mieux au pas.
Quant au prix de l'originalité,
donnons-le tout de suite à la cho-
rale de la jeunesse turque, dont les
trente participants, vêtus de leurs
chatoyants costumes traditionnels,
chantaient avec art des airs de leur
pays où se mêlent la nostalgie de
l'Asie et la précision de l'Europe.

Après deux jours de concours à
la salle des fêtes de Carouge, les
2000 jeunes donneront un concert
à la patinoire des Vernets puis ils
profiteront de l'aubaine de l'Année
internationale de la jeunesse pour
visiter différentes parties de la
Suisse. (dn)

sieurs millions de francs.
La partie supérieure du premier

étage a été équipée d'un système
de parachutes, comprenant un pa-
rachute extracteur et deux séries
de parachutes de freinage et de
stabilisation. Un chalutier et une
barge spéciale croiseront dans la
zone d'impact du premier étage de
la fusée et suivront sa trajectoire
grâce à un système de télémesure.
La société hollandaise Fokker a
mis au point le dispositif de pa-
rachutes, l'Aérospatiale a intégré
le système et une société spécia-
lisée allemande est chargée de la
récupération proprement dite.

TRIBUNAL DE SIERRE

Après les explosifs, il manipule
«une panoplie de gangster »
SIERRE. - Il n'a que 21 ans et
compte déjà plusieurs délits à son
actif. Après l'attentat perpétré en
son temps contre la bibliothèque
cantonale, C.-A. D. était con-
damné, pour vols répétés, dissi-
mulation et transports d'explosifs,
à seize mois de réclusion et quatre
ans de sursis.

Les examens psychiatriques
auxquels il fut soumis révélèrent
chez lui de sérieux troubles psy-
chologiques. Le jeune homme dut
dès lors se soumettre à une assis-
tance thérapeuthique.

Mais le 4 septembre 1984, C.-A.
D. récidive. Ce soir-là, il dérobe la
jeep de son employeur. De Mon-
treux, il gagne Glion en perdant à
deux reprises la maîtrise de son
véhicule. Plus de deux heures
après ces accidents, son taux d'al-
coolémie s'élève encore à 1,2 %o.
Son employeur le licencie.

Chaînes à vélo,
nunchaku, couteaux, etc.

Hier après-midi, le procureur
retenait donc comme premiers
chefs d'accusation, le vol d'usage,
la circulation sans permis de con-
duire, les violations des règles de
la circulation, les violations des
devoirs en cas d'accident et
d'ivresse au volant.

A cette époque, la police sé-
questra au domicile du jeune
homme toute une série d'objets.
«Une panoplie de gangster», pré-
cisait M. Antonioli. Le jeune
homme en avait même fabriqué
certains artisanalement. L'on
trouva ainsi des nunchaku, des
coups-de-poing américains, de
nombreux couteaux à cran d'arrêt,
plusieurs chaînes, des matraques,
des bracelets à clous, etc.

En septembre dernier, alors que
C.-A. se trouvait sans occupation
et de surcroît sans surveillance, il
décida avec trois copains de dé-
rober une bourse de sommelière
dans un café sédunois. Le ' butin
s'élevait à 742 francs.

Du 15 octobre au 5 décembre, le
jeune homme fut mis en détention
préventive. La liberté provisoire
prononcée à ce moment-là par le
juge est assortie de certaines con-
ditions. Le 6 décembre, C.-A. re-
trouve un travail. L'après-midi du
même jour il doit tout interrompre.
Les dernières expertises psychia-
triques dénoncent la forte ten-
dance de l'accusé à abuser de mé-
dicaments et d'alcool. Il fait
preuve d'un penchant pour la ba-
garre et les médecins le disent
dangereux pour lui-même et pour
les autres.

Un coup de couteau
qui aurait pu être mortel!

Laissé toutefois en liberté, C.-A.
commet quelques mois plus tard,
un nouveau délit. C'était le
1er mars dernier. Vers 24 heures,
l'accusé se trouvait au bar Pigalle
à Sierre. Il avait passablement in-
gurgité d'alcool en tous genres,
ainsi qu'un demi-déci de benzine
pour briquets... et des barbituri-
ques. Son taux d'alcoolémie ac-
cusait 2 %o.

C.-A. D. commença par frapper,
avec son coup-de-poing américain,
le casque d'un motard. Puis il me-
naça un autre garçon avec un cou-
teau à cran d'arrêt. «Si je tue quel-
qu'un, cela ne fait rien!», aurait-il
dit à un témoin. C.-A. qui, selon
ses dires, voulait mettre fin à ses
jours, ne semble avoir aucun sou-
venir de cette bagarre.

Il dirigea également la lame de
son couteau vers un autre con-
sommateur. D'instinct, ce dernier
parvint à l'esquiver. Mais la lame
atteignit tout de même son cou.
Quelques points de suture vinrent
plus tard fermer cette plaie super-
ficielle. Blessée, la victime sauta
alors sur son agresseur et saisit son
arme. Aujourd'hui , elle s'est portée

SION

CHUTE MORTELLE
SUR LE CHANTIER DE U CASERNE
SION. - Un tragique acci- une chute de 4 m 80 avant
dent de travail s'est produit
sur le chantier de la nou-
velle caserne, à Sion, coû-
tant la vie à un Nendard de
51 ans.

Il était 13 h 10 environ.
M. Georges-Joseph Délèze,
domicilié à Baar Nendaz, se
trouvait sur un mur de bri-
ques lorsque, semble-t-il, il
a perdu l'équilibre, faisant

partie civile et réclame, par le voix
de son conseil, Me Bernard Grand,
2000 francs d'indemnité. «Mon
client à passé au ras du cerceuil» ,
lançait hier l'avocat.

«C'est un miracle si ce jeune
homme n'a pas été tué!», disait
pour sa part le procureur. Il rete-
nait ainsi comme chefs d'accusa-
tion complémentaires, outre la
violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants, le délit manqué de
meurtre et, subsidiairement, les
lésions corporelles graves et, en-
core plus subsidiairement, les lé-
sions corporelles simples avec un
instrument dangereux. Quelle était
la réelle intention de C.-A. D.?
Tuer ce jeune homme, le blesser
ou lui faire peur?

«Cet accusé est en fait un être
déséquilibré, gravement perturbé.
Un encadrement ambulatoire ne
suffit plus.» Relevons encore que,
depuis le 2 mars 1985, C.-A. D. se
trouve en détention préventive.

M. Antonioli requérait donc son
internement dans un établissement
approprié et, subsidiairement, son
placement dans une maison
d'éducation au travail. Le sursis

Hôpital Brigue
Hôpital Viège
Hôpital Sierre
Hôpital Sion
Hôpital Martigny
Hôpital Monthey
y compris projet
d'une section gériatrique
Clinique Saint-Maurice

Ce tableau fait ressortir des disparités qui seront, en
partie, corrigées par des réalisations projetées ou en cours.
Ainsi, l'Hôpital de Monthey envisage des transformations
qui lui permettront de disposer d'une section gériatrique
bien équipée et nécessaire.

INVESTISSEMENTS
DANS LES HÔPITAUX VALAISANS

Du simple au décuple
Dînant ces vingt dernières années, le Valais a fait un

effort considérable d'investissements dans des domaines
divers: écoles, hôpitaux, routes principalement. Toutes les
collectivités publiques ont participé à ce développement
du pays qui devra se poursuivre, en tenant compte des be-
soins des différentes régions inégalement traitées lors de
programmes de réalisations antérieurs.

Un exemple de cet effort est fourni par la récapitulation
des dépenses consenties en faveur de nos hôpitaux, qu'il
s'agisse de constructions nouvelles, de transformations ou
d'agrandissements :

LE GRAND CORBEAU A FRAPPE
PRÈS DE LEYTRON

Trois moutons tués
DUGNY (ATS). - Le grand
corbeau (corvus corax) dont
l'envergure est comparable à
celle de certains aigles royaux
(plus de 60 cm) s'est attaqué
ces jours passés à un troupeau
de moutons à Dugny au-dessus
de Leytron. Un couple de ces
rapaces, sous l'oeil des bergers,
a crevé les yeux d'une brebis à
l'heure de la mise bas pour at-
taquer ensuite l'agneau nais-
sant. Trois bêtes ont ainsi
perdu la vie.

On précisait hier, au Service
cantonal de la chasse à Sion,
que contrairement à ce que

de heurter de la tête le bord
d'une dalle de béton.

M. Délèze devait hélas!
être mortellement blessé
dans cette violente chute.
Son corps a été transporté
au Centre funéraire de
Sion. A sa famille, le «NF»
présente ses sincères con-
doléances.

prononcé le 28 mai 1984 par le tri-
bunal de Sion devrait d'autre part
être révoqué.

Pour le défenseur du jeune ac-
cusé, Me Yves Balet, certains
points ne sont pas aussi clairs qu'il
y paraît. Pour l'avocat, et selon les
déclarations des témoins, les élé-
ments retenus s'avèrent insuffi-
sants pour retenir le délit manqué
de meurtre, de même d'ailleurs
que les lésions corporelles graves
par négligence. Le soir du 1er
mars, C.-A. faisait preuve d'une
irresponsabilité totale. «Mon client
est prêt à retourner à Pramont, à
accepter un placement.» Me Balet
concluait donc, en plus de tous les
chefs d'accusation énumérés plus
haut, les lésions corporelles sim-
ples. Il demandait le placement de
son client, autrement dit l'appli-
cation de l'article 100 bis du CPS
et le renvoi des prétentions civiles
au for civil.

En cette affaire, le jugement du
tribunal de Sierre sera rendu par
écrit. (MM. Edgar Métrai, prési-
dent, Yves Tabin et Michel They-
taz, juges, André Fagioli, greffier).

Alick Métrailler

en mios population par habitant

51.9 26 358 1969.-
44.3 38 915 1138..-
61.3 32101 1909.-

125.6 53 642 2341.-
88 35 370 2487.-
22.1 23 493 940.-

29.6 23 493 1259.-
12.1 8 828 1370.-

434.9 218 707 Moyenne 1988

beaucoup d'amis de la nature
pensent, le grand corbeau n'est
pas protégé en Suisse et que de
ce fait les dommages qu'il peut
causer à certains troupeaux
(dommages très rares) ne sont
pas du tout remboursés par les
pouvoirs publics.

Un cas semblable à celui de
Leytron s'est produit, il y a
Quelques années, à Lens, où
es moutons également avalent

été les victimes de ce rapace
qui avait jadis la sinistre re-
nommée de hanter tous les
champs de bataille.



Monsieur Francis PRAPLAN ;
Madame Marie-José PRAPLAN-MAYOR;
Monsieur Patrice PRAPLAN;
Monsieur Hubert PRAPLAN ;
Mademoiselle Ginette MAYOR;
Monsieur et Madame Roger GASSER-MAYOR;
Monsieur et Madame René WERLEN-PRAPLAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger

PRAPLAN
leur très cher fils, frère , petit-
fils, neveu, cousin, filleul et
ami, enlevé à leur tendre
affection le 1" juillet 1985, à
l'âge de 20 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon le
mercredi 3 juillet 1985, à 16 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 juillet 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie fut  faite de travail et de bonté-

Sa maman:
Germaine DÉLÈZE-BOURBAN, à Baar-Nendaz ;

Son frère :
Gabriel et son épouse Ginette DÉLÈZE-DUC, à Plan-Conthey;

Ses neveux et nièces:
Marie-Danielle et Michel BESSE-DÉLÈZE et leur fille Alexan-

dra, à Basse-Nendaz ;
Michel DÉLÈZE et son amie Anne-Lise, à Fribourg ;
Françoise DÉLÈZE et son ami Marcel, à Lausanne ;
Dominique DÉLÈZE, à Plan-Conthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès accidentel de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 51" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Basse-Nendaz, le mercredi
3 juillet 1985, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Baar , aujourd'hui
mardi 2 juillet, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

(FLAV)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

frère de leur collaborateur M. Gaby Délèze.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de l'entreprise
Walo Bertschinger S.A. à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

son cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Ne pleurez pas mon départ
Mais pensez à ma longue souffrance.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame _ 0Ê ^Marie W ' f̂c
GASPOZ- I *¦ f
FORCLAZ y

Son mari:
Monsieur Henri GASPOZ-FORCLAZ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Francis et Mariette GASPOZ-FOLLO-

NIER;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Pierre GASPOZ-FORCLAZ, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Antoine FORCLAZ;
Madame Catherine FORCLAZ-FOLLONIER, ses enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Henri FORCLAZ-MAÎTRE, leurs enfants

et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Jean
GASPOZ-CRETTAZ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GASPOZ-COPPEX;
Madame et Monsieur Pierre FORCLAZ-GASPOZ, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul MARTENET, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Sœur Marie-Baptiste ;
Sœur Marie-Noëlle;
Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-GASPOZ, leurs

enfants et petits-enfants ;

Sa tante et ses oncles:
Madame Henriette CRETTAZ-MAISTRE;
Monsieur Pierre MAISTRE-FORCLAZ;
Monsieur Joseph GAUDIN-FOURNIER;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La défunte reposera à la chapelle de La Sage, aujourd'hui mardi
2 juillet 1985, à partir de 17 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le
mercredi 3 juillet 1985, à 10 h 30.

Départ du convoi funèbre, 10 heures à La Sage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Walo Bertschinger S.A. à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Joseph Fournier à Evolène

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GASPOZ-

FORCLAZ
à La Sage

mère de son employé et collègue de travail Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je vais revoir ceux qui m'ont devancée
et j' attends ceux que j'aime.
Ce jour-là, quand le soir fut  venu,
Jésus leur dit: passons à l'autre bord.

Marc 4:35.
Monsieur Edouard FARDEL, à Tavannes;
Madame Aline DUMAS, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Anna et Charly NANÇOZ-DUMAS, à

Salins, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie FARDEL, à Saint-Léonard ;
Madame Adélaïde CLIVAZ-FARDEL, à Saint-Léonard, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Alexandrine FARDEL-FARDEL, à Genève ;
Mademoiselle Lucie FARDEL, à Saint-Léonard;
Madame Pierre FARDEL-MORAND, à Saint-Léonard, ses

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Jules GILLIOZ-FARDEL;
Madame Adeline BORGEAUD-FARDEL, à Sion, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Georgette FARDEL, à Tavannes, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Berthe MARTIN-DUMAS, sa tante, marraine, à Barjac

(France);

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Frida FARDEL

née DUMAS

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 66e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Rue du Pont 4, Tavannes.

La cérémonie funèbre aura lieu à la nouvelle chapelle du cime-
tière de Bienne-Madretsch, où le corps repose, le mercredi 3 juil-
let 1985, à 10 h 30.

La messe sera célébrée le même jour à l'égUse Sainte-Marie,
Faubourg du Jura 47, à Bienne, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

Les enfants et petits-enfants d'Agnès BENDER-RODUIT, à
Fully;

Madame Judith GERFAUX-RODUIT, à Fully, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Agathe COURTHION-RODUIT, à Fully, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Isabelle BENDER-RODUIT, à Fully, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Hélène RODUIT-PITTELOUD , à Fully;
Monsieur et Madame Meinrad et Lydie RODUIT-BENDER , à

Fully, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcellin et Hélène RODUIT-GEX, à

Fully, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse RODUIT

leur très cher frère, beau-frere et oncle, que Dieu a rappelé a Lui
dans sa 64e année, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à Fully le mercredi 3 juillet
1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 2 juillet, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez au Home Sœur
Louise Bron, à Fully.

t
Les contemporains

de la classe 1965 de Vétroz
ont le regret de faire part du
décès de

t
La classe 1924 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile VOGEL

née DELAVY

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Roger PRAPLAN

La classe 1921 de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

f W  >Pour vos annonces
mortuaires

Publicîtas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

\ J

Monsieur
Alphonse RODUIT
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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DE SA SUPER-PLANQUE
LE FAUX DIPLOMATE ESPIONNAIT
BERNE (AP). - Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a demandé
le rappel d'un diplomate en
poste à Genève qui espionnait
depuis plusieurs années pour le
compte de son pays. Déclaré
«persona non grata», le diplo-
mate s'est rendu coupable de
service de renseignements pro-
hibé, a indiqué le Ministère pu-
blic de la Confédération. L'es-
pion est le deuxième secrétaire
de la mission permanente de
l'URSS auprès des Nations
Unies à Genève. Plusieurs au-
tres diplomates soviétiques ont
été impliqués ces dernières an-
nées dans différentes affaires
d'espionnage.

Le pseudo-diplomate sovié-
tique a abusé de sa fonction
pour accomplir des missions
d'espionnage dirigées contre la
Suisse et d'autres pays. Il a
cherché à obtenir des infor-

PTT

Un monopole... allégé?
BERNE (ATS). - Téléphones, télex, centraux domestiques: les beaux
jours du monopole des PTT ont vécu. Par contre la régie garde la main
haute sur les réseaux des télécommunications. Telles sont les grandes
lignes de Pavant-projet de loi sur les télécommunications présenté hier à
Berne par le directeur de ce secteur de la régie fédérale, M. Rudolf
Trachsel.

Mais attention: on n'est encore
qu'au début de la procédure.
L'avant-projet a été élaboré sur la
base des travaux d'une commis-
sion d'experts, présidée par M,
Fritz Miihlemann, secrétaire gé- au supermarché,
néral du Département fédéral des Le monopole de la régie sur le
transports, communications et de premier téléphone, télex ou central
l'énergie (DFTCE), afin de remet- domestique n'a jamais été remis
tre a jour la lot actuelle qui règle en question, ont précisé les res-ce domaine et qui date de 1922 ponsables. La libéralisation ne de-deja Apres les PTT, le Conseil fe- vrait donc concemer, dans l'op-deral devra se prononcer Suivront ti des PTT les appare5sla procédure de consultation et les su

4
pplémelltaireS ou particuliers,discussions aux Chambres. La loi d ™t NATEL £ exemple:

LanSo a°préclfM
en
TraXT

r Ceux ci devront toutefois Passer

^KStfdï&ta rfâSi: P- l'homologation des PTT. Pour
assurer dans toute la Suisse des ^ ?

ue la re

^f 
s?Vn T?'

conditions identiques en matière *™P8 'uSe e Part?f.' ,e Con?el1 fe"
de télécommunications. A préser- ^eral flxera les cnteres 

en la ma
"

ver également, l'industrie suisse ,e- ,;, .: , ,
qui travaille dans ce domaine. Soit ^ P.roPos d homologation, les
quelque 20 000 personnes, au ni- PTT ont assure ^er <JU 1,s feront
veau de la fabrication. Si l'avant- leur possible pour améliorer ce
projet de loi défait quelque peu le
monopole des PTT, c'est toutefois
de manière réservée.

Les réseaux de télécommuni-
cations restent , selon cet avant-
projet , monopole des PTT. Afin de
garantir une bonne transmission
des informations et de ne pas créer
d'inégalités régionales. Le texte
donne en revanche au Conseil fé-
déral la compétence de régler le

Remaniement des apprentissages: vaste projet
(mpz). - Apprende un métier sur le tas, s'instruire des connaissances et
de l'expérience d'un patron, suivre les cours professionnels, cela ne suffit
plus. L'USS lance un vaste projet de revendications pour un nouveau
système d'apprentissage, dont le but est d'assurer une formation profes-
sionnelle solide ouverte sur l'avenir. O prévoit trois piliers, soit des cours
d'introduction interentreprises, une formation en entreprise et l'école
professionnelle. En principe, le jeune passerait un tiers dans chaque lieu
d'apprentissage. Il propose également une diminution des professions de
base, actuellement on en compte plus de trois cents. Ce concept com-
prend des propositions concrètes pour une culture générale et une for-
mation de base plus large. Des discussions ont déjà eu lieu avec M.
Furgler qui a salué cette initiative et mis en route des pourparlers entre
tous les milieux intéressés.

L'USS constate avec satisfaction
que la revendication d'une large
formation professionnelle de base
réclamée par les syndicats est in-
contestée. Mais , regrette-t-elle, il
manque une conception claire de
sa réalisation pratique. Raison
pour laquelle elle propose un mo-
dèle. Mais avant , elle ne cache pas
ses critiques face au système
actuel.

Contrairement à l'initiative du
PSO qui réclame la formation en
atelier de l'Etat, l'USS pense que
l'apprentissage en entreprise a in-
contestablement un rôle formateur
spécifique. Pour elle, miser uni-
quement sur l'aspect scolaire est
d'emblée voué à l'échec. Cepen-
dant, elie estime qu'un tiers seu-
lement de la formation doit se
passer chez le maître d'apprentis-
sage. Elle critique la prédomi-
nance unilatérale de la formation
en entreprise du système actuel. Sa
forte empreinte imprime de gran-
des différences dans la qualité de
la formation. Les horaires, la part
des travaux de routine ou exté-
rieurs à la profession varient trop

mations touchant à la défense
générale de la Suisse dans les
domaines de la protection civile
et du service sanitaire de l'ar-
mée. Le Soviétique s'est inté-
ressé aux mesures de protec-
tion contre des armes atomi-
ques et chimique. Il a aussi
tenté de recruter un agent pour
une mission contre l'OTAN.

L'agent soviétique a été con-
fondu à l'issue de recherches
effectuées par la police fédé-
rale et la police genevoise dans
le cadre d'une enquête de po-
lice judiciaire menée par le Mi-
nistère public de la Confédé-
ration.

Les activités déployées par le
Soviétique sont incompatibles
avec le statut de diplomate, a
précisé le Ministère public de la
Confédération. L'immunité
dont il bénéficie le protège
toutefois de toute poursuite
pénale. Le DFAE n'a donc pu

monopole pour les terminaux et
les centraux domestiques. Mais
attention : cela ne veut pas dire
que vous pourrez acheter n'im-
porte quel appareil de téléphone

secteur qui est un peu «Pepine
dans le pied de la régie», selon les
termes des responsables. Enfin il
est possible que les PTT acceptent
une libéralisation plus grande en la
matière avant 1990, a relevé M.
Trachsel, pour autant que les ap-
pareils vendus librement soient de
qualité. Car la libéralisation ne
doit pas se faire à n'importe quel
prix, a-t-il conclu.

d'une place a l'autre. La polarisa-
tion des qualifications est le pro-
duit d'une extrême division du
travail et de mécanismes de déci-
sion fortement hiérarchisés dans
les entreprises. De plus, les réfor-
mes ne suivent que les besoins
économiques et techniques à court
terme. C'est plutôt une adaptation
aux besoins du patronat qui a pour
conséquence, entre autres, la mul-
tiplication des professions d'ap-
prentissage, ce que l'USS veut évi-
ter à l'avenir en les réduisant.

Un nouveau type
de travailleur qualifié

Un nouveau type de travailleur
qualifié cumulant des capacités
théoriques et pratiques va devenir
indispensable dans les entreprises.
Outre la connaissance des maté-
riaux, il doit aussi savoir program-
mer une machine, interpréter des
ordres donnés x>u surveiller des
étapes complémentaires de travail.
A cela s'ajoutent encore de nom-
breuses capacités plus poussées,

A L'ONU...
que demander son rappel. Le
département de Pierre Aubert a
néanmoins protesté auprès de
la mission de l'URSS à Genève
contre les activités de ce diplo-
mate espion.

En 1983 déjà, le Conseil fé-
déral avait été contraint de de-
mander le rappel du vice-con-
sulat général d'URSS à Genève.
La Suisse lui reprochait d'avoir
tenté de se procurer des infor-
mations secrètes sur des tech-
nologies de pointe.

Une année auparavant, les
autorités helvétiques avaient
entamé une procédure de rap-
pel contre trois diplomates so-
viétiques en poste à Genève
soupçonnés de service de ren-
seignements prohibé. L'été
passé, l'affaire du camion so-
viétique en route pour la mis-
sion de l'URSS à Genève avait
défrayé la chronique. Les So-
viétiques refusaient de donner
des indications précises quant

L'INTOX A PLEINS MICROS
GRANDSON (ATS). - Accueillant M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire
général de l'ONÙ, au pied du château de Grandson, avant d'embarquer
pour une croisière sur le lac de Neuchâtel, M. Kurt Furgler, président de
la Confédération , a une nouvelle fois plaidé hier en faveur de l'adhésion
de la Suisse aux Nations Unies.

Le président de la Confédération estime que compte tenu des
développements techniques qui ont «en quelque sorte rétréci le monde» ,
les Etats sont devenus «interdépendants» et liés par un «destin
commun ». Cette interdépendance, a-t-il souligné, fait de la coopération
internationale «une nécessité autant qu'un acte de sagesse». Pour M.
Furgler, c'est parce que l'ONU est le centre de cette coopération que le
Conseil fédéral et les Chambres fédérales recommandent au peuple

une prise de conscience des res-
ponsabilités et une meilleure ré-
flexion.

Pour lui donner le bagage né-
cessaire l'USS prévoit un vaste
programme à discuter dans le ca-
dre des conventions collectives.

Les trois piliers de l'apprentis-
sage seront les suivants: formation
de base dans des cours interentre-
prises, formation dans l'entreprise
et l'école professionnelle. L'exten-

RISQUES D'UN BOULEVERSEMENT
Aujourd'hui, l'importance de la formation professionnelle est un souci

de tous les milieux. Y compris, côté patronal et PME, malgré les doutes
de l'USS. Comme partout, il y a des cas d'abus ou de négligence chez les
maîtres d'apprentissage. Notons au passage que dans certaines classes
des écoles professionnelles, on constate pas mal de lacunes aussi. Mais
cela exige-t-il que l'on bouleverse l'ensemble du système?

L'USS s'est rendu compte que l'initiative du PSO demandant la créa-
tion d'ateliers publics d'apprentissage n'avait aucune chance. EUe y va
donc de sa propre refonte de la formation professionnelle, avec la bé-
nédiction de M. Furgler.

Etonnante la position du chef de l'Economie publique.
En effet, il y a moins d'un an, soit le 22 août 1984, le Conseil fédéral

rejetait fermement l'initiative du PSO. Il invoquait, entre autres, les rai-
sons suivantes: «il serait erroné de remettre en question de manière coû-
teuse un système de formation pleinement satisfaisant. En règle générale,
U y a dans notre pays suffisamment de places d'apprentissage et de for-
mation. Les possibilités de recyclage et de perfectionnement ne man-
quent pas. De plus la loi existante permet à la Confédération de subven-
tionner des ateliers pour un complément judicieux des possibilités exis-
tantes. L'apprentissage au sein de l'exploitation a donné satisfaction.
Même en période de récession, les entreprises n'ont pas relâché leurs
efforts pour assurer une bonne relève professionnelle. Comparativement
aux pays voisins, les jeunes Suisses sont intégrés sans grandes difficultés
à la vie active. Un système qui a protégé la Suisse des grandes vagues de
chômage, etc.»

Onze mois, auraient-ils réduits à néant ces arguments?
Personne ne conteste la nécesssité de réorganiser la formation pour les

LA SUISSE
au contenu du camion déclaré
comme «bagage diplomati-
que». Le poids lourd suspect
était finalement retourné en
URSS sans avoir été déchargé.

Roland Hauenstein, porte-
parole du Ministrèe public de la
Confédération, a précisé que
124 affaires d'espionnage
avaient été découvertes en
Suisse de 1979 à 1983. Il s'agis-
sait dans 84 cas de tentatives
d'espionnage au profit d'une
nation du bloc de l'Est.

Au début des années 1980,
l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolph Friederich , alors conseil-
ler national, s'était inquiété de
la recrudescence des activités
d'espionnage sur sol helvétique
d'agents du bloc de l'Est. Au
printemps 1983 alors qu'il était
devenu ministre de la Justice,
Rudolph Friedrich décidait la
fermeture de l'agence de presse
soviétique Novosti.

sion de l'enseignement en école
professionnelle devrait être pro-
portionnellement plus modeste,
mais son développement devra
garantir des connaissances coor-
données et interdisciplinaires. La
formation générale par contre de-
vra accorder plus de temps à
l'éducation de la réflexion et au
développement de la personnalité.
Les cours pourront se dérouler
dans des centres ou des ateliers de

Un chef de la camorra
arrêté à Genève
GENÈVE (ATS). - M. Raffaele
Pasquale Graziano, un des
chefs de la camorra, la mafia
napolitaine, a été arrêté, ven-
dredi, à Genève. Entré dans la
clandestinité en 1983, M. Gra-
ziano était notamment recher-
ché par l'Italie pour une ten-
tative d'assassinat contre un
procureur de la République. La
police genevoise a confirmé
hier qu'2 était détenu à la pri-
son de Champ-Dollon dans
l'attente d'une demande
d'extradition de son pays.

Le porte-parole de la police
a déclaré que M. Graziano
avait été trouvé en possession
de faux papiers d'identité au
cours d'un contrôle mené dans
un hôtel de la rive droite où il
séjournait depuis la veille. Ve-
nant de France, M. Graziano
était arrivé jeudi à Genève par
le train, a-t-il précisé. Le ca-
morriste n'a offert aucune ré-
sistance quand il a été arrêté.

Depuis deux ans, M. Gra-
ziano voyageait beaucoup en

suisse d'y adhérer de plein droit.
M. Furgler, accompagné du chef de la diplomatie suisse Pierre Aubert,

a ajouté que la présence des chefs des missions accrédités auprès des
Nations Unies, et des dirigeants des organes du systèmes des Nations
Unies, à Genève, «illustre la volonté d'ouverture de la Suisse au monde
(Réd. - Voir à ce sujet l'information ci-dessus...) et montre que cette
tradition a aussi des racines locales».

Le; président de la Confédération a exprimé l'attachement de la Suisse
à la coopération multilatérale en rappelant la politique d'accueil de notre
pays à l'égard de l'ONU, de ses institutions et d'autres organismes
internationaux importants, politique qui a contribué au rayonnement
international des villes de Genève, Berne et Bâle.

formation qui garantissent les
conditions techniques et l'enca-
drement.

En fait l'USS ne refuse pas to-
talement l'apprentissage en entre-
prise, mais prévoit une pondéra-
tion différente.

Les frais supplémentaires pro-
viendront de l'extension des cours
d'introduction. Selon le projet ils
seront fournis par les pouvoirs pu-
blics et les associations profes-

jeunes apprentis sur machines ou dans l'électronique, ni de réadapter
certaines branches des cours, ni d'augmenter les heures d'école. Nombre
de grandes entreprises n'ont pas attendu l'USS pour assurer des semaines
de formation complémentaire à leurs apprentis. De là à proposer à l'élève
seulement un tiers de sa formation avec son maître d'apprentissage, soit
15 semaines par année, il y a un pas. Qui peut garantir qu'un jeune ap-
prend mieux son métier en passant deux tiers du temps, soit 30 semaines
par année, auprès de professeurs fonctionnaires en dehors de la pratique
et sans responsabilité économique? Un jeune n'est-il pas mieux armé s'il
apprend son métier au long d'un. horaire équilibré, qui lui laisse beau-
coup de temps avec un patron soucieux de transmettre ses connaissances
acquises par l'expérience personnelle dans une entreprise en prise directe
avec les réalités? I

L'USS dit vouloir donner à tous les jeunes une formation d'égale qua-
lité. Bonne initiative qu'elle veille alors à améliorer le système actuel, non
à le transformer.

A charger les entreprises financièrement, à leur enlever la possibilité
de transmettre un savoir-faire , l'USS prend un risque: il n'y en aura plus
beaucoup qui accepteront des apprentis.

L'USS souhaite que ses propositions puissent se traiter par le biais des
conventions collectives. Formule à saluer, elle ne demande pas une nou-
velle loi. Cependant, elle emploie le terme «revendications» et elle finira
par les obtenir. Cela n'ira pas sans affrontements car les petits artisans
pourront difficilement accepter un tel changement. Finalement, le projet
de l'USS va se retourner contre ceux qu'elle prétend aider.

Europe et en Amérique du Sud
a déclaré le porte-parole de la
police genevoise. «Pour l'ins-
tant on ne peut pas affirmer
qu'il soit déjà venu à Genève
pendant cette période», a-t-il
ajouté.

C'est pour tentative d'assas-
sinat contre le procureur de la
République Antonio Gagliardi
qu'un mandat d'arrêt interna-
tional avait été lancé contre
Raffaele Graziano. Le magis-
trat et son chauffeur avaient
été grièvement blessés près de
Naples en septembre 1983,
après qu'un commando de la
camorra eut attaqué la voiture
blindée du procureur.

En Italie, Raffaele Pasquale
Graziano, est également re-
cherché pour sa participation à
divers règlements de compte et
malversations financières. Il
aurait notamment détourné des
fonds destinés aux sinistrés du
tremblement de terre qui a dé-
vasté la région de Naples en
novembre 1980.

de l'USS
sionnelles. Il faudra inclure dans le
financement, les entreprises d'une
branche qui ne forment pas ou peu
d'apprentis en rapport avec le
nombre de travailleurs qualifiés
qu'elles emploient. Une sorte de
péréquation, si l'on comprend
bien. Précisons qu'actuellement, la
formation professionnelle est
payée aux trois quarts par les en-
treprises et qu'elles ne reçoivent
pas de subventions.
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LES 39 OTAGES AMÉRICAINS RETROUVENT LA CIVILISATION

FRANCFORT (ATS/Reuter). - Les 39 Américains, obtenir leur libération.
retenus 17 jours en otages à Beyrouth, sont arrivés Plus tard, dans une interview accordée à Paris où il
hier à Francfort, où ils ont été accueillis par le vice- est en tournée, M. Bush a indiqué que la «cellule»
président George Bush, qui les a assurés que Was- antiterrorisme qu'il dirige à la Maison-Blanche étu-
hington et ses alliés allaient coordonner leurs efforts dierait la question des représailles et le renforcement
contre le terrorisme. de la coopération internationale en ce domaine.

Leurs parents et 300 militaires américains ont en-
tonné «God Bless America» lorsqu 'ils sont descendus Toc Etats-Unisde l'avion, venant de Damas après six heures de vol. *-,CB jctaïa-uius
Après un solide petit déjeuner, ils ont été transférés à boycottent Beyrouth
l'hôpital militaire américain de Wiesbaden, pour un „,,cururTnlu ..-,,,,,,„. , _ . . ¥T .
bilan médical qui devait durer 24 heures. D'après les WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont
premiers examens tous se portent bien. annonce hier qu'Us allaient prendre une série «de me-

A New York, Us seront accueillis par le président sure8 léB<ues et diplomatiques pour isoler l'aéroport
Ronald Reagan. Leur retour coïncidera avec la fête de de_. Beyrouth et encourager d'autres pays à faire de
l'indépendance, journée la plus patriotique du calen- même», a annoncé hier le Département d'Etat dans
drier américain, et on s'attend que leurs compatriotes ua bref communiqué.
leur fassent les honneurs de la traditionnelle parade Un haut fonctionnaire du Département d'Etat qui a
aux conf ettis sur Broadway. souhaité garder l'anonymat a précisé que les Etats-

' En les accueillant à Francfort, M. Bush a salué la Unis allaient notamment mettre un terme au service
mémoire de Robert Dean Stethem, un passager tué Beyrouth - New York assuré deux fois par semaine
par les pirates de l'au chiites au début du détourne- par la compagnie libanaise Middle East Airlines et in-
ment du Boeing 727 de la TWA, et a tenu à souligner terdire aux compagnies américaines tout trafic de fret
que Washington n'avait pas trahi ses principes pour sur l'aéroport de Beyrouth.

LA GUERRE DES AEROPORTS CONTINUE
1 mort et 24 blesses a

Les bureaux dévastés de British Airways.

MADRID (ATS/ AFP). - Deux at- de Madrid, l'un contre l'immeuble
tentats se sont produits simulta- qui abrite notamment les bureaux
nément, hier à midi en plein centre de la compagnie aérienne améri-

Quinze blesses a Rome-Fiumicino
ROME (ATS/AFP). - Une quin-
zaine de bagagistes de l'aéroport
de Rome-Fiumicino ont été blessés
hier soir par l'explosion d'une
bombe contenue dans une valise
qu'Us s'apprêtaient à charger dans
un avion en partance pour l'Inde, a
indiqué la police.

L'explosion a été très violente,
selon les premiers témoignages.
Une brève panique a suivi l'explo-
sion, les passagers qui se trou-
vaient dans le hall des départs in-
ternationaux cherchant à fuir.
L'aérogare a aussitôt été isolée,
puis évacuée par les forces de po-
lice. Les pompiers ont dû inter-
venir pour éteindre plusieurs
foyers d'incendie. Les blessés,
pour la plupart légèrement atteints
à l'exception de deux d'entre eux,

LadyDi
fait scandale
LONDRES (AP). - Lady Di a eu
24 ans hier et a provoqué une con-
troverse publique en portant à sa
main gauche une magnifique ba-
gue qu 'elle n'avait pas reçue du
p rince Charles.

La bague en or, incrustée de
diamants, est d'une valeur de
10 000 livres (40 000 francs), selon
le journal «Mirror», et de 5000 li-
vres (20 000 francs) selon le
«Daily Mail» .

Les journaux ont affirmé que la
bague a été donnée samedi à
Diana pendant que le prince
Charles jouait au polo à Windsor,
et que le cadeau venait d'un ad-
mirateur millionnaire, Louis Gé-
rard, un bijoutier de 62 ans qui fait
des affaires à Paris, Londres et
Genève.

Sa société finançait le match de
Windsor auquel participait Char-
les, et a offert un chèque de 20 000
livres (80 000 francs), à une entre-
p rise charitable patronnée par la
princesse.

Le fait que Diana ait accepté la
bague «irait à l'encontre du pro-
tocole de Buckingham Palace
concernant les dons de sociétés
commerciales à la famille royale »,
estime le «Mirror».

ont ete transportes dans des hôpi-
taux de Rome, distante de 36 km
de l'aéroport.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le bagage n'avait pas été
enregistré à Rome et était en
transit. B aurait été déchargé soit
d'un avion en provenance de Bey-
routh, soit d'un appareU venant
d'Athènes, tous deux arrivés pra-
tiquement à la même heure à
Rome. B aurait dû être placé, se-

• VARSOVIE (ATS/ AFP). -
M. Lech Walesa s'est déclaré «très
satisfait» du comportement des
ouvriers des chantiers navals à
Gdansk à propos de la grève gé-
nérale d'hier et dont le mot d'ordre
avait été lancé par la direction
clandestine de Solidarité (TKK)
pour protester contre la hausse des
prix de la viande et de ses dérivés
appliquée le 1er juillet en Pologne.
• MADRID (ATS/Reuter) . - Le
président algérien Chadli Benjedid
est arrivé hier à Madrid pour une
visite officielle de trois jours en
Espagne marquant la normalisa-
tion des deux pays à la suite du
règlement d'un long différend en
matière de fourniture de gaz na-
turel. Le roi Juan Carlos l'a ac-
cueilli à son arrivée. C'est la pre-
mière visite d'un chef d'Etat al-
gérien en Espagne.
• LINDAU (RFA) (ATS). - Le
35e congrès des lauréats du Prix
Nobel de physique s'est ouvert
hier à Lindau, sur le lac de Cons-
tance. Quinze physiciens (sur les
58 lauréats que compte cette dis-
cipline) et environ 550 étudiants
participeront aux débats qui se
tiendront jusqu'au 5 juillet.
• AJACCIO (ATS/AFP). -
Trente-neuf attentats, qui n'ont
fait aucune victime, ont été recen-
sés en Corse dans la nuit de di-
manche à hier, a indiqué la police.
Ces attentats qui visaient des gen-
darmeries, des agences bancaires,
l'agence Air France à Ajaccio
(principale ville de Corse), des
magasins et des particuliers, ont
été commis dans quatorze villes de
l'île. Les dégâts sont dans l'ensem-
ble peu importants.

caine TWA et de la British Air-
ways, faisant un mort et 24 bles-
sés, l'autre contre les locaux de la
compagnie jordanienne Alla.

Vers 12 h 15 une puissante
bombe a explosé dans un immeu-
ble situé sur la Gran Via, qui
abrite les locaux de plusieurs
compagnies aériennes étrangères,
dont ceux de la British Airways et
de la TWA.

Une femme, dont l'identité n'a
pu être établie, a été tuée; 24 per-
sonnes ont été blessées dans l'ex-
plosion, dont deux au moins sont
dans un état grave.

L'explosion a détruit totalement
les locaux de la compagnie britan-
nique et a causé d'importants dé-
gâts à ceux de la TWA, ainsi que
dans la rue.

Un groupe jusqu'ici inconnu,
P« Organisation des opprimés» a
revendiqué l'attentat hier soir à
Beyrouth. «L'attentat à la bombe
contre les bureaux de la TWA est

Ion les premières constatations, à
bord d'un appareil de la compa-
gnie nationale italienne Alitalia
devant quitter Rome ce matin
pour New Delhi.

DISGRACE A LA TETE DU PC SOVIET IQUE
Grigori Romanov va se faire soigner
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Gri-
gori Romanov, 62 ans, l'ancien ri-
val de Mikhail Gorbatchev pour le
secrétariat général du PC soviéti-

ATHENES
L'Amérique honnie
ATHÈNES (AP). - Une explosion
a eu lieu hier matin devant un hô-
tel du bord de mer situé non loin
d'Athènes, qui est fréquenté par
les militaires américains de la base
de l'aéroport d'Hellenikon, mais il
n'y a pas eu de blessés, a annoncé
la pohce.

Cinq voitures garées devant
l'Apollon Palace de Kavouri ont
été détruites. Une bombe, placée
sous une voiture appartenant à un
militaire américain, a explosé vers
3 heures (0 heure GMT), déclen-
chant un incendie qui a détruit les
quatre autres véhicules garés là.

L'attentat n'avait pas été reven-
diqué hier.

Selon un porte-parole de la base
d'Heraklion, trois des voitures dé-
truites appartenaient à des militai-
res américains. Des experts de la
base militaire coopèrent à l'en-
quête menée par la police grecque,
a-t-il précisé.

En janvier dernier, un attentat à
la bombe contre un bar fréquenté
par des militaires américains avait
fait 67 blessés, dont 59 Améri-
cains. La police avait attribué l'at-
tentat au «Front national » , groupe
terroriste chypriote dont on n'en-
tendait plus parler depuis le début
des années 1970.

Le vice-président des Etats-Unis, George Bush, accueille les otages à Francfort.

Madrid
notre réponse directe à Ronald
Reagan qui a menacé de happer
les terroristes», a déclaré le porte-
parole du groupe qui a contacté
par téléphone une agence de
presse internationale. L'homme,
qui s'exprimait en arabe, a ajouté:
«B faut que Reagan sache que nos
mains peuvent atteindre le monde
entier et que nous ne serons jamais
réduits au sUence.»

Peu après l'explosion, un in-
connu a tiré une rafale de mitrail-
lette et jeté deux grenades - qui
n'ont pas explosé - contre la fa-
çade des bureaux de la compagnie
aérienne jordanienne Alia, dont les
locaux sont situés sur la place
d'Espagne, à une centaine de mè-
tres des lieux du premier attentat.

Vers 17 heures, la police faisait
exploser sous contrôle un engin
explosif qui avait été lancé dans
les locaux de la compagnie jor-
danienne.

Cet attentat survient huit jours
après la disparition d'un Boeing
747 d'Air India qui s'est abîmé en
mer au large des côtes irlandaises
le 23 juin, faisant 329 morts.

que, a été «libéré de ses fonctions»
de membre du Politburo et du se-
crétariat du comité central, au
cours d'un plénum qui s'est tenu
hier à Moscou, a annoncé l'agence
TASS.

Un compte-rendu des travaux
du plénum, publié par l'agence of-
ficielle soviétique, déclaré que le
comité central a «satisfait la de-
mande» de M. Romanov d'être
«libéré» de ces deux fonctions «en
relation avec son départ à la re-
traite pour raisons de santé».

M. Romanov, qui n'a plus été vu
en public depuis le 10 mai dernier,
était membre du Politburo, l'ins-
tance suprême du parti, depuis
mars 1976. Il était entré au secré-

CHIITES ET DRUZES
SE COMBATTENT...
10 morts - 25 blessés
BEYROUTH (AP). - Les affrontements qui ont opposé hier pen-
dant sept heures des miliciens chiites d'Amal aux druzes du Parti
socialiste progressiste (PSP) ont fait 10 morts et 25 blessés, selon
un bilan fourni hier en fin d'après-midi par la police.

Parmi les 10 tués, figurent six miliciens et parmi les blessés, 18
miliciens. Les autres sont des civils pris sous le feu des miliciens
de Nabih Berri et de ceux du chef du PSP Walid Joumblatt.

(Réd. MM. Joumblatt et Berri sont, l'un et l'autre, ministres du
«gouvernement» libanais. On comprend pourquoi l'équipe de
M. Gemayel n'a jamais réussi à prendre une décision!... et pour-
quoi le Liban est à feu et à sang).

Le vice-président syrien Abdul-Halim Khaddam s'est entretenu
par téléphone avec Nabih Berri et Walid Joumblatt et les a en-
joints de faire cesser les hostilités le plus rapidement possible, ont
déclaré des collaborateurs des deux chefs libanais.

300 chiites seront
libérés par Israël
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le
ministre israéUen de la Dé-
fense, M. Yitzhak Rabin, a dé-
claré hier soir que «la libéra-
tion immédiate d'un groupe de
300 chutes parmi les quelque
700 emprisonnés à Atlit, serait
annoncée officiellement au-
jourd'hui, selon une décision
prise peu auparavant par son
gouvernement».

Le ministre a pris la parole à
l'inauguration de la conférence
internationale sur le terro-
risme, organisée par le centre
d'études stratégiques de l'Uni-
versité de Tel Aviv.

«Quant aux autres prison-
niers chiites, ils seront libérés
au fur et à mesure que le per-
met le rétablissement de la se-

Le vrai rôle de la Syrie
C'est la première fois dans l'histoire de la lutte menée par les

organisations terroristes contre Israël que les citoyens d'un pays
tiers ont été pris en otages afin de «servir de monnaie d'échange»,
a-t-il déclaré.

M. Rabin a exprimé la crainte qu'il ne s'agisse la «d'un début
d'un nouveau genre d'opération terroriste qui pourrait aller très
loin si on n'y met pas un terme par une étroite collaboration entre
pays décidés à combattre ce fléau».

M. Rabin a tenu à rappeler que «si la Syrie avait joué un rôle
important dans la libération des otages c'est parce qu'elle avait
une influence énorme sur ces organisations terroristes qui sont
sous sa tutelle et jouissent de son appui. Les gens ne doivent ni
oublier ni pardonner le fait que la Syrie soutient à fond plusieurs
organisations terroristes», a-t-il dit.

tariat du comité central en juin
1983.

Le comité central a d'autre part
élu M. Edouard Chevarnadze,
premier secrétaire du PC de Géor-
gie, membre de plein droit du bu-
reau politique, indique TASS. M.
Chevarnadze, 57 ans, était depuis
novembre 1978 membre suppléant
du Politburo.

Le plénum a d'autre part élu
deux nouveaux secrétaires du co-
mité central : MM. Lev Zaikov,
premier secrétaire du PC de la ré-
gion (Obkom) de Leningrad,- et
Boris Yeltsine, qui avait été élu en
avril dernier chef du Département
de la construction du comité cen-
tral.

curité au Sud-Liban», a encore
dit M. Rabin. Le ministre is-
raéUen de la Défense a rappelé
«qu'il n'avait jamais été ques-
tion de maintenir ces hommes
en détention pendant une lon-
gue période. «En fait, a-t-il
précisé, la libération de la moi-
tié d'entre eux était prévue à
l'origine pour mi-juin et c'est le
détournement de l'appareil de
la TWA et la prise de ses pas-
sagers en otages à Beyrouth,
qui a motivé le retard apporté à
leur Ubéra tion. »

Selon M. Rabin, les Etats-
Unis n'ont exercé aucune pres-
sion sur Israël pour la Ubéra-
tion de ces chutes en échange
des otages.

A Cuba aussi...
LA HAVANE (ATS/Reuter) . - Un
important ministre cubain a été
démis de ses fonctions hier alors
qu'un remaniement beaucoup plus
vaste était attendu.

M. Humberto Perez Gonzalez, à
la tête de la Commission centrale
du plan depuis sept ans, est le der-
nier des ministres remplacés au
cours des derniers mois. Et de
nouveaux changements sont at-
tendus, selon des responsables cu-
bains et des diplomates.

Selon les responsables et diplo-
mates interrogés, le remaniement
devrait ouvrir la voie à un congrès
quinquennal du parti plus har-
monieux en décembre. Ils ont dé-
claré à Reuter que M. Raul Castro,
premier vice-président et ministre
de la Défense, jouerait un rôle plus
important dans le gouvernement
au jour le jour du pays, peut-être
au poste de premier ministre ac-
tuellement occupé par le président
Castro.




