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INVESTIR OU DEPERIR
«Pour combattre le chô-

mage, U faut répartir le travail
autrement.»

Cette idée, séduisante au
premier abord, mais démentie
par les faits, figure en bonne
place dans les discours de tous
ceux qui proposent, remèdes
illusoires, une diminution de la
durée du travail et un abais-
sement de l'âge de la retraite
pour créer des emplois.

SUR LE VIF /T\
Retour à Peynet \LJ
SION EXPO 85
Réussite totale /C\
L'invité de 86 KzJ
Bilan de santé /C\
de 72 lacs suisses vS/

Comme le veut la tradition, le premier ministre italien, le socia-
liste Bettino Craxi (à gauche), a présenté la démission de son
gouvernement au nouveau présid ent, le démocrate-chrétien
Francesco Cossiga (à droite), qui, comme le veut la tradition, l'a
refusée...
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Ne pas oublier le Heysel
Certes, on peut sourire parce que l'espoir de passer un tour
européen s'est pointé, hier, à l'horizon d'un tirage au sort
favorable. Certes, on peut encore sourire parce que ce
même tirage devient synonyme d'argent comptant. Mais
MM. Popescu (à gauche), Facchinetti (à droite) et consorts
devront avant tout penser au Heysel. Depuis ce / —N
mercredi noir, en effet, la coupe d'Europe a perdu ( 11 )l'essentiel: le sens de la fête. (Keystone) VJ/
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Ces deux mesures n'entraî-
nent pas automatiquement une
nouvelle répartition du travail.
Que constate-t-on dans la réa-
lité? Les entreprises compen-
sent les heures libérées par une
réorganisation de la produc-
tion, un accroissement de la
productivité et parfois la sup-
pression de certaines activités
d'un moindre rapport ou ju-
gées déficitaires.

Est-il besoin de souligner
que ces remèdes augmentent
les coûts salariaux des pro-
duits et mettent les entreprises
en difficulté sur un marché
compétitif. Des effets positifs
ne se produisent que si la di-
minution de la durée du travail
est compensée par un sacrifice
des salariés ou une améliora-
tion de la productivité.

En 1936 déjà, l'économiste
Alfred Sauvy avait démontré
les dangers de décisions uni-
formes, brutales, impératives
destinées «à répartir autre-
ment le travail». Décidément,
les idées fausses ont la vie
dure.

En France, elles inspirent
encore la politique du gouver-

Un
pan sur
l'avenir

LES OBJECTIFS
PRIORITAIRES
DE M. COSSIGA
• Donner

du travail
aux jeunes

• Relever le
Mezzogiorno

fiscales, invitent les épar-
gnants à s'intéresser à des pla-
cements industriels.

Ces mesures incitatrices
sont préférables aux aides de
l'Etat. La distribution de ren-
tes, même sous la forme d'une
«garantie contre les risques à
l'innovation», ne stimule pas
durablement l'économie. Le
projet fédéral instituant la
GRI sera soumis au verdict
populaire le 22 septembre.

Après des années de rete-
nue, la Suisse s'est engagée ré-
solument dans la voie des in-
vestissements. En termes réels
ils ont progressé respective-
ment de 6,5 % et 4 % en 1983 et
1984. Selon les derniers pro-
nostics, la croissance serait de
7 à 9 % en 1985 et 1986.

Cet effort doit être pour-
suivi, encouragé, si notre pays
entend compenser les emplois
perdus depuis 1974 et en créer
de nouveaux qu'attendent les
chômeurs, les forces de travail
qui arrivent sur le marché.
D'ici à la fin du siècle, selon
les experts, 20 000 emplois se-
ront encore supprimés en
Suisse. Hermann Pellegrini

nement, notamment dans le
domaine des retraites antici-
pées. Les résultats sont déce-
vants. En 1984, les 700 000
préretraites ont coûté plus cher
que les chômeurs indemnisés,
pourtant deux fois plus nom-
breux (44,6 milliards de francs
contre 40,6 milliards). Le con-
seil économique et social qui
fournit ces chiffres constate
qu'il n'y a eu qu'une seule em-
bauche pour trois départs.

Le meilleur remède contre le
chômage demeure la reprise
économique. Malheureuse-
ment, eUe ne se décrète pas.
EUe dépend, en premier lieu,
des investissements effectués
par les entreprises.

Et les investissements, à leur
tour, dépendent des réserves
constituées (bénéfices non
distribués), des taux d'intérêt
et surtout de la confiance en
l'avenir, des chances de réus-
site. Faute d'une rentabilité
suffisante, ce processus aux
effets multiplicateurs ne se
produit pas. Voilà pourquoi
certains pays, les Etats-Unis
notamment, favorisent les in-
vestissements par des mesures

La pen  ode des f o i n s  à Evolène
EVOLÈNE (wy). - A la senteur parfumée de celle du moteur. Mais ce dernier gagne de
l'herbe fauchée le matin même, s 'ajoute le p lus en p lus de terrain sur les hauteurs, vient
charme de la paysanne et de son costume, en force à l'aide des bras qui se font plus ra-
coqueluche du p hotographe hôte des lieux. res dans la paysannerie de montagne.

Tôt le matin, la faux  chante toujours sur
l'herbe humide, harmonie plus douce que C'est la p ériode des foins à Evolène...

Situation dramatique aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/
AFP). - Plusieurs dizaines de
maisons ont été détruites et
des centaines de personnes

1 obligées de se mettre à l'abri
dans six Etats de l'Ouest des
Etats-Unis ravagés depuis
vingt-quatre heures par des
feux de broussailles qui ont
déjà fait trois morts. Quelque
cent mille hectares ont été
atteints par ces feux - sou-
vent d'origine criminelle -
qui sévissent en Arizona,
dans l'Etat de Washington,
en Oregon, dans l'Idaho, le
Montana et en Californie où
la situation semble la plus
difficile. Dans ce dernier
Etat, les feux menacent des
fermes et des plantations
d'orangers.
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Retour a Peynet ?
L'autre matin, la radio nous

donnait les résultats d'un son-
dage effectué par un grand
hebdomadaire français. Ceux-
ci révélaient que les habitants
de l'Hexagone en avaient ras le
bol du sexe, de l'amour à la fa-
çon animale et de toutes ces
«libérations» qui furent pour-
tant saluées par certains
comme une grande victoire des
progressistes sur les obscuran-
tistes et les tenants d'une mo-
rale bourgeoise de musée. Sur
cette lancée, nous avons pu as-
sister à la «normalisation» de
toutes les perversions. Les rap-
ports naturels entre hommes et
femmes furent art-ficialisés et
bestialisés en gros, l'hétérose-
xualité profita d'une propa-
gande scandaleuse jusque sur
nos écrans de télévision. Les
ouvriers les plus acharnés de
cette entreprise de «libéralisa-
tion» étaient ces philosophes
ultra-rouges qui y trouvaient
un moyen rêvé de parvenir à
leur but: déstabiliser la société
pour mieux pouvoir la détruire.

Et voilà, parait-il, que le
Français en a'marre, qu'il sou-
haite revenir à l'Amour (avec
un grand A), à l'engagement
par le mariage et, aussi, à la
sécurité, n se montre donc
carrément rétrograde. Au
grand étonnement de ceux qui
n'ont pas compris que sans les

Zoologie, ethologie et art paléolithique (II)

Dans son article, G. Bosinski
étudie les mammouths représentés
dans le site magdalénien de Gôn-
nersdorf (Allemagne) et saisit
l'existence de deux groupes qui se
différencient en premier lieu par la
silhouette et la toison. Les ani-
maux appartiennent-ils à deux
«types» (espèces) distincts de
mammouth ou s'agit-il d'une dif-
férence due à l'âge? L'auteur ad-
met plutôt sa deuxième hypothèse.
Les mammouths sont analysés
aussi par Zoya Abramova («Les
corrélations entre l'art et la faune
paléolithique de la plaine russe -

fcv ""yy l
Couple de rennes-relevé Breuil (grotte des Combarelles)
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Cheval cabré de la «Vache Noire» (à droite) et cheval flai-
rant ou broutant (à gauche) (Lascaux).

A l'écoute du monde : dialogue sur les principes
Le dialogue entre les hommes,

que nous avons présenté, dans des
articles précédents, comme une
nécessité, est particulièrement dif-
ficile lorsqu 'il porte directement
sur des questions de principe, sur
des conceptions diverses de la vie
et de la société. Celles-ci déter-
minent des attitudes de pensée et
d'action que chacun regarde
comme des absolus intouchables.
Même quand ces positions relè-
vent du domaine purement ration-
nel, elles constituent un ordre in-
flexible qui échappe au premier
abord aux prises du dialogue.

Malgré l'atmosphère de relati-
visme et de scepticisme de notre
temps, les situations de durcis-
sement idéologique sont fréquen-
tes aujourd'hui , dans la vie privée
et publique. Que l'on pense sim-
plement à la grande querelle qui
divise dangereusement l'Est et
l'Ouest où la conduite des gouver-
nements voire des individus sem-

sentiments, l'homme n'est
qu'un animal. En même temps
que ce sondage de l'hebdo-
madaire - qui est de gauche,
soit dit en passant - le ministre
de l'éducation nationale se
montrait fort sceptique face
aux nombreux «concubinages
blancs» inventés par de petits
malins pour arranger leurs af-
faires financières et fiscales. Il
en vint à exiger que cette
«union libre» soit dûment éta-
blie, la meilleure preuve étant...
un enfant! Quelle aberration!
Quelle déviation fatale de la
route de la «libéralisation» ! On
en revient, en quelque sorte, au
bon vieux mariage! Aux pro-
messes que se font les époux
en unissant leurs existences,
heureux et fiers de leurs en-
gagements porteurs de respon-
sabilités. Les philosophes ultra-
rouges n'y comprennent plus
rien. Moi, je me réjouis de re-
trouver dans le vocabulaire ces
mots d'amour, partage, bon-
heur que l'on n'osait plus pro-
noncer au temps de la «libéra-
lisation». Je me réjouis de ce
retour de manivelle et je pense
que le monde ne s'en portera
que mieux s'il préfère aux no-
tions pornographiques de
l'amour le délicieux roman-
tisme de Peynet...

Gérald Rudaz

la femme et le mammouth») qui
admet que la prédominance des
figurines «dans les gisements est-
européens reflète probablement le
tableau réel de l'expansion de cet
animal et de son rôle dans l'éco-
nomie des chasseurs du paléolithi-
que» . D'autre part, Abramova met
en évidence «l'image de la femme
fixée par les statuettes» .

Il est bien connu le fait que,
dans la plupart des cas, les artistes
préhistoriques ont représenté les
animaux de profil , ce qui rend dif-
ficile l'identification des sexes.
C'est la raison pour laquelle D.

ble obéir ordinairement à des idées
préconçues, jamais remises en
question.

Dans ces circonstances, il est
inutile de converser sur des com-
portements pratiques tant que l'on
ne s'attache pas à examiner les
fondements théoriques dont ils
dépendent.

En l'absence d'un accord préa-
lable, élémentaire au moins, sur
les principes, les partenaires ne
parlent pas la même langue. Leurs
discussions interminables sont
semblables à celles de prisonniers
dissertant à perte de vue sur la vie
en plein air, sans prendre garde
aux murs infranchissables qui leur
interdisent l'accès à la liberté !

Il est donc urgent d'amener les
hommes cloisonnés et divisés à
dialoguer d'abord sur les principes
fondamentaux qui les dirigent,
sous peine de se résigner à d'éter-
nels conflits , à des luttes ou à des
stagnations suicidaires.

Ce parfum est venu a notre rencontre!...
Il a forcé le passage. Il a eu la victoire sur les gaz d'échap-
pement, sur l'odeur d'huile des machines travaillant près
de là avec un éclat qui écrase, sur la senteur des jardins
potagers où les salades pommées semblent prédire très tôt
leur fragile durée. Il était comme un sourire souverain,
semblable à celui d'un grand seigneur qui sait donner à sa
condescendance la tournure aimable, le plaçant, et com-
bien! au-dessus de la mauvaise humeur.

Il est maintenant immobile,
comme un ballon à l'enve-
loppe diversement colorée,
que des amarres invisibles
retiennent encore au sol. On
pourrait l'assimiler, malgré
son immatérialité, au spec-
tacle visuel, étourdissant ,
d'un essaim s'étant échappé
de sa ruche, partant pour s'en
aller ailleurs, élire domicile
quelque part. Il est impossible
d'assimiler une telle vibration
de millions d'ailes, en plein
effort de fuite, à ce mutisme
d'un parfum avec qui nous
sommes en conversation sans
mot dire.

S'il y a en toi, ô parfum ,
quelque chose qui t'apparènte
à l'essaim désertant son ha-
bitation , c'est cette impa-
tience à être accueilli quelque
part , à être reçu , à éprouver
ceci que, non seulement on
vous laisse entrer , mais qu 'on
vous y invite, qu 'on vous
presse d'entrer, qu'on vous
veut...

Abordant la cavité du sapin
qui, déçu du sol où il s'est
laissé ensemencer, ayant en-

Baffier s'attaque aux caractères
sexuels secondaires (différences de
morphologie qui existent souvent
entre les deux sexes) des mam-
mifères dans l'art pariétal paléoli-
tique franco-cantabrique. «Le
mâle est. en général d'une taille
plus élevée, ses formes sont plus,
massives. Il porte parfois des attri -
buts distinctifs (cornes, bois, cri-
nière...)» . L'étude de certains ca-
ractères de morphologie et la
comparaison avec des espèces de
la faune actuelle (en l'occurrence
le cheval sauvage, «Equus prze-
walskii») ont permis à Elisabeth
Schmid d'apporter des éléments
nouveaux quant aux représenta-
tions de chevaux dans l'art paléo-
lithique : les chevaux interprétés
comme étant des poneys sont plu-
tôt des équidés en pelage d'hiver.
L'auteur conclut qu 'à Lascaux (et
dans beaucoup d'autres grottes), il
existe, en fait , des chevaux d'hiver
(«winter horses»), de petite taille
et représentés en groupe et , d'autre
part , les chevaux d'été («summer
horses»), de taille plus grande.

D'autres auteurs prêtent eux
aussi attention aux divers éléments
de morphologie : «Les pelages
dans l'iconographie paléolithi-
que» , (M. Rousseaux) ; «Sur le
profil dorso-lombaire des bisons
dans la nature et dans l'art paléo- exemple, les célèbres «bisons bon-
lithique» , (Fr. Poplin) ; «La défé- dissant» représentés sur le plafond
cation dans l'art paléolithique, (G. de la grotte d'Altamira, illustrent
Camps), etc. le «comportement bien connu du

Une autre catégorie d'articles bison, urinant dans la poussière, se
traitent de l'éthologie (le compor- roulant dans la boue ainsi formée
tement) dans l'art des peuples
chasseurs préhistoriques. L'utilité
et l'importance des connaissances
en ethologie pour l'interprétation
de l'art paléolithique sont mises en
évidence dans la préface du livre
signée par H.-G. Bandi , W. Hubei
et M.-R. Sauter: les fouilles faites

Les règles de ce dialogue ne
peuvent pas être d'emblée celles
du compromis. Car les fondements
idéologiques, en cause de part et
d'autre, ne sont pas des biens par-
tageables, quel que soit leur ca-
ractère subjectif et apriorisrique.
L'idéologie de principes se pré-
sente en première instance comme
un absolu indivisible. Les conces-
sions et les compromis risquent
d'apparaître au premier abord
comme une atteinte à la liberté et
à la valeur humaine des interlo-
cuteurs.

Pour aboutir à un résultat , par
une voie digne de l'homme, le dia-
logue privé ou public sur les prin-
cipes doit procéder en premier lieu
à un inventaire et à un approfon-
dissement des données et des mo-
tivations en présence.

Si cet inventaire se conjugue
avec un effort de compréhension
de l'autre , des rencontres inatten-
dues se produisent parfois. Des

jambe de ses racines tant de
cailloux, prospecté tant de
fissures du rocher où la pluie
a rassemblé cet humus, suf-
fisant à peine pour quel-
qu'ancolie des Alpes ou quel-

que saxifrage peu vorace,
mais hors de proportion pour
alimenter une pareille char-
pente végétale, l'essaim dé-
couvre un faîte où naguère
nicha quelque oiseau de nuit .
Hospitalier parce qu'inoc-
cupé, délabré parce que l'ou-
vrage des vers du bois est la
réponse toute simple, foute
éloquente de l'arbre dépouillé
de son goût à la vie. Il est
heureux, le tronc, inerte et
sans raison d'être, d'accueillir
cette toute jeune raison d'être
qui lui est donnée comme une
grâce, comme le salut .

C'est la reine de l'essaim
qui a pris la décision. Elle est
entrée la première. Elle a fait
préparer l'avenir par ses ou-

au Kesslerloch (Schaffhouse) ont
permis la découverte de la célèbre
gravure sur un bâton à trou en bois
de renne; on a admis qu'il s'agis-
sait d'un «renne broutant » . Mais le
chasseur-archéologue C. Voikffy
(1937/37) qui a étudié le compor-
tement du cerf élaphe a interprété
la gravure comme «renne mâle en
rut » flairant la trace d'une femelle.
Les observations ultérieures effec-
tuées par W.O. Pruitt sur le com-
portement du caribou au Canada
ont confirmé l'interprétation de
Voikffy.

R. Dale Guthrie («Ethological
observations from palaeolithic
art») avance certaines idées per-
sonnelles quant aux fonctions de
l'art paléolithique. «Le réalisme de
comportement dans l'art paléoli-
thique d'Europe de l'Ouest» (A.
Leroi-Gourhan) permet au lecteur
d'apprendre qu'en réalité la liste
des animaux figurés et bien déter-
minés est assez restreinte. Pour ce
qui est du réalisme du compor-
tement, A. Leroi-Gourhan écrit:
«L'animation, même segmentaire,
ne touche qu'une petite partie des
figures... les figures animées sont
rarement les figures centrales... Le
réalisme du comportement est
«mesurable» par l'observation des
animaux encore vivants» , par

pour imprégner ses flancs et mar-
quer son territoire en se frottant
sur les arbres ou les herbes».

Après avoir présenté la plupart
des articles publiés dans l'impres-
sionnant ouvrage «La contribution
de la zoologie et de l'éthologie à
l'interprétation de l'art des peuples

positions que l'on croyait tout a
fait inconciliables se révèlent pro-
ches les unes des autres et com-
plémentaires.

De cette manière , l'accord, s'il
se réalise, s'établit non par le re-
noncement à des principes évi-
dents ni par des concessions de
vérités intangibles mais par un ap-
profondissement et un enrichis-
sement mutuels.

Même quand il n 'est pas pos-
sible de trouver des compléments
de part et d'autre, il y a au moins
le bienfait d'une meilleure con-
naissance mutuelle et d'une com-
préhension des circonstances et
des motifs qui ont conduit aux im-
passes. Cet éclairage contribue
toujours à rapprocher les adver-
saires. Le tout est de les amener à
se parler , à se connaître , à se res-
pecter , en ne s'arrogeant pas le
monopole exclusif de la vérité et
du bien.

I. Dayer

vrières. Un jour a suffit pour
que soit suspendu , au plafond
de cet antre de bois, un cœur
de cire. Pourquoi donc les
abeilles construisent-elles les
rayons dans l'habitation que
leur reine a choisie pour elles
en leur donnant instinctive-
ment la forme d'un cœur?
Est-ce donc là le poinçon, la
marque à feu , le cachet de la
présence de toute noblesse,
de toute élévation de pensée,
de tout attachement préve-
nant , de toute fidélité aux

destins inscrits dans son
œuvre par le Créateur?

Ces rayons en forme de
cœur! Là seront les nurseries,
l'avenir vivant de l'espèce! Là
seront les entrepôts pour la
nourriture de chaque jour
quand le froid sera venu et
qu 'il ne faudra plus sortir,
mais rester à se chauffer les
unes contre les autres, dans
l'intimité familiale. Ici se vi-
vront désormais les plus
hauts moments de ce cœur
collectif , en sa forme cons-
tante et sûre.

Ce parfum qui e'st venu à
notre rencontre s'en va, lui
aussi, à la recherche d'un do-
micile. Il aimerait s'introduire
sans fracas dans ces grottes

chasseurs préhistoriques», il paraît
nécessaire de souligner quelques-
unes des difficultés (majeures) re-
levées par beaucoup d'auteurs, à
savoir: les figurations ne sont pas
toujours convaincantes (par
exemple on a appelé «poissons»
des. silhouettes ovales, plus ou
moins pisciformes et souvent dis-
posées en files - (H. Delporte); la
petitesse des figures, le manque de
détails, le caractère indistinct ou
mal conservé des représentations
animalières (A. Beltrân), etc.

D'autre part, les spécialistes
sont unanimes à apprécier que les

L'AUDIENCE DU PAPE
Pourquoi parler de Dieu

A l'audience générale de ce
mercredi 3 juillet, le Saint-Père a
déclaré qu'il allait commencer une
catéchèse sur le premier article de
notre credo: «J e crois en Dieu.»

«Pourquoi et comment parler de
Dieu? s'est-il demandé. )e n'ignore
pas les difficultés ressenties par
beaucoup et déjà exprimées dans
certains psaumes: comment
concilier l'existence de Dieu avec
les nombreux maux du monde?
Comment concilier l'existence de
Dieu avec les souffrances des
justes? Comment concilier notre
liberté avec la toute-puissance de
Dieu? La toute-puissance de Dieu
ne finit-elle pas par écraser notre
liberté et notre responsabilité?»

Un besoin
incoercible

«Mais, d'autre part, poursuit
Jean Paul II, on trouve aussi dans
le cœur de l'homme un besoin
incoercible de Dieu, une aspiration
confiante à recevoir de lui le
bonheur et la libération du mal, à
le voir, à habiter avec lui. C'est un
fait.» Si le pape parle de Dieu,
c'est que Dieu est l'objet d'un
besoin incoercible de l'homme.

Ensuite, comment parler de
Dieu? Parmi les chrétiens,
beaucoup ont une image déformée
de Dieu. Ont-ils toujours puisé
leurs idées à des sources sûres et
pures? Avaient-ils toujours les
dispositions d'esprit et de cœur
requises?

«Parler de Dieu suppose
d'abord l'honnêteté de l'intelli-
gence, la recherche sincère, l'effort
de puiser aux sources authenti-
ques. Pour cela Dieu offre non
seulement les ressources naturelles
de la raison, mais sa propre révé-
lation, la Sainte Ecriture qui
reflète pour ainsi dire jour après
jour les rapports de Dieu avec son
peuple par-dessus tout le témoi-
gnage de Jésus confié à son
Eglise.»

nasales où il sera accueilli,
reçu , où il pourra être . Il ac-
complira là l'enveloppement
de ses bons offices et ses in-
terventions majeures. Car on
s'arrêtera pour le laisser faire ,
pour s'abandonner à lui , pour
ne plus résister au fougueux
pilotage de notre pensée.

Il va fouiller dans notre
mémoire sensitive, faire re-
surgir des murmures, faire
renaître des moments, réap-
paraître des lieux. Il est en
train de nous guider vers des
nostalgies. Il est gentil de
laisser dans leur sommeil ce
qui est ancien pour mieux
réussir l'œuvre conservatrice
des temps récents ; et nous
arracher charitablement à un
actuel inodore et incolore.

Tu n'as jam ais voulu , o
parfum ! nous confier les se-
crets de ta généalogie, de ton
ascendance ; es-tu végétal, es-
tu animal? Ta mère, est-elle
une fleur épanouie près de
nous? Ou une feuille? Ou une
résine? Ou un bourgeon qui
va éclater? Es-tu de première
essence ou as-tu été vaporisé
sur un visage?

Peu importe ! puisque tu
nous as jugés dignes de f ac-
cueillir, d'entendre l'élo-
quence de ton silence, de re-
garder ce que nous offre ton
pilotage, lorsque nous regar-
dons vers la proue...

Ch. Nicole-Debarge

peuples chasseurs préhistoriques
connaissaient bien la faune et
qu'ils l'on représentée assez fidè-
lement.

Pour avoir imprimé cet ouvrage
qui réunit les communications du
3e Colloque de la Société suisse
des sciences humaines (1979),
pour la qualité de l'impression, on
doit féliciter les Editions univer-
sitaires de Fribourg qui permettent
ainsi la diffusion d'un document,
d'un instrument de travail indis-
pensable pour quiconque s'inté-
resse à l'art paléolithique. v

Dan Dumitrescu

La foi priée
et la foi vécue

Ce témoignage de Jésus confie à
elle, «l'Eglise en a fait l'objet d'une
recherche fervente, d'un appron-
dissement progressif et d'une
défense obstinée face aux erreurs
et aux déformations.»

Pour connaître Dieu il faut donc
aussi consulter la tradition vivante,
dont tous les conciles sont des
témoignages fondamentaux: des
conciles de Nice et de Constanti-
nople aux conciles de Trente et
aux deux conciles du Vatican.

Il y a encore la liturgie - ou la
foi priée - et la foi vécue, le
témoignage des chrétiens, et tout
spécialement le témoignage des
saints, qui ont eu la grâce d'une
union profonde avec Dieu.

Une fascinante
découverte

Nous n'en sommes donc pas
réduits - poursuivit le pape - à
nous perdre dans des hypothèses
et des abstractions dans nos
recherches sur Dieu. Il nous aide
lui-même dans notre quête avec la
richesse organique d'indications
sûres.

Pour ma part, poursuivit le
pape, je me référerai non
seulement à la Sainte Ecriture,
mais aux symboles de la foi, à
toute la réflexion doctrinale
élaborée par les grands conciles et
par le magistère ordinaire de
l'Eglise. Aujourd'hui en effet plus
que jamais , notre connaissance
théologique de Dieu doit éviter de
s'appauvrir.

Et le pape de conclure en ces
termes: «La cathéchèse de Dieu
suppose aussi un cœur docile et
reconnaissant, un esprit
d'adoration, un amour très tendre
envers Jésus-christ. C'est dans cet
esprit que j'invite mes auditeurs à
une fascinante découverte de
Dieu. » G. H.
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BRUCHEZ S.A.
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Atelier électromécanique
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Prix: la livre Fr. 1.25. Tous
les jours y compris diman-
ches de 8 heures à 19 h 30,
jusqu'au 10 juillet.
PITTELOUD HENRI
Devin 32
SIERRE - Tél. 027/55 04 34
Accès: entrée de Sierre ,
hauteur Hôtel Atlantic,
tourner à droite, descendre
jusqu 'au pont de chemin de
fer et suivre panneau indi-
cateur.
Prendre récipient avec sol.

110476

Aujourd'hui, la livre anglaise
est à nouveau une monnaie
prisée par les investisseurs.

Le marché monétaire anglais
offre actuellement des possibi-
lités particulièrement inté-
ressantes: le rendement des
papiers financiers à court terme de
première qualité est de 11 à 12%,
soit sensiblement plus que des
placements similaires en $US, DM,
ou Yen.QUELLE

DIFFERENCE!
"V

Clément Savioz
Grand-Pont 14, Slon

Tél. 027/2310 25

Réparation toutes marques

_cU /O de rabais
sur tous les modèles

H] Electrolux
Vente spéciale autorisée

du 5 au 20 juillet
36-5860

C'est pourquoi le Crédit Suisse
lance le 1er juillet 1985, conjointe
ment avec des partenaires renom
mes, un troisième Money Market
Fund, le CS-Money Market
Fund & Sterling
facilitant ainsi à ses clients privés

offre / "Y_^électrisante C  ̂ )
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avec réserve d'électricité

tout l'été 198."
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Avis de tir
ESO art 235 N" 24/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 10.7.85 0800-1200 1330-1700
Jeudi 11.7.85 (réserve) 0800-1200 1330-1700

Zone des positions: Bramois (nord) (597520/120850).
Zone dangereuse: Pra-Roua, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmet-
tes, Sex-Noir, Châble-Court , Châble-du-Ley, point 2886, La
Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point
2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (excl),
Pra-Roua.
Centre de gravité: 594/130.
Armes : can ld et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm , élévation maximale de la trajectoire: 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : téléphone 111.
Demandes concernant les tirs : dès le 17 juin 1985, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 11.6.85. Le commandement:

Cdmt ESO art 235.

et institutionnels exigeants l'accès au placement CS, ou à nous retourner le
marché monétaire anglais. bon ci-dessous.
Ce nouveau fonds offr e tout à la fois : r^^^^^-̂

SèCUntè: , Veuillez m'envoyer votre documentation sur le
Emprunts de débiteurs de premier CS-Money Market Fund & Sterling.
ordre NvsU1U1C- | Nom/prénom ; 
Rentabilité: I Adresse Conforme aux taux du marché
monétaire. ] NPA/Locaiité . 

,\. _, I A retourner à la succursale CS de votre choix
Liquidité: | ou au Crédit Suisse, Service Fonds de placement,
Parts réalisables (sans frais) au jour L__ s__p__^MMi zunch. . 
le jour.
_. , __, , . , Placement minimum: 3000 &Tirez donc profit de cette interes- sterling, valeur 1er juillet 1985.santé possibihte de placement. Nous r „CA . ."„ . - ._ ~ . __ J .. , f .r , ¦ 

A I  f t  • i CS-Money Market Fund & Sterling est un tonds
Serions neurCUX Cl Oltrir CÇ «plUS» de placement régi par le droit luxembourgeois.
du CS à tOUS nOS Clients. Ses Parts ne Peuvent être acquises par des citoyens

ou des ressortissants des Etats-Unis et de leurs
N'hésite? na*: à HemanHer la rlnni territoires. Elles ne peuvent pas non plus être gar-i\ nesitez pas a demander ia oocu- dées en dépôt pou/euX j ni £ur être Transférées.
mentation à VOtre Conseiller en Le CS est la banque représentant le fonds en Suisse.

RESTAURANT

{̂ Poussin
à Champoussin s/Val-d'Illlez
Tous les dimanches:
- Broche (3 sortes de viande)
- Riz aux champignons
- Buffet de salades Fr. 18.-
Prix spécial pour enfants

* * *
Grand choix de coupes glacées.

36-425582

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

36-90492

chienne
fox
terrier
à poil dur,
pure race,
deux mois.

Tél. 027/8616 06.
35-73779

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

Fête cantonale
de lutte

Morel
6-7 juillet 1985

SAMEDI:
grand bal avec le super or-
chestre Rick Sommer Group.

DIMANCHE:
08.00 Début des luttes
11.45 Dîner
13.00 Cortège

Musique folklorique
Bénédiction du nou-
veau drapeau

14.00 Reprise des luttes
16.30 Finale
17.30 Proclamation des ré-

sultats

Se recommande: Club des lutteurs,
Morel.

36-73693
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Pour vivre en paix avec tout le
monde, il ne suffit pas de ne point
se mêler des affaires d'autrui, il
faut encore souffrir gu 'autrui se
mêle des vôtres. Fréron

Un menu
Artichauts à la vinaigrette
Filets de cabillaud
Pommes vapeur
Mousse au chocolat

Le plat du jour:
Filets de cabillaud (morue fraîche)

Lavez les filets et faites-les mariner
dans un peu d'huile, filet de citron, sel
et poivre.

Une fois essorés, plongez-les dans
une pâte à frire, puis dans l'huile
bouillante. Servez avec des branches
de persil frites ou avec une sauce to-
mate.

Recette de la mousse
au chocolat

Pour six personnes: 1 litre de lait, 7
jaunes d'œufs, 350 g de sucre, un bâ-
ton de.vanille, 500 g de cacao, 500 g
de crème double.

Faites bouillir le lait avec la vanille.
Dans une' terrine, mélangez les jaunes
d'œufs et le sucre en tournant légè-
rement pour faire mousser le mé-
lange. Vous y verserez ensuite le lait
bouillant (retirez la vanille) en tour-
nant constamment. Mettez le tout
dans une casserole, sur feu doux, et
continuez de tourner jusqu'à épais-
sissement.

La crème est cuite quand elle laisse
un dépôt sur une cuillère en bois
plongée dedans. Ajoutez alors le ca-
cao en continuant de tourner. Laissez
refroidir.

Pendant ce temps, battez la crème
jusqu'à bonne consistance. Si elle est
trop épaisse au départ, ajoutez un
peu de lait et du sucre vanillé, si vous
voulez. Mélangez à la crème au cho-
colat. Remplissez de petits ramequins
à la douille. Servez frais.

Conseils pratiques
Comment supprimer
l'odeur du poisson?

S'il s'agit d'un poisson poché,
ajoutez au court-bouillon une larme
de vinaigre et une gousse d'ail. Pour
désodoriser la poêle dans laquelle
vous avez fait cuire du poisson,
chauffez-la à sec (après l'avoir lavée
et essuyée) et jetez-y du marc de café,
un reste de café noir ou une poignée
de feuilles de thé infusées et à peine
humides.

Et si décidément ça sent le poisson
à la cuisine... faites brûler un morceau
de sucre sur une vieille boîte de con-
serve.

Les vacances... on part
Votre voiture sera plus fraîche si

vous disposez sur les sièges de
grands plaids en tissu éponge.

Si vous avez de la route à faire, em-
portez avec vous une bouteille ther-

Le fantasme du mycologue l ' 
..x^x-:-;-̂  VENDREDI 18 FEVRIER - 18 HEURES 15

L'appel de Tom Ames sur 1 émetteur-récepteur de la
voiture alerta Egan qui se dirigea vers le campus, où il
rejoignit Ames et Jenny Tyson dans le bureau de la sécurité.

Webster, livide, une vilaine meurtrissure à la tempe, gisait
sur un brancard. Egan fut bouleversé et affolé par la respi-
ration haletante et rauque du vieil homme. Du moins
Webster était-il vivant.

Jenny semblait plus calme que lorsque Egan était entré,
comme si la présence du jeune homme la rassurait.

— L'ambulance va arriver, expliqua-t-elle. Mr Ames et
ses hommes ont tout de suite transporté mon père ici.

Elle raconta brièvement comment elle avait repéré la
trace de l'Intrus et de Webster entre le laboratoire et le
stade, la bagarre dont elle avait été témoin, et la fuite
éperdue de l'Intrus.

— Mais que diable faisait-il dehors avec votre père ?

mos contenant du café bien sucré ou
du thé glacé. Quelques petites pauses
sur la route vous éviteront une grande
fatigue, tandis que le déjeuner à l'au-
berge est à déconseiller lorsque l'on a
un long parcours à faire.

Un vieux remède: quelques gouttes
d'alcool de menthe ou d'eau de mé-
lisse sur un morceau de sucre sont un
remède souverain pour ceux qui n'ont
pas le cœur solide en voiture. .

Votre beauté...
...votre santé
L'eau au service de votre beauté

L'eau, c'est bon pour tout, ou pres-
que. Qu'elle tombe du ciel, ou qu'elle
coule du robinet, sachez en tirer le
meilleur parti.

Pour les cheveux: s'ils sont frisés
ou permanentes, rien de meilleur
qu'un bon crachin quotidien pour les
regonfler. Par temps sec, arrosez-les
tous les matins et laissez-les sécher à
l'air libre.

Pour la ligne: deux litres d'eau plate
entre les repas, c'est le complément
impératif de tout régime amaigrissant.
C'est aussi la quantité normale de li-
quide que nous devrions absorber
quotidiennement. Ce diurétique na-
turel fait , de plus, un joli teint.
Certaines vitamines aident à bronzer

Oui, tout particulièrement la vita-
mine A. Elle aide à bronzer en aidant
le développement des pigments de la
peau; il faut également un équilibre
entre elle et la vitamine D.

Ses sources ne sont pas nombreu-
ses, mais elles sont très courantes: le
beurre, le jaune d'œuf, le foie et sous
forme de provitamine, le carotène qui
se transforme en vitamine A, un cer-
tain nombre de fruits et légumes: to-
mates, abricots, salades vertes, ca-
rottes.

Une autre vitamine, la vitamine PP
qui permet aux vaisseaux sanguins,
surtout aux petits vaisseaux, de bien
résister à la chaleur (laquelle a sou-
vent tendance à les dilater et à ralentir
la circulation). Ses sources principa-
les: produits laitiers, fruits et légumes.
Il suffit d'un rien pour corriger
le dessin de vos lèvres

Pour que vos lèvres paraissent plus
charnues, pulpeuses, utilisez un
rouge clair et brillant au milieu de vos
lèvres et prenez une teinte plus fon-
cée pour les côtés.

Pour affiner une bouche un peu
grande, dessinez son contour avec un
crayon plus clair que votre rouge et
ajoutez une touche de rouge foncé
juste au centre.

Si la lèvre inférieure est un peu trop
boudeuse: pour ce type particulier de
lèvre, utilisez un rouge «naturel»:
amandine ou oranger transparent
mandarine, et rectifiez le contour
avec un crayon à lèvres.

Vous êtes fière du modèle de votre
bouche? Soulignez son ovale avec un
crayon plus foncé que ,votre rouge.
Vos lèvres seront ainsi mises en va-
leur.

— l i a  cherché à le tuer , j'en suis sûre ! Ils couraient le
long de cette piste... Manifestement, il savait que Père a le
cœur malade. Il ignorait en revanche que le médecin qui
le soigne est un de ces spécialistes qui croient aux bienfaits
du jogging pour le cœur.

La sirène annonça la venue de l'ambulance. Egan en
regardant Webster pinça les lèvres de colère. Une victime de
plus, la première que l'Intrus eût véritablement frappée de
sa main.
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Appareils de
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

— Je vais l'accompagner, déclara Jenny. Trouvez Crad-
dock, Michael , il faut absolument l'arrêter !

— Ne vous inquiétez pas , on va s'en occuper.
— Je croyais qu'on le tenait , Mike, mais il nous a glissé

entre les doigts, intervint Ames. Le problème est qu'on est
peu nombreux et qu'il y a une foule de cachettes dans ce
domaine, la nuit surtout. Mais on a fermé le périmètre
comme vous le souhaitiez. Il ne peut pas en sortir, il est
forcément quelque part à l'intérieur. Mes gars fouillent tous
les buissons et recoins.

Deux infirmiers entrèrent pour emporter Webster. Ils
l'examinèrent sous le regard angoissé de Jenny, mais l'un
d'eux se fit rassurant :

— Il est solide, Madame, je pense qu'il s'en sortira.
Jenny leur emboîta le pas quand ils transportèrent le

brancard. Au passage, Egan la saisit par le bras :
— Un mot, Jenny. Vous êtes-vous approchée suffisamment

de Craddock pour l'identifier ?
— Non, il faisait trop sombre.
— Et votre père ?
— Il était inconscient quand je suis arrivée près de lui.
Un sanglot l'étrangla, et elle sauta dans l'ambulance.

Egan regarda s'éloigner les feux arrière du véhicule, écouta
s'amenuiser le son de la sirène — etfle silence s'établit sur le
campus. Craddock s'était affolé. Où courait-il ? Où pensait-il
atterrir ?

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
C'est du «grand cinéma» et une réussite
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un film de Sergio Leone, avec Claudia Car-
dinale. Henry Fonda, Charles Bronson

CICDDC CASINO
a""""* | 027/5514 60

Ce soir à 20 h-14 ans
JOYEUSES PÂQUES
Belmondo et Sophie Marceau
A22h-16ans
DÉTECTIVE
de J.-Luc Godard, avec Nathalie Baye,
Johnny Hallyday, Claude Brasseur

UnilTAUlt LE CASINO
mmi-MUM | 027/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

__.'____. _ ._ ._ _  SI I crDIQTAI
CRANS | 027/41 11 12

Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -16 ans
DÉTECTIVE
de J.-L. Godard avec Nathalie Baye, Claude
Brasseur et Johnny Hallyday
Nocturne à 23 h -18 ans
TERMINATOR
Le grand prix du Festival d'Avoriaz 1985 de
James Cameron avec Arnold Schwarzeneg-
ger

___ ._ .___ .__.. I ADI cm MM
SiPH [ 027/2232 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'INSPECTEUR HARRY
de Don Siegel avec Clint Eastwood
Un film violent et fort pour public averti

__- .„____ .____ I r.APirni c
OWll | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Juliette Binoche, Dominique Lavanant
LES NANAS
Elles sont drôles, branchées, font la vais-
selle, ont des aventures, mais rarement des
maris...

omit LUX
i WWilYr. | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LE KID DE LA PLAGE
avec le beau Matt Dillon, le film de l'été
A 22 h-18 ans
LE RETOUR VERS L'ENFER
de Ted Kotcheff avec Gène Hackman
Un film fort, les Américains contre les Viets

La gorgée qui désaltère!
Nos rafraîchissements font face à toutes les soifs.

O ft O

^̂vç T̂^

\ -̂£_;—___-—-"" j  Par exemple:
\ o ^0y Boisson estivale

¦̂̂ ^^^*̂  "Sweet little Susy».
Ç_9 Désaltérante, fruitée
71 et fraîchement pétillante.

Jbm 2.90

Restaurant MIGROS
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Avec HONDA et sa gamme de cinq scooters, tous
entièrement automatiques et avec démarreur électri-
que. Parcage sans soucis, toujours à l'heure, randon-
nées sympathiques dans un confort rare.

ND50 N 49 cm3, 2 temps. Monoplace.
ND50MD 49cm3, 2 temps, mono et bi place.
NH 125 124 cm3, 2 temps.
CH 125 124cm3, 4 temps. Phare escamotable, chauffage, etc...
CH 250 244 cm3, 4 temps. Frein à disque, chauffage,

équipement super luxe.

A partir de Fr. 1790.-. Nombreux accessoires en option.
HONDA: plus de 240 agents en Suisse.
Demandez notre catalogue général en couleurs.

mm M vj«a-it$$A V CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR
Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1985
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
EMMANUELLE
avec Sylvia Kristel

IUI il PTICil V ETOILE
-BMfi ltUWl 026/221 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un flic irrésistible: Jean Poiret. Son arme fa
vorite: l'humour!
POULET AU VINAIGRE
de Claude Chabrol avec Stéphane Audran
Michel Bouquet et Jean Topart

' ¦A», ZOOM
025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film «choc» de Roland Joffé. Un film pre-
nant, sans vain sentimentalisme
LA DÉCHIRURE
L'histoire d'une guerre et d'une amitié

MAUTUCV MONTHEOLO
IHWn int l | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Après «Le pont de la rivière Kwaï», «Le doc-
teur Jivago», le nouveau film de David Lean
LA ROUTE DES INDES
Deux oscars Hollywood 1985

PI _7_

IwUNInCT j 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Sélection officielle Cannes 1985)
Jean Poiret, Stéphane Audran
POULET AU VINAIGRE
Le tout dernier Claude Chabrol

BCV REX
PCA 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Prix du public à Avoriaz 1985
ELECTRIC DREAMS
Jeune et branché...
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
JE T'OFFRE MON CORPS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (15)

Avec: Corinne Marchand
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des éplces

5. La moutarde
13.30 Les chevaux du soleil (5)

La Guelaa(1871)
14.25 Dis-moi ce que tu Ils...

¦fS.OO Tennis
Toumol International
Demi-finales simple messieurs
Voir TV suisse alémanique

15.20 Bloc-notes
15.45 Tour de France

7e étape: Reims-Nancy
En Eurovision de Nancy

16.40 Bloc-notes
17.10 (2) La veillée

de Rlcet-Barrler
17.30 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.40 Basile et Pécora (20)
17.45 Téléjoumal
17.50 TV à la carte 85
17.55 Patagonle force 10

Un voilier pour un sommet
18.45 TV à la carte 85
18.50 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo (229)
19.05 TV à la carie 85

En direct de la place Brû-
lée de Delémont

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte
20.10 Série

2i.oo Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Rouge
Louis de Funès:
Faites sauter la banque
Bleu
Bourvil:
Les bonnes causes
Jaune
John Ford:
Rio Grande

22.35 env. Téléjournal
22.50 env. Festival rock de la

Rose d'Or de Montreux (3)
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00 TV scolaire
Publicité. 9.20 Ornemen-
tation. 9.30 Les problèmes
du tiers monde. 10.00
Code de la route

14.15 1,2 ou 3
15.00 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne: Demi-finales
messieurs, à Wimbledon

L 
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BWTM—TY_TTW_________ 15-30 Claude Mossé raconte... 11-00 Idées et rencontres Clubdenult

»•¦?"_¦ rite ] rj I 16.05 Algorythme La mémoire du moulin 6.00 Bonjour_______________ _, T~. _ ¦*._________ 
164S M|n|tan d'Andé 7.00 Journal du matin

Informations toutes les h__ i_ r B<_ 1705 Première édition 11.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations
Sauf à i? m S ?fm «t à R in 17.30 Soir-Première 12.02 Magazine musical 9.00 Palette

7qn iVin i7in i_nnt 95 in Ce que l'on peut en dire 13.00 Journal de 13 heures 11.30 Le club des enfants
Promotion à sV i??? 1 fi <w 17.35 Les gens d'Ici 13.30 Un sucre ou pas du tout? 12.00 Rendez-vous
1B sfi 1 q VPt ?? V ".50 La grande aventure d'un 14.05 Suisse-musique Tourlstorama
o osls oo R̂ iainr)» roulant nom sans mémoire Production Radio suisse 12.15 Journal régional
600 IMalliCpïïmlàre 18.05 Lejournal italienne 12.30 Journal de midi
R 'an.R S.7 tSS?'¦Jn.s nn.p nn 18.23 Le Journal des sports G.-F. Haendel, W.A. Mozart 13.15 Revuede presse

Èdraoï ^Dii l̂̂  18-35 Invité, débat,  ̂ 16.00 Silhouette 14.00 Mosaïque
6.25 BSKÏÏÏÏT ,an_ magazine... 16.30 Cadences 16/30 14.05 Welte Welten-zu Hause

et météomloalauB 1905 Simple 17-30 Magazine 85 erlebt (5)
6 50 J(Z^mS comme bonsoir Spectacles 14.30 Le coin musical
6 55 MmCte œ^mé t̂aue L'espadrille vernie ou 18.30 JazzZ 15.00 Als Ich noch der Wald-
715 Le leu dii Trlbolo comment trouver des ryth- 19.20 Novltads (en romanche) bauernbub war (2)
725 CoSmentalVed-actualIté mes a volre P|ed? 19.30 Per I lavoratorl Itallanl 15.20 Disques pour les malades
745 KZ«TdM «S » 20.02 Jusqu'aux oreilles 20.02 Intermède musical 16.30 Le club des enfants

rf de«o£ne£ta  ̂ par Michel Dénériaz Œuvres de J.E. Syrowatka 17.00 Welle elns
7 55 Bloĉ otesTéeonomtau.»1 22.30 Journal de nuit et P. Tortelier 17.45 Actualltés sportives
B10 R«̂ iïïto ta mSS?

q 22.40 Relax 20.15 Soirée musicale 18.00 Journal régional
romands Par Bruno Durring Interrégionale 18.30 Journal du soir

8.15 Clefs en main Paroles de nuit En attendant le concert... 19.15 Sport-Telegramm...
8 so Cours des nrincinaion Le rempailleur L. Spohr 20.00 Théâtre

SMMIM de Salnt-SulpIce 20.30 Transmission directe 22.00 Express de nuit
s os ?»¦»? de Garni du concert donné 2.00 Club de nult

Les matinées de 22.55 Relax (suite) en l'église de Melrlngen
la Première 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par l'Orchestre de cham- 

^̂ mTwm
——~mmm

^̂Petit déjeuner de têtes ^Lausanne ______ !,' f-Tl fUTTÏÏB _ _ _ _ _ _ !
par Patrick Ferla _^_— , ̂  

_ . ï. c U™HL V\I A _./!_ .¦,__*
10.05 Les matinées KiS • I_"4 >I# _| O X̂ \!,HÎ Informations à 1.00, 6.00. 6.30,

de la Première (suite) _ B_ B__T l l  t-T»J _ T_̂ \ I T HUMP I Stravinski 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
11.05 Le Blngophone • nnn Sil. ™ 16.00,22.00,23.00,24.00

Jeu de pronostic Informations à 6.00, 7.00, 8.00, zd-0° i|^?r?", riM c-etu,ai .„.„ Radlo-nult
11.30 Les matinées de 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, „"»„ '_, f l L„ J_ ïlîfl " 6.00 Premier matin

la Première (suite) 24.00 *"al de 'azz de Mon- 7.00 Lejournal
12.05 SAS: service assistance Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, n . nn i l £ -.-__ **_ .-..M 9.05 Air de fête

scolaire 12.58,14.03,16.58 et 23.00 °1'M 
mSl 12.00 L'Information

Le (021) 2013 21 répond 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 '" £ ¦J"*™* _„mŒr̂ „ de la ml-Joumée
aux écoliers en panne 6.10 6/9 "c, f,r~" ls?Jf™ "JS™" c 12.10 La revue de presse

12.20 Le bras d'humeur Réveil en musique f^Tu n_f_ .£, 9 12.30 Le journal
12.30 Mldl-Premlère 8.50 Le billet d'Antoine LIvlo ... __ >'*?" . °?™?z,-n,,,__,,r - 13.10 Feuilleton
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique 3.30 env. Relais de Couleur 3 13.30 La scène
13.15 Interactif 9.05 Séquences 14.05 Radio 2-4

Effets divers Le feuilleton: ________r^Êm_ w__ wt___ ww________m 16 05 Fattl vostrl estate
14.15 Lyrique à la une Le bestiaire de l'été B l-M'JiiNiMH-l 18-00 L'Information

par Serge Moisson ou 9.30 Radio éducative ^-_-_-_----_i ¦ * ' " ' ' ' ***̂ «""""» de la soirée
Marginal L'enfant et la télévision (2) Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional
par Catherine Michel 10.00 Les mémoires de (j.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Lejournal

15.15 Les aventures ordinaires lamusique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.0o] 20.00 Hello music!
de Marcel Lavie L'opéra au temps de Bach 22.00,23.00,24.00 23.05 Radlo-nult

L : 
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18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Dlrëkt us...
t Musique populaire à
t Erschmatt , Guttet-Feschel,
» Leuk-Leukerbad, d'après
î le choix du public

19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Téléjournal

21.25 Les films
de l'été
Diffusion du film choisi par
les téléspectateurs Jeudi
soir

22.55 env. Téléjournal
22.03 env. Sports
0.05 env. Affaires en suspens...
0.10 env. Die Prof ls
1.00 Bulletln-Télétexte

15.00 Tennis
Demi-finales messieurs, en
direct de Wimbledon
En alternance:
15.45-16.45 env. Cyclisme
Tour de France

18.00 Eté-Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Barrière (12)
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Cagney et Lacey

Série avec Sharon Gless

21.15 De la part
du Reich
(Les années 39-45 en Al-
lemagne.) Le temps des
succès: la bataille de
France et l'occupation de
la Crête

22.45 Téléjournal
22.55 Cyclisme

Tour de France
23.05 Clné-club:

Classiques du muet
américain
The black pirate
¦ Un film de S. Parker
(1926), avec: Douglas Fair-
banks sr et Billie Dove

0.25 Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash Infos
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque vacances

14.30 Jacques Hlgelln
en Afrique noire

15.30 Images d'histoire
A l'aube de la guerre

16.00 Tourisme
Le miel

16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons

Spécial accordéon
18.15 Minijournal
18.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
5. Obsession

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de Monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une

20.35 Jacques Brel:
Si tu étais
le Bon Dieu
Avec les chansons suivan-
tes: «Mon enfance»,
«Jacky», «Jaurès», «Les
vieux», «Orly», «Ces gens-
là», Amsterdam». Et des
extraits de «Mon oncle
Benjamin», «Frantz»

21.35 Bonsoir Aimée
Portrait d'Aimée Mortimer

22.35 Les grandes expositions
Renoir

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Ne le dites pas avec des
roses (20)

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

5. Un programme de trop
14.25 Sports été

Golf. 15.00 Tennis
15.45 Le Tour de France
16.40 A chacun son tour
17.00 Tennis

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Lejournal

20.35 Tendre comme
le rock o.
Une série en 5 épisodes de
Jacques Espagne.

21.35 Apostrophes
Images de la guerre

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-été

Trlstana
Un film de Louis Bunuel
Avec: Catherine Deneuve,
Fernando Rey, Franco
Nero, Lola Gaos, etc. Du-
rée: 95 minutes

19.00 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualltés régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Manimal
3. La nuit du scorpion.
Avec: Simon Corkindale,
Melody Anderson, Michael
D. Roberts, etc.

21.20 Quelques mots pour le dire
21.25 Vendredi

Face à la 3
22.40 Soir 3
23.00 Spécial tropiques

Festival d'Angoulêmes
1984

23.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1. - 15.00 Tennis.
18.00 env. Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hôtel des Todes, film. 21.50 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 0.10 Hoopers letzte Jagd.
1.45-1.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.50 Informa-
tions. 14.55 Programme de va-
cances. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations. 17.10 ¦ Les classiques
de Hollywood. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Affaires en suspens... 21.15 Les
loutres. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Affaires en
suspens... 22.50 Die Profis, série.
23.40 ¦ Das ist nicht fur kleine
Madchen, film. 1.10 Informations.

10.30 Metaluna 4 antwortet nicht
film. 12.00 Crimes contre l'envi
ronnement. 13.00 Informations
14.45 Programme de vacances
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Anna
Ciro & Co. 18.00 Images d'Autri
che. 18.30 Programme familial
19.00 L'Autriche aujourd'hui
19.30 Journal du soir. 20.15 Affai
res en suspens... 21.20 Anec
dotes en musique. 22.05 Sports
23.05 Affaires en suspens..
23.10-23.15 Informations.



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 jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e 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,
027/2312 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.
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.
55 12 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes 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 funîbres. - 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 d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 16 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 3h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous ies
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles. 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 196
dont traités 166
en hausse 66
en baisse 62
inchangés 38
Cours payés 583

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances bien disposées
industrielles bien disposées
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. légèrement en baisse

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La période de vacances
pèse sur les cours. La-
farge perd 32 à 505, Mer-
lin Gerin 41 1949.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice gagne encore 13
à 1475. Siemens + 6 à
586, Deutsche Bank + 8 à
597.

AMSTERDAM : ferme.
Alors que l'indice pro-
gresse d'un point à 219,
National Nederland s'af-
faiblit légèrement ( - l à
72).

BRUXELLES : meilleure.
L'indice gagne 10.64 à
2169.01. Sofina + 80 à
7280.

MILAN : soutenue.
Malgré quelques reculs, la
cote progresse. Fiat + 30
à 3840.

LONDRES : meilleure.
L'indice FT prend 7.4 à
949.7

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. En dehors de ces heures: or-
donnances urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
Lu 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 18 h à 19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale, tél. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de ia 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
el mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
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. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour: 23 35 82;
nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02: Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - 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 valalsanne 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: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
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.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Nippon Telegraph & Te-
legraph 1985-1995 à 99.75 %
+ 0.30 % date de souscription 8
juillet 1985, libération le 18 j uillet
1985.

Inter American Development
Bank, tranche A 6H% 1985-2005,
et tranche B 5%% 1995, à 100%
+0.30%. Souscription jusqu 'au 7
juillet 1985, libération le 19 juillet
1985.

MARCHE MOBILIER

Obligations: dans le secteur des
étrangères, les cours sont soutenus
alors que les domestiques enregis-
trent de légères hausses.

A noter la première cotation du
3,25 % Globus qui traite à 115 %.
Les emprunts à options de Nestlé
et Société de Banque Suisse
étaient également très recherchés.

Hors bourse: le marché hors
bourse dans un volume étoffé en
raison du volume des échanges de
la bourse suisse reste ferme malgré
quelques prises de bénéfices.

Cotées: le marché suisse a ra-
lenti sa progression en début de
séance le temps seulement d'ab-
sorber les prises de bénéfices pour
repartir en fin de séance. La barre
des 500 de l'indice Société de
Banque Suisse ne devrait pas tar-
der à être franchie.

Les achats restent suivis en
Inerdiscount + 50 et Nestlé + 50.
Bonne tenue de Swissair et San-
doz. Première cotation du croit
Winterthur à 154 francs et magni-
fique comportement de l'action à
5400 francs + 175. Les volumes
sont toujours importants, mais le
marché est plus nerveux que les
jours précédents.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or: 309.50 - 312.50 dollars

l'once, soit 25 300 - 25 600 francs

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 el 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes. - Case postale 12,1920 Mar-

1 tigny. Femmes battues, un moyen de s'en sortir:
tél. 026/2 40 07. 2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domlclle. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotli, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, 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 Pierre-Gianadda. - 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.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne 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.
CAS. - Réunion ve 5 juillet. Di 7 juillet Pierre-
à-Voir , cours de varappe, grillade. 13 et 14 juil-
let: Dent-Blanche.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Bourse de Zurich

Suisse 3.7.85 4.7.85
Brigue-V.-Zerm. 108 108 •
Gornergratbahn 1400 1400
Swissair port. 1365 1372
Swissair nom. 1085 1075
UBS 4360 4330
SBS 481 473
Crédit Suisse 3020 2985
BPS 1800 1795
Elektrowatt 2910 2920
Holderb. port 745 700
Interfood port. 6600 6600
Motor-Colum. 937 940
Oerlik.-Buhrle 1520 1530
Cie Réass. p. 12800 12800
W'thur-Ass. p. 5300 5475
Zurich-Ass. p. 5525 5550
Brown-Bov. p. 1850 1840
Ciba-Geigy p. 3260 3360
Ciba-Geigy n. 1455 1450
Fischer port. 935 950
Jelmoli 2320 2350
Héro 2725 2700
Landis & Gyr 1855 1850
Losinger 350 350 d
Globus port. 5300 5500
Nestlé port. 6385 6435
Nestlé nom. 3370 3380
Sandoz port. 8475 8525
Sandoz nom. 3000 3020
Alusuisse port. 765 760
Alusuisse nom. 275 271
Sulzer nom. 2300 2400
Allemagne
AEG 118 117.50
BASF 190.50 195
Bayer 196 199.50
Daimler-Benz 765 742
Commerzbank 186 185.50
Deutsche Bank 493 498
Dresdner Bank 221 225
Hoechst 194 198
Siemens 487 490
VW 283 289
USA
Amer. Express 120.50 119
Béatrice Foods 80.75 80
Gillette 150 150

. MMM 201 201.50
Pacific Gas 49.75 49.25
Philip Morris 221 219
Phillips Petr. 99 98
Schlumberger 98.25 97.50

et l'argent 5.92 - 5.95 l'once, soit
480 - 495 francs le kilo.

MARCHÉ DES CHANGES

Le calme absolu règne sur le
marché des devises aujourd'hui,
étant donné que New York est
fermé en raison de la fête natio-
nale américaine. Le dollar à
2 fr. 54 cours moyen.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.48 2.58
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 . 2.15
Canada 1.80 1.90
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.34 1.75
Yougoslavie 0.75 1.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.86 11.98
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.44 1.48
USA 2.52 2.55
France 27.15 27.85
Angleterre 3.32 3.37
Italie 0.13 0.1325
Portugal 1.43 1.47
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 250.- 25 550
Plaquette (100 g) 2 525.- 2 565
Vreneli 149.- 159
Napoléon 153.- 163
Souverain (Elis.) 188- 198
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 475.- 495

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: ouverte cha-
que mercredi de 14 à 17 h. Les autres jours,
fermée du 4 juillet au 20 août. Tél. (025)
6511 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — 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 â
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 11 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (({25)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée,
c. p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L.. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h â
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 valalsanne 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. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les iours de fête, tél. w ¦ 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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambriq-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

AKZO — 86.50
Bull 12.25 12

v

Courtaulds 4.80 4.60
De Beers port. 13.50 13.75
ICI 25.25 24.75
Philips 39.75 39.75
Royal Dutch 149.50 148.50
Unilever 267.50 270.50
Hoogovens 44.50 44.50

BOURSES EUROPÉENNES
3.7.85 4.7.85

Air Liquide FF 710 701
Au Printemps 278 275.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 1943 1955
Olivetti priv. 5560 5601
Pirelli 2698 2700
Karstadt DM 253 260
Gevaert FB 3860 3860

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 549.50 559.50
Anfos 1 161 162
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2565 2585
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 84.75 85.75
Japan Portfolio 830.25 845.25
Swissvalor 321.25 324.25
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 120 121
Swissfonds 1 555 575
AMCA 39.75 40
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 128 129
Espac 78 78.25
Eurit 214 214.50
Fonsa 151.50 152
Germac 154 155.50
Globinvest 106 106.50
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 197 197.50
Safit 455 456
Simma 202 202.50
Canada-Immob. — —
Canasec 744 760
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 109.50 111.50
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Encore quelques orages
Situation générale: la répartition de la pression demeure très

plate. Une zone orageuse traverse notre pays d'ouest en est et
le temps s'améliorera demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps sera d'abord très nua-
geux avec des orages puis des averses mais des éclaircies se
développeront en cours de journée. Température à l'aube en-
viron 15 degrés, l'après-midi 23 degrés (au sud respectivement
17 et 27 degrés) . Vent faible sauf rafales d'orages ce soir. Zéro
degré s'abaissant vers 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi. Pour toute la Suisse:
temps assez ensoleillé malgré quelques bancs de nuages, en fin
de semaine à nouveau orageux puis lundi en général ensoleillé.

So^^ _̂^^  ̂ Machine ^^ _̂_«j^u/
à laver - essoreuse ^^

cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur
lave-vaisselle - frigo - congélateur

Agencement de cuisine

mrmmm Gasser ÎK'JÉrJlliiJM.U.ri de Luxe __WW:m

Gasser Frères
Grand-Pont 29
Sion, tél . 027/22 80 29

«SBLS*

Miele
Appareils
ménagers
de qualité

BOURSE DE NEW YORK

2.7.85 3.7.85
Alcan 25 24%
Amax 14% 14%
ATT 23% 23%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 46% 46V<
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 1414 14%
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 68% 67%
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 35% 35 Si
Du Pont Nem. 5914 5914
Eastman Kodak 45 % 45%
Exxon 51% 51%
Ford Motor — 45
Gen. Electric 45% 61%
Gen. Foods 61% —
Gen. Motors 73% 71%
Gen. Tel. 4014 40%
Gulf OU — —
Good Year 29% 28
Honeywell 61% 61%
IBM 124% 123%
Int. Paper 48% 4814
ITT 31V4 3114
Litton 8214 82%
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller — —
NCR 31 14 30%
Pepsi Cola 59% 60
Snerrv Rand 53% 53%

Litton 8214 82%
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller — —
NCR 31 14 30%
Pepsi Cola 59% 60
Sperry Rand 53% 53%
Standard Oil '— —Texaco 37% 37%
US Steel 27% 27 W
Technologies 4214 4114
Xerox 5414 54V4

Utilities 165.26 (-0.26)
Transport 675.10 (+1.29)
Dow Jones 1326.30 (-7.70)

Energie-Valor 153.25 155.25
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 910 —
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 395.50 396.50
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 273 274
Poly-Bond int. 71.80 73.10
Siat 63 1270 1280
Valca 94.50 96
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Armoire à gaz Cuisinière gaz ,._,„ à _„_
4 feux avec four hng0 a gaz

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0} 027/58 13 00

Prix Prix
Vlonnet soldés

¦13 CFF
L'affermage du

Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds

est mis en soumission pour le 1er octobre 1985 ou à
convenir.

L'établissement comprend
- 1 restaurant de 120 places
- 1 petite salle de 18 places
- 1 salon français de 26 places
- 1 brasserie de 160 places
- 1 salle pour sociétés de 60 places.
Logements à disposition pour le tenancier et pour
son personnel.
Nous cherchons un couple de restaurateurs expé-
rimentés, avec fonds propres pour reprise de l'in-
ventaire.
Pour tous renseignements s'adresser à la Division
de l'exploitation des CFF, c.p. 1044, 1001 Lau-
sanne. Tél. 021 /42 22 54.
Délai d'inscription: 21 juillet 1985.

Direction du 1er arrondissement des CFF

P. d'AQUILA
Carrelages - marbres
granits - cheminées
en tous genres

Offre spéciale
Grand choix
Magasin d'exposition
ouvert le samedi
de 9 h à 17 h.

Grande-Avenue 3, Chippis
Tél. 027/55 55 94

36-2037

230.- 380.- 652.-

SALONS
Salon moderne tissu beige et
moucheté bleu comprenant 1
canapé 2 places, 1 élément
d'angle, 2 éléments chauf-
feuse, 1 pouf (3720.-) 3175.
Salon rustique tissu velours
beige à fleurs brunes, 1 ca-
napé transformable et 2 fau-
teuils (3190.-) 2790,
Salon moderne cuir camel,
comprenant 1 canapé trans-
formable et 2 fauteuils (6890.-) 5990.
Salon moderne, tissu chiné
brun-beige, composition
3/1/1 (2680.-) 1990.
Banquette-lit clic-clac tissu
rayé brun-beige (1205.-) 940.
Salon rustique carcasse hêtre
patiné, tissu beige à fleurs, 1
canapé transformable et 2
fauteuils (3380.-) 2690.
Salon rustique carcasse hêtre
massif , cuir bordeaux patiné
main, 1 canapé 3 places et 2
fauteuils (6490.-) 5390.
Guéridon rectangulaire assorti (650.-) 560.'
Salon classique rustique, bois
apparent, cuir brun, composi-
tion 1 canapé 3 places et 2
fauteuils (6480.-) 4890.
Salon classique tissu velours
gris-brun comprenant 1 ca-
napé 3 places transformable et
2 fauteuils (1990.-) 1590
1 canapé 3 places transfor-
mable, carcasse chêne massif ,
tissu velours à fleurs (1270.-) 990
Salon moderne extérieur tissu
et housse cuir brun, 1 canapé

Bernard
Ebenegger

rue de Lausanne 10
Sion

sera absent
jusqu'au 28 juillet.

110499

Vente spéciale
autorisée

du 5 au 20 juil let

Prix Prix
Vlonnet soldés

CHAMBRES A COUCHER
Chambre à coucher acajou,
classique, armoire 5 portes
dont 1 centrale miroir avec
croisillons, lit 160 cm, chevets,
coiffeuse avec glace (4950.-) 3980
1 lit pin naturel 160 x 190 cm,
1 chevet assorti (829.-) 650
Chambre à coucher rustique
chêne patiné, armoire 4 por-
tes, lit 160 x 200 cm, 2 che-
vets, 1 commode, 1 miroir (5880.-) 4890

PAROIS ET DIVERS
Paroi moderne par éléments,
exécution palissandre, 268 cm (2990.-) 2390.-
Paroi classique d'angle par
éléments, exécution chêne
teinté (11810.-) 8900
Paroi moderne par éléments,
exécution laqué beige et dé-
cors dorés (2850.-) 2280.-
Paroi rustique d'angle par élé-
ments, pin teinté miel (7181.-) 5750.-
Vaisselier rustique noyer afri-
cain (3290.-) 2890.-
Paroi moderne par éléments,
exécution chêne foncé, avec
éclairage (2690.-) 1990.-
Salle à manger rustique, frêne
teinté, comprenant 1 vaisselier
2 corps, 4 portes, 1 table rec-
tangulaire, 6 chaises placet
paillé, l'ensemble (4910.-) 3990.-
Vaisselier 2 corps, 4 portes,
exécution châtaignier massif
teinté (6735.-) 4720.-
Buffet plat 3 portes, 3 tiroirs
assortis (3385.-) 2370.-
Table rectangulaire assortie (1855.-) 1300.-
6 chaises assorties, placet
bois; la pièce (225.-) 158.-
Meuble d'angle, 2 corps as-
sortis (2425.-) 1695.-
Bar-pétrin assorti (2900.-) 1990.-
Etagère de bar assortie (3110.-) 2180.-

:..!

©
EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.-déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: r. 

Adresse : : 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
N5.7
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préparatrice
en pharmacie ou
aide en pharmacie

2 menuisiers
qualifiés

Bureau d'architecture à Sion
cherche

Pharmacie de Slon engage

jeune surveillant
de chantier

sont cherchés pour
entrée tout de suite
ou à convenir.

pour devis, soumissions, sur
veillance et décomptes.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Prière de faire offre avec curri

Bonnes conditions de
travail.

Ambiance agréable.

Constructions
Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45.

diplômée, pour septembre ou à
convenir. urgent, nous cherchons

Dancing disco night
Brasilia, Slon
engage

chef de service
avec expérience et certi-
ficats.

Tél. 027/31 37 07
heures de bureau.

36-1220

peintre (bat.), poster
monteur électricien
installateur sanitaire
ferblantier couvreur
maçon

Faire offre manuscrite avec
photo et curriculum vitae, sous
chiffre 36-73772 à Publicitas,
1951 Sion.

22-161487

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Bureau d'architecture Martin & Michellod S.A. à Verbier
cherche

unie) dessinateurftrice]
r_ w% l**_ kt__ M*_nMten uauiiiGiii
avec expérience pour poste de responsabilité pour projet,
plans d'exécution et détails, dans une équipe jeune, sympa
et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Nous attendons votre offre de services avec curriculum vi-
tae et certificats ou votre appel au 026/7 75 85 pour de plus
amples renseignements. 36-73673

«_.? 0̂ meCaniCienS (mécanique générale)
tourneur (CNC)
serruriers
soudeur

ente autorisée du 5.7 au 20.7 _̂___t f̂k _| Ik l& ¦ méCanïCÏen poids lourds
B i \__sr_f Les personnes intéressées sont priées de contacter

"à' i'i ±_ K_r ___W- T' Pereiro ou A- Casarlni.
X* f̂ _̂m____ C_______t__ W Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37



- ̂  COMBIEN DE PAYSANS, - > -A VEUT-ON ENCORE SUPPRIMER
Lorsque le bétail est trop nombreux , on .élimine,
certains animaux. Ce terme barbare est utilisé lorsque
le paysan doit abattre des animaux et n'a pas le
droit de les remplacer.

Ce qui se passe de temps à autre avec les vaches,
les porcs et les poules frappe sans interruption les
fermes suisses. En effet , elles disparaissent sans
être remplacées. Depuis 1939, une exploitation agri-
cole meurt toutes les trois heures dans notre pays.

Hommes actifs à plein temps dans l'agriculture

300000 ^^^^.̂  ̂

200000 ^Ŝ — 

100000 

19$9 1950 1960 1970 80

1111
H ¦ ¦ 1111 n

ËilMS

Sans l'aide de la Confédération, la courbe des
personnes occupées à plein temps dans l'agri-
culture serait depuis longtemps tombée plus
bas encore, malgré des chiffres impression-

Tasvuça?
Super vente de machines à coudre et de presses

à repasser de démonstration
aux conditions très avantageuses suivantes :

I r
, _-. _ ™„ r ,,„_r / • _- ,„„_- \ autorisée du 5 au 20 juillet

• Elna Carina electronic TSP Fr. 1695 — (prix neuve Fr. 1995.—)

• Elna Jubilé electronic Fr. 1495 — (prix neuve Fr. 1695.—) _

• Elna TX Fr. 995- (prix neuve Fr. 1195.-) 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^• Elnapress electronic Fr. 795 — (prix neuve Fr. 995.—) _ ^ ^^^  I B̂ ^̂  ^j^^̂ ^

En plus grand choix de machines à coudre d'occasion dès Fr. ISO —. ^
jâ ¦[ MM

Toutes les machines â coudre sont révisées et garanties. m̂ r̂ I ¦̂ ¦̂ 8
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51.
Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27. Slon: Centre de couture et de
repassage Elna, avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70.

Vendredi 5 juillet, à 17 h

Réouverture
du Caf é-Steak-House
de l'Avenue à Chippis

A cette occasion, Mme Béatrice Schmidt
se fera un plaisir de vous offrir l'apéritif

à partir de 1,7 h.

• •*
Musique - ambiance jusqu'à 2 h

avec le duo Marco et Celle
'' 36-73834

P|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
Petit bureau d'architecture, trai-
tant d'intéressants objets dans
une ambiance agréable cherche

Institut dans le centre
du Valais

. cherche

esthéticienne
capable et sérieuse.

Tél. 027/22 36 16.
36-3818

dessinateur en bâtiment
ou éventuellement

technicien
Offre à adresser par écrit au
Bureau Roland Gay, architecte
EPFZ SIA, Les Vergottes
1871 Choëx.

143.928.301

La boulangerie Muller cherche, entrée fin juillet,
une

vendeuse
et un

boulanger-pâtissier
Quatre semaines de vacances par année, congé
samedi après-midi et dimanche.

Tél. 021/22 9017.
22-72632

Boutiques Alex Sports, Crans
Montana cherchent

vendeuses qualifiées
en confection dames et chaus-
sures.

Tél. 027/41 40 61.
89-351

Cherchons pour entrée immédiate
pour Martigny
homme dans la quarantaine cherchons

pour exploiter un établissement public. apprenti
Exigences: autorité et dynamisme. Pas ««¦,-..-:-.« ... _.i ,̂, ._.i....sérieux s abstenir serrurier constructeur
Tél. 027/4310 06 ou 41 58 98. à intégrer dans une équipe36-73776 jeune et dynamique.

OrCheStre 6 mUSiCienS Arthur Revaz, Sion
Tél. 027/22 84 41.

rhorrho rnntrat flanc: ctatinn 36-73737cherche contrat dans station 36-737:
valaisanne du 26 décembre au
1" janvier URGENT
.. .. , . .. . On cherchepour discothèque ou hôtel

Répertoire disco et ou PoPu 2 monteurs en chauffage
et sanitairelaire el sanitaire

„ Samuel SieberPour tous renseignements iqpfi Fuilv
s'adresser au 066/38 86 75. Tel 026/5 46 fiq

14-300812 • D/0'*D 03-

nants: 344 300 personnes en 1939 et moins de
100 000 aujourd'hui. Sans cette aide, un nombre
beaucoup plus grand de petites et moyennes
exploitations agricoles, notamment dans les
zones de montagne et de collines, auraient dû
cesser toute activité. Les pentes herbeuses ab-
ruptes, souvent pieurreuses et sèches ou, au con-
traire , ombragées et humides doivent être fauchées
à la main et non pas à l'aide de machines. C'est
pourquoi la fermeture de plus d'une exploitation
agricole signifie que l'on cesse alors d'entretenir
le paysage.

Et maintenant la coupe est pleine puisque Fritz
Leutwiler , ancien directeur général de la Banque
nationale et qui préside actuellement aux destinées
d'un grand groupe industriel, déclare publiquement
que l'agriculture, dans sa forme actuelle, ne mérite
pas d'être soutenue. Il suggère donc aux consom-
mateurs défaire pression sur les hommes politiques,
afin que ceux-ci retirent à l'agriculture les ressources
dont elle dispose.

Les déclarations d'un capitaine d'industrie, comme
l'est Monsieur Leutwiler , pèsent lourd dans la
balance. D'autant plus lourd que celui-ci n'a pas
répondu à une série de questions. Bon gré mal gré,
ii doit bien accepter qu'on les lui pose, ces questions:

• Préconisez-vous , M. Leutwiler , une lutte sans
merci entre consommateurs et producteurs, pour
ainsi dire une nouvelle lutte des classes?

Denis Martin, Restaurant
Le Central, Massongex
cherche pour la saison d'été

Inter Service cherche
agents commerciaux indépendants
Ambitieux , débutants acceptés. Commission
élevée. Toutes régions romandes.

Offre avec curriculum vitae, case postale 29,
1917 Ardon.

chef de partie
pâtissier
commis tournant

Congés: dimanche soir et lundi.

Tél. 025/71 36 24. M-KXMTB

apprenti
radio
électricien
Prière de s'adresser à
M. Meugnler
Radlo-TV
3966 Chalais
Tél. 027/58 22 72.

36-4621

Cadre hôtelier
valaisan

quarantaine, français, anglais,
allemand, expérience interna-
tionale dans grande chaîne hô-
telière, excellentes références
en management et P.R., cher-
che direction en Valais central,
dans industrie hôtelière ou si-
milaire.milaire. Bureau d'ingénieurs sur la place

de Sion cherche
Ecrire sous chiffre G 36-73720 à
Publicitas, 1951 Sion. deSSinatôUT

EMS, La Clé des Champs,
1861 Corbeyrier
Tél. 025/26 24 03
engagerait

2 infirmières assistantes
pour le 1" août ou à convenir,
équipe jeune, ambiance agréa-
ble, repas gratuit , possibilité de
logement.
Faire offres avec curriculum vi-
tae.

22-161448

On cherche

un peintre
en carrosserie

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

36-2833

• M. Leutwiler, voulez-vous opérer une réduction
générale des dépenses en faveur de l'agriculture?
Dans ce cas , de nombreuses petites et moyennes
exploitations agricoles qui sont en mains, notam-
ment, de paysans de montagne ou de ceux de la zone
des collines devront fermer leurs portes. Faudra-t-il
alors que le tourisme s'occupe de l'entretien du
paysage?

• Ou bien, voulez-vous, M. Leutwiler, vous conten-
ter de réduire le revenu des exploitations paysannes
situées sur le Plateau et dans les autres régions
de basse altitude? Ce seraient alors des milliers
d'exploitations familiales de taille moyenne qui se
trouveraient menacées dans leur existance; si elles
doivent cesser leur activité, elles seront remplacées
par de grandes exploitations impersonnelles dont
les agriculteurs cultiveront les meilleures terres de
notre pays. Voulez-vous transformer le visage actuel
du Plateau suisse, avec ses prairies et ses champs
bien soignés, en un paysage de ranch américain et
voulez-vous industrialiser complètement notre agri-
culture?

En bref et sans détour: M. Leutwiler, à votre
avis, combien d'exploitations paysannes faut-il
encore éliminer?

Union centrale des producteurs suisses de lait

Famille de Sierre avec 2 enfants
(2 et 5 ans) cherche

jeune fille
pour l'année scolaire 1985-
1986.
Possibilité d'aménager l'ho-
raire.
Tél. 027/55 78 28
(heures des repas). 36-2682

en béton armé
génie civil

avec quelques années d'expé-
rience.
Entrée à convenir.

Offre avec curriculum vitae sous
chiffre 36-73704 à Publicitas,
1951 Sion.

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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Pour le plein air, camping

et le chalet!
Grand choix de -

Changement d'adresse

petit
mas

f installateurs sanitaire
mécaniciens (mée. gén.)

serruriers soudeurs
peintres

lampes
chauffe-eau
appareils de
chauffage et
de cuisson

az
IIIH IIIIHIII

Un personnel
qualifié vous
aidera à faire
votre choix !

iW Mettes*¦-1I-IV
ROUTE DESRONQUOZ

TEL 027 22 10 21 .x'

Du 5 au 20 juillet

rendez-vous toutes
à la grande

VENTE AU RABAIS

10% à 70%
sur nos

robes - manteaux - blazers -jaquettes
tailleurs - ensembles - jupes

chemisiers - pantalons - pulls

\ ÂAAfaA\$ MARTIGNY
A*S V  ̂ , VI 100 m. de la gare

 ̂ 36-4415

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.
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)
I (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays i 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

mCt OFFRES ET
W V- ^ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise du centre du Valais cherche, pour
tout de suite ou à convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers-installateurs
sanitaire
apprentis
installateurs sanitaire
Faire offre sous chiffre P 36-73794 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jgj| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion,
Champsec

appartement
3 pièces
avec grand balcon,
au 3e étage.
Libre tout de suite.
Fr. 720- charges
comprises.

Tél. 027/31 39 71.
36-302078

W027
21f2111

CHALAIS
A vendre

A vendre

vieux
mazot
avec 3000 m2 de ter-
rain.
Région Hérémence.

Tél. 027/22 43 05.
36-302079

A louer à Aigle dan*
Immeuble neuf

3'/2-pièces
Libre dès le 1" août
ou date à convenir.

Fr. 920.- par mois
plus charges.

Tél. 025/26 21 91.
36-73766; ~ .

A vendre à Sion

appartement
31/2 pièces
90 m2, balcon +
place de parc.
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 027/43 33 89
privé
86 20 93
prof.

36-73757

A vendre
à Cavalalre-sur-Mer
Côte d'Azur

séjour, chambre,
bains, toilette, cuisine
équipée + chambre
indépendante, dou-
che toilette.
(Possibilité de louer
en septembre.)

Tél. 026/2 20 78.
36-90504

g A vendre à Montana

terrain de
construction
0,4
Alois Ruppen
3968 Veyras
¦, Tél. 027/5516 60

5516 09.
89-9

4
:

¦ ____ *~zyzy ': é\î ̂  
:

V...V '*<... **"
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

bel
appartement
4'/2 pièces
avec garage, cave
place de parc.

Libre début 1986.

Tél. 027/58 22 72 ou
5818 30.

36-4621

A vendre à Martigny
près du centre

jolie
villa
6 pièces, 3 pièces
d'eau, éventuellement
2 cuisines.
Prix Fr. 430 000.-.

Tél. 026/2 38 86
(le soir).

36-400628

SION-CENTRE
A louer

appartement
2'/2 pièces
soleil, tranquillité.

"Ecrire sous chiffre P
36-302073 à Publici-
tas. 1951 Sion.

URGENT
Je cherche à louer

appartement
4-5 pièces
dans villa ou maison
familiale.
Région Sion, Saint-
Léonard, Sierre.

Faire offre au
027/23 42 91.

36-73815

A vendre à

Fully
terrain de 5400 m2 en zone à
construire.

Ecrire sous chiffre PV 302735 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

__^_________________ r^_____» ^^»"̂ ^»"*̂  n^^ f̂  ̂ A 
^^*~_ *-A-^I au Heu de ces vagues
^

T̂ -̂fO .̂surl'e lacu*ejannonce £*-£

PUBLICITAS

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY ^
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

un(e) vendeur(se)
rayon outillage, do-it-yourself
Ce poste exige une bonne expérience de la vente, des connaissancesspécifiques, de l'intérêt pour la promotion de ces articles afin de répon-dre aux exigences de la clientèle.
Quatre semaines de vacances, .formation complémentaire assurée parnos services. Excellentes prestations sociales. Conditions d'achat fa-vorables.
Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
ie Ut- / / _____ _ yu ou. %

^̂ ^̂  ̂ ___P" __________________________________ _\\w mmtm_w \\ C*\ \
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¦ m-J \' 1_w» \
SI Ail G™™** Magasins d'Actualité B?,-«aTa-Wli Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v 
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A louer i Erde,
Conthey

appartement
4 pièces
Fr. 550.- plus char-
ges.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 45 31
22 1816.

36-607

Avendre

terrain à
construire
d environ 3000 m2,
coteau rive gauche,
altitude environ 900
m, partiellement
équipé avec 2500 m2
de terrain attenant.

Ecrire sous chiffre G
36-313719 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

Palamos
Costa Brava
A louer

villa
pour 4 à 6 pers., mois
août prix Fr. 1700.-;
septembre Fr. 1000.-;
15jours F'r. 600.-.

Tél. 021/64 30 47
dès 19 heures.

22-302772

Cherchons

chalet ou
appartement
de plaln-pied, dans
village avec piscine et
tennis, 4 pers., du
27.7 au 17.8.

Tél. 021 /89 03 55
dès 18 heures.

22-302762

A vendre à Verbier

magnifique
appartement
centre station. Quar-
tier tranquille. Garage
attenant. Dans rési-
dence grand stan-
ding. Vente en PPE:
prix Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre
D 36-73598 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MANPOWER
Employées

de commerce
(conn. ail., fixe)

secrétaires (aii.-tr., fixe)

Alasslo (Italie)
A louer

appartement
pour 4 personnes, à
15 minutes de la mer.
Libre juillet-août.

Tél. 027/5512 79.
36-302011

Jeune couple avec un
enfant cherche à
louer dès le 1* oc-
tobre

maison
3-4 pièces
avec pelouse dans
région de Saint-Léo-
nard.

Tél. 027/43 34 93
dès 19 heures

attique
4 chambres, grand
séjour, garage et
place de parc, vue
imprenable.

Loyer Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 57 46 ou
22 14 04.

36-302052

25 ANS

A louer à Haute-Nen-
daz, 50 m télécabine,
6 mois ou année

appartement
3 pièces
confort, calme, jardin,
vue.
Prix intéressant.

Tél. 039/26 88 30 ou
027/881434.

91-60186

Cherche à acheter à
Gravelone, Slon

maison
indépendante
avec le logement
principal à plain-pied.

Faire offre avec prix
sous chiffre P 36-
302073 à Publicitas,
1951 Sion.

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
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¦ E TIRAGE au sort du premier tour des trois coupes euro-
péennes Interclubs s'est déroulé dans un grand hôtel de

_________ la rive droite à Genève. M. Jacques Georges, président
de l'UEFA, a tout d'abord demandé une minute de silence en
mémoire des victimes de la tragédie du Heysel. Dans son
discours d'Introduction, M. Georges a mis l'accent sur les
responsabilités des clubs pour endiguer la vague de violence
sur les stades: «N'oubliez pas que vous êtes les organisa-
teurs des matches de ces compétitions lorsque vous Jouez à
domicile, et que, par conséquent, Il vous appartient de pren-
dre toutes les mesures pour que non seulement dans le
stade, mais en dehors du stade, tout se passe au mieux dans
la grande fraternité sportive. «Vous devez collaborer, pour ce
faire, avec la force publique qui, seule, peut vous fournir les
moyens de dissuasion propres à décourager d'éventuels
fauteurs de troubles.»

L'adversaire
de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax, pour sa
troisième participation à la coupe
UEFA, affrontera les Roumains
du CF Sportul Studentesc Ce
club de Bucarest dépend du Mi-
nistère de l'enseignement. Il a
terminé troisième du dernier
championnat de Roumanie, der-
rière Steaua Bucarest et Dinamo
Bucarest. Sportul compte dans
ses rangs trois internationaux qui
appartiennent actuellement aux
cadres de l'équipe nationale: le
défenseur Gino lorgulescu, les
attaquants Marcel Coras et
Gheorghe Hagi. Coras était le
meilleur buteur de première di-
vision en 1983-1984 avec 20 buts
alors que Hagi lui a succédé
cette année avec ce même total
de 20 buts.

Le stade de Sportul peut abri-
ter 12 000 spectateurs mais dans
les grandes occasions, l'équipe
joue au stade du 23-Août , là où
la Suisse, en 1981, avait battu la
Roumanie 2-1 en match élimi-
natoire de la coupe du Monde.

Encore un tour
«facile»
pour Servette

Pour la quatrième année con

Patrick Tambay: on compte sur lui et sur la nouvelle voi-
ture pour que Renault n 'abandonne pas la F11

(Photo ASL)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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sécutive, Servette est tombé sur
un adversaire largement à sa
portée. Les Genevois affronte-
ront en effet dans la coupe des
champions le champion d'Ir-
lande, Lindfield. Le club de Bel-
fast a remporté le championnat
avec trois longueurs d'avance
sur Glentoran.

Lindfield évolue au Windsor
Park, un stade d'une capacité de
30 000 places. Mais en cham-
pionnat, la moyenne avoisine les
3000 spectateurs seulement.
Lindfield a déjà une longue
expérience de la coupe d'Eu-
rope. L'an dernier, les Irlandais
avaient passé le cap du premier
tour aux dépens de Shamrock
Rovers (Eire) avant de tomber
devant Panathinaikos. A Athè-
nes, les Irlandais s'étaient incli-
nés 2-1 avant de mener 3-0 au
match retour. Malheureusement
pour eux, la formation athé-
nienne pouvait arracher l'égali-
sation dans les dernières mi-
nutes (3-3).

Lindfield compte dans ses
rangs trois internationaux, le
gardien George Dunlop, l'ailier
Trevor Anderson, un ancien
«pro» de Manchester United, et
l'avant-centre Martin McGaug-
hey. Auteur de 34 buts en cham-
pionnat, McGaughey (26 ans) a
terminé au deuxième rang du

¦¦¦¦ -*¦¦¦¦__.
BBIB -«BBBB
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classement des buteurs euro-
péens derrière le Portugais Fer-
nando Gomez (Porto). Mais di-
minué par une blessure au ten-
don depuis le mois d'avril, Mc-
Gaughey risque de se présenter
devant Servette à court de com-
pétition.

Un «os» pour Aarau
En coupe des coupes, Aarau

découvrira l'Europe dans l'am-
biance très chaude de Belgrade.
Les Argoviens se déplaceront le
18 septembre en Yougoslavie
pour affronter l'Etoile Rouge de
Belgrade, le club le plus presti- . Quelques changements, soit
gieux du pays. Le stade de de date, soit inversion de l'ordre
l'Etoile Rouge a une contenance des rencontres, ont été enregis-
de 95 000 places. trés' aPrès le tirage au sort des

Même si elle a perdu son meil- coupes européennes:
leur buteur Halihovic, transféré .• '£?upe <• Europe des clubs
au Rapid de Vienne, l'équipe de cnamP'°ns: néant.
Belgrade partira favori. Etoile • Co"Pe d Euro?e des valn-
Rouge vient d'engager Musemic, f>u?u'? <?e coupe: AS Monaco -
la vedette du FC Sarajevo pour Uni Craiova, match inversé. A
pallier ce départ. Mais comme les ' aHer. on jouera en Roumanie,
«¦grands» du championnat P̂ f1"

39"? :AEL fCA,m,as"
suisse, les Yougoslaves pour- SQ| (Chy)' ™»tch inversé, à l'aller,
raient bien être surpris par le on jouera à Chypre,
pressing argovien. Zumeq FÇ (Malte)-Bayer 05

3 Uerdingen, le match aller n aura

L'Inter à Saint-Gall gt^'J,"
,e 18 septembre (date à

Il y a deux ans, Saint-Gall avait • Coupe UEFA: Valur FC
été éliminé sans gloire par les Reykjavik (Isl) - FC Nantes, le
Yougoslaves de Radnicki Nis. match aller n'aura pas lieu le 18
Cette fois, les Saint-Gallois se- septembre (date à définir), tout
ront assurés d'une recette re- comme pour les rencontres sui-
cord. En effet, la venue de l'Inter
de Milan et de ses «stars», Rum-
menigge, Brady, Altobelli, Ber-
gomi et Collovati, suscitera un
engouement énorme pour le
match retour de l'Espenmoos.
Dans un premier temps, Saint-
Gall devait jouer le match aller à
domicile mais comme l'AC Milan
se déplacera le 18 septembre à
Auxerre dans cette même coupe
de l'UEFA , l'ordre des rencontres
a été inversé.

On ne présente plus l'Inter de
Milan. Demi-finaliste de la der-
nière coupe de l'UEFA, le club
milanais est l'un des clubs les

• Constatation dominante à la
mi-championnat du monde de
formule 1 et à l'avant-veille du
Grand Prix de France, sur le cir-
cuit du Castellet (en direct sur la
TVR, dimanche après-midi): le
cavalier seul des McLaren appar-
tient aux souvenirs de l'exercice
précédent et les prétendants à la
victoire sont à nouveau nombreux
à se presser au portillon. C'est
ainsi qu'après la confirmation des
Ferrari (Alboreto, le leader du
championnat, et Johansson) et
des Lotus (le prodigieux Senna et
De Angelis) sont venues se join-
dre au cortège les Williams (suc-
cès de Rosberg à Détroit et bonne
tenue, sur les tracés de ville tout
particulièrement, de Mansell)
alors qu'on guette désormais au
contour les Renault et les Brab-
ham.
• Alain Prost ne dispose plus de
l'outil imbattable qui était le sien
en 1984. On en eut la preuve lors
de la tournée américaine que le
Français boucla avec un minimum
de satisfaction (3e au Canada), du
moment qu'il était parti pour y ré-
colter des lauriers à pleines
mains. Chez McLaren-Tag pour-
tant, la réaction ne s'est pas fait
attendre et, dès ce matin, Prost
roulera avec une auto munie
d'une toute nouvelle suspension
avant qu'il eut l'occasion de tester
avec bonheur, voici huit jours, à
Silverstone. Serait-ce par consé-
quent l'arme de la contre-attaque,
pour Alain?
• Chez Renault (de Brabahm, on
en reparlera en détail demain), on
assistera aux premiers tours de
roues de la nouvelle version du
modèle 60. Plus légère, plus aéro-
dynamique aussi, elle sera confiée

La Sampdoria remporte la coupe d'Italie
La Sampdoria a décroché pour la première fols de son histoire la coupe d'Italie, se quali-
fiant ainsi pour la coupe d'Europe des vainqueurs de coupes. La formation génoise, qui
avait déjà enlevé le match aller de la finale au stade Giuseppe-Meazza de Milan (1-0), a ré-
cidivé sur son terrain du stade Marassi en battant l'AC Milan par 2-1 (1-0). Les Milanais de-
vront pour leur part se contenter de participer à la coupe de l'UEFA.
• Gênes. - Coupe d'Italie , finale retour: Sampdoria - AC Milan 2-1 (1-0). 50 000 spectateurs.
Buts: 42e Mancini (penalty) 1-0. 61e Vialli 2-0. 65e Virdis 2-1. Sampdoria vainqueur sur le
score total de 3-1.

plus titrés d'Italie. Longtemps à
la lutte la saison dernière avec
Verona pour le titre, l'Inter a
complètement raté sa fin de
championnat. Pour remporter
enfin le «scudetto», Ernesto Pel-
legrini, le président de l'Inter,
s'est assuré les services de deux
éléments de Verona, le défen-
seur Marangon et l'attaquant
Fanna. Le club de San Siro tente
également d'obtenir l'accord de
Marco Tardelli, le demi de la Ju-
ventus.

vantes: Boavista Porto - FC Bru-
ges, Avenir Beggen (Lux) - PSV
Eindhoven, Slavia Prague -
Saint-Mirren (Ec).

Neuchâtel Xamax - Sportul
Studentesc Bucarest, le match
retour n'aura pas lieu le 2 oc-
tobre (date à définir), tout
comme pour Athletic Bilbao-Be-
siktas Istanbul.

Aarhus GF (Dan) - KSV Wa-
regem (Bel), match inversé, à
l'aller, on jouera en Belgique.

Ainsi que l'inversion déjà con-
nue entre Saint-Gall et l'Inter, les
Suisses devant finalement
d'abord se rendre à Milan.

à Patrick Tambay - auteur d'une
excellente entrée en matière, au
printemps - et, pour tout vous
dire, elle porte les derniers espoirs
de la régie quant à un redresse-
ment rapide et glorieux des
«jaune et noir», à défaut de quoi
une décision de se retirer de la F1
ne surprendrait guère les obser-
vateurs.
• Si un retrait intervenait, il tou-
cherait uniquement l'équipe Re-
nault en elle-même car sur le plan
de la fourniture des moteurs
turbo, il est vraisemblable que la
collaboration menée avec Lotus
et Ligier se poursuivrait comme si
de rien n'était. D'autant plus que,
dès ce week-end, un nouveau
constructeur fera appel aux mé-
caniques fançaises: Tyrrell. En ef-
fet, c'est un moteur Renault V6
turbo qui, pour la première fois,
rugira dans le ventre d'une Tyrrell,
conduite en la circonstance par le
Britannique Martin Brundle. Le
tour de Stefan Bellof (qui devra se
contenter du modèle équipé du
moteur Ford) devant intervenir au
début août, sur le Nurburgring,
devant son public allemand.

• Dans notre édition d'hier, nous
vous disions que les Haut-Valai-
sans Amherd (2e du classement
intermédiaire) et Walpen (4e)
s'apprêtaient à jouer une carte
importante, dimanche à Hocken-
heim, dans le cadre de la coupé
suisse réservée aux Renault. Or,
les Renault ne seront pas sur la
brèche, ce week-end. En revan-
che, rendez-vous leur est fixé
dans huit jours, lors du slalom de
Chamblon, tout près d'Yverdon.

Jean-Marie Wyder

Changements

Vendredi 5 juillet 1985 11

S...*«___ ».

Linfield FÇ Servette FC
Lavizzari (à gauche) contre Brook (à droite): largement à la
portée du Servettien! (Keystone)

Champions |
16" DE FINALE
Exempt : Anderlecht
IFK Gôteborg - Trakia Plovdiv (Bul)
Dinamo Berlin-Est - Austria Vienne
Bordeaux - Fenerbahce Istanbul
Gornik Zabrze (Pol) - Bayern Munich
FC Porto - Ajax Amsterdam
Sparta Prague - FC Barcelona
Jeunesse Esch (Lux) - Juventus
Akranes (Isl) - Aberdeen
Linfield (Irl) - Servette
Zenith Leningrad - Valerengens Oslo
Velje (Dan) - Steuau Bucarest
Rabat Ajax (Mal) - Omonia Nicosie
Kuusysi Lahti (Fin) - FC Sarajevo
Honved Budapest - Shamrock Rovers (Eire)
Verona - PAOK Salonique

coupes
16" DE FINALE
Exempt : Benfica
AS Monaco - Universitatea Craiova (Rou)
Tatabanya (Hon) - Rapid Vienne
Galatsaray Istanbul - Widzew Lodz (Pol)
Helsinki JK - Flamutari (Alb)
Atletico Madrid - Celtic Glasgow
Utrecht (Ho) - Dynamo Kiev
AIK Stockholm - Red Boys Differdange (Lux)
Larissa (Gre) - Sampdoria
Dukla Prague - AE Limassol (Chy)
Fredrikstad (Nor) - Bangor City (Galles)
Cercle Bruges - Dinamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade - Aarau
FC Zurrieq (Mal) - Bayer Uerdingen (RFA)
Glentoran (Irl) - Fram Reykjavik
Lyngby (Dan) - Galway United (Eire)

UEFA 1
32" DE FINALE
Sporting Lisbonne - Feyenoord Rotterdam
Rangers Glasgow - Atletico Osasuna
Valur Reykjavik - FC Nantes
Coleraine (Irl du Nord) - Lokomotiv Leipzig (RDA)
FC Cologne - Real Sporting Gijon
Raba Vasas ETO Gyôr (Hon) - Bohemians Prague
Avenir Beggen (Lux) - PSV Eindhoven
Boavista Porto - FC Bruges
Videoton (Hon) - Malmô FF
Auxerre'- AC Milan
Slavia Prague - ST Mirren (Eco)
Chernomorets Odessa (URSS) - Werder Brème
Bohemians Dublin - Dundee United
Spartak Moscou - Turun Palloseura (Fin)
Borussia Mônchengladbach - Lech Poznan (Pol)
Pirin Blagoevgrad (Bul) - Hammarby IF Stockholm
Sparta Rotterdam - SV Hambourg
Legia Varsovie - Viking Stavanger (Nor)
Wismut Aue (RDA) - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS)
Aarhus (Dan) - Waregem (Be)
FC Saint-Gall - Inter Milan
AEK Athènes - Real Madrid
Dinamo Tirana - Hamrun Spartans (Mal)
Portimonense (Por) - Partizan Belgrade
Dinamo Bucarest - Vardar Skoplje (You)
Torino - Panathinaikos Athènes
ASK Linz - Banik Ostrava
Apoel Nicosie - Lokomotiv Sofia
Hajduk Split - FC Metz
Neuchâtel Xamax - Sportul Studentesc Bucarest
Athletic Bilbao - Besitkas Istanbul
FC Liégeois - SSW Innsbruck



I Ça brade... ça liquide !... îL r̂—-J
Abondance de SOLDES CITY A Tr2Sxl_m __ "̂0>DE QUALITÉ ET DE MARQUE ! A W ĵs iSm k

I 20 à 50 /O de rabais™51B5™ I
sur tout un lot d'articles, vêtements, lingerie, nou- SOI BEfiveautés, maroquinerie, tapis, rideaux, etc., à saisir! mJW ____ __¥ ____&¦

Ventes spéciales autorisées
Vraiment des SOLDES CITY «SOLDISSIMES»! I de s au 20 juillet j

Série de meubles pour cuisines Vente de blanc d'été... à des prix n est de tradition d'offrir à
éléments à combiner, stratifié noyer «ailti-StreSS» ! tOUS IBS Sociétaires
Armoire 1 porte, 5 rayons Parure de lit décor paysage naïf, création Sylphe rjp CSSE la promotion

50/50/180 225.- 179.- Diffusion, en pur coton rose ou bleu dégradés _ . r

Armoire 1 porte pour balais Taie d'oreiller 60/60 5.- City
50/50/180 210- 15Q Fourre de traversin 60/90 9.- AKt.u/bU/180 ^^0.- 159.- Fourrede duvet 

^̂  
I

Elément à suspendre format classique 120/160 22.- m \\m_
2 rayons 50/35/55 80.- 63.- 135/170 29.- ___ W *_____1 niche 2 portes 100/35/85 145.- 119.- format nordique 160/210 39.- AW y_\m_
2 portes 100/35/85 130.- 99.- 200/210 45.- AW 

^̂Ensemble de cuisine stratifié noyer ___ WV_ .— ^̂ L.1 table 100/70 Parure de lit romantique fleurie ___ \W (t_ \ \lW Vm\.2 chaises Fourre de duvet 120/160 JV I | tflf 
^̂2 tabourets les 5 pièces 250.- 169.- Taie d'oreiller 60/60 AW -̂_ § > ^ fj  ^^les 2 pièces 29.- _m_ \\_____________________________ \\\____

un-.*...__**-_ _ .„ Lavette unie en frotté coton IMoquette gazon 30/30 ies 6 pièces 10.- _wM _9± _m _w* _ _m> _w *Z _w*coupe directe, larg. 200 cm. CIO xV£_\ W r \ £ k tm_
le m2 9 90 Linge de toilette en frotté coton uni et à rayures mM **•» ¦ %M m_W M̂ m w

coordonnées 50/100 les 2 pièces 15.- sur tOUS les achats
Drap de bains en frotté coton assorti dans les rayons...

70/140 15.- et même sur les articles
Série de meubles pour salle de bains, ~ déià soldés!
stratifié blanc Linge de cuisine à carreaux en pur coton (à l'exception de la galerie
meuble sous-lavabo 2 portes 99- 69- , . les 12 pièces 15.- alimentaire «Le Gourmet»,

\ __, . Linge de cuisine avec guirlandes fleuries du kiosque, du tabac et des mm¦̂ ^ meuble a suspendre 2 portes 
95- 

69.- les 6 pièces 10.- fleurs!) ^J

SPÉCIAL : lingerie dames SPÉCIAL : nouveautés
_r*,ii u r* Chapeau mode pour dames
Chemisette Gemma nombreux modèles en paille à saisir! __¦ 

Qen pure soie CÛ ____ 39.-29.- I ï/.~
coloris nacre/santal 98- "*¦ 

Trousse de toilette iQ
Chemise de nuit Hanro 7Û 

-Alain Delon» 39.90 1».-

nombreux modèles à saisir! 135.-159.-179.- #ÎJ.— Sac de voyage maxi format

Robe de Chambre estivale QQ 2 poches extérieures zippées 29.90manches courtes 69.- OïJ.~ en toile nylon (poignées ou bandoulière)

S

J Â A  m^ GmAmM 1&50 Sion Q 1 h parking gratuit
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occasions

\ /rz\_ vtniuuLcg HU i UIVIUDILCO \ >>->y dès Fr asoo - .—¦¦«¦¦« i w  ¦ iww
J___ _̂Z_ M. ly__l •YJ expertisées,' crédit , bleu-blanc, 1984, 14 000 km, pneus¦"¦¦¦¦¦ BBB_......... ™̂____________¦____¦_¦__________________________________¦ garantie: 3 mois; neufs, expertisée.
Mercedes A vendre Land A vendre Avendre à l'essai. 2 mois. Fr. 9500.-à discuter
280 E Audi ao GL Rover 88 Honda Datsun aenren Clel Honda VF 750
lfa?°d°ek

:éJf
98

e
1
xpert., 5 vitesses, 1983 _ __  VF 750 Sl_Hlliy 1300 

™ "" '" " "̂  Tél. 027/31 27 28. 3^30207515 000 km, 1981,
état de neuf, expert., 5 vitesses, 1983 .. ... -„-*.-,-,__ ,_.
nombreuses options. 63 000 km, 4 pneus ~™ "' ¦, „P„i,?e'

hiver montés sur jan- ^o e 
et 

Overdrive
Prix à discuter. tes. neu,s'

Parfait état, exper- Fr ' 9500 _-
Tél. 026/5 36 38 tisée du jour.
(bureau)ou T ,. np?/R_n5) fifi5 33 89 (privé). Tél. 026/8 88 34. iei.u^/M J^ .oo.

36-400627 18-313366 U-78966

Partez en vacances en toute sécurité...
avec m_f \_àW__\W__J m/ mkÀ* Nos occasion VOLVO garanties,
e„s Garage Vultagio Frères S.A. v

eS?4es el parées pour les
Agence générale Volvo 740 GL bieu met. 83 Fr. 22 000.-
1950 Slon - Tél. 027/22 39 24 360 GLS vert met. 84 Fr. 13 200.-

264 GLE bleu met. 79 Fr. 9x500.-

^̂ Y^̂ ^̂ ^MTfw^̂ weC  ̂ 244 GL bleu mét 79 Fr 4 5oa~

Custom
1982,26 000 km
Fr. 5700.-.

Tél. 027/23 56 28
dès 19 heures.

36-302084

vert met., 4 portes,
expertisée, 1983,
38 000 km.

Fr. 6700.-.

Tél. 027/58 23 95.
36-110493

Yamaha FJ 1100
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L'AA^ACIAM 
Kunzi Ulysse

VvvAOlwil Privé 027/31 36 05
Vergères Eric

expertisée et garantie 2Jv* 027/?6 21,33
° Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 S, gris met.
Escort XR3i, blanche
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Capri 2,8 inj., gris met.
Granada 2,8 GL styv, gris met.
Alfa Sprint 1.5, rouge
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Citroën Van, beige
Datsun Cherry 1,2 GL stw, bleue
Daihatsu Charade, jaune
Fiat 128 Sp, jaune

5 300
12 800
4 700
6 300

15 500
10 500
6 500
7 200
8 700
3 800
6 300
8 800
4 200

\^_\\ 
VÉHICULES AUTOMOBILES j

Vous ne savez pas
traduire «courroie de
transmission» en

Ç&CrmCCr' \\™1 C?//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

SION
Alfetta 2.0 84 27 000 km
Alfetta 2,5 GTV 84 24 000 km
Giulietta 2,0 80 63 500 km
Arna 85 5 000 km
Alfetta inject. 83/84 35 000 km
Alfasud 1,5 S 3 p. 81 70 000 km
Alfetta 1,8 78
Alfasud Ti 82 38 000 km
Alfasud Ti 82 60 000 km
Giulietta 1,6 78
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
VW Scirocco 1,5 78
Ford Escort 1,6 83 37 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20, privé 027/36 11 42

36-2900

FERMETURE
ANNUELLE
du 5 au 19 août

espagnol?
Qu'à cela ne tienne:
faites plutôt le «test
vacances» Mercedes
Benz.
Entre nous soit dit , même si votre
espagnol est parfait , il est toujours pré-
férable de passer ses vacances sur la
plage plutôt que dans un atelier de
réparation.
Aussi, confiez-nous votre Mercedes
avant de partir pour l'étranger. Nos
spécialistes l'examineront attentive-
ment et lui donneront le «finish
vacances» qu 'elle mérite. Et si, malgré
tout , un imprévu devait surgir, sachez
que vous pouvez compter sur Merce-
des-Benz et ceci 24 heures sur 24.
Car dans toute l'Europe , un service de
dépannage est à votre disposition.
Quant à nous, agence officielle
Mercedes-Benz, nous faisons tout pour
vous permettre de ¦PQH| i
partir en vacances le Bâfi3 Pnep t̂. .  ., [ WVl de qualitécœur léger et l esprit _ _ Mercedes

GARAGE] |OCHAKLES

taaiffl-P"
Bâtasse Tél. 027/22 01 31

BMW M 535 i
3.81, 57 300 km, 218 CV-DIN

Toutes options
y compris boîte sport.

Garage Le Cèdre S.A., Morges
Agence officielle BMW
(021) 71 94 70. M. Peter.

140.368386

Fiat Mirafiori 131, bleue 5 000
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800
Lancia A 112 Abarth, grise 5 500
Lancia 2.0 Trevi, gris met. 10 200
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 700
Mitsubishi Cordia turbo, blanche 11 900
Opel Ascona 2,0, bleue 6 500
Peugeot 104 S, grise 5 900
Peugeot 305 SR, brun met. 4 900
Renault 5 Alpine, gris met. 7 700
Talbot Horizon GLS, brun met. 4 900
VW Golf 1,3 GLS, verte 5 700
VW Golf , 1,3 GLS, blanche 7 800

___tt!T _̂__9___l
m__ z /__ . f__w.
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ATHLÉTISME
Meeting d'Helsinki
• Meilleure performance
mondiale pour Marsh. - Pre-
mière épreuve du meeting
d'Helsinki, l'une des compé-
titions du Grand Prix, le 3000
m steeple est revenu à l'Amé-
ricain Henry Marsh. Le grand
battu des championnats du
monde d'Helsinki - Il était
tombé dans le dernier tour de
la finale - s'est imposé dans
l'excellent chrono de 8'16"62,
meilleure performance mon-
diale de la saison.
• Un 5000 m à couper le
souffle. - Markus Ryffel était
venu à Helsinki pour se situer.
Après plusieurs mois d'entraî-
nement consacré uniquement
au 10 000 m, le Bernois
éprouvait le besoin de dis-
puter un grand 5000. Battu par
l'Américain Doug Padilla, Ryf-
fel a pris la deuxième place
dans un 5000 m qui fera date.
En effet, cinq coureurs ont été
crédité à moins de 13'20".
Avec un chrono de 13'17"27,
Ryffel â réalisé le troisième
temps de sa carrière sur cette
distance.

Les 25 000 spectateurs pré-
sents ont vécu un dernier tour
a couper le souffle. Chrono-
métré en 56" dans les 400
derniers mètres, Ryffel ne
s'est incliné que devant Pa-
dilla. Le Bernois, qui avait ma-
nifesté une présence cons-
tante en tête de la course, a
distancé Sidney Marée, an-
cien recordman du monde du
1500 m, son ami Dietmar Mil-
lonlg et le Portugais Antonio
Leltao. Malheureusement, il
n'a pu contrer le finish épous-
touflant de Doug Padilla.
• Mayr encore deuxième. -
Même si le temps est supé-
rieur au chrono réalisé à
Stockholm mardi soir, Marco
Mayr a démontré à Helsinki
qu'il était capable de se hisser
au niveau des meilleurs. Le
Bâlois a une nouvelle fols pris
la seconde place du 800 m,
cette fois derrière le Kenyan
Edwin Koech. Obligé de faire
l'effort à l'extérieur pour abor-
der le sprint dans de bonnes
conditions, Mayr a certaine-
ment manqué de «jus» dans la
dernière ligne droite pour
contrer Koech. Deuxième à
Stockholm derrère Gray,
deuxième à Helsinki derrière
Koech: Mayr attend avec Im-
patience les deux prochains
rendez-vous, Lucerne et, sur-
tout, Lausanne.
• Délèze en progression. -
Au fil des courses, Pierre Dé-
lèze revient tout doucement à
son meilleur niveau. Dans le
1500 m, le Valaisan a pris la
seconde place derrière le
Soudanais Orner Khalifa. Plus
agressif qu'à Stockholm, Dé-
lèze, à l'Image de Mayr, a
manqué de répondant dans
les derniers mètres pour re-
venir à la hauteur de Khalifa.

Engagé Initialement dans ce
1500 m, Peter Wirz ne s'est
pas présenté au départ. Exa-
miné par son ami le docteur
Thomas Wessinghage, Wirz
souffre d'un virus et a donc
déclaré forfait.

Venue en Finlande avec
l'ambition de battre le record
du monde du 5000 m, Zola
Budd a essuyé un échec cui-
sant. Dans le final, la Rou-
maine Maricica Puica a net-
tement émergé pour l'empor-
ter en 5'06"04, meilleure pe-
rormance mondiale de la sai-
son. Budd, dépassée dans le
dernier tour, a dû se contenter
de la sixième place.
PAR LES CHIFFRES
• Messieurs. - 200 m: 1. Mi-
chael Franks (EU) 20"78. 800
m: 1. Edwin Koech (Ken)
V46 "97; 2. Marco Mayr (S)
1"47"09; 3. Petru Dragonescu
(Rou) V47"21. 1500 m: 1.
Orner Khalifa (Sou) 3'38"02; 2.
Pierre Délèze (S) 3'38"03; 3.
Morceli Abderrahmane (Alg)
3'39"52; 4. Antti Loikanen
(Fin) 3'40"29. 5000 m: 1. Doug
Padilla (EU) 13'15"44; 2. Mar-
kus Ryffel (S) 13*17"27; 3.
Sidney Marée (EU) 13'17"61;
4. Dietmar Millonig (Aut)
13'17"91; 5. Antonio Leitao
(Por) 13'19"75; 6. David Lewis
(GB) 13'21"13; 7. Salvatore
Antipo (lt) 13'21"26. 110 m
haies: 1. Mark McKoy (Can)
13"53; 2. Sam Turner (EU)
13"58; 3. Arto Bryggare (Fin)
13"65. Hauteur. 1. Patrick Sjô-
berg (Su) 2,30 m; 2. Jérôme
Carter (EU) 2,30 m. Perche: 1.
Alexandre Krupski (URSS)
5,60 m; 2. Atanas Tarev (Bul)
5,60. Javelot: 1. David Ottey
(GB) 88,34 m; 2. Tom Petranoff
(EU) 86,48; 3. Einar Vilhjalms-
son (Isl) 84,90.
• Dames. - 5000 m: 1. Mari-
cica Puica (Rou) 15"06"04
(meilleure performance mon-
diale de l'année); 2. Aurora
Cunha (Por) 15'06"96; 3. Ca-
thy Branta (EU) 15'07"56; 4.
Lynne Williams (Can)
15'07"71; 5. Lynn Jennings
(EU) 15'12"95; 6. Zola Budd
(GB) 15'13"07. Longueur: 1.
Galina Tsistiakova (URSS)
7,00 m.

Pour leur 66e duel depuis
1973, les Américaines Martina
Navratilova et Chris Evert-
Lloyd se disputeront demain
le titre féminin des Internatio-
naux de Wimbledon. Martina
compte 33 victoires, Chris 32,
mais la dernière acquise en fi-
nale des Internationaux de
France, il y a trois semaines,
après une rencontre majues-
tueuse.

Pour atteindre sa sixième fi-
nale à Wimbledon, Martina
Navratilova, qui a gagné les
cinq disputées à ce Jour, s'est
qualifiée, en deux sets (6-4
7-6), aux dépens de la noire
Américaine Zlna < Garrison
après un match intéressant.
La tenante du titre n'a jamais
été à son aise devant une
Joueuse habile et accro-
cheuse. Elle a seulement
mieux Joué dans ie tie-break
de la deuxième manche,
qu'elle a gagné nettement par
7 points à 3.

Kathy Rinaldi s'effondre
Pour sa part, Chris Evert-Lloyd
s'est débarassée de sa com-
patriote Kathy Rinaldi (18 ans)
en deux manches également
(6-2 6-0), après un match dé-
cevant, marqué par des
échanges interminables du
fond du court lors des pre-
miers Jeux. Mais Kathy Rinaldi
s est ensuite cornpieiemeni
effondrée devant Chris Evert-
Lloyd, qui a su, une fols de
plus, se montrer d une grande
régularité et capable d'accé-
lérer aux moments opportuns.

Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd ont été classées
tête de série numéro un toutes
les deux dans le tournoi 1985.
Evert-Lloyd est redevenue
première au classement mon-
dial depuis sa victoire à Paris,

lm LA «DÉCLASSE»...
_______________[ : 

La 6e étape du Tour de
France, disputée sur 221,5 km
entre Roubaix-Tourcoing et
Reims, a essentiellement valu
par le sprint massif du peloton
qui y a mis un terme. Le Belge
Eric Vanderaerden passa la li-
gne le premier, mais fut disqua-
lifié au profit du Français Francis
Castaing, vainqueur devant
l'américain Greg LeMond et le
Belge Benny Van Brabant. Le
Danois Kim Andersen a con-
servé la première place du clas-
sement général.

Aiguillonné par la perspective
de pouvoir reprendre la maillot
jaune grâce aux 30" secondes
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Kim Andersen (à gauche), actuellement en jaune et équipier du «Blaireau», ne tombera pas dans le panneau quand la
campagne «S.O.S. France» démarrera vraimen t. (Keystone)

ON CONNAIT LES FINALISTES DAMES...

DEVINE QUI VIENT JOUER?
mais les organisateurs ont
tenu compte aussi du fait que
Martina Navratilova est te-
nante du titre depuis trois ans.
Les deux championnes ont, ô
combien, Justifié ce choix...
Evert-Lloyd:
dixième finale

Les deux Joueuses, qui ont
successivement dominé le
tennis depuis plus de dix ans,
se sont déjà rencontrées six
fois sur le gazon de Wimble-
don. Chris Evert-Lloyd, qui
s'est adjugé trois titres dans le
tournoi anglais, a gagné deux
fois, mais en demi-finale. En
finale, elle a perdu à quatre
reprises. Samedi, «Chrlssle»
disputera sa dixième finale à
Wimbledon depuis 1973. Soit
presque le double de partici-
pations par rapport à Martina
Navratilova...
Hommes: demi-finales
aujourd'hui

«Qu'a fait Boris hier? Il a
gagné?» «C'est fantastique, il
est meilleur que Wilhelm Bun-
gert». «Pourvu que ses nerfs
tiennent pour la demi-finale.»
«Je crois qu'en finale contre
Connors cela va être plus dif-
ficile...»

La fièvre tennlstique s'est
emparée des Allemands, qui,
deux mois après avoir porté
aux nues le golfeur Bernhard
Langer pour sa victoire dans
le Masters, se sont maintenant
totalement Identifiés à Boris
Becker, devenu le plus Jeune
joueur de tous les temps à se
qualifier pour les demi-finales
du tournoi de Wimbledon.

Rappelons que ces derniè-
res auront lieu aujourd'hui et
qu'elles opposent Boris Bec-
ker à Anders Jarryd et Jimmy
Connors à Kevin Curren.

de bonification accordées au
gagnant, Vanderaerden s'en-
gaga avec sa résolution cou-
tumière, c'est-à-dire excessive,
dans l'emballage final. Il com-
mença par se frotter avec Sean
Kelly, les deux hommes en ve-
nant aux mains (à 60 km/h!),
avant de commettre un écart sur
sa droite et de gêner Castaing.
Après visionnement des images
du sprint, les commissaires dé-
classaient le Belge, ainsi que
l'Irlandais (4e), leur infligeant en
outre 15" de pénalité, accordant
ainsi la victoire au Français.

Auparavant, sous une chaleur
orageuse, les coureurs s'étaient

A Roland-Garros, Evert-Lloyd (à gauche) et Navratilova (à droite) avaient disputé un
match historique. On n'en attend pas moins, demain à Wimbledon, pour leur 66e ren-
contre. (Keystone)

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
• Simple dames, demi-finales: Martina Navra- • Double dames, quarts de finale: Claudia
tilova (EU/1) bat Zina Garrison (EU) 6-4 7-6 (7/ Kohde-Kilsch - Helena Sukova (RFA-Tch/2) bat-
3). Chris Evert-Llyod (EU/1) bat Kathy Rinaldi tent Betsy Nagelsen - Anne White (EU/9) 7-6 4-6
(EU/16) 6-2 6-0. . 6-3. Hana Mandlikova - Wendy Turnbull (Tch-

Aus/4) battent Svetlana Cherneva - Larissa Sav-
• Double messieurs, quarts de finale: Peter chenko (URSS/6) 6-4 6-3. Kathy Jordan - Eli-
McNamara - Paul McNamee (Aus) battent Eddie zabeth Sayers-Smylie (EU-Aus/3) battent Vir-
Edwards - Buzz Strode (AS-EU) 6-1 6-4 6-2. Pe- ginia Ruzici - Andréa Temesvari (Rou-Hon/14)
ter Fleming - John McEnroe (EU/1) battent Bud 6-2 7-6. Martina Navratilova - Pam Shriver (EU/
Cox - Andy Kohlberg (EU) 6-3 6-4 7-6. Pat Cash - 1) battent Chris Evert-Lloyd - Jo Durie (EU-GB/
John Fitzgerald (Aus/5) battent Kevin Curren - 10) 7-6 6-1.
Johan Krien (EU/14) 6-1 7-5 6-4. Heinz Gûnt- • Troisième tour du double mixte: Mark Ed-
hardt - Balazs Taroczy (S-Hon/8) battent Paul mondson - Kathy Jordan (Aus-EU/6) battent
Anancone - Christo van Rensburg (EU-AS/9) 6-4 Zoltan Kuharszky - Christiane Jolissaint (Hon-S)
2-6 6-4 6-7 24-22. Le match a duré 5 h 10'I 6-7 6-4 6-0.

transformés en cyclo-touristes
durant la plus grande partie de
l'étape. Kim Andersen en profi-
tait pour rafler 6" lors des sprints
intermédiaires à bonifications, et
porter son avance sur Vande-
raerden au général en fin de
compte à 40", compte tenu des
événements ultérieurs. Quant au
Colombien Francisco «Pacho»
Rodriguez, victime d'une chute
la veille, il abandonnait.

Un homme, le Danois Jôrgen
Pedersen (25 ans), coéquipier
de Visentini au sein de l'équipe
Carrera, se décida tout de même
à tenter sa chance. Il sortit du
peloton, creusa un écart maxi-

mal de deux minutes et demie, et
fut repris à 16 km de l'arrivée, au
bas de la côte de l'Arbre (4e ca-
tégorie), au passage de laquelle
la course allait s'animer, sous
l'impulsion de Steven Roche.
L'Irlandais entraînait avec lui
Greg LeMond, Veldscholten et
Lammerts, mais le quatuor était
bientôt repris.

Les attaques ne devaient plus
cesser de fuser jusqu'à l'arrivée,
mais en pure perte. C'est ainsi
que l'on vit les Suisses Stefan
Mutter et Niki Ruttimann s'en-
gager tour à tour dans des ac-
tions à quatre puis cinq unités

qui, à défaut de porter leurs
fruits, permirent au Bâlois de dé-
montrer que sa chute du début
d'étape (poignet douloureux)
n'avait pas eu de conséquences
importantes, et au Saint-Gallois
qu'il était attentif aux mouve-
ments de la course et prêt à sai-
sir sa chance. Erich Mâchler, en
revanche a été distancé dans la
côte de l'Arbre et a perdu 2'23".
• 6e étape, Roubaix-Tourcoing
- Reims (221,5 km): 1. Francis
Castaing (Fr) 6 h 29'34" (34,114
km/h, 30"). 2. Greg LeMond
(EU/20"). 3. Benny Van Brabant
(Be/10"). 4. Jean-Philippe Van
den Brande (Be). 5. Léo Van
Vliet (Ho). 6. Jozef Lieckens
(Be). 7. Eric McKenzie (NZ). 8.
Frédéric Vichot (Fr). 9. Michel
Demies (Be). 10. Ludwig Wij-
nants (Be). 11. Ad Wijnands
(Ho). 12. Alan Peiper (Aus). 13.
Bernard Hinault (Fr). 14. Rudy
Rogiers (Be). 15. Philippe Lau-
raire (Fr). 16. Adrie Van der Poel
(Ho). 17. Phil Anderson (Aus).
18. Stephen Roche (Irl). 19. Hu-
bert Linard (Fr). 20. Guido Bon-
tempi (lt). Puis: 31. Stefan Mutter
(S). 58. Niki Rûttlmann (S). 110.
Beat Breu (S), tous m.t. 153.
Erich Mâchler (S) à 2'23".

172 coureurs au départ, 169
classés. Non-partant: Luc Wal-
lays (Be). Abandons: Francisco
Rodriguez (Col), Stephan Mor-
jean (Be) et Gery Verlinden (Be).
• Classement général: 1. Kim
Andersen (Dan) 34 h 09'44". 2.
Eric Vanderaerden (Be) à 40". 3.
Greg LeMond (EU) à 52". 4. Ber-
nard Hinault (Fr) à 1'07". 5.
Steve Bauer (Can) à 1*18". 6.
Gérard Veldscholten (Be) à
V18". 7. Phil Anderson (Aus) à
137". 8. Nlkl Rûttlmann (S) à
V41". 9. Sean Kelly (Irl) m.t. 10.
Marc Gomez (Fr) à V43". 11.
Joop Zoetemelk (Ho) à 1'58". 12.
Paul Haghedooren (Be) à 2'00".
13. Ludo Peeters (Be) à 2'09".
14. Alan Peiper (Aus) à 2'11 ". 15.
Pascal Simon (Fr) à 2'16". 16.
Robert Millar (Fr) à 2'18". 17.
Steven Rooks (Ho) à 2'22". 18.
Ad Wijnands (Ho) à 2'24". 19.
Peter Winnen (Ho) à 2'27". 20.
Robert Forest (Fr) à 2'28". Puis:
28. Mutter à 2'50". 63. Beat Breu
(S) à 4'43". 90. Eric Mâchler (S)
à 7'19".
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Appelez des maintenant votre concessionnaire Mitsubishi afin qu'il vous
réserve l'un de nos modèles Coït.

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz et Clivaz, PONT-DE-LA-MORGE

Tél. 027/3616 28

AUTO-MICHEL
Michel Robert, rte du Levant 108, MARTIGNY

Tél. 026/2 22 94

? MITSUBISHI
ATM.MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Chauffeur poids lourds, expé- La crèche et le jardin d'enfants de Famille à Sierra
rience chantier Sierre cherche pour le 1 " octobre cherche

cherche emploi éducatrice maternelle jeunedans entreprise de Sion ou en- OU jardinière d'ClllantS K,
virons. Délai: 27 juillet. IIIIG
T6i n97/99 RD AR Faire offres détaillées avec curriculumlei. u<i//.:_<_ ou <JB. 

36.302087 vitae et Photo à Sœur Colette Nan- pour s'occuper de
chen, directrice, crèche Beaulieu, 3960 deux enfants plus pe-
Sierre. 36-110502 « ™i?a.9,î,,,,„ <MtAgent d assurances, avec expérience, _ ĉ—~̂ ~̂  isas 

8COIalre 1985"
cherche emploi comme /^^â- _̂$X

(sÎM^^&
ciE

l 
Tél. 027/55 55 43

représentant Îĝ  
(heu,esàes

re^L7
Ecrire sous Chiffre E 36-302086 à Pu- HDOBMTI Jeune architecte ETS
blicitas, 1951 Sion. " I 32Ê& rtSÏÏÎNous cherchons pour tout de f?"SLe place

.. r coitimesuite

Entreprise de travaux spéciaux mOnteUTS StdQÏdïrB
avec sièges à Genève, Châtel et ,. ... _- _ ^w*>_ \Martigny électriciens (CFC) C ( i
cherche collaborateurs comme . f "!l.i e...?c,obre ou

pour longues missions à Ge-
nève et Lausanne.

Les personnes capables avec
quelques années de pratique et
pouvant travailler de manière
indépendante prendront contact
avec documents habituels chez:
Slmeonl Universal Montage Co
Rue de la Flore 30
2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91.

80-503

chef de chantier
et contremaître

Le chef de chantier doit être à
même de calculer les soumis-
sions et d'assumer la direction
de celle-ci.

Faire offre sous chiffre T 36-
589181 à Publicitas, 1951 Sion.

Seul lé

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *s
I Veuillez me verser Fr. .W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom
| Prénom
I Rue No.
¦ NP/localité

| a adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 Mjjj

^̂ Jl_ _ _ _ _ _
__ ___________ id______ ,

m „» _
__.*-# A

Entrée octobre ou à
convenir.

Prière de faire offre
sous chiffre P 36-
435683 à Publicitas,
3960 Sierre.

PUBLICITAS
«027/21 21 II

dessinateur électricien
On cherche

région Martigny.
Excellent salaire.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, prétention de salaire sous
chiffre P 36-589745 à Publicitas,
1951 Sion.

monteur sanitaire
Oeune monteur accepté), travail
et salaire assurés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise B. Darbellay,
Martigny
Tél. 026/217 60. 36-90499

Médecin Internlste, Martigny
cherche pour le 1e' septembre

assistante médicale
plein temps, avec bonnes con-
naissances de laboratoire.

Ecrire sous chiffre P 36-90501 à
Publicitas, 1920 Martigny.

P|̂ 
OFFBES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS |

Magasin spécialisé accessoires
autos + équipements, cherche

Nous cherchons
mécaniciens sur voiture,
poids lourds ou
machines agricoles
avec quelques années de pratique.

Métalléger S.A., service Ratrac,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 02 25.

36-4900

vendeur
pour ses départements outillage et
équipement. Age 25-35 ans. Lan-
gue maternelle française avec con-
naissance de l'allemand. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 89-137 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

L'entreprise ^M^^^^GRANGES
_ m̂ BG RAV I ÈRE DU
^%|mHÔNE

T!RFULLY

0 026 2 13 96
URGENT
Cherche

tailleurs de pierre
et
maçons
Entrée immédiate.

Tél. 026/213 96.
36-2664

carusa ^Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

f •

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage

Téléphonez-nous «le suite
ça vaut la peine

025/71 6112
URGENT!
Cherchons

cuisinier
pour remplacement el

cuisinier
à l'année.

Ecrire sous chiffre 22-
120-23-50 Est Vau-
dois, 1820 Montreux.

Nous cherchons

peintre en
automobile
avec certificat
bonnes conditions
entrée tout de suite.

Carrosserie
de Platta S.A.
Sion
Tél. 027/23 23 24.

36-2831

Graphiste
cherche emploi ré-
gion Sion-Sierre.

Publicité, décoration,
activités créatrices.

Etudie toutes propo-
sitions.

Tél. 022/93 77 17.
18-313144

Entreprise Solioz el
Merkll , Grône
cherche

mécanicien
diesel
avec expérience,
poste à responsabili-
tés.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/58 13 79.
36-73662

Les télécommunications, un domaine passionnant,
des techniques modernes de transmission,
une ouverture sur le monde des affaires

ETTL
Jeunes gens, jeunes filles, v
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au service du
public

télégraphiste/télexiste
Si vous possédez de solides bases scolaires, de bonnes ap-
titudes orthographiques en français et en allemand, nous
vous proposons une excellente formation (une année) puis
un emploi sûr et stable dans un secteur en plein essor.

Début de l'apprentissage: 1er novembre 1985.

Le formulaire d'inscription peut être obtenu en retournant le
coupon ci-dessous jusqu'au 20 Juillet 1985 à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25 -1211 Genève 11

A détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuil-
lez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.
Nom, prénom: Age: 
Adresse: Tél.: 

GHIA SA Carrosserie
Chemin de Marjolin 1860 AIGLE 025-26 26 45

engagerait tout de suite ou à
convenir

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie
apprenti peintre
en carrosserie

Téléphoner ou écrire à
M. C. Pilet
Tél. 025/26 55 26.

22-16812
Cherchons

serveuse
pour deux mois. Excellent sa-
laire à personne capable. Pos-
sibilité de logement. Que celles
qui ne se reconnaissent pas
s'abstiennent. Entrée tout de
suite.
Tél. 021/91 62 45.

22-352388

Magasin TV-vidéo-Hi-Fi ,
Martigny ,
cherche

vendeur ou
radio-électricien

Faire offre sous chiffre Y 36-
589694 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Entreprise de maçonnerie de la
Riviera cherche

c'hef d'équipe
jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Excellent salaire.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 22-120-
30-16 Est Vaudois, 1820 Mon-
treux.

Auberge du Pont, Gueuroz sur
Martigny
cherche tout de suite

jeune cuisinier
sommeiière

connaissant les deux services.

Tél. 026/8 14 51.
36-1371

Nous cherchons à Martigny
pour tout de suite ou à convenir

menuisier ébéniste
apprenti menuisier

Faire offre à:
Menuiserie agencement Albert
Maret
1920 Martigny
Tél. 026/2 23 22 prof.

2 46 64 priyé.
36-73816

Coiffeuse
4 ans d'expérience
parlant français-an-
glais cherche
place
en station ou centre
thermal, région Valais
central.
Libre dès octobre.

Ecrire sous chiffre M
36-302090 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Héritier P.-A. Coiffure
Grand-Pont 21
1950 Sion

cherche

apprenti(e)
coiffeurfsej
pour messieurs

Tél. 027/22 87 67.
36-302081

Salon de coiffure da-
mes cherche

jeune fille
n'ayant pas réussi
ses examens de fin
d'apprentissage, dé-
sireuse de terminer
sa formation par une
4e année.
Bon salaire.

Tél. 025/71 41 08
le soir.

143.926.309

URGENT
Café d'Aproz
cherche

jeune fille
ou dame
pour 3 semaines à
partir du 8 juillet

Tél. 027/36 42 43 ou
38 24 76 week-end.

36-73780

employée
de
maison
Nourrie, logée.
Congés réguliers.

Mme Gottschalk
Tél. 021/39 31 77.

22-352369

NENDAZ
Restaurant de mon-
tagne cherche

jeune
fille
de 18 ans,
pour 3 mois.
Etrangères s'abstenir.

Tél. 027/88 24 46
en matinée.

36-73699

On cherche

apprenti
ferblantier
installateur
sanitaire

S'adressera
Entreprise Millius
& Fils, Conthey
Tél. 027/3616 72.

36-73722
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Richardet & Julier SA
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 0137

22-3142

*»%*y ,

TSARINE
RUE DE C O N T H E Y

SION ___,

A l'Imprévu - A VENDRE A BAS PRIX
tout un stock de matériel de salle de bains dans différents modèles, lavabos et couver-
cles de W.-C. en couleurs, porte-serviettes 40 et 60 cm, anneaux, porte-verres et porte-
savons simples ou doubles, porte-peignoirs, porte-papiers , porte-balais, tablettes, mi-
roirs lumineux, pharmacies avec éclairage et glaces, spots orientables, etc.
A l'Imprévu, route du Levant 128, Martigny.
Tél. 026/2 44 00, ouvert l'après-midi. 36-29

r ^
Garage du Camping SA j
G. Kaiser, route cantonale, 1964 Conthey

Tél. 027/36 23 23

Nos occasions
expertisées

Jeep Suzuki 410 GL 84 9 000 km 10 900.-
Nissan Laurel 2,4
toit ouvrant 82 40 000 km 10 900.-
Nissan Cherry 1,2 82 33 000 km 6 900.-
Renault 14 TL 82 36 000 km 6 800.-
Nissan Cherry 1,2 81 28 000 km 6 600.-
Nissan Bluebird 1,8 81 80 000 km 6 500.-
Audi 100 Avant GL 5E 78 5 800.-
Nissan Stanza 1,6 81 97 000 km 4 800.-
Talbot Horizon GL 81 90 000 km 4 800.-
Lancia Gamma 78 90 000 km 3 900.-

Ouvert le samedi matin
36-2806

Avendre Avendre Avendre Avendre Avendre A vendre
Hat 126 Renault 9 TL Rat Ritmo Rat 127 TOP Renault 5 GTL VW Golf
Mod. 81/82 Mod. 1982 85 SUDCf Mod. 79/80 Mod. 1982 1500 GLS
15 000 km 27 000 km M d *Z„ 2 60 000 km 34 000 km 5 D mod lq7qexp. Fr. 3850- exp. Fr. 7450.- 40 000 km exp. Fr. 4800.- exp. Fr. 6950.- 45^00 km

exp. Fr. 7950.- + stéréo,
exp. Fr. 6950.-

GARAGE DE GUGLIELMO
Route de Finges 2 - SIERRE - Tél. 027/55 08 86

36-2960

S Soldes -Steiner? le meilleur! Soldes -Steiner? le meilleur!

____¦*w
ëi
h Exclusivité !
.a
co
I

magnétoscope VHS couleur tous programmes
Toshiba V57W Pal l'490

TV couleur Philips 66 cm
tous programmes Pal l'190

S

MB*

âi

.s
¦? sur tous les TV et HiFi d'occasion exposés
M avec garantie 6 mois Livraison gratuite 

^yy ^

w Le look Courrège I zîLJJ J , "*"' '¦*¦
__
» i @ J Le réveil cool...
S Minolta dise tout automatique
gj habillé par Courrèges Zf it€.-

3
2 Vos photos...

•§ Un vrai Canon
GO Canon AF 35 M II tout automatique

Sfltf.— 895.-avec sac

2 Cassette suisse  ̂ ùO K?

ZK
toujours la copie action à 50

Allorgan CR-X n, chrome en duopack 7,80CO

Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare
Pour choisir chez vous:
027 23 27 28 ou 026 2 6160.
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers

Soldes -Steiner? le meilleur! Soldes -Steiner? le meilleur! Soldes
Occasions
A vendre
H5 1981, 63 000 km ,
Fr. 5200.-
Golt GL automatique,
1982,44 000 km,
Fr. 8500-
Opel GSI 1984, 7000
km, FM 6 000.-
Audi 80 1983, 80 000
km, Fr. 9300.-
Innocenti Turbo
1985.4000 km,
Fr.12 500.-
Cordla Turbo 1983,
20 500 km,
Fr.12 100.-.

Garage
de la Douane
Rte du Levant 137
MARTIGNY
Tél. 026/2 76 06.

36-2969

w de rabais
M0/° QtfQ

A „__„,_,_, Avendre
Alfetta

Yamaha GTV 130 CV
XT 550 20 00° km' nombreuses

options, expertisée
Fr. 6800.-

P?
8
4
3
nnn°° km Tél. 021/60 30 91(-r. 4000.-. (heures des repas)

i.__ . ---,.. -- --, ou échange contreTél. 027/41 22 97. Diesel
89-45401 22-120-204

Ritmo 75
5 portes, 4 pneus d'hiver sur
jantes, radio-cassettes, 1981,
64 000 km, expertisée.
Prix Fr. 5800.-.

Tél. 027/41 25 04.
36-73814

Walkman et radio
Panasonic BF 8,2 ondes

mJ_ t_ Cm Panasonic RC 6130, ondes L. M. FM., 1 C#
# •# '¦¦ ' grands chiffres lumineux 9&— \J V l̂

A vendre

Audi 80 GLS
70 000 km, 5 vitesses
Fr. 7000.-

Suzuki SJ 410
bâchée, 14 000 km
radio, crochet,
Fr. 11 000-

Suzuki SJ 410
fermée, 40 000 km
Fr. 10 000-

Stéréo, compacte
Toshiba SM 200, —""^
avec tuner, platine cassette et platine disque
intégrés 2 enceintes à 2 voies 898

Pour votre chaîne
Platine cassette Sharp RT 310

Dring!"rmg» /# CE
radio-réveil 3 ondes Allorgan CR 15 W w(T

Attention les yeux !
Walkman ? 39.- ¦• £%

Crown CS 11 Ĵ ÎX

enregistreur cassette Allorgan KR 300

VW Golf 2 GL
1984,20 000 km

Audi GT 5 E
1984,20 000 km

Opel
Kadett GSI
2000 km, rabais inté-
ressant

Mitsubishi
Pajero
bâchée, 12 000 km,
évent. hardtop

Audi 80
Quattro
30 000 km.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Chaîne HiFi complète
Altaï PRO 300 un ensemble haute fidélité avec :
tuner à synthétiseur numérique, ondes L. M. FM.,
16 présélections - ampli 2 x 45 W.
Sinus - platine disque automatique - platine cas-
sette Dolby.C - 2 enceintes acoustiques à 3 voies

A vendre

Fiat X19
rouge, peinture
neuve, 82 000 km,
exp., équip. d'hiver

Fr. 6500.-.

Tél. 025/71 58 28
(heures des repas).

36-425581

break
Ford
Taunus
2 I, automatique,
1981, 67 000 km,
équipement été-hiver,
expertisé, parfait état.

Tél. 027/22 58 06
12-13 h, 19-20 h.

36-2422

Agence principale
Range-Rover
District : Monthey-Aigle

Tél. 025/71 56 26
RANGE-ROVER VOGUE
5 portes, 1985, 20 000 km
RANGE-ROVER
3 portes, 1983,30 000 km
RANGE-ROVER
5 portes, 1983,32 000 km
RANGE-ROVER
5 portes, 1983,40 000 km

Cnrrefour
Huto

MONTHEY - Tél. 025/71 74 75
Face entrée Placette

AIGLE - Tél. 025/26 51 41
Derrière Hôtel des Cols

143.151121
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On cherche à acheter à Haute-Nendaz
Martigny, cherchons pour bu- ou autres régions
reau __. m. n -_i2.__.-~.

M'sieur le soleil, vous êtes viré!
C'est vrai qu'il n'en plante plus une, machin...

A force de regarder passer les navettes, il a sûrement tourné la boule là
où il ne fallait pas!

Il s'est même payé une éclipse totale, mais il y avait tellement de nuages
qu'on en a vu que dal.

Alors, nous, avec nos fringues d'été, on passe un peu pour les bronzés
du chapeau !

Notre dernière connerie :
JE A0^m_ ^̂ A M de rabais sur toute

Mm kW B mmW__f ^  la collection
m___\WW__\ m  M /m\\ (Jean 's, t- et

g \W sweat-shirts : 10%)
Des pièces exclusives que vous pourrez porter longtemps, parce que chez nous,

y' a pas de chemises à fleurs, ça fane trop vite !

AwmWA 
^^^^  ̂

Rue du Rhône
m______ "Mf Wf _ m  m

WÈÊ fi t/t fTrXm Sion
___m__ _̂ _̂mÊ ^m__}____m ^

m_\ m̂^̂  mi^^^^ m̂m

« Fringuez sympa ! »

C.M.D

chalet

appartement 2 pièces
lOCaUX OU ensoleillé, confortable, situation tran-

petlt appartement Prix environ Fr. 120 000.- avec ou
sans mobilier.
Visite: début août.

Faire offre à J. Norbert, géolo- offre avec grandeur, plans et situation
gue, rue des Alpes 1, Martigny sous chiffre 02-300632 à Publicitas,
Tél. 026/2 78 77. 5401 Baden.

36-73660

mmmiî \mm_m ®oê@©«

«jr
1 lot de superbes lampes avec abat
Appliques:
Lampes de chevet:
Lampes de table:
1 lot de vaisselle de marque —

¦jour écru, pied bois naturel
_Eiv-2§̂ ' Fr. 19.50
_&-35  ̂ Fr. 25.—
_&r-e5̂ " Fr. 59.—

Tasses + sous-tasses : _£r,—aSTJ"
Assiettes plates: _EL—Q̂ Xf
Verres dès 40 centimes
Sous-lavabo, 1 rayon JEfr-Sff ŷ
etc.

mu.m mmmm &mmss

#51* 1r à_Um % AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil Il ;
A louer en Valais, Vex, ait. 900
m - Les Collons, ait. 1800 m

chalets et
appartements de vacances

avec piscine privée, programme
d'été sur 14 jours, promenades
balisées, sorties avec guide,
possibilité d'excursions en
haute montagne, courts de ten-
nis.
Dàs Fr. 500.- 2 semaines.

Renseignements:
VP VEX PROMOTION S.A.
Tél. 027/22 88 81.

36-218

SIERRE ^^^-aImmeuble  ̂  ̂  ̂~
Grand'Garde  ̂

"̂ A __.
A vendre ^| ̂  ̂  ̂
luxueux 1̂ ^
5V2-pièces AGENCE
Surface 140 m2 MARGELISCH
y
de

C°pTr
P
c
riS2P
S SÉRK 027 SS5780

A vendre vétroz

terrains
pour
villas
Mandat d'architecte
réservé.

Ecrire sous chiffre T
36-588585 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Saint-Maurice (Valais)
A vendre

belle propriété
de 2830 m3

avec parcelle de 2000 m* non [QC3UX COmmerCiaUX
bâtis, bel appartement 7 pièces. m_ 500 m, .,. éta 176. rez.de-chaus-
Terrain arborisé, belle situation. sé6i magasin: 205; sous-sol: 151.
Conviendrait pour industrie OU Les trois niveaux reliés par monte-charge.
appartements.

Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA Annonces
Tél. 025/65 12 20 (le matin). Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

36-73454

Fr. 2.90
Fr. 2.90

Fr. 25 

TROISTORRENTS
A vendre

plusieurs pièces,
W.-C, salle d'eau.
Situation très enso-
leillée, vue imprena-
ble, terrain 900 m2,
prise de possession
immédiate ou à con-
venir.
Meublé ou non.
Prix Fr. 300 000- en-
viron.

Tél. 025/77 2010.
36-100467

A louer, quartier de la Matze

SJ&_. *&«.

^AV

Sion, avenue de France
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

2V_ pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
3Vz pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
4V2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

A vendre sur plans

villas contiguës
Chemin-Dessous. Alt. 780 m. Vue magnifique.
1000 m2 terrain, en partie fruitier.
Rez inf.: entrée, 2 garages, cave, buanderie.
Rez sup.: salon 34 m2, grande cuisine, toilette, ter-
rasses, balcon.
1" étage: 3 chambres à coucher, bain, douche sé-
parée, balcon.
Subventionnement si 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

Résidences La Barme
Collombey-Monthey

Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 3% et 4Vz
pces, dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

cabaret-dancing
Faire offres détaillées à:
GESTIMMOB
rue de Lausanne 52
1951 Sion.

36-241

90 m2 pour bureau
situation exceptionnelle, + par-
king.

Faire offre sous chiffre P 36-
73782 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Bex directement du pro-
priétaire

appartements AVz pces
neufs
dans petit immeuble résidentiel de 6
appartements, très ensoleillé, avec
balcons et place de parc. Tout confort.
Situés au centre ville.
Importante hypothèque à disposition.

Pour visiter tél. 025/63 29 68.
36-73787

Monthey - Saint-Maurice,
à vendre ou à louer

villas
Tél. 027/55 30 53
(de9h30à11 h 30). 3fr4Q

bureau
à l'avenue de la Gare,
80 m2 répartis en quatre locaux.

Tél. 027/58 33 93.
36-4407

LEYTRON
A vendre

villa jumelée
156 m2 surface habitable.
Fr. 365 000.-.
Possibilité aide fédérale.
Fonds propres: Fr. 36 000.-.
Solde: loyers mens. Fr. 1000.-
environ.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A louer à l'avenue de la Gare à
Sion



Cyclisme : dimanche 7 juillet, Viège - Gràchen

Avec Moser et Schmutz
s_. J

Comptant pour le Grand Prix
suisse, selon la formule mise au
point II y a deux ans, la course
Viège-Grâchen (9e édition cette an-
née) est en passe de devenir une
manifestation occupant une place
bien en vue dans le calendrier des
courses Internationales. Cette ma-
nifestation organisée par IG Pro
Gràchen sera également la finale de
la tournée du Grand Prix suisse de la
route après les critériums de Walli-
sellen, Zurlch-Hôngg et Brûgg-
Blenne. Pour IG Pro Gràchen, Il
s'agit d'un beau tour de force d'avoir
pu engager toute une pléiade de
champions, qui, ces dernières an-
nées, se sont régulièrement Imposés
dans la plupart des grandes classi-
ques ou courses par étapes.

Poue ce qui est de la 9e édition de
dimanche matin, rien ne sera mo-
difié quant au parcours et à la for-
mule mise au point ces dernières
années, formule qui d'ailleurs donne
entièrement satisfaction, ce sont les
professionnels qui se réjouissent.

Avec la participation de plus de
deux cents coureurs, nous allons
certainement au-devant d'un nou-
veau record, ceci bien à l'Image de
l'importance de cette manifestation.

D'abord, nous aurons le départ,
depuis la bifurcation Saint-Nicolas -
Gràchen (par le passé au départ de
Klllertiof au-dessus de Stalden) du
groupe «gentlemen» avec plus d'une
soixantaine de coureurs, non et li-
cenciés, répartis en quatre catégo-
ries, selon l'âge.

Le deuxième groupe, celui des
«handicap», quittera Viège avec les
catégories élites, amateurs, Juniors
et seniors, en trois groupes, partant
à une minute d'Intervalle.

Quant aux professionnels (33
s'étant Inscrits à ce jour), Ils devront
d'abord effectuer une boucle en
plaine par Brigue, Naters, Bitsch,
Brigue, Viège avant de mettre le cap
sur Gràchen, soit un circuit de 48
km, dont dix-huit en côte. De Viège à
Gràchen, la dénivellation est de 1000
m, avec des passages relativement
raldes de la traversée de Stalden et
de la montée Saint-Nicolas - Grà-
chen sur laquelle s'est régulière-
ment opérée la sélection finale. Avec
la plupart des coureurs n'ayant pas
participé au Tour de France comme
Acacio Da Silva, Guido Wlnterberger
(révélation du Tour de Suisse 1985),
Johan Van der Velde (2e l'année
dernière) Jean-Claude Leclerqu,
Gody Schmutz (vainqueur en 1979),
Urs Freuler, Daniel Gisiger, Hubert
Seltz, Gilbert Glaus, Albert Zweifel,
soit un champ de 33 professionnels
dont 22 Suisses, 6 Italiens, 2 Fran-
çais, 2 Hollandais et 1 Portugais, on
peut dire que le succès de cette ma-
nifestation est assuré. Quant au tour
de force d'IG Pro Gràchen d'avoir
réussi à engager Francesco Moser.

Palézieux
Sueur dans la sciure

Dimanche 14 juillet, Palézieux sera
le théâtre de la 101e Fête romande
de lutte suisse. Du matin jusqu'au
soir près de deux cents lutteurs se
disputeront éprennent le titre envié de
champion romand.

Organisateur de cette rencontre, le
club des lutteurs de la Haute-Broye,
présidé par M. Fritz Vogt, n'a pas
ménagé ses efforts, qu'on en juge
par la qualité hors du commun du
pavillon des prix: un taureau de sept
cents kilos, premier au Comptoir
suisse de 1984, une génisse de la
plus belle ascendance, un bassin en
bois qui ne sera pas livré à domicile
et dont l'heureux gagnant ne pourra
en aucun cas être locataire d'un stu-
dio, une sonnaille imposante et tant
d'autres prix magnifiques qui récom-
penseront chacun, chaque partici-
pant pouvant librement choisir son
prix, mais dans l'ordre de son clas-
sement.

D'ores et déjà, cette 101e Fête ro-
mande s'annonce comme l'une des
plus grandes, sinon la plus specta-
culaire que l'on ait jamais vu. Afin de
corser encore davantage les joutes,

Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^KjJ

Les jeunes cavaliers vaudois
reviennent au
MARTIGNY (hug). - Comme ils le fi-
rent déjà à plusieurs reprises et spé-
cialement l'année dernière, les jeu-
nes cavalières et cavaliers qui mon-
tent poneys et chevaux au manège
Edmond Laub, à Saint-Légier-sur-
Vevey, s'en reviendront tout pro-
chainement au ranch El Capio, dans
la plaine de Martigny, pour leur camp
de vacances. Disposant de 40 po-
neys et de 12 chevaux, logés soit au
ranch soit au manège Darioly, aux
Ilots, ces cavaliers en herbe seront
entourés de monitrices expérimen-
tées dont la fille du manège, Magali,
cavalière de classe nationale, cha-
que monitrice ayant la responsabilité
d'un groupe de participants.

Le camp aura une durée de trois
semaines, du 6 au 13 juillet, du 13 au
20 juillet et du 20 au 27 juillet, cette
dernière semaine étant prévue au
manège de Saint-Légier. Sellant des
montures dont la hauteur est en rap-
port avec leur âge, ces jeunes adep-
tes de l'équitation s'occupent tota-
lement de celles-ci, nourriture, pan-
sage, etc. Ils accomplissent avec

Francesco Moser: une des attractions de Viège - Gràchen.
(Photo ASL)

Il fallait le faire, d'où le regain d'In-
térêt et la valeur sélective propre-
ment dite de cette course Vlège-
Grâchen. Alors que ces dernières
années, une vingtaine de profes-
sionnels s'étalent donné rendez-
vous pour cette manifestation, pour
1985, Ils seront 33 au départ. On
peut parler d'un bel éventail Inter-
national puisque pas moins de cinq
nations seront représentées au dé-
part.

L'année dernière, sur le dernier
replat, à 500 m de l'arrivée, le vé-
téran Van Impe avait lancé sa der-
nière offensive pour se défaire de
Van der Velde et de Da Silva Acacio.
Bonne occasion pour deux vaincus
de 1984 de «prendre» une revanche
cette année. Mais II faudra compter
avec Francesco Moser (second en
1982) et aussi avec le jeune Guldo

le comité d'organisation a invité huit
grands lutteurs suisses alémaniques,
ne doutons pas que ceux-ci auront à
cœur de tenter de battre les Ro-
mands. Tout au long de cette jour-
née intense, diverses prestations fol-
kloriques agrémenteront les luttes; la
fanfare du Cercle d'Oron, des lan-
ceurs de drapeau, Le Maïenzettè
(danses en costumes traditionnels),
la Floronnette (accordéon), et des
joueurs de cor des Alpes. Et n'ou-
blions pas, encore l'envol d'une
montgolfière en début d'après-midi.

Pour le comité d'organisation,
cette grande fête sera le couron-
nement d'un travail commencé il y a
longtemps déjà. Tout a été mis en
œuvre pour accueillir un public
nombreux dans les meilleures con-
ditions: parking en dur à côté, des
tribunes devant les ronds de sciure,
une cantine couverte et des repas
disponibles au prix de 15 francs.
Comme à l'accoutumée, c'est le tra-
ditionnel bal du samedi soir, avec
Axis, qui ouvrira les feux de cet évé-
nement de l'été 1985. Rémy B.

ranch El Capio
grand plaisir de menus travaux et à
tour de rôle doivent aider à faire la
vaisselle ou autre occupation mé-
nagère.

Le programme prévoit une pro-
menade le matin et une autre l'après-
midi, et une journée complète avec
repas dans la nature. Chaque jeudi
soir est réservé à la visite des pa-
rents et amis; c'est l'occasion d'une
présentation d'exercices de dres-
sage, de saut et même de voltige, la
suite de la soirée étant réservée à un
repas en famille, Mme Claudine Laub
étant aux fourneaux.

C'est donc à partir de samedi pro-
chain que la magnifique plaine de
Martigny va connaître une animation
particulière, scandée par le bruit des
sabots pour une partie des montu-
res. Invitation cordiale est faite aux
visiteurs, les enfants qui les accom-
pagneront éprouvant très certaine-
ment beaucoup d'intérêt à voir de
près poneys et chevaux. Cette invi-
tation est naturellement aussi valable
pour la présentation du jeudi soir sur
le paddock du manège Darioly.

Wlnterberger qui pourrait bien trou-
ver dans cette 9e édition de Viège-
Grâchen un parcours devant con-
venir à son poignet!
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amateurs et seniors;i0h32: élite. vants: Yves Vouilloz, Fabrice
Course professionnelle: Viège - Ançw, Reynald Claret, Ar-

Bitsch - Viège - Gràchen, 48 km, dé- mando Fernandez, Yvan Re-
part: 10 h 40. gamey, Eric Pagliotti, Xavier

L'arrivée est prévue à Gràchen Cretton, Raymond Berguerand,
vers 12 heures. La remise des prix se Pierre-Didier Jollien, Jimmy
fera sur la ligne d'arrivée à 13 heu- Martinetti et Alain Bifrare.
res- MM Cette rencontre est la pre-

Pétanque
Tant chez les dames en coupe va-

laisanne féminine que chez les mes-
sieurs en championnat cantonal des
triplettes, les tenants de ces titres
enviés ont confirmé leurs succès de
1984 en s'imposant à nouveau cette
année à Savièse. En effet, la dou-
blette féminine des 4-Saisons de
Sion formée d'Isabelle Ebener et de
Romaine Morard a battu dans un
duel fratricide Véronique et Monique
Morard du même club sur le score de
13 à 6, offrant ainsi à leur club le
droit de conserver une année encore
la coupe valaisanne. Chez les hom-
mes, Afro et Mario Colombari asso-
ciés à Michel Balestieri et représen-
tant le club de Verbier ont pris le
meilleur en finale par 13 à 5 sur la
triplette montheysanne Jean-Claude
Sarrazin, Joël Félix et Alain Cassan.
Il faut relever aussi que Colombari
père et fils réalisent ainsi en cette
année 1985 un doublé historique
puisqu'à Fully ils avaient déjà con-
quis de haute lutte le titre des dou-
blettes. Voilà de quoi combler le pré-
sident du club de Verbier, M. Antoine
Sennhauser à une semaine du con-
cours que son club va organiser.

156 hommes et 44 dames s'étaient
donné rendez-vous dimanche à Sa-
vièse où le Club Ma Boule qui inau-
gurait officiellement par la même oc-
casion son nouvel équipement les a
reçus selon la traditionnelle hospi-
talité saviésanne permettant ainsi à
tous les fervents de la pétanque de
passer une magnifique journée,
boules en mains, dans un cadre
merveilleux et sous un soleil des plus
radieux.

Les concours ont été honorés par

Les finalistes féminines avec le président du club Les 4-Sai- Les champions valaisans de gauche à droite: Afro Colom
sons, M. Gilbert Fournier. bari, Michel Balestieri et Mario Colombari.

Athlétisme: meeting de Lausanne le 10 juillet

Willie Banks à Vidy!
A moins d'une semaine du

10e Meeting International de
Lausanne, qui aura lieu mer-
credi 10 juillet prochain à Vidy,
sur les Installations du stade
Pierre de Coubertln, le voile se
lève peu à peu et l'on peut
d'ores et déjà être certain que le
plateau présenté par lés orga-
nisateurs sera tout à fait remar-
quable. Parmi les dernières Ins-
criptions figure celle de Wlllle
Banks, le nouveau recordman
du monde du triple saut, qui
présente la particularité d'être à
la fols un athlète de tout pre-
mier plan et un showman
comme on n'en avait plus vu
depuis un certain Dwight Sto-
nes. Banks a l'art, unique, de
ranger le public de son côté et
de transformer la réunion la
plus fade en une fête. A Vidy,
Banks participera au saut en
longueur, discipline dans la-
quelle il a déjà dépassé à plu-
sieurs reprises la marque des 8
mètres.

Parmi les athlètes qui ont

Lutte : samedi 6 juillet à Bex

Martigny - Tuttlingen
Ce week-end, les Bellerins

accueillent dans leur cité les
sportifs de Tuttlingen, ville al-
lemande du Bade-Wurtemberg
dans le cadre du jumelage de
ces deux localités. Pour donner
la réplique aux athlètes du tapis
allemand, les Bellerins ont fait
appel au Sporting Martigny. Les
Octoduriens donneront la répli-
que aux lutteurs allemands ce
samedi à 20 heures à la grande
salle du Parc de Bex. Cette con-
frontation permettra aux entraî-
neurs du Sporting de tester les
lutteurs à disposition en vue du

Les tenants confirment a Savièse
la visite amicale et très appréciée de
M. Georges Héritier, président de la
commune de Savièse et se sont dé-
roulés sous les ordres de Roby Bitz,
arbitre du jour , de François Sermier,
président du club organisateur et
Pierre-André Forclaz, président de
l'Association cantonale valaisanne
de pétanque comme membres du
jury. Les tables des concours étaient
assurées avec maestria par Roger
Rudaz et Jean-Claude Alexandre,
membres du comité cantonal.

En conséquence ce troisième et
dernier rendez-vous cantonal de
l'année a tenu toutes ses promesses
et a présenté à un public passionné
et intéressé des parties d'un très bon
niveau technique et ardemment dis-
putées mais placées sous le signe de
la courtoisie et de l'amitié.

Clubs non représentés: Cercle in-
ternational Chippis, Haut-Plateau
Montana, Morgins, Pissevache Ver-
nayaz, Robinson Granges et Tourel-
les Saillon.

Coupe valaisanne féminine: par-
ticipation 22 doublettes.

Quarts de finale: Gillioz bat 13 à 11
Laura Zecchino et Maria Dani, mit.;
Rebord bat 13 à 6 Rita Richard et Gi-
sèle Zufferey, mit.; Ebener bat 13 à
11 José Héritier et Jeannette Jungs-
ten, 4-Saisons Sion; Morard bat 13 à
8 Bernadette Rankl et Anny Frôhli-
cher, Sion 1.

Demi-finales: Ebener bat 13 à 6
Marie-Paule Rebord et Danièle Fab-
brizzi, Muzot Veyras; Morard bat 13 à
12 Marie-Claire Gillioz et Hélène Pel-
laz, Patinoire Sion.

Finale: Isabelle Ebener et Romaine
Morard, 4-Saisons Sion battent 13 à

brillé l'été dernier dans l'en-
ceinte du Coliseum de Los An-
geles, on sait que quatre cham-
pions olympiques - au moins -
seront de la partie: Joaquim
Cruz (800 m), Pierre Qulnon
(perche), Dietmar Moegenburg
(hauteur) et Marlceca Puica
(3000 m). Mais de nombreux
autres médaillés fouleront éga-
lement la piste du stade Pierre
de Coubertln. Citons Joseph
Mahmoud (2e du 3000 m stee-
ple), Thierry Vigneron (3e de la
perche), Fatima Whltbread (3e
du lancement du Javelot), sans
oublier, bien évidemment, Mar-
kus Ryffel (2e du 5000 m), qui
disputera à Vidy l'un des 10 000
m les plus importants de sa sai-
son.

Joseph Mahmoud, qui détient
également le record d'Europe
du 3000 m steeple, devrait être
l'un des acteurs principaux de
cette 10e édition du meeting de
Lausanne. Il n'a en effet pas ca-
ché qu'il ferait du record du
monde de Henry Rono son co-

rnière compétition après les va-
cances et certains sont encore à
court d'entraînement.

Les Octoduriens auront à
cœur de se présenter devant le
public chablaisien ce samedi
avec une motivation aussi per-
cutante que celle affichée l'an

HC Martigny
Cartes de supporters

«Crosse d'Or», bloc A, 500 francs; places as-
sises, bloc B, 200 francs; places debout, gradins,
150 francs; étudiants apprentis, 50 francs.

Réservation auprès de: Banque Romande, avenue de la
Gare 13 bis, tél. (026) 2 27 77; Entreprise Grand, rue du
Léman 22, tél. (026) 2 21 51.

6 Véronique et Monique Morard,
4-Saisons Sion.

Petite finale: Marie-Claire Gillioz et
Hélène Pellaz, Patinoire battent 13 à
12 Marie-Paule Rebord et Danièle
Fabrizzi, Veyras.

Complémentaire: Marie-José Sar-
bach et Gaby Nançoz, Patinoire Sion
battent 13 à 7 Fabienne Claivaz et
Carine Cotter, Sion 1.

Championnat valaisan: participa-
tion 52 triplettes.

Quarts de finale: Colombari bat 13
à 6 Roger Grand, Montheysanne;
Petrucci bat 13 à 9 Jean-Marc Zuf-
ferey, Muzot Veyras; Maillard bat 13
à 10 Pierrot Nançoz, Patinoire Sion;
Sarrazzin bat 13 à 12 Vito Cuccinelli,
Patinoire Sion.

Demi-finales: Colombari bat 13 à 8
Luigi et Vincent Petrucci et Giuseppe
d'Antonio, Martigny; Sarrazin bat 13
à 11 Pierre-Alain Maillard, Roland
Nicolet et Gaston Vaudan, Martigny.

Finale: Afro et Mario Colombari et
Michel Balestieri, Verbier battent 13
à 5 Jean-Claude Sarrazzin, Joël Félix
et Alain Cassan, Montheysanne.

Petite finale: Petrucci, Martigny bat
13 à 11 Maillard, Martigny.

Complémentaire: Antoine et Mar-
cel Dubuis et Victor Léger, Savié-
sanne battent 13 à 7 Norbert Jollien,
Gérard Duc et Jean-Louis Jacquier,
Ma Boule Savièse.

Coupe du Prabé: participation 31
triplettes. En finale, Denis Berthod,
Gilbert Humbert-Droz et Norbert
Bonvin, Sion 1 battent 13 à 6 Paul
Carron, Roland Ançay et Michel Bo-
son, Fontaine Fully.

Concours du samedi 29 juin: par-
ticipation 38 triplettes.

jectlf principal de l'année 1985
et il a déclaré à plusieurs repri-
ses, ces dernières semaines
dans la presse française qu'il
donnerait l'assaut soit à Lau-
sanne, le 10 Juillet, soit six Jours
plus tard, à Nice. Tout dépendra
des conditions atmosphériques
et de la manière dont les cour-
ses se dérouleront. A Lau-
sanne, ce qui est certain, c'est
que Mahmoud aura à ses côtés
plusieurs athlètes susceptibles
de lui donner un précieux coup
de main, à commencer par le
Britannique Fell, 4e meilleur
performer mondial en 1984, et
l'Américain Henry Marsh, 7e
performer 1985.

Sur le plan féminin, outre la
lanceuse de javelot britannique
Fatima Wheatbread et Marlceca
Puica, une autre vedette est
également annoncée: Il s'agit
d'Helena Fiblngerova, cham-
pionne du monde de lancement
du poids en 1983 à Helsinki et
privée de Jeux olympiques pour
les raisons que l'on sait.

dernier lors du championnat
suisse interclubs.

Nous pouvons affirmer par
conséquent que la formation
martigneraine est fermement
décidée à s'imposer et à pré-
senter un spectacle de choix ce
samedi à 20 heures, à la salle du
Parc à Bex.

Quarts de finale: Caruso bat 13 à 4
Pierrot Maret, Ma Boule Savièse; Du-
buis bat 13 à 4 Frido Pellaz, Patinoire
Sion; Mayoraz bat 13 à 3 Marcel
Nanchen, mit.; Gaspoz bat 13 à 7
Fernand Savioz, Plâtrière, Ayent.

Demi-finales: Gaspoz bat 13 à 0
Dominique Caruso, Ettore Fontanive
et Vito Cuccinelli, Patinoire Sion;
Mayoraz bat 13 à 10 Marcel et An-
toine Dubuis et Victor Léger, Savié-
sanne.

Finale: Léo Gaspoz, Pierre Héritier
et Jacques Zunino, Sion 1 battent 13
à 7 Claude Mayoraz, Norbert Varone
et Antonio Maddalena, mit.

Complémentaire: Alfio Giuffrida,
Achille Zecchino et Marcel Fabrizzi,
Muzot Veyras battent 13 à 5 Eric et
Chariot Saudan et Jacquy Rouiller,
cadets Martigny-Combe.

Le Club Ma Boule qui a organisé à
la perfection ces compétitions can-
tonales tient à remercier très sincè-
rement les généreux donateurs et
annonceurs du carnet de fête et plus
particulièrement le Café de l'Union à
Saint-Germain, la Colline aux Oi-
seaux à Chamoson, Adrien Léger,
pépiniériste à Ormône, Francis Jol-
lien, boucherie à Granois, Pierre-An-
toine Varone, auto-électricité à Sion,
le garage Central L. Ferrari à Saint-
Germain, le Café du Sanetsch à Gra-
nois, Armand Vonlanthen, garage à
Granois, Ma Chaussure à Saint-Ger-
main et le Café La Channe à Saint-
Germain.

Prochains concours: à Verbier ,
samedi 6 juillet à 13 h 45 en triplettes
et dimanche 7 juillet à 9 h 30 en dou-
blettes. raf.



ET VOILA LA CHARADE
Turbo diesel !

s_. j

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que chez Daihatsu, on
aime improviser sur un thème connu. Depuis sa première
apparition, voici huit ans, le fameux petit 3-cylindres de la
Charade a été goûté à toutes les sauces ou presque : ayant
commencé cette carrière éclectique en tant que moteur à
essence bien sagement conventionnel, il devait donner
naissance, au début de 1983, au p lus petit diesel du monde;
la même année, on lui app liquait la recette savoureuse et
relevée de la suralimentation, sous forme d'une version
turbocompressée à essence; enfin, en automne de l'année
dernière, son exécution diesel se voyait à son tour dotée
d'un turbocompresseur. Nul ne sait de quoi sera fait de-
main, mais p lus rien n'interdit de supputer une version à
injection d'essence, suralimentée ou non, ni de rêver à des
applications inédites que recèleraient encore les fertiles
cerveaux des ingénieurs japonais.

<_ J
Dernière en date de toutes

ces exécutions, donc, la Cha-
rade diesel turbo, que vient
d'introduire sur notre marché
l'importateur de Conthey Al-
berto Reverberi.

Dans tous les cas, le bloc de
base reste le même. Rappelons
qu'il s'agit d'un trois-cylindres
de 993 cm3 (alésage X course
= 76 X 73 mm). Le vilebrequin

Essence Essence
turbo

Compression 9,5:1 8,8:1 . 21,5:1 21,5:1
Puissance 52 ch 68 ch 37 ch 46 ch

à 5600/mn à 5500/mn à 4800/mn à 4800/mn
Couple maxi 7,7 mkg 10,8 mkg 6,1 mkg 8,7 mkg

à 3200/mn à 3200/mn à 3500/mn à 2900/mn

L'HUMOUR SUR UN PLATEAU
Course des garçons de café
aux Diablerets

n &. r â i
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Les «garçons» se sont bien amusés. Le public aussi

LES DIABLERETS (mp). - Dé-
sopilante confrontation, mercredi,
aux Diablerets pour une trentaine
de jeunes garçons de café. Orga-
nisée pour la deuxième année,
cette «course» a beaucoup amusé
les vacanciers.

En fait, il convient de mettre des
guillemets au terme de «garçon»
car les concurrents représentaient
bel et bien les deux sexes... sans
que l'on sût très bien, toutefois,
lesquels étaient hommes ou fem-
mes!

Si l'originalité de l'habillement
constituait un des critères d'appré-
ciation du jury, l'autre relevait de
l'adresse manifestée face à certai-
nes épreuves: remplissage de dif -

à quatre paliers est doublé
d'un contre-arbre d'équili-
brage. La culasse, réalisée en
alliage léger, est surmontée
d'un arbre à cames en tête,
entraîné par courroie crantée.

Pour évoquer succinctement
les diverses personnalités pou-
vant s'exprimer dans cette
mécanique, un mini-tableau
nous paraît s'imposer. Le voici
donc :

Diesel Diesel
turbo

ferents verres, tir aux fléchettes,
dégustation d'un cervelas, lan-
cement d'une balle de tennis dans
un seau, le concurrent devant
préalablement marcher sur une
poutre.

Sans le plateau qu 'il leur fallait
tenir d'une main, garçons et filles
n'auraient fait qu'une bouchée des
embûches p lacées sur le parcours.
Mais voilà, croquer un cervelas...
pendu au bout d'une ficelle relève
d'une cocasse plaisanterie. Plus
d'un concurrent mordit la pous-
sière à la p lus grande joie du pu-
blic!

Le jury eut fort à faire pour dé-
partager les participants. Les dé-
guisements, faut-il le préciser, al-
laient de l'homme grenouille (pal-
mes aux p ieds, s 'il vous plaît!) au
cow-boy, sans compter de «ravis-
santes créatures». Finalement,
Stéphane (un Français) et Jette
(une Danoise) remportaient
l'épreuve proprement dite, Philippe
(encore un Français) et Béate (une
Autrichienne) se classant pour les
costumes.

On a bien ri aux Diablerets ce
jour là.

Même des patrons qui avaient
dû remplacer leurs employés!

Comme le diesel atmosphé-
rique, la version turbo est ali-
mentée par une injection Nip-
pondenso (système Bosch), à
laquelle on a adjoint un tur-
bocompresseur IHI délivrant
une pression maxi de quelque
0,7 bar. Notre tableau nous
montre que la puissance ne
s'est accrue «que » de 9 ch (ce
qui représente tout de même
un gain de 24,3 %). En fait, les
ingénieurs d'Osaka ont surtout
travaillé sur le couple qui, lui,
s'élève de 42,6 %. En outre, si
le diesel atmosphérique était le
plus pointu de tous les trois
cyclindres Daihatsu, avec ses
6,1 mkg intervenant à 3500/
mn, on s'aperçoit aujourd'hui
que le régime-couple du diesel
turbocompressé est le plus bas
(2900/mn).

Nul doute que les reprises
de la Charade diesel turbo se-
ront donc les premières béné-
ficiaires de l'opération, de
même que la consommation,
puisque Daihatsu annonce 3,6
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Utres aux 100 km à la vitesse
de 90 km/h (contre 4 Utres
pour le diesel atmosphérique).
Des lignes plus fluides

Notons que les nouvelles
caractéristiques de la carros-
serie peuvent également con-
tribuer - dans une moindre
mesure - à cette sobriété spec-
taculaire. On remarque ainsi

que le capot des nouvelles
Charade s'est fait plus plon-
geant; que le pare-chocs-spoi-
ler a été redessiné; que le nez
est désormais du type «pointu»
(l'avant s'est allongé de 4,5
cm); que la calandre et les
phares, enfin, bénéficient eux
aussi d'un nouveau dessin. A
l'arrière, la Charade retrouve
un peu de ses rondeurs d'antan

et reçoit des feux inédits. Au-
delà d'un Cx descendant de
0,39 à 0,38, le résultat tient en
une ligne plus fluide , plus
élancée.

En attendant de pouvoir
éprouver sur route, très bien-
tôt, la personnalité de la nou-
velle Charade turbo diesel, si-
gnalons que son prix est fixé à
14 450 francs. (r.)
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|à 1 1  1 up lU U Dans le cadre du 3°
e anniversaire du FC

m m  I __k 'w -BJi v kl Orsières un match aura lieu le samedi 20
il Km m f̂ Â̂ §| tt àj juillet à 18 heures, au stade l'Aproz à Or-

K-Â- |5U  ̂ sières, entre le FC Sion et La Chaux-de-
ÏËZJ BTXfJ I Fonds, dans leur nouvelle formation.

Derrière, de gauche à droite: Daniel Burn, Yves Débonnaire, Vincent Fournier , Bernard Perrier , Dominique Cina, François Rey. Au Aujourd'hui à 20 h 30, séance de dédicaces de ce poster sur
centre: Jean-Marc Mathieu, Christophe Bonvin, Jean-Paul Brigger, Jean-Claude Donzé (entraîneur), Roger Panchard (coach), la place du village a Orsières. 
Alain Balet, Léonard Karlen, Pierre-Marie Pittier. Devant: Asiz Bouderbala , Pierre-Alain Valentini, Alvaro Lopez, Biaise Piffaretti! _,. „ . ... 4 . «- . ort „ . „_ . . "TT
Claude Sarrasin, (manque Paul Brantschen, examens). (Photo Roger ciaivaz sion Lundl 8 iu,llet à 20 h 30' salle de ' Edelwe,ss > conférence

V "' •
¦ • ¦ • ¦ • ¦ "¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦* ¦. ¦¦-- ¦ • x- . _ J forum par l'entraîneur Jean-Claude Donzé.
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600 ÉLÈVES COSTUMÉS LE TEMPS D'UNE NOCE

AIGLE: LA VIE DE CHÂTEAU RESSUSCITÉE
AIGLE (mp). - D'un côté gentes dames, nobles seigneurs, gardes et demoiselles de com-
pagnie, de l'autre, manants et gueux, coupe-jarrets et bourreaux... Jeudi, les murs du
château d'Aigle ont retrouvé, le temps d'une noce, une époque qui fut celle des réceptions
fastueuses... ou de la cour des miracles!

600 élèves se sont accordés d'un scénario moyenâgeux, ves séances.»
le droit de rêver au pied des Encore pour la réaliser, fallait- Le premier travail va sur-
imposantes murailles aiglon- il le cadre du château. De- ticuler autour de la confection
nés pour célébrer la noce de mande qui fut accordée... des costumes. Parents et en-
Sabine, fille du comte de fants s'y mettent gaillarde-
Vaulx, et de Thomas, fils du Pendant deux mois, les or- ment, seul le groupe de la noce
seigneur d'Aigle, Samuel de ganisateurs vont tisser les fils proprement dit bénéficiant du
Compey-Thorens. de leur projet. Un mois d'in- soutien technique d'une maî-

. . formation pour les enfants tresse.
Un pail IOU... suffira. Un enseignant s'expli- Prétexte à faire la fête, pré-

C'est à une dizaine d'ensei- que: «Il n'était pas question de texte à faire une fête, la noce a
gnants et notamment à Pierre perturber les cours. Nous les pour but d'inciter le plus grand
Vuille que l'on doit cette idée avons motivés à coup de brè- nombre d'élèves à faire montre

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE
Une salle de gymnastique disparaît
AIGLE (gib). - Crédit de 350 000 francs pour l'école professionnelle, adoption des comptes, garan-
tie bancaire et protection anti-incendie concernant le château, tous ces points à l'ordre du jour du
Conseil communal d'Aigle de mercredi soir furent traités en une heure et demie environ.

La demande d'un crédit supplé- nouvelle loi scolaire. Le conseiller sion des finances (rapp. M. Bian-
mentaire pour la poursuite de Deleury craint une incidence fi- chi). Le budget prévoyait 875 000
l'étude de la nouvelle école pro- nancière pour la commune, car il francs de dépenses excédentaires,
fessionnelle d'Aigle a engendré faudra envisager à moyen terme la Or les comptes laissent apparaître
une petite polémique hier soir au construction d'une nouvelle salle un bonus de 2300 francs. D'autre
Conseil communal d'Aigle. Dans de gymnastique. La commission part, les dépenses ont dépassé les
les plans actuels, qui ont déjà proposera tout de même d'adopter . prévisions pour 886 000 francs,

l'étude de la nouvelle école pro- nancière pour la commune , car il francs de dépenses excédentaires. Début- e c edi m i '11 t ~ ?f) ___¦__. JKkâa "**¦ —- "
fessionnelle d'Aigle a engendré faudra envisager à moyen terme la Or les comptes laissent apparaître heu es 

juillet, a _iu
une petite polémique hier soir au construction d'une nouvelle salle un bonus de 2300 francs. D'autre Loc !• o a olPConseil communal d'Aigle. Dans de gymnastique. La commission part, les dépenses ont dépassé les p cal-.nouveau collège. 5
les plans actuels, qui ont déjà proposera tout de même d'adopter prévisions pour 886 000 francs, Renseignement et inscnpnons V J
coûté une somme rondelette à la cette demande de crédit, estimant alors que les recettes ont suivi ce 77?^»c\ monitrice (tel. ... . _
collectivité, une salle d'étude a été qu'il faut la pousser jusqu'à mouvement, mais pour 1,76 mil- . / , L£W I- Un pied dans l Histoire...
oubliée. Le législatif avait en effet 350 000 francs. Ce que les conseil- lion. La commission devait plaider , .
demandé qu'une deuxième salle 1ers accepteront à l'unanimité. pour la recherche de nouvelles „
soit prévue. Or, elle a purement et La garantie bancaire de la com- ressources afin de pouvoir faire f~> I~? I K / j  I CT r~> FT CI I O O [_____. £_v l  \̂ C __~_) I_ A _B I ________ FR ET" ̂ 5simplement été oubliée par l'exé- mune d'Aigle pour un emprunt de face à des investissements impor- ' I l  C, IVI I ______ I »  ____. O U I O O I—  _T~4 V____» XX. _____/ I _T~V ____-> — 1—¦ 1 _____ ¦ *—
cutif. Ce qui n'a pas empêché les 200 000 francs en faveur de tra- tants. P  ̂

'.. ¦'• '¦' — Iconseillers de porter ce crédit de vaux de restauration du château Le conseiller socialiste , M. D||£- MAA M|||ff AA .Mf^ l IM illOftlAI^
200 000 à 350 000 francs. passera facilement le cap du légis- Warpelin , n 'admet pas cette re- f t m  *H_ Ml ICH.llEn fait, M. Rittener devait latif après le rapport de M. Joël marque, rappelant au passage la tmWA
avouer cet oubli. Pourtant, il Paccaud. Il en ira de même pour le nouvelle année d'imposition,
ajouta que si les salles existantes crédit de 62 000 francs destiné à la source d'incertitude quant aux LES DIABLERETS (gib). - La société du téléphérique du glacier des Diablerets a décidé de frap-
étaient utilisées au maximum, au- pose d'un système de défense in- nouveaux apports. Il faut attendre _er un „aaA coup pour ce fgj™ eKe ^^ de louer un 

bus des 
neiges destiné au «tourisme gla-

cun problème ne devrait être ren- cendie dans la même demeure pour voir... ciaire». Après une saison d'essai, un engin encore mieux adapté devrait être acheté pour la sommecontre . Ce qui ne semble pas con- médiévale. La commission de gestion (rapp. Y ion nnn fr *• "¦"<» , 6 —  r r
vaincre le rapporteur de la com- _ . M. Duc) devait voir ses vœux ac- ae 1°u uuo "ancs-
mission de gestion, M. Pichonnaz. La Vie en rose ceptés par la Municipalité. Les , _ _ _ ¦ _ ___ •«_ • u- T_ « 1Pour lui, les classes vont voir leur Les comptes communaux firent comptes furent acceptés à l'una- C'est le prix que la société du nom de «Bus des neiges». . donneurs en ditticulte. hntin, le
nombre augmenter à la suite de la l'objet d'un rapport de la commis- nimité. anonyme a décidé de payer Premier du genre en Suisse, conseil du Téléphérique du gla-

' pour ouvrir toutes grandes ses ce véhicule d'origine italienne cier estime avoir veillé attenti-
portes non seulement aux effectuera la traversée du gla7 vement au respect de la nature

_*. M_#t v% ___J #%-_. « «_ # * ¦ ¦ _# *  4A ll'l_**¦_¦¦_#«¦ ¦ #* _*____*% Wil  I AKA skieurs et aux randonneurs, cier jusqu 'à la Quille-du-Dia- en adoptant un engin peu pol-Le rendez-vous folklorique de villars s-»-*,»1 s^r̂ sr̂  1™.=?»^»,
• ¦ équipes qui ne pouvaient jus- . ? , , •* , aucune infrastructure risquant

„„,,„, _ . - , , : ; | qu'alors s'aventurer sur le gla- nutes a partir de 10 heures au 
e navsase si cen 'estVILLARS. - Pares pour le mmmmV__Wm_^m_m_mS_^_mîWgm&,B!y "¦ ¦ '""" r.ll '.l Ir r> h,,* A ™ n_ >i <*>< _ P«t ™m matm - Introduit a titre d'essai a abîmer le paysage , si ce n est

rendez-vous folklorique de S ^H ,,v S. il I cette année> "̂S"1 actuel un quai d'embarquement.
Villars, plusieurs centaines de p°? aeux caomes, ia pre- pourrait bien céder sa place à Ce bus permettra aux touris-
musiciens vont se retrouver ce FH Bfl K^H Wr̂  V '"? accuelilant le Pllote - un modèle mieux adapté. Les tes de découvrir le massif des
week-end dans la station. Lfl fV t'- ^ll 

Vingt personnes pourront pren- siègeS) par exemple , seront Diablerets , et de là , l'un des
Nous ne reviendrons pas sur le \&m »! ¦ /À_J*_i 

dre p ace a Dorû. uquipe ae orientés de chaque côté du vé- j b panoramas alpestres
programme que nou's avons J| £ Vjgl L^SS "StS à Sî 'S* t.

Pan°rama * Ph°t0S 
 ̂ soit > ^^ Par beau

présenté en début de semaine. WÈ̂ F lFmP~^W£__JÊÊË H 
sécurité. Ajoutez a cela obligent temos 20 sommets de 4000 mè-

Simplement traduisons par Hil @fe |»L klMi son nouveau look , et vous ob- utilitaire ce moyen de trans- ^^™dreÏÏm de^ntl'imaee la fidélité nue mani _â_dUl KJL_t______ W£ÊÊlÊteMcmm tenez une machine qui a incite port inhabituel pourra égale- tres et Pms se uresseni aevam
festent certains groupes ou BPS «K  ̂̂ OI^lB le conseil de la société du 

télé
' 

ment être employé pour venir 
les 

yeux 
du spectateur 

que 

vous
ensembles Témoins les Ar- BY lÉfllCiijl phérique du glacier à le baptiser en aide aux skieurs et aux ran- serez peut-être bientôt.
maillis de Conche (ici dans
leur formation de 168 (mille
neuf cent soixante-huit) qui
fêtent cette année leur 22e an-
niversaire. Le groupe a par-
couru toute la Suisse et parti-
cipé à de nombreux festivals à
l'étranger. On le retrouvera
donc avec plaisir à Villars.

A Granges, toute la féerie du Babyland

GRANGES (am). - Inauguré l'an l'imaginaire. On les regarde vivre. chissement et d'aménagement
dernier à Granges, le Babyland est On traverse ce jardin de verdure, s 'accumulent. Mais pour les trois
le fruit d'efforts conjugués entre où vivent paisiblement quelques initiateurs, ce Babyland n 'était
trois copains. Et lorsqu 'on se plaît espèces animales, et le rêve re- guère une opération financière. Du
à admirer le résultat d'une telle prend tous ses droits. rêve, ils en voulaient aussi!
opération, on se p longe dans le Certes, l'investissement initial Vous n'avez pas encore visité
passé. Comme les p lus petits, on fut  important. Et aujourd'hui en- cet espace enchanteur? N'attendez
s 'extasie devant les héros de core les frais d'entretien, de rafraî- p lus, la féerie est à nos portes!

d'imagination et de débrouil-
lardise.

Les trois coups...
Lorsque sonnent les trois

coups de la noce, la cour du
château retentit d'un chaude
clameur. Mais il n'y aura pas
que la cérémonie. Le scénario
prévoit même l'attaque du
château (rien que ça!) la libé-
ration de prisonniers, un fes-
tin, des tournois). Bref , de quoi
satisfaire les rêves d'enfants
les plus fous...

Garçons et fillettes ont ainsi
mis un pied dans l'histoire,
même si leurs maîtres s'étaient
accordé quelque liberté sur ce
plan...

Qu'importe! Jeudi à Aigle,
on a chanté, crié, fait ripaille.

Tudieu, il nous en souvien-
dra...

Val-d'Illiez
Cours de sauveteurs

La section des samaritains or-
ganise un cours de sauveteurs pour
futurs conducteurs.

Début: mercredi 10 juillet, à 20

Le bus des neiges emportera les touristes de la station supérieure du téléphérique du glacier des
Diablerets jusqu 'à la Ôuille-du-Diable surplombant Derborence.
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Plus de 10 000 meubles en stock !

Nous voulons encore marquer de grands coups
pendant notre 10e anniversaire; pour les soldes

150%

Table Ls-Philippe
avec rallonge
0 100 ou 120 cm

Salon d'ang le .2-200-.- %%00 ^

Vaisselier
campagnard
noyer " ^ëOO.

Armoire antique

Crédence
2Q&~ lOOr

AIGUMATHOD
Entre ORBE et YVERDON Sortie de l'autoroute

ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025 - 26 17 06Téléphone 024 - 37 15 47

3 ATOUTS :
• Chaque visiteur reçoit

un cadeau
• 2 voitures LANCIA A112

à gagner
• Livraison gratuite dans

toute la Suisse
Ouverture : 9 h. à 22 h Ouverture - 9 h à 18 h- 30

X_# \M V Wl *- \M l \_W m (o ,_ r____ ^ i ri^ O _-¦ 4 17 _ -, \^  ̂*¦ w **¦ *
*>¦¦ *» ¦ (samedi de 9 h. à

tous les jours, sans interruption,
y compris le samedi.

h.
sans interruption, tous les jours
y compris le samedi.
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XV Amicale des fanfares
du val d'Hérens

NAX (wy). - Le «balcon du ciel»
se prépare à vivre un week-end
tout fait d'harmonie et de joie.
C'est en effet les 5, 6 et 7 juillet
que l'Echo du Mont-Noble, la
fanfare de Nax, organise la 22e
Amicale des fanfares du val
d'Hérens.

Les festivités débuteront le
vendredi 6 par une grande soirée
villageoise, animée par les socié-
tés locales. A tour de rôle, la fan-
fare, le chœur mixte Sainte-Cé-
cile, la gym-dames et sa relève, le
ski-club et le FC Nax occuperont
le podium. Une soirée à laquelle
sont conviés tous les amis de la
musique du val d'Hérens, mais
aussi la clientèle touristique de la

T rHERmM
V _ /̂"] IMOSu»

_\  I Vf NI ILA) ION CLIMAT ISATIOr.

région qui trouvera la une excel-
lente occasion de fraterniser avec
une population toujours prête à
l'accueillir.

Invité du samedi soir, le corps
de musique de Saxon, avec qui
l'Echo du Mont-Noble entretient
d'excellentes relations, donnera
un concert de gala de haute te-
nue, dès 20 heures. Cet ensemble,
qui s'est comporté brillamment
lors de ses récentes prestations,
propose un répertoire dont
l'éventail aussi riche que varié a
de quoi satisfaire les mélomanes
les plus exigeants.

C'est dimanche que la fête at-
teindra son apogée, lors du défilé
des sociétés dans les rues du vil-

Marcel Métrailler-
Anzévui & Fils
Entrepreneurs
1968 EVOLÈNE
027/83 13 63 - Pivé 83 13 19

Travaux de terrassement,
maçonnerie et béton armé

Mauris Frères
Menuiserie
Charpente

1968 EVOLÈNE

Freddy Bovier
et Roland Rudaz
Gypserie-peinture
Papiers peints

VEX
027/23 33 55 - 2312 58

*_ Francis Crettaz
i&SvL Gypserie-peinture

Papiers peints

1961 VEX
027/22 07 69

Lucien Widmer
Gérard Favre
Magasin électricité
Dépannage - Entretien

Grimisuat 027/38 23 29
Vex 027/2315 83

François Crettaz
Entreprise électrique
1961 MASE
027/81 17 02
Electricité - Courant fort et
faible - Installation - Télé-
phone - Appareils ménagers

Iffland Frères
Portes automatiques
1066 Epalinges s/Lausanne
021 /32 52 42
ont automatisé la porte cou-
lissante en verre, à l'entrée
du magasin

Le Centre Coop d'Evolène
Dernier-né de la grande coopéra tive

EVOLÈNE. - Ouvert officiellement le 26 juin dernier, le
supermarché Coop d'Evolène a connu immédiatement le
succès. Pas surprenant , si l'on sait que le dernier-né des
commerces évolénards offre les mêmes avantages, le
même choix d'articles variés et les mêmes prix que ceux
pratiqués dans les grands centres de plaine.
Avec ses 380 m2 de surface, Coop Evolène propose une
vaste gamme de marchandises, répondant aux désirs du
client le plus exigeant. La fraîcheur des produits alimen-
taires est garantie par une livraison journalière, et chaque
article proposé présente un rapport qualité-prix difficile à
concurrencer.

Camil Rudaz - Guy Micheloud
Architectes

SION

Sols et revêtements
du magasin
ont été réalisés
par la maison

Jean Chevrier- VI ,-iSk Etanchéité Vitrerie- ORTRA S AKr,. ̂ é  ̂ Ç® ssa.. œi,„o ™ ' '
revêtement de sol ooru lri 

B. «ngeio aimonmo
«Une entreprise valai- f x̂ t̂oj uu Ch. Saint-Hubert 23

1968 EVOLÈNE sanne... au service des «ION 1950 Sion Séparations de caves
027/8312 63 Valaisans.» Succursale Martigny systèmes WYSS-METAL

_________________________________________________________________________ ' _________________________________________________________________________

Favre & Rossier
Rue de l'Industrie
SION

lage, prévu a 14 heures. L'Echo
du Mont-Noble entraînera dans
son sillage l'Aurore et l'Echo des
glaciers de Vex, la Dixence
d'Hérémence, la Perce-Neige ,
fanfare régionale du val d'Hé-
rens, l'Echo de la Dent-Blanche
des Haudères et les sociétés lo-
cales. A l'issue du cortège, toutes
les formations musicales se re-
trouveront dans la halle de fête
pour l'exécution de leurs pièces
de concert.

Le village de Nax va vivre des
heures de joie et d'amitié. Il es-
père bien les partager avec de
nombreux amateurs d'harmonie,
venus du val d'Hérens et d'ail-
leurs !

Nouveaux costumes pour
le Chœur de dames de Sion

Au terme d'une saison musicale bien remplie, le
Chœur de dames de Sion s'est paré d'un tout nou-
veau costume. Nouveau signe de ralliement, mais
aussi juste récompense pour les quarante chan-
teuses de ce sympathique ensemble qui chante
pour le plaisir de chanter.

A l'instar de toutes les harmonies et fanfares de
ce canton, la plupart des chœurs et chorales du
Vieux-Pays arborent un seyant costume. Ce ma-
riage heureux entre les couleurs chatoyantes de
l'apparat et l'harmonie des voix est fort apprécié
d'un public toujours plus exigeant.

Le Chœur de dames de Sion, présidé avec com-
pétence par Mme Bénita Berthod et dirigé par

Situé en bordure de route, à la sortie d'Evolène en direc-
tion des Haudères, le centre Coop possède encore
l'avantage de disposer de plus de 40 places de parc.

Bien qu 'équipé en libre-service, le nouveau centre com-
mercial désire offrir à sa clientèle un service et des con-
seils personnalisés, l'équipe du personnel dirigée par M.
Patrick Fauchère étant fermement décidée à mettre tout
en œuvre pour que l'accueil y soit chaleureux.
Le centre Coop d'Evolène, une grande surface qui com-
plète harmonieusement l'équipement du village d'Evolène
et du val d'Hérens.

Le bureau d'ingénieurs GUlllaUMC FAVRE
Ing. SIA dipl. EPFZ

a collaboré à la réalisation des structures en béton armé

Mme Jamne Schulthess, a su dans son choix, allier
sobriété, finesse et élégance aussi bien dans les
couleurs, dans la confection que dans l'originalité.

C'est dans sa nouvelle présentation que le
Chœur de dames s'est produit récemment au Fes-
tival des chanteurs du Valais central et dans une
aubade fort appréciée à l'Hôpital régional de Sion.

Pour la prochaine saison musicale qui trouvera
son apothéose à la Fête cantonale à Saint-Maurice
en 1986, nous lui souhaitons tout simplement une
fructueuse moisson de nouveaux lauriers et d'in-
nombrables heures de joie au service de l'art cho-
ral et de ses anciens et nouveaux admirateurs.

A.G.

Chauffage
Ventilation
Appareillage
Couverture
Ferblanterie
Serrurerie027/8310 30 g£EE-

a exécuté les travaux
d'installation sanitaire

Menuiserie
L. Fauchère
BRAMOIS

Michel Fournier
Georges
Chauffages centraux

1968 EVOLÈNE
027/8313 43

Rudaz-Pitteloud
Installation sanitaire
Couverture - Ferblanterie
Chauffage central

1961 VEX
027/23 36 08

METAL0VAL S.A
Serrurerie ~m _
Constructions êtÉl̂ Àmétalliques SPIGKSInstallations sanitaires ^^^^
Ferblanterie
1950 SION
Chandoline

Ch. des Vignettes 2 -1950 SION
027/22 99 88
Votre partenaire pour:
installation de sonorisation;
surveillance vidéo;
TV, vidéo, Hi-Fi

(
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Neuf Champérolains
à la Galerie l'Ecurie
CHAMPÉRY. - Heureuse initiative que celle de Raymond Perrin
d'avoir mis sur pied une exposition de neuf artisans d'art connus
et appréciés des hôtes de la station, à savoir Daniel et Olga Lau-
per, Félix, Marius et Marie-Claire Avanthay, Guy Gex-Collet, Fé-
lix-Clément, Raymond et Jean-Denis Perrin.

Les métiers d'art qui y seront représentés vont de la sculpture
de masques, de la gravure sur bois, de la peinture, de la ferron-
nerie d'art, de la fonte de cloches à l'horlogerie d'art , au batik, à la
peinture sur porcelaine.

Cette exposition, écrit Raymond Perrin de la Galerie L'Ecurie
démontre que «dans l'artisan il y a un art parce que l'artisan est
d'abord un créateur qui s'attache à la beauté de ce qu 'il crée.
Parce qu'il est créateur, l'artisan est aussi entrepreneur dont le
rôle économique est loin d'être négligeable. Même si par définition
son entreprise est petite, elle fait souvent vivre une ou p lusieurs
personnes. Enfin l'artisan est un transmetteur de savoir; il est le
lien privilégié de l'apprentissage, cette incomparable école du tra-
vail manuel ennoblissant.»

Vernissage ce prochain samedi 6 juillet dès 16 heures. Ouver-
ture tous les jours de 16 à 19 heures.

Du 6 au 28 juillet
au château de Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (cg). - Du 6 au 28 juillet, tous les jours sauf
le lundi de 15 à 19 heures, les dimanches de 10 à 12 heures et de
15 à 19 heures, la salle d'exposition du château présente quatre
artistes romands: Elisabeth Baumann de Saint-Légier avec des
kilts américains et du patchwork ; Mireille Fingier de Courtételle
présente de la dentelle au fuseau, Martine Ginier de La Comballaz
est présente avec des découpages en papier tandis que François
Pernet de Vers-l'Eglise près des Diablerets expose des travaux de
boissellerie.

La population du bout du lac valaisan ainsi que les nombreux
hôtes de passage feront le détour du château de Saint-Gingolph
pour'visiter cette exposition dont le vernissage aura lieu samedi 6
juillet de 17 à 21 heures.

Pétanque a Champoussin
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi
6 juillet débute un camp d'en-
traînement de tennis en même
temps que se déroulera un
tournoi de pétanque en dou-
blettes.

D autre part, Radio Cha- tivites estivales de la région

Palmarès du
SAINT-MAURICE. - Le rectorat
du collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice vient de publier la liste
des élèves ayant passé avec succès
les examens' de maturité. Voici le
palmarès :

Section socio-économique,
type E

Mottet Yves, Saint-Maurice;
Défago Chantai, Troistorrents;
Dubosson Magali, Troistorrents;
Descartes René, Monthey; Maret
Jérôme, Lourtier; Bruchez Geor-
gette, Martigny; Hauswirth Na-
thalie, Monthey; Kulczyki Eliane,
Vouvry; Zay Jean-Charles, Saint-
Maurice; Pot Véronique, Choëx;
Agapidis Pascale, Monthey; Felley
Pascal, Saxon ; Corthay François,
Verbier; Thurre Didier, Saillon;
Mabillard Pascal, Saillon; Jaquet
Stéphane, Choëx; Biselx Yves,
Champex; Jordan Philippe, Mas-
songex; Borgeaud Marylène,
Monthey; Guelat Laurent, Marti-
gny-Combe; Digier Anne-Cathe-
rine, Monthey; Sauthier Christo-
phe, Martigny; Premand Sylvie,
Troistorrents ; Maître Thierry, Le
Noirmont ; Berra Francine, Mon-
they; Cardinaux Myriam, Mon-
they; Rey Françoise, Monthey;
Gnos Stefan, Collombey; Gon-
zales Henri, Monthey; Premand
Alain, Monthey; Savioz Laurent,
Choëx; Bircher Rachel, Verbier;
Bruchez Christine, Fully; Michel
Véronique, Choëx; Chappot Ni-
cole, Charrat; Bares Marie, Mon-
they; Bianchi Mari-Claude, Mon-
they; Luisier Pascal, Saillon; Es-
Borrat Claude, Val-d'Illiez; Mudry
André, Sion.

Section scientifique, type C
Stadler Erika, Branson; Milevoy

Jenny, Martigny; Mosch Philippe,
Martigny; Maisano Joseph, Mon-
they; Hérold Nicolas, Monthey;
Zufferey Marc-André, Vernayaz;
Benvenuti Maria-Dolorès, Ver-
nayaz; Burki Sébastien, Monthey;
Crettenand Fabienne, Martigny;

MANOIR RHODANIEN
Saint-Maurice

Pour vos repas d'affaires, maria
ges ou noces, anniversaires, etc

Un grand choix de menus
vous est proposé.

Menu gastronomique.
Dégustez nos fruits de mer

réputés et nos spécialités de sai
son italiennes et françaises.

UGO DA DALTO
chef de cuisine

Réservez vos tables
au 025/65 11 43

biais, à partir de 12 heures,
participera à l'animation de la
station par des interviewes as-
surées par Eric Lerouge qui in-
formera et commentera les ac-

Collège de Saint-Maurice
Copt Rene-Pierre, Martigny; For-
maz Pierre-Yves, Orsières; Four-
nier Joël, Vionnaz ; Dayer Ra-
phaëlle, Monthey; Lavanchy Ca-
therine, Monthey; Coppey Chris-
tian, Martigny; Hârle Marie-Anne,
Martigny; Guinand Manuelle,
Bex; Mortier Viviane, Fully ; Ieri
Alain, Monthey; Rithner Gervaise,
Monthey ; Bussien Valérie, Mon-
they; Borgeat Raymond, Ver-
nayaz; Roduit Fabienne, Saint-
Maurice; Mariétan Stéphane, Val-
d'Illiez; Bovard Nicolas, Morgins;
Rausis Raphaël, Orsières; Gon-
vers Muriel, Monthey; Buchard
Christophe, Saillon; Villettaz Pa-
trice, Leytron; Rausis Olivier, Or-
sières; Carron Pascal, Martigny;
Tornare Michèle, Monthey; Per-
ruzzi Roberto, Muraz; Egli Geor-
ges, Evionnaz; Papilloud Eric,
Saint-Maurice; Torrione Romaine,
Martigny; Carron Christian, Mar-
tigny; Seingre Gérard ; Monthey;
Berra Jacques, Champéry; Cretton
Didier, Monthey ; Favre Samuel,
Charrat ; Borgeat Alexandre,
Chermignon; Wyss Henri, Mon-
they.

Section littéraire,
type latin-sciences

Rigamonn Véronique, Monthey;
Ferrari Laurence, Martigny; Du-
bey Claude-Emmanuel, Monthey;
Cretton Philippe, Monthey; Gay-
Balmaz Philippe, Vernayaz;
Raemy Stéphane, Sion; Corthay
Agathe , Verbier; Masson Béatrice,
Villette-Bagnes; Masserey Pierre-
Alain, Montana; Cachât Michel,
Martigny; Legeret Christian, Ol-
lon; Reynaud Gilbert , Monthey;
Cachât François, Martigny ; Dor-
saz Léonard, Fully; Vionnet Va-

AFFAIRES JUDICIAIRES

Toujours
la drogue

Durant le mois de mai, la police
cantonale valaisanne signale
qu'elle a dû traiter 112 vols par ef-
fraction, 142 vols simples et 46
tentatives de vols. Elle a enregistré
une évasion et constaté 3 dispari-
tions et 3 fugues. 12 véhicules ont
été volés durant ces 31 jours de
mai. Au chapitre des accidents, la
police en a dénombré 5 provoqué
durant le travail et 3 en montagne.
Six incendies se sont déclarés.

14 délits et autant de contraven-
tions relèvent du secteur de la
chasse et de la pêche.

Enfin, la police a appréhendé 45
personnes pour infractions contre
le patrimoine et 39 autres pour
usage et trafic de stupéfiants.

SEMINAIRE DE L'UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS

EFFETS PERVERS DU NOUVEAU DROIT DU MARIAGE
CHAMPÉRY (cg). - Lors de leur séminaire tenu en début de se-
maine dans la station des hauts du val d'Illiez, les participants
ont hautement apprécié les propos de Mme Andrée Borgognon,
avocate au barreau de Genève, qui s'exprimait sur les effets per-
vers pour les entreprises familiales du nouveau droit du mariage
et des successions. La manière et l'éloquence de la conférencière
qui a su admirablement stigmatiser ce que représentera le nou-
veau droit matrimonial qui n'est autre chose qu'un élément de
désunion du couple et de la famille ont été appréciées des parti-
cipants.

Me Andrée Borgognon a re-
levé l'unanimité qui règne sur la
nécessité de rajeunir le droit
matrimonial actuel, mais a re-
levé que la majorité des femmes
suisses n'en voulaient rien en ce
qui concerne la teneur que le
Conseil fédéral et les Chambres
veulent lui donner.

Dévalorisation du mariage
L'USAM dont le référendum

a abouti se devait de consacrer
une partie de son séminaire à
cette importante votation qui
aura lieu le 22 septembre pro-
chain. Nous nous devons de
transcrire ici l'essentiel de l'ex-
posé de la conférencière qui a
relevé que ce nouveau droit
matrimonial dans son projet qui
sera soumis au peuple dépasse
cependant beaucoup son objec-
tif initial.

On ne peut qu'enregistrer
combien l'initiative privée et la
responsabilité personnelle sont
devenues suspectes dans un
Etat devenu oppressant. La bu-
reaucratie des temps modernes
pénètre jusque dans la famille.

Le projet du nouveau droit
matrimonial met au premier
plan l'égoïsme, les intérêts fi-
nanciers sans égards à l'unité de
la famille.

La réalité du mariage en
Suisse serait bafouée, faisant
quasiment du juge un troisième
partenaire dans le lien conjugal

lene, Monthey; Jacquenoz Valérie,
Martigny ; Bovard Emmanuelle,
Morgins; Seppey Patrice, Saxon;
Revaz Florian, Salvan.

Section littéraire, type B
Boule Fabrice, Martigny-Croix;

Veuthey Alphone-Marie, Vionnaz;
Heimgartner Michel, Lausanne,
Kurmann Jean-Raphaël, Monthey;
Wenger Xavier, Montreux; Ziir-
cher Jean-Marc, Martigny; Biselx
Marcel , Praz-de-Fort; Berera Lu-
cio, Martigny; Savioz Christophe,
Martigny; Treglia Marco, Saxon;
Darbellay Vincent, Liddes; Lonfat
Christophe, Martigny; Métrailler
Laurent, Muraz; Jordan Stéphane,
Saint-Maurice, Bosi Christophe,
Monthey; Décaillet Thierry, Les
Marécottes; Buser Nicolas, Mar-
tigny; Bircher Romanin, Le Châ-
ble ; Troillet Christophe, Martigny;
Gabioud Pascal, Orsières; Sar-
rasin Maurice, Martigny; Gross
Paul-Emmanuel, Aigle; Costa Jo-
seph, Saint-Maurice; Genillard
Bertrand , Aigle; Gay Daniel, Do-
rénaz; Jenni Laurent , Bienne.

Section littéraire, type A
Fracheboud Manuelle, Choëx;

Revaz Anne-Monique, Vernayaz;
Nussbaumer Catherine, Monthey;
Volluz Maryline, Saint-Maurice;
Bussien Christophe, Monthey; Ta-
gan Laurence, Monthey; Cescato
Anne, Monthey; Boson Romaine,
Martigny; Raboud Stéphane, Ar-
don; Pochon Sabine, Evionnaz.

Nouvelles du groupe
scout montheysan
MONTHEY (cg). - Nous avons
reçu des nouvelles des eclai-
reurs nous informant que la
première étape de Bédarieux à
Poujol sur Orb le lundi 1er
juillet a été assez facile. Mardi
2 juillet il y a eu un peu de dif-
ficultés entre Poujol sur Orb et
Tarassac, difficultés dues prin-
cipalement à des cailloux dans
le lit de la rivière. Quelques
avaries et fuites à signaler.Les
sacs sont transportés par les
voitures. Le plus difficile doit
être fait. Temps beau et chaud.
Bonne forme et bonne am-
biance.

Mercredi, déplacement de
quelques kilomètres afin de
trouver un meilleur terrain de
camp, puis repos, réparations
et excursion pic-nique.

Aujourd'hui vendredi , départ

avec sa manière de régler les
rapports économiques. Inad-
missible!

Le droit matrimonial
dans l'harmonie

Pour la grande majorité du
peuple suisse, le mariage est une
communauté d'époux dont le
but principal est d'avoir des en-
fants et de les élever. Il est vrai
que les couples harmonieux ne
s'intéressent guère au droit ma-
trimonial, toutes les décisions
les concernant se prenant d'un
commun accord . Bien sûr en cas
de conflit la loi prend toute son
importance pour la protection
du plus faible.

Le juge,
nouveau chef de famille!

Des principes importants de
tout régime communautaire ont
été négligés dans la révision du
droit matrimonial. Dans une
communauté, les époux plani-
fient et réalisent ensemble ce
qu'ils entreprennent. Dès l'ins-
tant où cette planification et sa
réalisation ne peuvent plus être
communes parce qu'il y a di-
vergence et que la communauté
est dans l'impossibilité d'agir, il
faut que quelqu'un décide et
assume cette responsabilité.

La révision a supprimé toutes
les règles qui attribuent une
fonction particulière à l'un des
époux, même lorsque cette
fonction n'est pas liée au sexe.
Cela aboutit à une absence de
règles dans les relations entre
époux et dans certains cas
même - le domicile conjugal - à
des aberrations.

Des règles détaillées ont été
instituées dans le domaine fi-
nancier permettant aux juges
d'imposer leurs opinions per-
sonnelles aux époux.

On s'achemine ainsi vers la
faillite du droit d'autant plus
que la protection juridique, si
elle fonctionne mal ou pas, per-
mettra au plus brutal et au plus
doué d'avoir le dessus et l'injus-
tice s'instaurera.

Priorité de l'individu
sur la communauté?

Toute la révision de la loi se
signale par un penchant presque
fanatique à réaliser dans toute
leur arnpleur les intérêts parti-
culiers des époux. L'épanouis-
sement personnel, la réalisation
de soi, l'émancipation doivent
prendre le pas sur la commu-
nauté. Même si d'entrée on
parle de liberté conjugale et de
famille dans le nouveau droit
matrimonial, de nombreuses
dispositions vont dans un sens
opposé.

La famille bafouée
Mentionnons a titre d'exem-

ple : il n'y a plus d'unité du nom
de famille (le père, la mère et les
enfants pourront ne plus porter
le même nom), le domicile
commun est mis à prix, l'inter-

troisième étape.
Les LOUVETEAUX, eux,

profitent d'un camp qui se dé-
roulent normalement à Haute-
Nendaz. Le temps est magni-
fique et chaud, la cuisine de
Tante Jeanine excellente, l'am-
biance au beau fixe.

Rendez-vous est donné à
tous les parents pour dimanche
7 juiUet à 10 h 30 à l'Office du
tourisme de Haute-Nendaz.

Les ROUTIERS poursuivent
leur camp à vélo de Gletsch à
Sainte-Marie-de-la-Mer (Ca-
margue). Tout va bien et le
programme est respecté. Pre-
mière et seconde étapes plus
pénibles que prévues, surtout
pour les fesses. Coups de soleil
douloureux mais ambiance et
forme excellentes.

diction de mettre son conjoint
en poursuite est supprimée, le
régime ordinaire des biens (ce-
lui qui est applicable lorsqu'il
n'a pas été fait de contrat de
mariage) ne permet pas la cons-
titution d'une fortune commune
du vivant des époux. On le re-
marque: la famille idéale est,
selon la nouvelle loi, celle
d'époux indépendants l'un de
l'autre, exerçant chacun une ac-
tivité lucrative qui, accessoi-
rement font le ménage et élè-
vent des enfants.

L'obligation de l'entretien de
l'homme est supprimée. Elle est
remplacée par Pobligation faite
à chacun des partenaires de
contribuer dans la même me-
sure à l'entretien du ménage
(art. 165). Lorsque la part de
l'un dépasse celle de l'autre, ce
dernier doit être indemnisé.
Quelle comptabilité tout cela
suppose-t-il! Si l'un seulement
exerce une profession tandis
que l'autre s'occupe du ménage,
ce dernier doit recevoir réguliè-
rement un montant équitable
(art. 164). Ceci est un droit im-
pératif , c'est-à-dire qu'une con-
vention entre époux qui n'y sa-
tisferait pas n'aurait pas de va-
leur.

Rançonner et redistribuer
Il appert également un désé-

quilibre entre une grande in-
dépendance personnelle et une
réglementation financière poin-
tilleuse dans le régime de la
participation aux acquêts.
Ceux-ci doivent devenir le ré-
gime légal ordinaire, applicable
lorsque les époux n'ont rien
convenu d'autre par contrat, ce
qui est le cas pour la majorité
des mariages conclus en Suisse.
Les époux vivraient donc désor-
mais selon la séparation de
biens pendant le mariage, cha-
cun pouvant utiliser et dépenser
sa fortune comme il Pentend.

A la fin du mariage par suite
de décès ou de divorce, tout Ce
que l'on aura acquis ou éco-
nomisé pendant le mariage doit
être partagé par moitié avec
l'autre^

L'un des époux fait-il des
bonnes affaires et est-il éco-
nome alors que l'autre est pro-
digue, le premier sera perdant
lors du décès de son conjoint
bien qu'il ait déjà payé de larges
compensations durant le ma-
riage. En d'autres termes, chau-
cun des époux paie la moitié de
ce que l'autre dépense, mais il
n'a pas le droit de codécision
sur l'utilisation des moyens fi-
nanciers à sa disposition.

Nous ne nous étendrons pas
plus longuement sur de telles

Gagnant à La Placette

MONTHEY (cg). - Dans le cadre d'un grand concours organisé par le
centre commercial de la Placette à Monthey de la Placette en collabo-
ration avec la maison Lux, douze vélomoteurs Garelli étaient à gagner
dans chacune des succursales du groupe Manor.

A Monthey, l'heureuse gagnante, Mme Jacqueline Aebi accompagnée
de son f i ls  Georges, a reçu des mains de M. Wassmer (sous-directeur de
Placette Monthey), les clés de son vélomoteur.

A Mme Aebi nos félicitations, et à son fils Georges qui utilisera le vé-
lomoteur nous lui recommandons la prudence sur les routes.

Me Andrée Borgognon, avo-
cate à Genève dont l'exposé
sur les effets pervers pour les
entreprises familiales du projet
de la loi sur le nouveau régime
'matrimonial a fait sensation.

inepties, ce projet de droit ma-
trimonial cédant trop au prin-
cipe d'une répartition financière
de ce qui devrait être une com-
munauté d'acquêts. Il y a encore
le droit du survivant et des en-
fants aux bénéfices, ceux des
enfants étant fortement réduits
ce qui est choquant en cas de
remariage, attendu que le nou-
veau partenaire bénéficie à son
tour d'un avantage, la seconde
femme recevant une bonne part
de la fortune de la première
femme prédécédée, de même
qu'une bonne part de la fortune
du mari lors de son décès ou de
son divorce. Un autre exemple:
un quart au moins des écono-
mies du père divorcé échoit à
des parents du deuxième mari
de la femme et non à ses en-
fants.

Une loi inacceptable
Me Andrée Borgognon a

traité encore de nombreux au-
tres problèmes sur les acquêts,
les droits sucessoraux, les re-
mariages à la suite de divorce
ou de décès pour conclure que
ce projet de loi sur le nouveau
droit au mariage est inaccep-
table dans sa Formule et doit
être refusé le 22 septembre pro-
chain.

Il faut veiller à ce que le ma-
riage ne devienne pas une as-
sociation de deux personnes
aussi indépendantes que pos-
sible, ayant réciproquement le
droit de rençonner son conjoint.
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Je cherche
à acheterA vendre

à Wissigen-Sion

appartements
3%-4V4 - 5Vz pièces

Quartier tranquille.
Equipement moderne.
Dès Fr. 2150.-le m2.

*Tél. 027/3610 01
43 24 22
5518 73.

36-6821

HÉRITIER , <̂ ĤMEUBLES BJÉffJ
Raymond Héritier ^^»J IIL^̂ ^
(27 027/25 27 16 1965 SAVIÈSE ŜS^̂

DE 10 A 30% DE RABAIS
SUR TOUT NOTRE STOCK
(VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE DU 5 AU 20 JUILLET 1985)

Banc d'angle, table et 2 chaises
(décor chêne) Fr. 800-
Salon rustique 3 + 1 + 1 et guéridon (hêtre teinté) Fr. 1400-
Salon d'angle (8 places) Fr. 1300-
Chambre à coucher pin massif (teinté noyer) Fr. 2500-
Table de cuisine et 4 chaises Fr. 230 -
Armoire à 3 portes coulissantes
(décor chêne ou pin) Fr. 395-
Chambre d'enfant complète (8 éléments) Fr. 1000 -
Cuislne à 3 éléments (plaqué noyer) Fr. 850 -

^JD A M f  ̂ .̂ H^^IY Tapis d'Orient , moquettes, linos
V* rT**^l\l l̂  V_#l l^yl/V Fourniture et 

pose 
de rideaux

(lill \\jj$ Visitez notre exposition permanente

petit
terrain
en bordure du lac Lé-
man, même non
constructible ou sans
accès.

Tél. 026/6 2919.
143.102.476

MONTANA-CRANS

Nous cherchons pour
location à l'année

appartement
41/2 pièces
non meublé, éven-
tuellement chalet,
confort exigé.

Faire offre à
E. Besson
Case postale 51
1844 Villeneuve.

14-300810

Etagère/meuble de séparation
DAVOS
En pin massif, verni naturel, fini-
tion soignée des deux côtés.
6 larges rayons, 4 rayons fixes,
compartiment pour les disques.
130,5 x 196,5 x 31,5 cm.

(sans tiroirs]

Tiroir
assorti à l'étagère, finition
soignée des deux côtés.

38.-

A vendre à Mollens-
Crans
magnifiques
chalets
Prix très intéressant.
Vente directe du
constructeur.

Tél. 027/5516 60
5516 09.

89-9

A louer à Montana
studio
meublé
pour l'année.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- tout com-
pris.

Tél. 036/2317 77.
79-7351

MICASA vous souhaite de tout cœur la Nous avons tous les meubles nécessai-
bienvenue. Vous nous trouvez dans toute la res pour toutes les pièces possibles. Pour
Suisse dans plus de 35 points de vente mieux habiter et dormir. Pour les anti-
MIGROS. chambres, la cuisine et la salle de bain.

Pour de plus amples renseignements, ou si 5 GAGES DE SÉCURITÉ
vous avez des problèmes de transport, INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE •
adressez-vous à nos vendeurs sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

A vendre à Martigny
zone industrielle

halle
de 380 m2, pour artisanat et in-
dustrie à Fr. 1300.-le m2.

Pour d'autres renseignements
téléphoner au 026/2 44 06 pen-
dant les heures de bureau.

36-2629

OCCASION UNIQUE
A vendre à Anzère (VS) au départ
de la télécabine

duplex 4'/2 pces meublé
avec galerie intérieure, cheminée
française, 3 salles d'eau, etc.
Cédé à Fr. 228 000.- y compris
place de parc.

Tél. 027/23 21 56,
demander M. Aymon.

36-225

MARIAGES

AMITIÉ
Homme célibataire,
cinquantaine cherche

compagne
de 40 à 45
ans
pour rompre solitude.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435685 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Jeune homme, 27
ans, rencontrerait
pour amitié et sorties
jeune
femme
de 25 à 30 ans.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 89-
45410 ASSA Annon-
ces Suisses . S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Jeune
femme
29 ans, bien sous
tous rapports se lie-
rait avec homme de
30 à 40 ans, aisé et
sérieux pour envi-
sager une amitié,
éventuellement un
amour de longue du-
rée.
Joindre photo.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 89-
01 ASSA Annonces
Suisses S.A., place
du Midi 27.1950 Sion.

Voilà longtemps
que je  rêve
d' une belle
étagère à si bon
prix !

*m ¦ ii , . 

tàGtêz
MIGROS
60 ans d'une idée jeune

«I ANNONCES DIVERSES

A vendre 5 devant
5 derrière

POmmeS v0||à la veste «sport-
#|A teiTS loisirs» et ses 8 po-

ches si pratiques.
nouvelles 28SLjrV"S

seulement au Mllltary
¦_¦__ . --- ,r. -n _̂ sh°P de Martigny,
Tél. 026/6 29 71 Grand-Verger 14
heures des repas Té|. 026/2 73 23.36-73825 36-3826

S'il vous reste
une thune

après le boulot...
Festival de grillades
et billard à gogo.

Café des Pèlerins
1967 Bramois
Tél. 027/31 17 07. 36-73804

-TUDLIUI IMd \p C\ Cl II

PRIX MIGROS

Deux-
calorifères
citerne tout équipé

Fr. 1300.-neufs.

Moussa
Charmilles 24
1203 Genève.

22-352376

A vendre

petites
moto-
faucheuses
motofaneurs
auto-
chargeuses
pirouettes
andaineurs
souffleries
à foin
botteleuses
modèle montagne

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634
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Bicentenaire de la première
ascension du Mont-Blanc

On prépare
Le 8 août 1786 Jacques Bal-

mat, guide de Chamonix, et
Michel Gabriel Paccard mé-
decin genevois exerçant à
Chamonix, réalisaient la pre-
mière ascension du Mont-
Blanc. Un date historique que
les Français, les Suisses et les
Valdotains souhaitent célébrer
avec éclat dans le courant de
l'année prochaine.

L'assesseur (ministre régio-
nal) au tourisme, urbanisme et
biens culturels, M. Borbey, et
le maire de Courmayeur, M.
Truchet, ont accueilli à Entrè-
ves Courmayeur) - au p ied du
Mont-Blanc précisément - le
représentant du conseil général
de la Haute-Savoie, M. Du-
bosson; le conservateur du
musée du château d'Annecy,
M. Couren; le directeur des
archives de la Haute-Savoie,
Mlle Rabut; te responsable de
la collection Payot au Conser-
vatoire d'art et d'histoire, M.
Huot; le coordinateur des fêtes
du deuxième centenaire pour la
ville de Chamonix, M. Drou-
bay; le président des amis de
Chamonix et responsable du
musée, M. Simond; Mlle Ro-
bache du musée de Chamonix;
le conservateur de la biblio-

PIERRE DARBELLAY A LA GALERIE SUPERSAXO
DESSINS, PASTELS ET AQUARELLES A L'AFFICHE FLONFLONS BELGES EN VALAIS

Le village de La Sage vu et dessiné par Pierre Darbellay

MARTIGNY (pag). - Moins de
douze mois après avoir participé à
l'exposition des artistes valaisans

Les amis de
Radio Martigny

Chaque samedi jusqu 'à la fin
septembre, 85 tirages au sort sur
90.8. Le vendredi à 18 h 45 Radio
Martigny distribuera des bons
d'achats offerts par l'Union des
commerçants de Martigny, au total
plus de 2000 francs de bons seront
gagnés par les veinards qui seront
devenus amis de Radio Martigny
au cours de la semaine.

Chaque vendredi, un bon
d'achat de 100 francs et deux bons
de 50 francs, seront attribués par
tirage au sort des bulletins de ver-
sement rentrés durant la semaine.

Joignez l'utile à l'agréable, sou-
tenez votre radio locale et gagnez
le vendredi à 18 h 45 sur 90.8.

VENDREDI
18.00 Informations internatio-

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

18.45 Les amis de Radio Mar-
tigny.

18.55 Les cinq minutes des
consommatrices avec Hélène
Morand.
19.00 Couleur jazz avec Steff

et Camille et leur rythme
débridé.

20.45 Clôture.

l'événement
thèque publique et universi-
taire de Genève, M. Monter; le
conservateur du Musée alpin
de Berne, M. Budmiger, et le
directeur du Musée national de
la montagne duc des Abruzzes
de Turin, M. Audisio.

Objet de cette rencontre
triangulaire: la coordination
des festivités à organiser en
1986 dans les trois régions qui
entourent le Mont-Blanc.
D'ores et déjà, on sait que de
nombreuses expositions sur
l'alpinisme sont quasiment
prêtes en France et en vallée
d'Aoste, qu'un volume recueil-
lant toutes les gravures réali-
sées sur les ascensions au siè-
cle dernier est sur le point de
paraître, qu'un f ilm documen-
taire sera réalisé par la RAI et
que toute une série d'initiatives
culturelles sera lancée en été
1986 pour attirer le p lus grand
nombre de touristes autour du
Mont-Blanc.

La rencontre du mardi
2 juiUet, s'est soldée par la no-
mination des membres d'un
comité international et scien-
tifique chargé de coordonner
toutes les manifestations et les
festivités qui seront mises sur
pied.

pour l'enfance handicapée, Pierre
Darbelllay revient à la Galerie Su-
persaxo. Mais seul cette fois-ci,
pour ce qui constitue sa première
exposition individuelle.

Du 6 juillet au 4 août prochain,
Pierre Darbellay présente au grand
public une centaine de ses œuvres.
Dessins, pastels et aquarelles tra-
hissent son sens de l'observation
aigu, sort coup d'œil avisé. Un
coup d'œil que cet authentique
Martignerain a pu exercer alors
qu'il travaillait à la confection de
cartes postales, au sein de l'entre-
prise familiale. Une occupation
qui lui a fait observer et découvrir
tous les paysages valaisans.

Un nouveau défi!
A 42 ans, Pierre Darbellay vit

une reconversion étonnante. Ap-
prenti électricien, preneur de son à
Radio Genève, éditeur de cartes
postales (avec son père Oscar),
puis photographe, Pierre Darbel-
lay a décidé l'an passé de lancer
un nouveau défi. Il a troqué ses
objectifs et cartes postales pour
des pinceaux et des crayons, et a

SUCCES D'UN CONCOURS
En effet , un nombre record de

participants, 82, ont tenté de re-
constituer la phrase tirée du roman
de Victor Hugo «Notre-Dame de
Paris». Si 35 étaient incorrectes 42
ont participé au tirage au sort, sous
la surveillance de Me Olivier Vo-
cat, avocat et notaire à Martigny.

Le premier prix est revenu à M.
Norbert Lugon-Moulin de Saint-
Maurice, qui ira en compagnie de
la personne de son choix passer un
week-end à Fionnav à l'hôtel du

CET ETE DANS L ENTREMONT

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Sembrancher

Samedi 6 juillet à 21 heures,
concert de gala de la Fanfare
royale De Diédericks Van Asse-
nede, Belgique. Soirée dansante
avec l'orchestre de Assende B.
Participation des sociétés locales.

Samedi 13 juillet: ouverture de
l'exposition Art et artisanat d'En-
tremont.

Jeudi 1er août: fête nationale.
Participation de la société de mu-
sique La Stéphania de Sembran-
cher. Discours officiel.

Dimanche 25 août: dès 13 h 30,
2e marche populaire et course pé-
destre chronométrée. Dès 16 heu-
res, ambiance folklorique. Can-
tine. Bar. Grillades.

Dimanche 22 septembre: 11
heures, concert-apéritif de l'Har-
monie de Karlsruhe-Daxlanden.
Participation des sociétés locales.
17 h 30, église proissiale, concert
spirituel par le Quintette du Rhône
(cuivres).

Liddes
Dimanche 21 juillet: visite d'un

alpage (accompagnée d'un guide).
Jeudi 1er août: fête nationale.

Orateur: M. Raphy Darbellay, dé-
puté, Martigny.

Samedi 3 août: 20 h 30, concert
de l'Union instrumentale sur la
place du village.

choisi de consacrer une partie de
son temps à l'art pictural. L'autre
partie étant réservée à la réalisa-
tion de clichés à but publicitaire
notamment.

Résultat de cette année de vie
d'artiste : une centaine de dessins,
de pastels et d'aquarelles, repré-
sentant tous des paysages. Car des
paysages, Pierre Darbellay en a
plein la tête, lui qui a parcouru
tout le Bas-Valais. Lui qui connaît
cette région comme sa poche.

Tradition familiale
Pierre Darbellay à la Galerie

Supersaxo, c'est une première qui
devrait en appeler d'autres. C'est
aussi une tradition familiale qui se
perpétue. Il y a un peu plus de dix
ans en effet , c'est son père Oscar
qui tenait l'affiche dans cet espace
culturel du Coin-de-la-ville.

La Galerie Supersaxo est ou-
verte tous les jours sauf le lundi de
15 heures à 18 h 30. Le vernissage
de cette exposition - que vous
pouvez visiter jusqu 'au 4 août
prochain - aura lieu ce vendredi
5 juillet dès 18 heures.

Mauvoisin Mme Adnana Cavada
gagne les cinq bouteilles offertes
par Charles Métroz et Mme Anne-
Marie Rossier le magnum offert
par l'Union des commerçants oc-
toduriens.

Merci tout spécial à la Société
de développement du Haut-Val de
Bagnes qui a mis le premier prix en
jeu.

Bravo à tous les participants et
bonnes vacances sur 90.8 à
l'écoute de Radio Martigny.

Samedi 10 août: 20 h 30, concert
de la Fraternité sur la place du vil-
lage.

Dimanche 11 août: visite des
villages de la commune de Liddes
accompagnée d'un guide.

Du dimanche 30 juin au samedi
31 août: exposition de céramiques.
Bourg-Saint-Pierre

Dimanche 7 juillet: 18 h 30,
concert de gala de la Fanfare
royale De Diédericks Van Asse-
nede, Belgique, au milieu du vil-
lage.

Dimanche 14 juillet: randonnée
pédestre au lac et col de Fenêtre.
Organisation: ski-club.

Jeudi 1er août: fête nationale.
Orateur: M. Pascal Couchepin,
président de Martigny. Fanfare La
Fraternité. Dès 22 heures, bal du
ski-club.

Jeudi 15 août: cross du Vélan,
organisation: ski-club. Dès 17
heures, église: moment musical.

Samedi 24 août: concours des
fleurs. Dès 16 heures, fête villa-
geoise.

Orsières
Vendredi 12 juillet: 17 heures,

vernissage de la 2e exposition Art
et artisanat.

Vendredi 26 juillet: 21 heures,
concert de la fanfare Edelweiss sur
la place du village.

Jeudi 1er août: fête nationale.
Participation de la fanfare Echo
d'Orny. Orateur: Roby Franc,

UN CADEAU... ROYAL
SEMBRANCHER. - Du 5 au 8 juillet, la fanfare journée sur les hauteurs est organisée par les SD
royale d'Assenede, en Belgique, sera l'hôte du Va- de Bourg-Saint-Pierre et Liddes.
lais et de p lusieurs sociétés de développement du Le lundi 8 juillet, après une visite des caves d'U.
Vieux-Pays. Germanier à Vétroz, et aubade, elle se rendra,

C'est à l'instigation de la Société de dévelop- après le repas, à Haute-Nendaz pour une visite de
pement de Sembrancher, sous la dynamique im- la station qui se terminera par un concert-apéritif,
pulsion de son président, M. Jean-Paul Troillet, Là aussi^ la SD  ̂Nendaz organisera cetteque cette fanfare de renom passera quelques jours j ournée
^Dès^e lendemain de son arrivée, elle donnera pj «° d 'unf .  cinquantaine de personnes partici-
concert à Sembrancher à 21 h 30 le samedi 6 juil- Pent. a ce déplacement dont environ trente-cinq
let. Au chef-lieu d'Entremont, elle sera reçue par muslclens- .__ . .
une formation composée des deux fanfares loca- Ce n'est pas la première fois que cette formation
\es visite le Valais en ayant comme point de chute

Outre son concert, elle animera ensuite un bal Sembrancher. Des liens amicaux se sont noués
avec ses solistes depuis quelques années et permettent des echan-

Le dimanche ? juillet, elle s 'en ira donner une ges fructueux. Et puis, on le sait, la musique ne
aubade aux douaniers et policiers du tunnel avant connaît pas de frontières.
de se rendre au col du Grand-Saint-Bemard. Une heureuse manière de découvrir le Valais et

Sur le coup de 18 h 30, elle donnera concert à pour les Valaisans une occasion d'écouter une
Bourg-Saint-Pierre, au centre du village. Cette formation musicale de qualité.

Mayens-de-Riddes: visites des
Valaisans de Genève, Lausanne et Vevey
MAYENS-DE-RIDDES. - Après
l'Echo du Valais de Genève, le di-
manche 23 juin, l'imposante et ré-
putée Société valaisanne de Lau-
sanne, fière de mille membres, a
trouvé les Mayens-de-Riddes
comme terre d'accueil pour sa tra-
ditionnelle sortie annuelle.

A la suite d'une magnifique
messe chantée par leur groupe Le
Valais chante, le verre de l'amitié,
offert par la Société de dévelop-
pement de Riddes-La Tsoumaz, a
été trinqué en compagnie de la
Société valaisanne de Vevey éga-
lement en visite dans cette mer-
veilleuse station des «Quatre val-
lées».

O.T. Mayens-de-Riddes
. Pascal Gaillard

DECES DE Mme HELENE PILLET
MARTIGNY. - Elle était de ces
êtres qui forcent le respect , sinon
l'admiration. Une vitalité peu
commune, une disponibilité sans
faille et par-dessus tout une sim-
plicité désarmante faisaient de
Mme Hélène Pillet un monument
de dévouement et d'abnégation.
Rien d'étonnant, dès lors, que sans
même le chercher, ni surtout le
provoquer, elle suscitât des élans
de sympathie en particulier chez
les humbles et les petits dont elle
se réclamait.

Madame Pillet, comme nous
l'appelions avec attachement, nous
a quittés. La grande dame s'en est
allée, sur la pointe des pieds, vic-
time mercredi soir d'un ultime in-
farctus pour lequel on l'avait hos-
pitalisée trois jours auparavant.

Née en octobre 1915 à Fully,
Hélène Bessero de son nom de
jeune fille était notamment la sœur
du Dr Charles Bessero, spécialiste

vice-président de Martigny.
Vendredi 9 août: dès 20 heures,

production des Bouetsedons dans
le village.

Vendredi 23 août: 20 heures,
concert du Brass Band anglais en
salle par le Jayess Band. Direction:
James Sheperd.

Du vendredi 12 juillet au di-
manche 11 août: exposition Art et
artisanat.

Les samedis 13 et 27 juillet et 10
août: de 9 à 14 heures, marchés.
Organisation: Union des commer-
çants, Orsières.

La Fouly
Le val Ferret

Samedi 13 juiUet: soirée folklo-
rique avec le groupe Les Bouet-
sedons.

Vendredi 26 juillet: soirée mu-
sicale , concert de là société Echo
d'Orny.

Samedi 27 juillet: présentation
de l'expédition hymalayenne
Lothse Shar par Jean Hauser,
guide.

Du jeudi 1er au dimanche 4
août: fêtes de La Fouly.

Jeudi 1er août: fête nationale
avec la participation de l'Edel-
weiss. Orateur : Jean-Marie Abbet,
conseiller communal.

Vendredi 2 août: soirée cana-
dienne avec le guide Jean Troillet.

Dimanche 4 août: kermesse
musicale. Animation.

Du mardi 23 juillet au dimanche
18 août: exposition de peintures et

en affections oto-rhino-laryngo-
logiques.

La défunte avait épousé André
Pillet, instituteur à Martigny, à qui
elle devait donner trois enfants:
Marie-Jeanne, institutrice de for-
mation comme son père; Suzanne,
infirmière en psychiatrie; Gérard
enfin, cuisinier à Lavey-les-Bains.

Veuve depuis 1974, Hélène Pil-
let s'était alors quelque peu dis-
tancée de l'important train de
campagne qu'elle portait à bout de
bras depuis plus d'un quart de siè-
cle. Le domaine entre de bonnes
mains, ses enfants mariés et à leur
tour parents, la disparue s'était
enfin décidée à racrocher. Non
sans mal, tant il est vrai que l'on
ne comble pas aisément une exis-
tence vouée au travail, aux siens et
aux autres.

Paradoxalement , depuis sa re-
traite, nous nous étions quelque
peu perdus de vue bien qu'elle ha-

dessins sur le val Ferret par Jean-
Maurice Mùhlemann au Restau-
rant Edelweiss à La Fouly.

Du mercredi 21 août au lundi 30
septembre: connaissance des ba-
traciens et reptiles, par le Viva-
rium de Lausanne.

Champex
Samedi 13 juillet: 1er concours

de pêche.
Dimanche 14 juillet: 1er con-

cours de pétanque.
Jeudi 18 juillet: représentation

du cirque Helvétia.
Vendredi 19 juillet: loto de la

société de développement.
Samedi 20 juillet: Ballon Orsat

à Champex (promotion-vente).
Samedi 27 et dimanche 28 juil-

let: fête de lutte. Bal le samedi et
le dimanche. Le groupe Bouetse-
dons le dimanche.

Jeudi 1er août: fête nationale
animée par la fanfare Fou-
droyante. Discours de M. Raoul
Lovisa, député.

Samedi 3 août: soirée concert
avec la fanfare Edelweiss d'Orsiè-
res.

Samedi 3 et dimanche 4 août:
régates internationales. Challenge
modèles réduits.

Du lundi 5 au samedi 10 août:
Semaine internationale de la voile
modèles réduits.

Jeudi 15 août: 2e concours de
pétanque.

Samedi 17 août: 2e concours de
pêche.

bitât toujours Martigny. De temps
à autre, cependant, le hasard nous
mettait en présence: un plissement
des paupières , un sourire lumi-
neux, une énergique poignée de
main suffisaient généralement à
notre bonheur. Sa joie de vivre, sa
bonne humeur et son optimisme
communicatif qu'elle avait con-
servés intacts nous laissaient illu-
soirement penser que la mort
épargnerait longtemps encore cet
être d'exception dont la sérénité
fut pour tous ceux qui l'ont cô-
toyée et aimée un précieux récon-
fort.

Elle nous manque déjà , Ma-
dame Pillet.

A la famille et aux proches de la
défunte, plus particulièrement à
ses enfants et petits-enfants qui
l'adoraient , le NF présente sa
sympathie émue.

Michel Gratzl
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Honda Civic Hot «S" . 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 Honda Civic GL. 1.5 I. 63 kW/85 ch DIN. 12 soupapes
soupapes , 5 vitesses , traction avant, essence nor- Hondamatic à 3 rapports avec convertisseur de
maie avec ou sans plomb, volant réglable en hauteur, couple , essence normale avec ou sans plomb , dos-
sièges du type baquet , dossiers banquette arrière siers banquette arrière abaissables séparément ,
abaissables séparément. Dès Fr. 15 790.-. Dès Fr. 16 440.-.

IIWJi L a  C i v i c  D X  e s t  u n e  v o i t u r e  a v e c  l a q u e l l e  i l  f a i t  b o n  se  m o n t r e r .  Sa l i g n e  e s t

si p u r e  qu ' u n  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  l u i  a a t t r i b u é  u n  p r i x  e n v i é :  le  « C a r  D e s i g n  A w a r d » ,

u n e  d i s t i n c t i o n  c o u r o n n a n t  l e  m e i l l e u r  d e s i gn  a p p l i q u é  a u x  v o i t u r e s  de s é r i e .

A s e s  m é r i t e s  b i e n  v i s i b l e s , l a  C i v i c  D X  a j o u t e  d e s  q u a l i t é s  q u i  n ' a p p a r a i s s e n t

p a s  a u  p r e m i e r  c o u p  d ' oe i l .  Sa t e c h n i q u e :  m o t e u r  p e r f o r m a n t  de  1, 3 l i t r e ,  e t  71 ch

D I N , 12 s o u p a p e s , 5 v i t e s s e s , t r a c t i o n  a v a n t , e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b .

S o n  é q u i p e m e n t :  t a b l e a u  de b o r d  e r g o n o m i q u e , s i è g e s  c o n f o r t a b l e s , d o s s i e r s  de

la  b a n q u e t t e  a r r i è r e  a b a i s s a b l e s  s é p a r é m e n t , r é t r o v i s e u r s  e x t é r i e u r s  r é g l a b l e s

de l ' i n t é r i e u r , v i t r e s  t e i n t é e s , v i t r e  a r r i è r e  c h a u f f a n t e  a v e c  1 a v e  l e  s s u i e - g l a c e .

D e s i gn  p r i m é  e t  t e c h n i q u e  d' a v a n t - g a r d e , p o u r t a n t  l a  C i v i c  D X  n e  c o û t e  q u e

13 9 9 0  f r a n c s .  E x c e l l e n t ,  n o n ?

CAR DESIGN
AUUARD 84

La Honda Civic DX. Primée pour son design.
Distinguée pour son prix: seulement 13 990 francs

*, L-l T̂^̂ k

Re n s e i g n e z - v o u s s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a
« N a t u r a » a v e c  c a t a l y s e u r .
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182

fcrT^SîA \ \  1« «Vî ^^^Réfrigérateur
Uv-* _^-wBauknecht T1504

7T^̂ ^̂  ̂ Congélateur-bahutColonne Electrolux TC80Olave-linge/sechoir
Novamatic Z918/T910 M

Votre concessionnaire

Sâ^ ï̂ RENAULT
Cargo-bus, minicar, citybus, transport express. V.I.5.A. 19U# SQXOFI
Sièges face route, banquettes rabattables — . . . . . .latérales 14 à 36 places ZûRG 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

Honda Civic Berllnetta 1.5!. 1.5 I, 74 kW/100 ch DIN,
12 soupapes , injection électronique PGM-FI, 5 vitesses
traction avant , volant réglable en hauteur, sièges du
type baquet , installation HiFi.
Dès Fr. 17490.-.

HONDA.
AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles

Machine à coudre
Brother VX511

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.
. __ 81-137

__-___-_-_-___-__¦ lfc-_-MlW__ P
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Docteur
de Riedmatten
de retour
dès le 8 juillet

^̂^̂^̂^
3^73735

A vendre

table
valalsanne
+ 8 chaises en bois
massif.
Prix très intéressant.

Tél. 027/31 37 64
12-13 h et 18-19 h.

89-6

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

\,™ Vlrtesa ^1dégauchlsseuse

- ÎS- R cTbr ^̂ ^̂ ::̂ ii>̂ M_^^SSBS£ 6 opérations .-gWfâSiN

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.

k : à

Le Refuge - Les Collons-Thyon
sur la terrasse fleurie face au Cervin, cuisine légère
pour un été, spécialités valaisannes

Midi et soir menu gastronomique
Grande carte.

Même adresse, à louer
MAGNIFIQUE 2-PIÈCES (4 PERS.)
Fr. 150.-la semaine.

*v Renseignements: 027/81 13 63. 36-73788

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753
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I Congélateurs-bahuts I
1 à prix résolument I
I économiques! I
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i GTX 260
JT ~*% 255 litres
mm — M fr. 599.-

GTX 200 2 corbeilles
200 litres (—•

H it. 5x9»"" jHBn.
_. , ... MI uni IIII^ MIIII I i.'J iiiii 111

Congélateur-bahut
anti-gaspi GTM 2504 [I
0,8 kWh/24 h. m

Congélateurs- 228 litres
bahuts fr* T4?'"" P"̂
n i i_ . 5 corbeillesBauknecht
aux avantages *
exemplaires, comme:
Vastes compartiments de congélation. Congélation I
rapide. Lampes témoins. Eclairage intérieur. Ver-
rouillage. Consommation d'énergie minime. Service I
dans les 24 heures. 1 an de garantie de fabrique.̂ .
Prix économiques intéressants ^̂^̂ ^'¦— _______% _^̂ ^̂  ̂ w C m.
également pour 

^̂ ^^ «SeV? v < fe. W
congélateurs-armoires âffilà *̂̂  s^̂

lZ _̂_ _̂___̂m
et réfrigérateurs. %!&$&\̂ ^̂ 0̂ ^^

Réfrigérateurs.
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Les réfrigérateurs -̂*  ̂ «IW'"!-'/'.̂ / Hpf
à encastrer, aux valeurs %0i/̂  ;<«¦;#'

énergétiques exemplaires. En l|| ||jj| |p  ̂ i 'y J
blanc Perla, brun Therma ou face ^®sS*** H

frontale parfaitement assortie à l'agencement. &TJ
^

HJ 
'S.̂ '.';; J|

J

Nouveau: le modèle le plus raffiné de la '̂ î̂'SSsSS*'̂
vaste famille Therma - un réfrigérateur **** à zones distinctes,

avec congélateur, espace de réfrigération, tiroir à légumes
et compartiment-cave.

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

Nous sommes votre commissionnaire en tous Nous nous déplaçons à moto. Nous évitons ainsi les
genres. bouchons et les problèmes de parcage. Nous sommes
Nous transportons pour vous de 8 h. à 18 h. tout objet * ultra-mobiles.
peu encombrant de chez vous à l'endroit désiré ou f Téléphonez-nous — nous vous dirons tout!
vice-versa. Nous Courex pour vousl

\*B£& f \ 
«_&£ \ 7  ̂ *

Coursier Exprès v̂
^ 

i « » ^̂ _ 3̂5 B__5__ _____Z
021/ 5332 32  ̂ ^̂ ^—/v"** =

HORAIRE D'ÉTÉ
(dès le 8 juillet)

VOTRE BOUTIQUE

WÈ
\TOCRDE ,

Av. du Grand-Saint-Bernard 3, Martigny
RESTE OUVERTE TOUS LES APRES-MIDI

de 13 h 30 à 18 h, jusqu'à fin août

026/2 23 24

GRAND SOLDE
autorisé du 1"r au 20 juillet

Rabais spécial de 10 - 30%

(même n_ 9 \_w /%9 sur les fins de sériel)
Voici quelques exemples:

OUTILLAGE normal soldé
Perceuse d'établi à colonne
13 mm 298.- 245.-
Perceuse d'établi à colonne
(CM 2) 24 mm 790.- 630.-
Perceuse à colonne 33 m, CM 3 1290.- 990.-
Postes à souder
à électrodes dès 350.- 240.-
Postes à souder à fil
CO 2 dès suiv. mod. 590.-
Tour à bols (sans accessoires) 790.- 480.-
Compresseurs à air

dès suiv. mod. 540.-
Scle à métal sans moteur 890.- 670.-
et scies circulaires met., palans 2 to., 1 tour à métal
petit modèle, étaux et beaucoup d'autre petit ma-
tériel.

JARDINAGE
Fil spécial «qui chante» contre les oiseaux,

rlx. (15.-) 8.-
Débroussailleuses (qualité supérieure)

890.- 730.-
Broyeurs pour branches et déchets, sarments, etc.
(modèles à marteaux ou fléaux), suivant modèle
Cabanes de jardin en métal 305 x 412 cm

prix soldé 650.-
et motoculteurs, faucheuses, tondeuses à gazon,
pompes à eau, etc.

MATÉRIEL AGRICOLE
Abreuvoirs, gonfleurs et pompes à eaux sur prise
de force, matériel de clôture, tondeuses bovins et
moutons, mat. de machine a traire, et beaucoup
d'autres articles à des prix très intéressants.

Nettoyeurs à haute pression
Mod. à eau chaude 160 bars
(pas de vapeur, mod. de dé-
monstration seulement) 4790.- 3850.-
Mod. à eau chaude et vapeur,
160 bars 5785.- 4750.-
Mod. à eau froide 160 bars 1750.- 2095.-
(tuyaux, lances, etc. compris, prêts à l'emploi).
Vous trouverez chez nous également des bonnes
occasions de différentes machines ou matériel.
Les articles soldés se payeront comptant à la livrai-
son, départ Roche.
Alors, venez vite chez ABRU pour faire de bonnes
affaires.

E

ABRU S.A. (anciennement
^̂ H A. Bruhin-Weber S.A., Puidoux)
M|| 1852 ROCHE/VD
éàjA Tél. 021/60 30 41 et 60 30 42,

B et le soir 021 /53 26 47

(Sortie autoroute Villeneuve, sur la route cantonale entre
Roche et Aigle, derrière le Shopping Centre MAGRO)
Heures d'ouverture «Soldes»: lu-ve: de 8 à 17 h 30. Samedi:
jusqu'à 12 h (ou sur rendez-vous).

83-7051

Emmaus
RÉCUPÈRE

papiers
habits

r 027/31 33 20

publicité:
027/21 21 11

INCROYABLE!

DU /O de rabais
( sur toute

la confection
et les chaussures

Vente spéciale aut. du 5 au 20 juillet

£4 M •

amfnene
Tout pour l'enfant,

de la naissance jusqu'à 8 ans
Rue des Remparts 8, SION

SOLDES SOLDES SOLDES
Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet 1985

TELEVISION-VIDEO
TV Blaupunkt Sumatra stéréo télécom, infr.

Fr. 2595?- notre prix Fr. 1898.

0 Magnétoscope vidéo VHS
0 Philips charg. front, télécom, infrarouge
' Fr. 129©?- notre prix Fr. 1390.-
J Normende V101, charg. front, télécom, infr.

Fr. 1945:- notre prî c Fr. 1390.-
, Normende V 550 + P 550, portable, télécom.
\ Fr.jUëOT- notre prix Fr. 1990.-
0 Panasonic NV 850 charg. front, télécom, infr.
* Fr..gB85?- notre prix Fr. 2250.-

c) Chaîne Hi-Fi Blaupunkt avec meuble,
0 modèle d'exposition
" Fr. J498  ̂ à l'emporter Fr. 980.-

Demandez également nos conditions favorables de
, location

FABRICATION VALAISANNE

Cïfïlni/. \ir\_V
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LOTERIE ROMANDE VALAIS

Nouveau président
SION (fl) . - Présidée depuis sa fondation en 1937 par M.
Norbert Roten, ancien chancelier d'Etat, la délégation va-
laisanne de la Loterie Romande vient de se donner un
nouveau responsable: il s'agit de l'actuel chancelier, M.
Gaston Moulin.

M. Roten avait émis depuis
quelque temps le désir de se
retirer. Sa démission a été fixée
par le Conseil d'Etat au 1er
juillet 1985. Chargé d'assurer la
succession de M. Roten, l'Exé-
cutif valaisan a donc porté son
choix sur M. Moulin. Dans ce
domaine, il n'y a pas de règle
absolue, mais la nomination du
chancelier à la présidence de la
délégation de la Loterie facilite
certes les contacts entre le
Conseil d'Etat et ladite délé-
gation.

Autre membre fondateur, M.
Henri- Arnold de Sierre, a éga-
lement souhaité démissionner.
Il en a été de même pour M.
Victor Solioz de Riddes.

Composée de sept membres,
la délégation se devait donc de
nommer trois «nouveaux» ,
dont le président. Ont été
agréés, aux côtés de M. Mou-
lin, Mme Marie-Josèphe So-
lioz de Riddes, ancienne dé-
putée, et M. François Valmag-
gia, fondé de pouvoir, de
Sierre. Les «anciens» en poste
assurent la représentation des
autres régions valaisannes, à
savoir : MM. Léonce Baud, an- X ^awns d'enS et * l!f "n*™ 

 ̂' '"" TT* M - We"e Ebiner, Président de la commission du stand d 'honneur
BS- t̂dTSSra ÎSpubTque duUon. 
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PnrT JflSdeS t_ La présidente du conseil SŒRRE-SION (bd). - Cest en stand. En rappelant que la PCHubert Bumann ancien pre- vrait permettre de définir les d'administration a demandé à effet hier en fii de journée que s'inscrit commVun élément de no-
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d: g?S? 'l/ïéSS? iÏÏ M Joux de reconduire - pour M. Pie™ Ebiner, chel local de\ tre défense nationale qui «tend à

recteur de l'UVT, S on. sanne accueillera le 7 décem- 1986 - les même journées que protectoon civile sédunoise e protéger sauver secourir les per-
A la veille dé célébrer un bre toutes les délégations can- celles de cette année, tout en le M. Jacques Devanthéry, président sonnes et à protéger les biens par

demi-siècle de fidélité à une tonales de Suisse romande à priant d'y ajouter un jour con- de l'USPC 
T̂ T̂ 
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cause généreuse, M. Roten a Saint-Léonard, Ueu du pro- sacré aux couples qui fêtent fi»J \̂j?± £££f ïïrfitaSS""",f !_ _̂] _Zl- t- ,_ / „ , ,__  ___ _,,, ? -.-_. ™ ; _ r Aa ,u.;„ .;„„„ , „„ „c ,nr „ „i _i ..„ j„ officiellement et pour la première conflits armes». Le major Ebiner arappelé que le but premier de chain tirage. leurs 20, 25, 30 ans et plus de fois aux instances
,
dirigeantes de la tenu à souligner également les buts

^̂^ .^̂^̂^̂ MMB^̂^MI^̂ / foire-exposition Sion-Expo de de cette présence pacifique sous
quoi aura l'air le stand d'honneur les bulles de Sion-Expo 1986. H va

__ u _ _ _  m ¦ ¦ ¦ ¦ de l>am|ée prochaine. Car Sion- s'agir de «montrer les différentes
i M _ r%_f %m _ \%a_ r \_ ¥%_ \tâ _f m _f \  l l f lmi_MI _A_n AfllIAH Expo 1986 sera en quelque sorte activités de la PC et de présenter
tfl SDUlIKl I UC IfldUriLati Ldll lUI  frappé du sceau de la PC, autre- un abri privé complètement_____¦¦ ¦  W M W W l I I I  «AW If IMM! ¦ W _____¦*¦».__. H W I B  ment dit de la protection civile. équipé». Les offices fédéral, can-

. . . .  . E n  présence de Mme Anastasie tonal et communal de la PC, ainsi
C'est avec une très' grande emo- gence. Il avait, pour ceux que lui permettaient, en un tour de Bourdin, présidente du conseil que l'union suisse et valaisanne de

tion que la population d'Aproz et l'ancien proverbe patois appelle, main, de disséquer «intellectuel- d'administration de Sion-Expo, et cette même PC, se sont déjà mis àles habitants de la commune de avec beaucoup de sagesse d'ail- lement parlant» son interlocuteur. de MM_ riandv Gaillard, vice- l'novraee en ce sens. A dire vrai.
Nendaz tout entière, ont appris,
mercredi matin, la mort subite, à
l'Hôpital de Sion, de Maurice La-
thion.

La popularité de Maurice
n'avait pas de limite dans le vaste
vallon de Nendaz, qu'il chérissait
par-dessus tout.

Il aimait et était aimé!
Aimé pour sa nature généreuse

et sa serviabilité sans borne. Aimé
- il ne faut pas craindre de le ré-
péter - quand il s'agit de parler
d'un homme au cœur aussi grand
que le sien.

La conception de la vie de Mau-
rice - et sa philosophie exception-
nelle - frappaient, épataient et, Maurice ne confondait pas sa-
surtout, étonnaient tout le monde. gesse, finesse, intelligence et ins-

Et pourtant, c'était un manuel! truction. Sa grande sensibilité et
Mais un manuel pétri d'intelli- son sens profond de la psychologie

Hommage
SION. - C'est avec beaucoup de
tristesse et d'émotion que nous
avons accompagné à sa dernière
demeure, notre cher ami et colla-
borateur Jean-Pierre Hediger.
Cette séparation brutale marque
un grand vide au sein de notre
groupe professionnel.

Né au bord du lac Léman en
1930, il passa une jeunesse saine,
sportive, studieuse.

A 19 ans, il entra au service de
la Bâloise agence de Lausanne, se
spécialisa dans toutes les branches
d'assurances.

A l'ouverture de l'agence de
Sion, il y fut nommé et transféré
en Valais , apportant toutes ses
connaissances au développement
de la Bâloise, secteur Valais.

Devenu Valaisan de cœur, par
la diversités de ses activités tant
sportives que politiques, il pra-

Rendez-vous a Ravoire
RAVOIRE. - Le 1er Août national et la marche des fours à pain
constitueront les deux principales manifestations orchestrées cet
été à Ravoire par la société de développement locale. Des mani-
festations dont le coup d'envoi est fixé au dimanche 7 juillet pour
un concert-apéritit donné par le groupe «Les Purs Jus» de Fully.

Les principaux rendez-vous estivaux:

14 juillet: journée-raclette organisée au Feylet par le ski-club;
1er août: fête nationale, cortège, allocution de circonstance et

bal;
10 et 11 août: Marche des fours à pain, douzième du nom;
8 septembre: rallye automobile du ski-club.

Le nouveau président, M. Gas-
ton Moulin.

la délégation consistait à pro-
poser au Gouvernement valai-
san la répartition de la part des
bénéfices de la Loterie Ro-
mande attribuée au Valais.
Plus de trois millions de francs
ont été distribués l'an dernier à

leurs: «e oun querten einstruit»
(c'est un crétin instruit), une in-
dulgence toute paternelle.

a Jean-Pierre Hediger
tiqua le football actif , la pétanque.
Il fut nommé scrutateur, poste
qu'il occupa jusqu'à sa disparition.

Il aimait la nature, les prome-
nades en forêts. Son hobby: les
champignons et la connaissance
de la faune et de la flore alpines. Il
aimait vivre dans la nature,
comme en société.

Durant les trente-six années
passées au service de la compa-
gnie, il fut un homme d'élite, con-
scieux, discret, effacé , réservé. Il
fut le trait d'union entre les ex-
perts, l'agence générale et la di-
rection.

Les dossiers n'avaient plus de
secret pour lui. Il savait rappeler à
l'ordre les oublis, les négligences,
toujours avec tact, gentillesse,
mais avec fermeté.

Ses confidences n'étaient réser-
vées qu'à ses amis. La politique

Sion-Expo 85 : réussite totale
SION (sm). - «Sion-Expo 6 a
été une réussite totale, sur tous
les points, allant du nombre de
visiteurs - 106 000 - à la satis-
faction des exposants et à la
situation saine des finances.»
Le conseil d'administration de
Sion-Expo, présidé par Mme
Anastasie Bourdin, s'est réuni
hier pour établir un rapport -
fort positif - de la foire 1985.

Mme Bourdin s'est félicitée
d'avoir accepté l'idée du Fes-
tival romand du diaporama.
«Le fait d'incorporer le festival
dans le cadre d'une exposition
apporte la garantie d'une
bonne audience. Ce ne sont
pas moins de 10 000 personnes
qui ont pu apprécier les dix
diaporamas présentés.»

Le concours littéraire a lui
aussi connu le succès souhaité.
Mme Bourdin remercia M.
Jean Follonier, président de
l'Association des écrivains va-
laisans, tout en lui confiant,
d'ores et déjà, la prochaine
épreuve 1986.

Trente ans
ensemble

Le thème «30 ans ensemble»

Il avait le sens de l'humour dans préside_; tt pierre Moren, Âlbano Us semblent déjà tout à fait prêts!le .sang et il ne faisait pas bon - Roux Gilbert A, ^̂  et bien sûr Queques questions de détail de-spintuellement causant guer- du directeur Jacques Roux, les meurent en suspens, comme parroyer avec cet homme d une sta- deU3t reSp0nsables PC ont notam- exemple l'objet de l'animation quiture impressionnante et, a la tois, ment pr|sent| ja maquette de leur pourrait être soit un concours ded un caractère pacifiste exem- r , r
plaire. ~"™¦"¦"—~~~~~ "̂"" ¦""""" ~""̂ ^̂ ~^̂ ^~

Son œil percutant, son esprit ra-
pide comme l'éclair, sa bonhomie
nonchalante, sa bonté naturelle
désarmaient tout le monde.

Maurice était, à tout point de
vue, grand, fort et bon.

Il s'en est allé... mais son sou-
venir, longtemps encore, demeu-
rera parmi les siens, ses amis et ses
innombrables connaissances.

A sa femme, à mon ami Prosper,
à sa famille tout entière, vont nos
plus sincères condoléances.

Georgy Praz

pour lui, avait une dimension très
élargie, bien en dehors de notre
économie et de notre bien-être. La
solidarité universelle représentait
pour M. Hediger, la seul vraie di-
gnité humaine, dépassant les re-
lations économiques, culturelles,
impliquant la reconnaissance de
l'égale valeur à toutes les formes
de civilisations humaines; per-
sonne n'ayant le droit de s'arroger
et de soumettre la personne hu-
maine à ses vérités. La société vi-
vant dans les richesses crée l'enfer
en dehors, avec une issue suici-
daire.

A son épouse Erna, à ses deux
filles, à son fils va toute notre
sympathie.

Quant à nous, ses amis, Jean-
Pierre Hediger ne sera pas oublié
de si tôt; sa gentilesse, son sou-
venir, ses vues sur la misère du
tiers monde, représentent la vraie
richesse d'un humaniste aux lignes
pures, pour le repos éternel!

F. Jordan
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mariage. Qui feront d'ailleurs
l'objet du thème du concours importantes foires de prin
littéraire

Pierre Ebiner, président de la commission du stand d 'honneur PC, présente la maquette a l 'etat-
jor de Sion-Expo , MM. Albano Roux, à gauche, et Gilbert Antonin, à droite.

RRE-SION (bd). - Cest en stand. En rappelant que la PC questions, soit un concours de
it hier en fin de journée que s'inscrit comme un élément de no- dessins ouvert aux écoliers du
Pierre Ebiner, chef local de la tre défense nationale qui «tend à canton. Toujours au chapitre des
tection civile sédunoise, et protéger, sauver, secourir les per- animations, le grand public pourra
[acques Devanthéry, président sonnes et à protéger les biens par assister aux rapports cantonaux
'USPC Valais (Union suisse de des mesures destinées à prévenir avec les présidents de commis-
tection civile), ont présenté ou à atténuer les conséquences de sions de PC, les chefs locaux et les
ciellement et pour la première conflits armés». Le major Ebiner a instructeurs, à des conférences
aux instances dirigeantes de la tenu à souligner également les buts données par des personnalités de

e-exposition Sion-Expo de de cette présence pacifique sous l'Office fédéral de la PC, ou en-
i aura l'air le stand d'honneur les bulles de Sion-Expo 1986. D va core voir des films et un diapo-
l'année nrochaine. Car Sion- s'aeir de «montrer les différentes rama.

L'HOTE D'HONNEUR POUR 1986

LA PROTECTION CIVILE

Les inventeurs romands fêtent eur 10e ann versa re

(mk). - Nombreux furent les était au rendez-vous,
membres de la Chambre suisse des Après une visite commentée de
inventeurs ayant répondu à l'invi- l'entreprise Valélectric et Valche-
tation du comité pour fêter cet an- minée, la colonne de voitures prit
niversaire. Il appartint à Findus- la direction du domicile des or-
triel Hans Farner et à sa famille de ganisateurs pour un apéritif gè-
les accueillir à Saint-Pierre-de- néreusement offert par M. Carlo
Clages, d'autant plus chaleureu- Maye, vice-président de Chamo-
sement que notre allié le soleil son.

Inaipes a Conthey...
La ronde des montées à l'alpage

se succède en cette période de
l'année. Les consorts des alpages
du Larzet et de Pointet conduiront
leur bétail ce samedi au p ied de la
Pava pour la saison estivale. Les
procureurs de ces deux montagnes
ont établi d'un commun accord, un
programme différencié afin de
permettre aux connaisseurs de
suivre les luttes de ces deux al-
pages.

L'inalpe du Larzet aura lieu à
8 h 30, tandis que celle de Pointet
débutera à9h45.

Les propriétaires ont choyé leurs
bêtes durant ce pri ntemps pour que
leurs favorites soient prêtes pour
ce grand jour.

Les Contheysans, amoureux des
traditions ancestrales apprécient
cette coutume et profitent de cette
journée sur l'alpe pour fraterniser.
Tous les amoureux aes prome-

Appartenant à l'une des plus nous réserve encore bien des

temps de Suisse, Sion-Expo édition. Des projets à suivre

nades en montagne ne manquere-
ront pas ce rendez-vous sur les
hauteurs de Conthey, où ils auront
également la possibilité de se res-
taurer sur place.

... et Inalpe
à l'Etoile

C'est le samedi 6 juillet dès
10 h 30 que se dérouleront les
combats tant attendus de l'alpage
de l'Etoile.

L'éventail très large des bêtes
faisant figure de reine potentielle
et le décor féerique du haut val
d'Hérens devraient assurer un
spectacle remarquable.

Rendez-vous donc à samedi,
pour une journée sans doute inou-
bliable.

surprises pour sa prochaine

L'organisation et la planification
de la PC dans le canton et la com-
mune de Sion, la présentation d'un
abri authentique de 5 m sur 6 m, la
planification sanitaire cantonale et
ceUe des sirènes eau, une exposi-
tion de matériel et d'équipements
ainsi que des informations géné-
rales touchant la PC cantonale et
communale constitueront les in-
grédients essentiels de ce stand
d'honneur de Sion-Expo 1986.

I

M. Claude Dessaux, président
de la «Chassi» , choisit ce moment
pour saluer tous les participants et
remercier du fond du cœur la fa-
mille Farner pour son hospitalité,
de même que M. Maye pour l'oc-
casion offerte de pouvoir déguster
les spécialités du vignoble cha-
mosard. A son tour, M. Maye se fit
un plaisir de présenter sa com-
mune sentimentalement et statis-
tiquement.

En ce qui concerne l'activité de
la Chassi, M. Dessaux invita les
inventeurs à profiter des princi-
pales manifestations prévues au
cours du second trimestre, à sa-
voir: sous peu un comptoir de
vente dans le canton de Fribourg
réservé à ceux dont l'invention est
déjà commercialisée; du 30 nom-
vembre au 8 décembre participa-
tion au Salon mondial des inven-
tions de Bruxelles; au printemps
1986, participation à Sion-Expo.
Lui-même, ainsi que son vice-pré-
sident M. Marcel Karrer, sont a la
disposition des intéressés.

La suite du programme se dé-
roula à la Colline-aux-Oiseaux où
Léon Aubert se mit en quatre pour
nous servir ses succulentes spécia-
lités.

Les plaisirs de cette rencontre
amicale n'auraient pas été com-
plets sans la visite du caveau de
Chamoson, flambant neuf et déjà
auréolé d'un renom mérité. Bravo
à ceux qui l'ont inventé.
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/w d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
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Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

uartier

• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
e Reprise de vos anciens

meubles
o Fermé le lundi

Baygorr Vert Baygon Jaune
Le spray universel contre tous les Insectes rampants tels que cafards, fourmis, poissons Le spray universel contre tous les insectes volants tels que mouches, moustiques, mites,
d'argent, cloportes etc. dans les ménages et les entreprises. guêpes etc. dans les ménages et les entreprises.

Baygon' Vert présente 3 avantages décisifs: • effet initial rapide Baygon'Jaune présente 3 avantages décisifs: • effet initial excellent
• effet répulsif puissant _ . . effet durable pendant des semaines

/ B v̂ • effet persistant durant des mois , 
^

^_
^̂ 
. Invisible a l'usage

Bombes aérosols de 175,350 et / A \ /^ 1 ? \ (pas de taches ni de traces)
525 g I BAYE RI / A \

Conseils et vente dans les \ g J Bombe aérosol de 250 g IBAYER)
les drogueries. ^̂5_-̂  Conseils etvente dans les \ g J

, _. les drogueries. .̂S^̂

• effet répulsif puissant
S f _ \ \ » effet persistant durant des mois

Bombes aérosols de 175. 350 et / A \
525 g (BAYER)

Conseils et vente dans tes V D _/
les drogueries. ^̂J__S_^
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OFFICE RÉGIONAL DE PROMOTION ÉCONOMIQUE

L'aluminium pour un premier colloque

Pour ce premier colloque industriel, l'Office régional sierrois de promotion économique avait
fait appel aux usines valaisannes d'AIusuisse.

CHIPPIS (am). - A Sierre, l'Of-
fice régional de promotion éco-
nomique, que préside Me Serge
Sierro, annonçait il y a quelque
temps son intention d'organiser,
à intervalles réjguliers, des col-
loques industriels. Des rencon-
tres ouvertes sur tous les thè-
mes, a fortiori ceux susceptibles
d'induire de nouvelles activités
dans le Valais central.

Le premier de ces colloques
avait donc pour cadre, mercredi
dernier, le foyer de l'usine
d'aluminium de Chippis. Une
dizaine d'entreprises de la ré-
gion sierroise utilisant ce maté-
riau étaient représentées lors de
cette matinée d'information.
L'on y remarquait bien évidem-
ment la présence du secrétaire
de l'office, M. Bertrand Favre,
notamment.

Deux thèmes principaux fi-
guraient au sommaire de cette
première rencontre. Le premier
avait trait à l'actualité et aux
perspectives des produits d'alu-
minium, en particulier dans les
domaines de la construction, de

MAISON DE LA TREILLE

LA POLITIQUE DE
SION (sm). - «Expressions de mes
rêves, de mes cauchemars, ces ta-
bleaux content mon passé, mon
présent aussi.»

Au seuil de la maison, un
homme s'apprête à partir, laissant
derrière lui... une vie. Devant les
grillages - détériorés par un pas-
sage illégal - une paire de souliers

Les deux artistes

On ,dzo incaura recentré
dhon de chê pèrautsèin pfin
min onhna voira. O t'aritê é
ië tê di: «mê chinbvê kyë ya
ontin kië nau tê vêdho todzo
din ché éta. Tau tê rin pà
conte kyë t'i in trin de tê
touà. Mê maucrintho kië dèi
y aé cakyê tsouja Kë dzauê
pà. Chê nau pouèi t'idjé tê
fau mê derê. Chin peuii pà
contenuà dinche.»

«Akuntà, incaurà, nau
vouèi preuu vo j'ê derê, n'i
de j'anhnui, de choba , nau
vouèi ê j'ê nêé. Conprindê
vo? Apri irê mieuù.»

«Bon , che ê dinchê no
taurnêrin vérê, mi tautê
chauindri de chë kyë nau t'i
de» On mèi incaura taurnê
vérê chon pèrautspèin totin
parèi pfin. O t'aritê.» di don
bravo chitoihien, t'a pà l'è de

la menuiserie métallique et de
l'architecture en général. Un as-
pect que commentaient des ca-
dres du département des ventes
d'AIusuisse à Zurich.

Quant au second thème ar-
rêté, il touchait les récentes
technologies de transformation
de l'aluminium. Un domaine
qu'abordaient des ingénieurs du
service «métallurgie» des usines
valaisannes.

Au terme de cette matinée, la
satisfaction semblait de mise au
sein des participants. Non seu-
lement la rencontre se révéla ri-
che d'enseignements et
d'échanges divers mais elle per-
mit également d'entrevoir l'es-
prit d'ouverture dont veulent
faire preuve actuellement les
usines valaisannes d'AIusuisse.
Dans cette optique,'il fut ques-
tion du parachèvement de cer-
tains produits. Il n'est pas rare
en effet qu'Alusuisse cherche
des sous-traitants. Autant de
besoins que la grande maison
pourrait certainement combler
auprès des divers professionnels

témoigne de sa fuite.
Une histoire en images tradui-

sant - sans détour - l'existence
d'un homme, celle de Levente
Nagy. Hongrois de Roumanie, le
peintre de l'est a voilà deux ans
quitté sa terre d'origine. Echappée
brutale retransmise au travers des
œuvres de l'artiste.

Jouant du sévère et de la tris-

On rejolu
t'itrê coredja. T'i ache pfin
kië atro cou. Tê faudrê
preuù avijyé. Mê chinbvê
kyë di o tin kyë tau bèi, ê
j' anhnui dêon itrê nêdha.»

«Crèidê-vo, Mauchieu in-
caura , nêdha, na, chon mi
cholido kiê chin, on aprèi a
nadjié.»

Un décidé
Un jour, Monsieur le cure

rencontre un de ses parois-
siens, plein comme un han-
neton. Il l'arrête et lui dit :
«Il me semble qu 'il y a long-
temps que je te vois toujours
dans cet état. Tu ne te rends
pas compte que tu es en train
de te tuer. Je me méfie qu 'il y
a quelque chose qui ne joue
pas. Si je peux t'aider, il te
faut me dire. Cela ne peut
pas continuer ainsi.» «Ecou-

de la région. A l'inverse, Alu-
suisse pourrait d'autre part faire
bénéficier les entreprises régio-
nales de ses connaissances et
capacités techniques. Elle ré-
pondrait ainsi à tjn souci de ver-
sification.

Mais aujourd'hui, il s'agit en
premier lieu de susciter auprès
des Valaisans l'envie réelle du
futur. Et les entreprises de la ré-
gion sierroise se doivent de
compter toujours plus sur un
autodéveloppement. Gage d'un
avenir serein en définitive.

L'Office régional de promo-
tion économique se proposait
d'innover en organisant de tels
colloques. La première de ces
rencontres fut une réussite. Et
les prochaines s'annoncent sous
de très heureux auspices. A pré-
ciser d'ailleurs que si l'office se
déclare prêt à suggérer diffé-
rents thèmes, il n'en demeure
pas moins largement ouvert à
toutes les propositions éven-
tuelles. Avis donc aux personnes
intéressées.

tesse des tons sombres, noirs et
temes, Levente Naggy réalise des
tableaux aux atmosphères lourdes,
inquiétantes. Un couple - assis à
une table - n'a plus de visage. Une
ampoule électrique - suspendue
entre eux - semble, tel un œil, ob-
server leur moindre mouvement...

Malaises, attente
«J'ai passé trente-trois années en

Roumanie... Il faut alors com-
prendre que j'en garde plus que
des souvenirs! Ici, je peux réaliser
- au travers de mon art - les sujets
qui m'intéressent. En Roumanie,
nous sommes confrontés à la cen-
sure politique, nous avons les
mains liées. Nous sommes con-
traints d'adhérer à l'art nommé
«réalisme socialiste.»

Relatant un vécu - chargé de
barrières, malaises et interroga-
tions - les fusains de Levente
Naggy s'orientent aussi vers un
présent aux questions encore sans
réponse. Le réfugié politique -
graphiste de profession et établi
depuis deux ans à Lausanne -
parviendra-t-il à obtenir son auto-

tez, curé, je veux bien vous
dire, j' ai des ennuis, des
tourments, je veux les noyer.
Comprenez-vous? Après,
cela ira mieux.»

«Bon, si c'est ainsi nous
nous reverrons. Mais tu te
souviendras de ce que je t'ai
dit.»

Un mois après, le curé re-
voit son paroissien toujours
pareillement p lein. Il l'ar-
rête. «Dis donc, mon brave
citoyen, tu n'as pas l'air de
t'être corrigé. Tu es aussi
plein que l'autre fois. Il te
faudra bien te raviser. Il me
semble que, depuis le temps
que tu bois, tes ennuis doi-
vent être noyés.»

«Croyez-vous, Monsieur le
curé, noyés, non, ils sont
p lus solides que cela, ils ont
appris à nager. » L. Berthousoz

Conthey

Dimanche : journée du carillon
et de la Chanson de Vercorin
VERCORIN (am). - La station
de Vercorin vivra en ce diman-
che 7 juillet sa 23e journée du
carillon et de la Chanson de
Vercorin. De nouvelles heures
mélodieuses sont donc atten-
dues sous le soleil de Vercorin
et ce, grâce à la société de dé-
veloppement et l'office du tou-
risme de l'endroit, initiateurs de
ces rendez-vous.

Le programme nous annonce
ainsi la sonnerie du carillon,
fixée de 9 à 10 heures dimanche
matin. La grand-messe sera en-
suite chantée par la Chanson de
Vercorin et le carillon reprendra
ses droits de 10 h 50 à 11 heu-
res. Un apéritif attendra alors
les carillonneurs dans le centre
du village ainsi d'ailleurs qu 'un
repas en commun. Le concert
du carillon débutera à 14 heures
pour se terminer aux environs
de 16 heures.

Au panneau public ainsi qu'à
l'office du tourisme, des listes
de tous les carillonneurs avec
les noms et les heures de pro-
ductions seront affichées. Et
comme le soleil ne devrait pas
manquer d'inonder le balcon
anniviard... la journée s 'an-
nonce d'ores et déjà superbe!

Cours
de samaritains
SION (sm). - La section des sa-
maritains des Deux Collines de
Sion organise deux cours ce mois-
ci pour les candidats au permis de
conduire.

La première leçon sera donnée
du 8 au 12 juillet, à 19 h 30, au
Centre médical de l'Etoile.

Le second cours est prévu le 15,
le 17, le 22 et le 24 juillet, au même
endroit et à la même heure.

Pour tous renseignements ou
inscriptions, les intéressés peuvent
appeler aux numéros: 22 51 50 ou
22 40 72.

L'ART
risation de séjour • définitive en
Suisse?
Un vécu partagé

Des doutes que sa compagne,
Judit Aszalos, partage. Au travers
de sa peinture notamment. Moins
sombre que son ami, Judith As-
zalos présente des œuvres colo-
rées. Tantôt figuratives, tantôt
abstraites, ses gauches conservent
toutefois des liens étroits avec les
racines de l'artiste. Hongroise elle
aussi de Roumanie, elle réalise des
toiles relatives à son pays, ses pay-
sages, ses coutumes et aussi à son
existence. Une femme hongroise,
vêtue de son costume traditionnel,
un visage - riche et puissant par sa
nudité regarde en arrière... Tra-
duisant sentiments, émotions et
espoirs, Judith Aszalos consacre
aussi son œuvre à l'expression de
sa vie intérieure. Des sujets figu-
ratifs se transfigurent, deviennent
symboles... Décomposition d'un
thème qui accentue ses éléments
les plus frappants.

Née en 1965 à Cluj, Judith As-
zalos a suivi les cours de l'Ecole
supérieure des beaux-arts en Rou-
manie.

«Revue
économique
et sociale»

La «Revue économique et so-
ciale», bulletin de la Société d'étu-
des économiques et sociales, paraît
chaque trimestre. Chaque numéro
est très attendu par tous ceux qui
recherchent de bonnes synthèses
des problèmes de l'heure.

La livraison de juin est consa-
crée à la formation et comporte
quatre articles sur ce sujet:
- Quelle formation pour les futurs

collaborateurs de nos entrepri-
ses? de Philippe Hubler.

- L'apport militaire à la formation
de cadres civils, du comman-
dant de corps Roger Mabillard.

- Est-ce que la formation scolaire,
professionnelle et universitaire
en Suisse correspond à ce que
l'industrie attend? de L. Dusmet
de Smours.

- La structure des âges des cadres,
de Régis Kunzli.
Vous lirez également avec plai-

sir une étude de François Milliet
consacrée à la nouvelle horlogerie.

En ce dimanche 7 juillet, la station de Vercorin vivra à l'heure de
sa 23e journée du carillon et de la chanson de Vercorin.
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Où

irons-nous
ce

week-end?

ROLAND THEIMER Chef de cuisine 026/8 14 51

nïn AUBERGE
jlJ DU PONT

mr___mw_^^i__ 7m_w___m_w__ \

MONTREUX (
Dans le cadre i
idyllique du K^S v "

PORT DE TERRITET (
Magnifiques i

terrasses sur le lac \
• Poissons du lac \

'filets de perche, etc.)
1 .rillades en plein air i
• Charbonnade "
• Poulets à la broche A
•¦ Nos fameuses coupes I

de glaces "
Se recommande: i
W. Dietschi, propriétaire ^Tél. 021/63 47 62 .
Parking I

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage • banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures

vous propose
son assiette du jour

àFr.10.-
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33 

EVOLÈNE
Réouverture du
Café-Restaurant

Alpina
entièrement rénové

La famille
Maurice CHEVRIER '

vous attend
pour le verre de l'amitié

le samedi 6 juillet
dès 17 heures

14 juillet
... Avez-vous prévu une
animation spéciale pour
la fête nationale de nos
hôtes français?

Le 12 juillet, cette riïbrique est à votre disposition
Dernier délai: mercredi 10 juillet, 10 heures.
SION 027/21 21 11, int. 33 vous renseigne.

Restaurant-Grill
Pizzerla-Crêperle-Bar

iy_ Vi
ïWk
^*tWNotre spécialité:

Truite à la braise
Evolène

Tél. 027/83 12 02

^SION À

• Café-Rest. du Botza f
« Fam. Germanier %
S VÉTROZ S
• Tél. 027/3613 01 %
' sur sa terrasse ombragée, à Jnouveau® GRILLADES AU FEU î
• DE BOIS «
• choix de salades •
• RACLETTE •
% Fermé le 1" dimanche £__, du mois *

Mayens d'Arbaz
1350 m, à 15 minutes de Sion

• Truites fraîches du lac
• Charbonnade
• Terrasse panoramique

Fam. B. Bonvin-Constantin
Tél. 027/38 24 84

Permis de pêche Journalier

NOUVEAU
MENU

TÊTE-A-TÊTE
Truite fumée, raifort chantilly

*Vichyssoise (froide)
*Filet de bœuf Barbara

Riz créole
*Sorbet à l'abricot

Menu, y compris 1 demi-bou-
teille fendant et 1 demi-bou-

teille dôle pour 2 pers.
Fr. 75.-

Henriette est de retour à Slon
et vous attend au KID

G. Udry
Tél. 027/22 79 77
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CE SOIR A L'HÔTEL DE VILLE

¦ rCoup d'envoi des soirées sierroises
SIERRE (am). - Ce soir en effet , à 20 h 30, la Cité terme d'une journée consacrée à l'orgue, Hannes
du Soleil donnera le coup d'envoi des désormais Meyer jouera et racontera la longue vie du roi des
traditionnelles soirées sierroises. Des rendez-vous instruments. Un moment important à ne pas man-
hebdomadaires dont les jardins de l'Hôtel de Ville quer.
servent agréablement de cadre et qui sont p lacés Et puis, chronologiquement, l'on pourra suivre,
sous l'égide de la Société de développement de le vendredi 19 juillet, les productions des Zachéos
Sierre et Salquenen. ainsi que des Fifres et tambours de Saint-Luc; et le

Pour cette première soirée, les organisateurs ont 26 juillet, celles de la société de musique L'Edel-
fait appel aux Tambours et fifres sierrois ainsi weiss de Lens.
qu 'au groupe folklorique Le Muzot de Veyras. La Au mois d'août, les vendredis verront se suc-
première de ces deux sociétés, placée sous la con- céder, le 2, la Chanson de Vercorin avec cors des
duite de Louis Salamin, adjudant-instructeur Alpes aux côtés du groupe belge De Vlasbloem; le
tambour, exécutera ce soir plusieurs productions 9, Léo Devanthéry interprétera ses anciens et fa-
de hautes diff icultés techniques. Le Muzot quant turs succès. Ce même soir, l'on suivra la présen-
à lui, dirigé par Mme Irène Sierro, alliera musique tation du film retraçant la course Sierre-Zinal.
et chorégraphie pour traduire certaines scènes de Le 16 août, Les Enfants d'Aramon, un groupe
la vie valaisanne. S'appuyer sur le p assé et regar- folklorique français nous rendra visite et te 23 les
der vers l'avenir, telle est l'objectif que s'est fixé Rechettes de Corin se produiront en compagnie du
ce groupe dont la fondation remonte a 1981. groupe d'enfants Les Cigales. Enfin, le 30 août, la

A i»'*' 
chorale de la police municipale de Lausanne ap-

Le programme de 1 ete portera sa contribution musicale à ces soirées es-
Les organisateurs de ces soirées estivales ap- tivales aux côtés de l'ensemble de musique popu-

portertt cette année une touche de fraîcheur dans laire L 'Echo sierrois.
l'élaboration du programme 1985. Le folklore est Mais dans l'immédiat, rendez-vous ce soir, ven-
certes présent mais à ses côtés l'on remarque no- dredi 5 juillet, dans les jardins de l'Hôtel de Ville
tamment une superbe production, agendée au de Sierre. Les Tambours et fifres sierrois ainsi que
vendredi 12 juillet prochain. Ce soir-là, et au le Muzot nous y attendent!

Les 20 ans de la Société du télésiège
Saint-Luc - Bella-Tola S.A.

Une p hoto rétro de 1964 montrant la station supérieure de Tignousa.

SAINT-LUC (a). - D y a quelques
jours se tenait à Saint-Luc la 20e
assemblée des actionnaires de la
société du télésiège Saint-Luc
-Bella-Tola S.A. Journée impor-
tante qui a permis à la société de
souffler 20 bougies et de compta-
biliser un nouveau record de re-
cettes. C'est en effet le 18 juiUet
1964 que fut fondée à Saint-Luc la
société qui reprit l'actif et le passif
de la Société coopérative du ski-
lift de la Combettaz fondée quatre
ans plus tôt. Depuis vingt ans bien
des choses ont changé. La société
est devenue le moteur de l'éco-
nomie touristique de Saint-Luc et
a accentué la nouvelle vocation
hivernale de la station anniviarde.
En créant cette société, les pion-
niers ont redonné courage à tous
ceux qui sont restés fidèles à
Saint-Luc et ont créé non seule-
ment des emplois mais aussi réac-
tivé l'économie locale. Tout cela
mérite un beau coup de chapeau.

Une bonne exploitation
Dans son rapport, le président

du conseil d'administration, M.
Alfred Antille, annonce un nou-
veau record financier. L'augmen-
tation des recettes a été de 8,75 %
par rapport à 1983. Bien que l'été
n'ait pas été à la fête, l'hiver fut
tout simplement excellent. Quel-
ques chiffres: les recettes ont aug-
menté de 116 014 fr 30 pour at-
teindre le chiffre de 1612 710 fr
60. Le bénéfice de l'exercice a été
de 145 875 fr 10. Les amortisse-
ments ont atteint 469 333 francs et
la somme totale des amortisse-

ments depuis la fondation de la
société a été de 4 534 729 fr 40. Les
réviseurs MM. Jules Zufferey et
Adelphe Salamin l'on confirmé
dans leur rapport de révision. Ces
bons résultats ont permis le par-
tage d'un dividende de 6 % plus un
bonus de 2 % pour le 20e anniver-
saire. Dans le rapport d'exploita-
tion, le président relève plusieurs
faits saillants qui se doivent d'être
relevés. Ainsi, la société a mis gra-
cieusement à la disposition des
débutants un mini-téléski permet-
tant un débit de 250 personnes à
l'heure.

La concession a été renouvelée
pour une période de vingt ans, soit
jusqu'en 2004 pour le télésiège. La
société a voulu aussi rétablir les
lieux naturels des anciennes ins-
tallations en éliminant les vieilles
fondations.

La liaison Saint-Luc - Chandolin
se fait toujours attendre. La con-
cession n'est malheureusement pas
encore octroyée, divers problèmes
- les pistes de descente notam-
ment - restent à résoudre. Cepen-
dant, en attendant cette conces-
sion, des améliorations ont été ap-
portées au téléski du col de la
Bella-Tola par une prolongation
de celui-ci.

Au niveau hôtelier, le nouveau
système d'exploitation du restau-
rant d'altitude tenu par M. Ignace
Epiney a donné entière satisfac-
tion. Par souci d'améliorer le ser-
vice, une buvette a été créée au
Chalet-Blanc. Ce point supplé-
mentaire de ravitaillement a été
apprécié. Autre bonne opération

Cette année, la fierté légitime
des Sédunois trône au Babyland. Il
s'agit bien sûr de Valère et Tour-
billon. La première maquette, en
fait, de M. Constantin. Celle qui lui
a donné le plus de travail, le plus

., , . , d'efforts. Tous les édifices sontde la société qui a fait l'acquisition scrupuieusement construits àde 18 877 m2 de terrain proche de i-écheuei en l'occurrence au 1:25.la station, terrain qui servira p0Ur faire revivre le Château ded échange ou de reboisement. vilIa) celui des vidômes à Sierre,Deux autres opérations de soutien je château Morestel à Grône, etc.,ont ete entreprises par la société.
Elle a. soutenu l'activité de la So- —
ciété sportive de Saint-Luc en lui
octroyant un prêt sans intérêt de
30 000 francs pour la restauration
des courts de tennis et subsidié
l'acquisition d'un équipement de
chronométrage en accord avec le
ski-club.

* * »
A l'occasion de cette journée

anniversaire, un hommage a été
rendu aux anciens collaborateurs:
MM. Prosper Salamin qui travaille
au sein de la société depuis 1964,
et Robert Caloz, ancien chef d'ex-
ploitation, ainsi qu'aux cadres ad-
ministratifs et techniques, MM.
Claude Zufferey, Christian Caloz,
Ignace Epiney, Célien Balmer.
D'agréables propos ont été tenus à
l'endroit de tous les collaborateurs
dont on a aussi relevé les années
de services.

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

k

Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

BABYLAND DE GRANGES
Un présent fantastique
et un futur inouï !
GRANGES (am). - Au terme d'une année d'activités ou presque, puisque l'endroit est ferme du-
rant la mauvaise saison, le Babyland de Granges s'avère bel et bien un coin enchanteur. Fruit d'une
association entre MM. Emile et Daniel Constantin ainsi que Milius Martin, ce parc d'attractions
était donc inauguré l'été dernier. A fin octobre 1984, les portes se refermaient au seuil de l'hiver. Et
le 17 mai de cette année, le jardin était à nouveau accessible. »

L'on y retrouvait tous les per-
sonnages du monde imaginaire,
aux côtés de quelques espèces
animales, paons, chèvres du Tibet,
ânes et autres petites poulettes.
Bien sûr, l'on ne pourrait oublier
son mini-circuit automobile ainsi
que son désormais célèbre TGV.

Sur quelque 10 000 m2, le rêve
se prête à toutes les fantaisies des
visiteurs, bambins ou adultes
d'ailleurs!

Pour réaliser ce fantastique
projet, les trois initiateurs ont in-
vesti quelque 500 000 francs.
100 000 m3 de terre, amenés sur
place, ont été nécessaires aux di-
vers aménagements. S'inscrivent
également ici les différentes dé-
corations naturelles, l'installation
d'un jet alimentant un ruisseau,
etc.

Autant de frais auxquels on ne
saurait encore ajouter les heures
de travail consenties en vue d'une
telle réalisation. Incalculables en
vérité. «Ici, précise Emile Cons-
tantin qui se trouve en fait en per-
manence à Granges, tout est «fait
main» ! Notre interlocuteur est
d'ailleurs un architecte hors pair.
C'est lui le créateur de tous les
châteaux, les édifices ou autres
maisonnettes érigés dans le parc.
Jusqu'aux cygnes, sublimes d'élé-
gance, et confectionnés avec des
pneus de voiture... L'imagination
se met ici au service de l'art. Et les
dons d'Emile Constantin se révè-
lent innombrables.

Une nouveauté cette saison

Cinquante bambins ivres de rêve

Ab, le bonheur de ces petits qui, d'un Schtroumpf à Blanche-Neige, de Mickey au TGV, purent s'en
donner à cœur joie l'espace d'un après-midi au Babyland de Granges.

GRANGES (am). - Pour rompre
les habitudes, la crèche de Beau-
lieu organisait cette année sa tra-
ditionnelle sortie d'été dans le ca-
dre féerique du Babyland de
Granges. Un jardin à la mesure des
enfants (et des adultes d'ailleurs)
où les rêves deviennent presque
réalité...

Mercredi après-midi, une cin-
quantaine de bambins, emmenés
par Sœur Colette et six monitrices,
laissèrent ainsi libre cours à toutes

Au soleil de Sierre
Avec Farinet, le bandit au grand

cœur, et le brigadier Jeanmaire en
congé de burettes (expression de la
Mob. 39-45), le Valais présente
une image de marque, où la cul-
ture moderne y trouve son dû.

Que de palabres, de temps
perdu, de lignes artistiquement
composées, pour immortaliser ces
héros.

Le Valais se raccroche aux dé-
chus, et il semble que les simples

Le demier-né d'Emile Constantin, «Valère et Tourbillon» qui
trône depuis cette saison au Babyland de Granges. Sa première
œuvre mais aussi la plus longue et la p lus ardue. C'est véritable-
ment sublime!

Emile Constantin a utilisé princi-
palement des panneaux d'isola-
tion. L'édifice achevé se trouve
collé sur un panneau de bois, lui-
même fixé au sol afin de résister
aux intempéries. Quelle recherche
du détail, quels scrupules dans
l'imitation! C'est réellement in-
croyable. Et M. Constantin four-
mille encore d'idées. •

Le Valais en miniature!
Actuellement, il œuvre sur le

Château de Stockalper. Le joyau
de la ville de Brigue devrait être
prêt poui"1986.

Plus vaste est encore son projet
de réaliser un Valais en miniature.
Dans un espace encore libre du
parc, M. Constantin envisage
d'exposer les curiosités de notre
canton. Un projet fou de par l'am-
pleur de la tâche.

Le Babyland est ouvert tous les
jours, sans exception, de 9 à

les émotions. Admirer les
Schtroumpfs , découvrir leur vil-
lage, gazouiller avec les animaux
du parc et se délecter d'une glace
généreusement offerte par la di-
rection, soulevèrent autant de
«Oh!» et de «Ah!» dans la petite
assistance. Mais le bouquet final
fut  incontestablement le TGV, sur
lequel les bambins se grisèrent de
vitesse. L'après-midi ne pouvait en
vérité être plus réussie pour la crè-
che de Beaulieu.

vivants ne fassent plus le poids.
Lundi passé, à 20 heures, s'est

tenue à la salle bourgeoisiale de
Chermignon l'assemblée annuelle
des délégués du Parti radical du
district de Sierre, présidé par
M. Charly Devanthéry.

Une centaine de gais compa-
gnons, accompagnés de citoyennes
conscientes de leurs responsabili-
tés, ont radiographié superficiel-
lement le district de Sierre, sous
tous les angles.

22 heures. Sur demande préalable,
actuellement, des grillades ou ra-
clettes peuvent être préparées par
les responsables. Dans le futur, ce
service nourricier devrait devenir
permanent.

Certes, il est demandé une petite
contribution d'entrée aux visiteurs.
Mais combien de francs devraient
être nécessaires pour parvenir à
payer un jour le travail de ces pas-
sionnés du rêve. Des hommes qui
construisent, qui installent et qui
rafraîchissent constamment. Car
l'entretien est difficilement ima-
ginable. De surcroît, ils poursui-
vent dans la voie de l'expansion
pour que l'on oublie toujours plus
notre âge, que l'on se plonge tou-
jours plus dans cette tendre pé-
riode de l'enfance, où tout est si
délectable !

Ce talent et cette ardeur méri-
tent bien quelques encourage-
ments, non?

Ouverts de 7 h 30 à 18 h 15, du
lundi au vendredi soir, la crèche et
le jardin d'enfants de Beaulieu re-
groupent une équipe d'éducatrices.
De dix-huit mois à cinq ans, les
petits visiteurs peuvent y être con-
fiés à la journée, à la demi-journée
ou encore durant quelques heures,
au choix.

Au fait , pour de plus amples
renseignements, vous pouvez con-
tacter Sœur Colette Nanchen, tél.
55 05 85.

Maigre une industrie florissante,
le tourisme, la paysannerie, la
bonne humeur (y compris chez les
émules d'Hippocrate) le dizain
sierrois ronge son frein.

Les subsides et le Rawyl passent
sous son nez, et vas-y Toto.

jpue demande le peuple?
Une oreille compatissante des

grands de ce monde, et la plume
généreuse d'un journaliste pour
transmettre le message. Ala
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Vj^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Datsun
120 Y
pour bricoleur,
moteur 1400,
boîte 5 vitesses sport,
radio-cassettes.

Tél. 026/5 41 35.
36-400620

r ^
A vendre
superbe

Escort 1600
RSI,26 000 km, noire.

Tél. 027/31 39 92 ou
86 13 07 et
22 58 06 privé.

36-2422
L : 

Route de Collombey - Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

AudMOO GLSE 1977 67 500 km i
Buggy Apal 1300 72/73 50 000 km i
R5 Alpine Turbo 1982 40 000 km i
Passât, 5 p., 115 CV ' 1982 45 000 km i
VW Golf GLS automatique 79-80 27 000 km i
VW Combi 1600, 9 pi. 1980 87 000 km'
Honda Quintett l 600 t.o. 1982 51 600 km i
Scirocco GT 1981 50 200 km i
Alfasud Quadrifoglio 1982 20 600 km i
Golf diesel, 5 p. " 84-85 20 000 km i
Citroën Acadiane 1984 9 600 km)
BMW 528i, clim. + t.o. 83-84 18 000 km i
Mercedes 280 E, 5 vit. + ace. 1982 15 600 km i
Land Rover 88 45 000 km i
Expertisées - Facilités de paiement - Garantie
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

UNE MERCEDES NEUVE
POUR VOS VACANCES

Nous pouvons livrer quelques voitures
du stock à l'ancien prix

Exposition ouverte lundi - vendredi 8 à 18 heures
samedi 9 à 12 heures

¦w

GARAGE | IO CHARLES
E/O [usLsr

™ J.JSION

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

Vendeurs:
K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

FIESTA 1300 S
ESCORT 1600 laser
ESCORT 1600 GL
ESCORT 1600 XR 3 i
ESCORT 1600 XR 3 i
ESCORT 1600 RSi
SIERRA 2800 XR4I
SIERRA 2800 XR4I
SIERRA 2300 GL
GRANADA 2000 L
servodirection
GRANADA 2800 GL aut.
GRANADA 2300 L
GRANADA 2800 GL 4 vit
TAUNUS 2300
Direction assistée
TAUNUS 2000
CAPRI 2800 i 150 ch
ALFA-ROMEO
ALFETTA GTV
FIAT RITMO 75
DATSUN 1800 Bluebird
MAZDA 323 GLS, 5 p.
OPEL MONZA C3E, aut.
PEUGEOT 305
PORSCHE 911
Turbo 3,3 300 PS
SUZUKI LJ 8P
SIMCA HORIZON
TOYOTA 1600 SR
CPE Celica
RENAULT 5 GTL 3 p.
CARAVANE
GRANADA 2,3 L Combi 77
GRANADA 2,8 GLi
Combi aut.
Bus TRANSIT 15 pi

Datsun 260 Z 2+2
1977, 70 000 km
expertisée, jamais
Prix à discuter.
Tél. 025/35 15 94
heures des repas.

81 8 300
84 10 900
82 9 500
84 16 800
84
83 15 800

19 300.-
19 800.-
12 800.-

7 900.-
9 500.-

11800 -
7 900.-

6 500.-
4 900.-

16 800 -

5 800.-
5 800.-
6 900.-
7 900-

13 800.-
5 900-

54 000 km
7 500.-
5 900.-

3 800.-
3 800.-

5 900 -

83 17 500.-
81 8 800.-

36-2839

parfait état,
roulé l'hiver.

143.928.269

Sft ___*- ^n^̂ . pour façades , toitures ,
UwmifÇî l̂ m. coffrages et armatures

ÀW 1j  | \ \ \ JV\ 8953Dietikon
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A vendre

Peugeot
305
1982,65 000 km.

Tél. 026/812 32.
afi-dnnfi.?

de rabais
/ sur des
' articles
A sélectionnés
U dans le stock

Magnifique
jeep
Wagoneer
Limited
en parfait état, 1981,
114 000 km.

Impérial Blatter S.A.
Av. de Morges 78
LAUSANNE
Tél. 021/25 55 23.

22-7306

BUS CAMPING
MOTORHOME
à louer ou à vendre

Garage LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 31 81.

28-76

A vendre

Mustang
cabriolet 4,2 I, 1968,
expertisée.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

22 53 25.
36-5609

A vendre

Clark 1.6 1
fonctionnant à gas,
état de neuf, utilisé
600 heures, élévation
max. 3 m 60, dépla-
cement vertical et la-
téral, bras avec ral-
longes, chaînes anti-
dérapantes.

Fr. 20 000.-.

Tél. 026/2 75 25.

camion
Volvo
F 86 S
avec 3e essieu rele-
vable, 1974, pont fixe,
5 m 4, larg. 2 m 3,
équipé d'une grue de
chargement de 9,5 t/
m, expertisé.

Tél. 025/71 16 61.
36-2884

Affaire exceptionnelle
Mercedes 280 SE, 1982, toutes op-
tions: sièges gonflants, glaces électri-
ques, appuis-tête arrière, toit ouvrant
électrique, jantes alus, 2e rétro élec-
trique, climatisation, glaces teintées,
verrouillage central, peinture métal-
lisée, radio-cassettes. Crédit, reprise.
Fr. 37 900.-.
AUTOFOR, route des Acacias 18
Genève, tél. 022/42 9910.

18-2064

Porsche 911
2,8 I, RSR, look turbo, 280 CV, entière-
ment révisée, Fr. 23 900.-
Lada Ni va de luxe
peinture neuve, 57 000 km, Fr. 5800.-.

REPRISE-ÉCHANGE
Véhicules expertisés et garantis

Autres occasions 22-16865

Garage des Omballes
1804 Corsier

Tél. (021 ) 52 85 84 - Privé (021 ) 64 20 80

A vendre

BMW 3181
et
BMW 323 i

expertisées.

Tél. 027/31 39 92 ou
8613 07 et
22 58 06 (privé).

 ̂ 36-2422 A

NOUVEAU: t*.Ëèi_w Hobby
Le petit nettoyeur à haute pression
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lave tout en un tour de main !

Vente et service pour le Valais et le Chablais
PIERRE BRANDALISE Tracteurs et machines
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND-Tél. 025/71 79 79
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BILAN DE SANTE POUR 72 LACS SUISSES
Les végétaux aquatiques sont d'excellents indicateurs de pollu-
tion. En examinant en détail leur abondance et leur distribution,
un spécialiste genevois a établi le bilan de santé de 72 lacs suis-
ses. Il est inquiétant...

Les baigneurs de Suisse ro-
mande s'en plaignent assez: le Lé-
man est dangereusement pollué.
Certes, des efforts méritoires ont
été entrepris, mais le plus grand
réservoir d'eau douce d'Europe
occidentale n'est pas encore sur la
voie de mériter à nouveau son
vieux surnom de «bleu Léman ».
Trop, beaucoup trop de déchets
organiques et d'engrais phosphatés
y sont déversés. Il y provoquent la
tristement fameuse «eutrophisa-
tion», un mal commun à beaucoup
de lacs de notre pays.

Afin d'établir un véritable bilan
de l'état des lacs suisses, le biolo-

AUX PRODUCTEURS ET AUX
EXPÉDITEURS D'ABRICOTS

Précisions de
Le titre d'hier, «Ecoulement

des abricots valaisans: aide fé-
dérale en baisse», est faux!

Toutes ces dernières années,
nous n'avions pas utilisé com-
plètement la somme mise à
disposition par la Confédéra-
tion.

' Pour cette campagne, les
responsables de l'Office fé-
déral de l'agriculture ont établi
une prévision de dépenses plus
proche de la réalité.

De plus, dans le cadre des
mesures prises, le montant ini-
tial pourrait être augmenté,

ETRANGE ACCIDENT SUR LA N9

Conducteur blessé
AIGLE (gib). - Hier soir, vers 17 h 40, un automobiliste portugais
domicilié à Sion semble s'être arrêté pour une raison inexpliquée sur la
voie gauche de l'autoroute N 9, chaussée Rhône, à la hauteur d'Aigle.

Une voiture l'a embouti par l'arrière lors d'un violent choc. Ce second
véhicule était conduit par M. Udrisard, de Vétroz, qui est sorti indemne
de l'accident. Le conducteur portugais a eu moins de chance. Il a été
conduit à l'Hôpital d'Aigle, souffrant de multiples fractures. Son identité
ne nous a pas été communiquée, sa famille n'ayant pas encore pu être
avertie. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.

Le Châble: un camion
sort de la route -1 blessé
LE CHÂBLE. - Hier après-midi, à 15 h 15, M. Roland Follonier, né en
1961, domicilié à Vernamiège, roulait du Châble en direction de Verbier
au volant d'un camion-citerne. Au-dessous de Médières, le poids-lourd
quitta la chaussée à droite pour une raison indéterminée, roulant dans un
pré sur une distance d'environ 100 mètres. Une petite quantité de mazout
s'est écoulée dans le pré, cependant que les 10 000 Utres de fuel de la
citerne ont pu être entièrement transvasés. Le Service de l'environnement
et les pompiers se sont rendus sur place.

M. Follonier, blessé, a été hospitalisé.

30 MOIS DE RECLUSION
POUR VIOL
Le Tribunal cantonal repousse
une exception et confirme
le premier jugement

Siégeant hier, la Cour du
Tribunal cantonal , composée
des juges Cleusix, président ,
Jacquod et Bagnoud , a fait
connaître sa décision en l'af-
faire opposant un jeune Es-
pagnol accusé de viol sur la
personne d'une Montheysanne,
et d'ivresse au volant. Dans un
premier temps, la Cour a rejeté
l'exception soulevée par l'avo-
cat de l'accusé, Me François
Jotterand , qui entendait con-
tester la composition de la pre-
mière Cour qui condamna son
client (voir «NF» d'hier) .

Enfin , la Cour cantonale a
partiellement modifié ce ju-
gement de première instance ,
non pas en ce qui concerne la
quotité de la peine, car ce sera
bien trente mois que devra
purger le jeune Espagnol
(moins la préventive subie). En
revanche, l'expulsion du terri-
toire suisse a été ramenée de
dix ans à cinq ans. En outre ,

giste et défenseur du Léman Jean-
Bernard Lachavanne a décidé
d'ausculter, avec l'aide du Fonds
national, un ensemble de 72 lacs
de notre pays. Il a développé pour
cela une méthode de diagnostic
originale, qui consiste notamment
à analyser l'abondance et la diver-
sité des végétaux aquatiques,
excellents indicateurs de pollution.

Même les plantes
étouffent

En simplifiant quelque peu, on
peut dire en effet que plus les eaux

Office central
plus particulièrement si des
accidents atmosphériques pro-
voquaient des livraisons plus
importantes d'abricots pour
l'industrie.

Enfin, à la suite des démar-
ches effectuées par la Fédéra-
tion valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes, par
l'Union des expéditeurs valai-
sans, ainsi que par l'Union des
coopératives fruitières, des
améliorations peuvent être rai-
sonnablement espérées.

Office central

l'accuse devra verser à la lésée
5000 francs à titre de dédom-
magement et il paiera les frais
de la cause en appel.

Me Jotterrand :
«Mon client
est innocent»

Hier, Me Jotterand ne ca-
chait pas que ce jugement le
bouleversait : «Je suis atterré
car j' ai la conviction de l'in-
nocence de mon client! Nous
allons attaquer ce jugement!» ,
nous a-t-il dit. Me Jotterand
entend , sous réserve bien sûr
d'en parler à son client ces
prochaines heures, déposer un
pourvoi en nullité à la Cour de
cassation pénale pour violation
du droit fédéral. Il entend éga-
lement déposer un recours de
droit public pour appréciation
arbitraire des faits. Affaire à
suivre donc. D. Delacrétaz

sont polluées, moins on rencontre
de variétés de végétaux, mais plus
ils sont abondants. Jusqu 'à un cer-
tain point seulement, précise le
chercheur genevois. Car lorsque la
pollution est extrême, la lumière
ne pénétre plus profondément
dans l'eau, la production d'oxy-
gène par la photosynthèse est ainsi
entravée et les plantes aquatiques
elles-mêmes finissent par étouffer.
Seul le plancton végétal est encore
capable de croître.

Tel est par exemple le cas de
Mauensee, un peit lac lucernois si-
tué dans une région d'agriculture
intensive. Les déchets organiques
y sont si denses que l'eau à l'aspect
d'une véritable soupe brun-beige
recouverte d'une pellicule sembla-
ble à la «peau» sur le lait cuit.

Quelques autres petits lacs ne
sont pas loin de ressembler à ce
cloaque nauséabond: on trouve
par exemple parmi eux le Hiitt-
wilersee (Thurgovie), ou encore le
Katzensee (Zurich), mais ce sont
tout de même des exceptions.

A l'opposé, on trouve heureu-
sement encore en Suisse (et sur-
tout en montagne) des lacs extrê-
mement propres. Dans ces eaux
pauvres en éléments nutritifs, le
plancton et les plantes aquatiques
ne se développement que modé-
rément. De ce fait , ces lacs sont
limpides, riches en oxygène, et se
caractérisent par le bon équilibre

Les végétaux des lacs
Les végétaux lacustres -

dont l'abondance et la diversité
ont permis d'établir ce bilan
des lacs suisses - sont essen-
tiellement de trois sortes.

Le plancton végétal, qui
forme l'essentiel de la masse
végétale d'un lac, se compose
d'algues unicellulaires bleues,
vertes, jaunes ou brunes.

Les algues filamenteuses,
fixes ou libres, sont abondantes
en été surtout. Elles envahis-
sent depuis une dizaine d'an-
nées les ports et les baies abri-
tées. De couleur verte ou bleue,
elles forment parfois un ma-
telas d'une dizaine de centi-
mètres d'épaisseur sur le fond.

Les vraies «plantes aquati-
ques» , quant à elles, ont certes
les pieds dans l'eau, mais peu-
vent avoir la tête au-dessus ou

Estimation globale de l'état des eaux
Lacs

Léman (en général)

Léman (rives genevoises)
Lac de Neuchâtel
Lac de Bienne
Lac de Morat
Lac de Bret
Lac de Joux
Lac des Quatre-Cantons

Lac de Brienz
Lac de Zurich
(Untersee)
Lac de Zurich (Obersee)
Katzensee (ZH)
Légende: 0 propre

+ légèrement pollué
++ pollué
+++ très pollué .

• KHARTOUM (ATS/AFP). -
Plus de 40 000 personnes ont ma-
nifesté hier sans incident devant
l'ambassade d'Egypte à Khartoum,
pour réclamer l'extradition de
l'ancien président soudanais Gaa-
f ar Nimeiry, réfugié en Egypte de-
puis le coup d'Etat du 6 avril.

• AOSTE (ATS/AFP). - Deux
touristes françaises sont mortes
après une chute de près de 500
mètres au cours d'une excursion
sur le versant italien du Mont-
Blanc, a-t-on appris hier de source
policière à Aoste (nord-ouest de
l'Italie).

• MANILLE (ATS/AFP). - Des
milliers de Philippins ont marché
hier jusqu'à l'ambassade améri-
caine à Manille pour protester
contre «l'ingérence des Etats-Unis
dans les affaires intérieures phi-
lippines».

• HARARE (ATS/Reuter). - Le
premier ministre zimbabwéen Ro-
bert Mugabe a déclaré qu'à l'issue
des élections en cours, son parti, la
ZANU-PF, purgerait les rangs de
la population blanche pour ne
conserver que ceux voulant co-
opérer avec son gouvernement.

qui règne entre tous les être vi-
vants qu'ils abritent. Le Schwelli-
see, par exemple, situé près
d'Arosa à 1900 mètres d'altitude,
appartient à cette catégorie. De
même que le lac de Brienz, et le
Wallensee, bien que ce dernier ne
se trouve qu'à 400 mètres d'alti-
tude: une situation privilégiée qui
s'explique par la faible population
du bassin versant, l'absence
d'agriculture intensive à proximité
(donc peu de phosphates), et par
la constitution rocheuse du fond
du lac, qui ne favorise guère l'en-
racinement des algues.

A la limite
Nombreux sont cependant les

lacs suisses dont on pourrait dire
qu'ils sont en sursis: pas encore
pollués, mais attention ! Leur eau
est moins limpide et moins oxygé-
née. Les algues sont plus nom-
breuses, et les espèces végétales les
plus délicates ont disparu.

Le Léman et le lac de Neuchâtel
se trouvent par exemple dans cette
situation d'équilibre très faible. Au
fur et à mesure que la charge pol-
luante augmente, les indices cités
se renforcent inévitablement. Et
soudain l'équilibre se rompt: la
croissance des plantes aquatiques,
stimulée par l'apport excessif
d'engrais, entraîne alors une

au-dessous de la surface. Les
roseaux, les nénuphars et les
potamots sont les plus connus.
Elles colonisents généralement
les eaux plus profondes, mais
dans les eaux très claires cer-
taines espèces (notamment les
characées) croissent jusqu 'à
15-20 mètres de fond.

Il faut cependant préciser
que la flore qui caractérise
chaque lac dépend de nom-
breux facteurs, et avant tout de
l'altitude du lac, de son vo-
lume, de sa topographie cô-
tière, et de son degré d'amé-
nagement riverain.

Article rédigé sur la base de re-
cherches soutenues par le
Fonds national et diffusé avec
son aide.

Date Degré
d'observation de pollution

par le phosphore
1972- + à ++
1975
1984 ++
1979 + à ++
1976 ++
1976 ++
1981 ++ à +++
1979 ++
1982- 0 à +
1983
1983 0 à +
1977- + à ++
1978
1978 ++ à +++
1978 +++

Swissair...
la meilleure
GENÈVE (AP). - Swissair est la
meilleure compagnie aérienne du
monde. C'est la magazine
américain «Institutional Investor»
qui l'affirme sur la base d'un
sondage d'opinion effectué auprès
d'hommes d'affaires. Cette impor-
tante distinction échoit à Swissair
pour la deuxième année consécu-
tive, a indiqué hier à Genève la
compagnie nationale.

Le sondage reflète les préfé-
rences de 150 présidents et
grandes entreprises et de banques
de vingt-six pays du monde entier.
Les personnes interrogées effec-
tuent en moyenne treize voyages
long courrier par an.

Swissair a recueilli la majorité
des suffrages avec Singapour
Airlines et Lufthansa. La qualité
de son service de bord a été tout
particulièrement appréciée de
même que sa ponctualité et la
propreté des cabines de ses avions.

• CAËN (AP). - Deux cent trente
huit huîtres ingurgitées en 37 mi-
nutes. C'est 1'«exploit» réalisé par
Bernard Vial, à la kermesse de
l'huître de Courseulles (Calvados).

quantité telle de déchets organi-
ques que le lac ne parvient plus à
les «digérer» au fur et à mesure.
C'est alors qu 'apparaissent les al-
gues bleues et que le plancton
commence à proliférer de maniè-
pre anarchique. Ce n'est pas en-
core l'arrêt de mort, mais le cons-
tat d'une maladie sérieuse. Les
lacs de Bienne, de Morat et de
Bret (réservoir d'eau douce de la
ville de Lausanne) en sont hélas
déjà à ce stade.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

t
Profondément touchée, la famille de

Des espoirs
Tout n'est cependant pas perdu,

déclare Jean-Beranrd Lachavanne.
«Le lac de Zurich, par exemple,
plus précisément P«Untersee»,
s'est amélioré depuis la mise en
place de mesures d'assainissement
en 1978». D'ailleurs l'écologiste
genevois va réexaminer bientôt
une dizaine de lacs pour suivre
leur évolution en fonction des me-
sures d'assainissement.

Les techniques seront les mêmes
que celles qui ont été utilisées pour
le diagnostic initial. On va par
exemple exploiter à nouveau les
photos aériennes des rives prises
par le Service topographique fé-
déral. Ces images en couleurs
donnent en effet un excellent
aperçu de la densité de la flore
aquatique. Mais il faut aussi aller
voir sur place, et plonger profon-
dément - même en hiver - pour
ramener des échantillons de plan-
tes qui sont ensuite analysés au la-
boratoire de l'unité de biologie
aquatique de l'Université de Ge-
nève.

L'ensemble des données acqui-
ses et à venir permettront de choi-

La classe 1947 d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice LATHION
père de Gilbert et beau-pere
de Sylvie.

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

Monsieur
André DISERENS-EMERY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos
offrandes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.

Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particuUer:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Gravelone;
- au pasteur Morel et au chœur de la paroisse protestante ;
- à l'ASCE, section Valais central;
- à la classe 1922 et 1933;
- à l'Amicale des militaires;
- à Sport-Handicap Sion.

Sion, juillet 1985.

Monsieur Roger BOCION
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
durant cette pénible épreuve.

Votre présence aux obsèques, vos envois de fleurs et de couron-
nes, vos messages de condoléances, vos dons, vos prières et vos
visites lui ont été d'un grand réconfort.

Un merci particulier:
- aux docteurs Petite et Uldry;
- à M. Gay-Crosier, pompes funèbres;
- à l'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs ;
- au Bureau des métiers ;
- à M. Gautschy et ses amis entrepreneurs ;
- à la maison Marti S.A.;
- à la maison Veuthey & Cie;
- à la maison Eternit ;
- à la maison Emonet;
- à la classe 1910;
- à la classe 1913;
- aux amis du quartier.

Martigny, juillet 1985

sir les mesures d'assainissement
les mieux appropriées à chaque
cas. Que ce soit: la suppression
des phosphates dans les lessives
(effective dès 1986), le réaména-
gement des rives et la réintroduc-
tion de roselières, ou la séparation
stricte des eaux de pluie et les
eaux usées, combinée à une effi-
cacité accrue des stations d'épu-
ration. «Car ces mesures peuvent
encore inverser une évolution qui
risque sinon d'être fatale à nos
lacs», assure en conclusion Jean-
Bernard Lachavanne. Il est vrai
que l'on a déjà investi des millions
dans les techniques de traitement
des eaux, et qu'il conviendrait en-
fin d'en faire un bon usage, en les
complétant par des mesures axées
sur la prévention des pollutions, et
en instaurant la lutte «à la source».

Catherine Strasser
et Eric Schaerlig

t
La boutique Pénélope

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina MICHELLOD
belle-mère de sa collaboratrice
M"" Françoise Michellod.

t
La classe 1943 d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice LATHION
père de leur contemporaine
Marie-Rose Lathion.

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



Son épouse:
Madame Josiane PERRIN-LONFAT, à Monthey;

Ses filles:
Martine et Laurence, à Monthey ;

Sa belle-mère :
Madame Lucie LONFAT, à Muraz;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Roger PERRIN et leurs enfants, à Saint-

Aubin et Lausanne;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Simone PARVEX-LONFAT, ses enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Monsieur Aloïs LONFAT et son amie Evelyne ROCH, aux

Evouettes, ses enfants et petits-enfants, à Muraz;
Madame et Monsieur Tony FRANC-LONFAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey;

Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PERRIN

employé Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, parrain et ami, survenu à l'Hôpital de Mon-
they le jeudi 4 juillet 1985, à l'âge de 50 ans, après une
douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura Ueu à Muraz, le samedi 6 juillet 1985.

Culte protestant à l'égUse catholique de Muraz à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de Muraz, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 juillet, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famUle : rue du Tonkin 14 d, 1870 Monthey.

Ne pleurez pas sur ma tombe, I
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j' ai souffert. Le personnel de l'entreprise

Jean-Paul Fournier
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. à Haute-Nendaz

La famUle de

Monsieur
Roby HUGUENIN-THEYTAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigne
de l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, tant de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

EUe leur en est profondément reconnaissante.

Crans-Montana, juiUet 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Bartoloméo LIETTA
vous remercie très smcerement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
dons, vos dons de messes, vos envois de fleurs, de gerbes et de
couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particuUer:
- au vicaire Abbet;
- au docteur Louis-Charles Golay;
- aux infirmières de l'OMSV;
- au personnel de l'Hôpital d'Aigle;
- à la direction et au personnel des entreprises Lietta & Brazzola

S.A.;
- à la gym Aigle-AUiance.

Aigle, Bex, Leysin, juUlet 1985.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues lors du décès de

Madame Estelle DELEGLISE
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs messages et leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Foletti;
- au docteur Contât;
- à la doctoresse Mancarella;
- au personnel de la Clinique de Verbier.

Verbier, juiUet 1985.

Sa sœur:
Madame WUly BOSON-SAUTHIER, à Charrat;

Ses neveux et nièces:
JuUette et Michel MICHELLOD-BOSON, à Charrat;
Roland et Monique BOSON-MEIZOZ, à Charrat ;
LUiane et Pascal LARPIN-BOSON, à Charrat ;

Ses petits-neveux et petites-nièces:
Damien, Manon, Dany, Samuel, Biaise et Fabrice;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Albano

SAUTHIER
survenu dans sa 52e année,
après une longue et crueUe
maladie courageusement sup-
portée.

Selon le désir du défunt, les
honneurs seront rendus sur la
place devant la maison de
Mme WUly Boson, à Charrat, le
samedi 6 juUlet 1985, à
14 heures.

Le défunt repose à la chapeUe de Vison, où la famUle sera
présente aujourd'hui vendredi 5 juiUet, de 19 à 20 heures.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

FOURNIER
maman de leur cher patron

Le Hockey-Club Nendaz

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Bernadette

FOURNIER
grand-mère de ses juniors,
Stéphane et Joël, mère et belle-
mère de Jean-Paul et Paul,
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La Gym dames de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel GLASSIER

papa de Lina, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Club de pétanque
du Haut-Plateau

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel GLASSIER

père de son secrétaire, Georges
Glassier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La classe 1915 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

FOURNIER
DAYER

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1966 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosaria

MIGLIACCIO
mère de son contemporain
Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1934
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria-Rosaria
MIGLIACCIO

sa chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1909 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Joseph

JACQUEMAIN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Jean LUISIER-PILLET et

leurs enfants Anne et Bernard , à BoUigen (Berne) ;
Madame et Monsieur Suzanne et Angel FERNANDEZ-PILLET

et leurs enfants Juan, Luis et Ana-Maria, à Léon (Espagne);
Monsieur et Madame Gérard et Marinette PILLET-BERARD et

leurs enfants Alexandre et Christophe, à Martigny;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Charles BESSERO-CINZIO et leur fils , à

Martigny;
Monsieur et Madame Oswald BESSERO-MEUNIER et leur fUs,

à La Tour-de-PeUz ;
Madame et Monsieur Roger LUISIER-BESSERO et leurs fiUes, à

FuUy;
Madame et Monsieur Roger LOVEY-BESSERO, leurs enfants et

petits-enfants, à FuUy, Saxon et en France;
Madame et Monsieur Michel LOVEY-BESSERO, leurs enfants

et petits-enfants, à FuUy, Charrat et Martigny;
Madame et Monsieur Heinz SCHÛSSER-BESSERO et leurs

enfants, à Martigny;

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

Madame
Hélène PILLET-

BESSERO
veuve d'André

survenu brusquement après une courte maladie, dans
sa 71e année, munie des sacrements de PÉGLISE.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny, le samedi 6 juillet 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famUle sera présente aujourd'hui vendredi 5 juiUet, de 19 à
20 heures.

En Ueu et place de fleurs, veuiUez penser à la Communauté
Emmaùs de Sion, c.c.p. 19-4088.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Coop Valcentre Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène PILLET

sœur de Mme Jeanine Schôsser, coUaboratrice à la succursale de
Charrat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Est entré dans la paix du Seigneur

Monsieur
Joseph JACQUEMAIN

de Louis

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
décédé subitement le 4 juUlet 1985, à l'âge de 76 ans, muni des
sacrements de l'EgUse.

Font part de leur peine:

Son frère :
Monsieur Louis JACQUEMAIN , à FonteneUe;

Ses sœurs:
Madame Yvonne DELEZ-JACQUEMAIN, à Martigny;
Madame et Monsieur Marie CORTHAY-JACQUEMAIN, à

FonteneUe ;

Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Jean-Pierre DELEZ et famUle ;
Monsieur et Madame Bernard TROILLET et famUle ;
Monsieur et Madame Francis DELEZ et famiUe ;
Monsieur et Madame Jean-Emile CARRON et famiUe ;
Monsieur Armand CORTHAY ;
Monsieur et Madame Fernand CORTHAY et famiUe ;

ainsi que toutes les famUles parentes et aUiées.

La messe de sépulture aura Ueu à l'égUse du Châble, le samedi
6 juUlet 1985, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire de Bagnes, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 5 juUlet, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais ayez une pensée pour la maison de
la Providence à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La Société des arts et métiers de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto TITZÊ

son membre.

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques
aujourd'hui vendredi 5 juillet 1985, à 10 h 30.

t
Le comité du FC Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Otto TITZÉ

membre dévoué, supporter fervent et chronométreur officiel

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Les membres du Hockey-Club Sion
et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto TITZÉ

ancien membre du comité et ami de la société.

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

La classe 1943 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

. t
L'Association valaisanne

des opticiens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto TITZÉ

père de Biaise et André-
PhUippe, membres du comité
et de l'association.

Monsieur
Otto TITZÉ

père de son contemporain
Biaise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Chœur mixte de Montana-Crans
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MOUNIR

son ancien président et porte-drapeau.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église de Montana
Station, aujourd'hui vendredi 5 juillet 1985, à 15 heures.

t
A notre cher fils

frère et ami

Pierre-André
LONFAT

1955-1985
5 juillet 1981

Il y a déjà quatre ans
Et tu aurais 30 ans.

Fais Seigneur que j e marche,
Que je monte par les sommets vers Toi
Fais de moi, un pèlerin de la montagne

épouse de leur collaborateur et coUegue Giovani.
Pour ton anniversaire, une messe nous réunira à la chapelle des
Marécottes, le samedi 6 juiUet , à 20 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Ô Dieu,
Toi qui souffres de la mort de tes amis,
Tu ne nous laisses pas sombrer
dans le chagrin de la mort
de nos bien-aimés.

Son époux :
Giovani MIGLIACCIO, à Riddes;

Ses enfants:
Massimo et Anne MIGLIACCIO-CRETTEX et leur fUs Julien, à

FuUy;
Maurizio MIGLIACCIO et son amie Rosaria, à Riddes et Saxon;
Marina MIGLIACCIO, à Riddes ;

Ses parents:
Vittorio et Anna POMELLI-MASSARI, à Riddes;

Ses frères et belles-sœurs:
Giacomo et Evelyne POMELLI-GUEX et leurs filles Valérie,

Stéphanie et Victoria, à Ardon ;
Aldo et Josiane POMELLI-GAILLARD et leurs enfants Katia et

Nicolas, à Vuadens;
Anne-Marie POMELLI-GUEX, à Ardon;

Sa beUe-mère :
Anna MIGLIACCIO, à Naples;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs :
Monsieur et Madame Michel MIGLIACCIO et leurs enfants, à

Rome ;
Monsieur et Madame Gino MIGLIACCIO et leurs enfants, à

Naples;
Monsieur et Madame Vittorio MIGLIACCIO et leurs enfants, à

Naples;
Monsieur et Madame Enzo MIGLIACCIO et leurs enfants, à

Naples;
Madame et Monsieur Rosaria SCAPERROTTA-MIGLIACCIO

et leurs enfants, à Naples;
Madame et Monsieur Rosetta BORRIELLO-MIGLIACCIO, à

Milan;
Madame et Monsieur Clara MANESCHI-MIGLIACCIO et leurs

enfants, à Naples;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et tous les amis en Suisse et
en Italie, ont l'immense chagrin de faire part du décès
survenu le 4 juUlet 1985, dans sa 51' année, de

Madame
ÏJ ilÇJJflf*

MIGLIACCIO-POMELLI

La messe de sépulture sera célébrée a l'église paroissiale de
Riddes, le samedi 6 juUlet 1985, à 14 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Riddes, où la famiUe
sera présente aujourd'hui vendredi 5 juillet, de 19 à 20 heures.

t
La fanfare L'Indépendante de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria MIGLIACCIO

maman de Maurice, sous-directeur, de Massimo et Marina,
membres actifs.

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

L'entreprise Blanc & Duc, peinture, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosaria MIGLIACCIO

t
CéUna LATHION-ROSSINI, à Aproz;
Berthy et Fernand SUCHET-LATHION, et leurs enfants, à

Veytaux;
Prosper et Yvette LATHION-PARCHET, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion;
Marie-Rose LATHION et Rose-Marie MAGNIN, à Genève;
GUbert et Sylvie LATHION-JOLLIEN, et leurs enfants, à Aproz;
NeUy et Didier FARDEL-LATHION, et leurs enfants, à Aproz;
Famille de feu CamUle LATHION, à Nendaz;
FamUle de feu Jean LATHION, à Nendaz ;
FamUle de feu Louis LATHION, à Nendaz;
FamiUe de feu Célestin PRAZ-LATHION, à Sion;
Candide LATHION et ses enfants, à Baar;
FamUle de feu Camille OGGIER-ROSSINI, à Nendaz ;
FamUle de feu Innocent ROSSINI-BAERISWIL, à Sion;
Veuve Irène ROSSINI-ROSSINI et ses enfants, à Aproz ;
Veuve Isaline ROSSINI-FAVRE et ses enfants, à Aproz;
Denis et Mariette ROSSINI-PRAZ et leurs enfants, à Aproz ;
AUred ROSSINI-GLASSEY et ses enfants, à Aproz:

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur P/ ĝjjît"

LATHION fferéf

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse d'Aproz, le samedi
6 juillet 1985, à 10 heures.

La veiUée de prière aura Ueu aujourd'hui vendredi 5 juillet, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de faire part.

" t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Madame Charlotte PILLET-PETOUD, à Ravoire ;

Madame veuve Angèle PILLET-MONNET, à Ravoire, ses
enfants et petits-enfants;

Madame veuve NoéUe CRETTON-PILLET , à Martigny-Combe,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Armand TISSAY-PILLET, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame veuve Mina KOPP-PETOUD, à Aadorf , ses enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Germaine PETOUD-MORET, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;

MademoiseUe Hélène PETOUD, à Ravoire ;
Madame et Monsieur André CHAPPEX-PETOUD, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert GROSS-PETOUD, au Trétien,

leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcelin PILLET

cafetier

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après
une longue et pénible maladie courageusement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, samedi 6 juillet 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Plan-au-Zan, Ravoire.

En lieu et place des fleurs et couronnes, penser au Home-Atelier
pour handicapés, à Saxon, c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Gym hommes Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GLASSIER

beau-père de son président, M. Jean-Charles Balet, et père de la
marraine de son drapeau, Mme Anita Balet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
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Catalyseur ou pas*

le tout nouveau rayon
CORSETERIE

Notre nouvelle
essence sans plomb 95 oct

c'est super!
Notre nouvelle essence sans plomb a un

indice d'octane de 95 (IO-R) - supérieur à celui
de la normale sans plomb à 91 oct. (IO-R).

La super avec plomb atteint l'indice 99
rOvAuï

yà
(IO-R). Raison pour laquelle la nouvelle

ce GATOIL n'est pas annoncée comme une
s porte le nom de «95 oct. sans plomb».pe

Toujours est-il que l'essence GATOIL sans plomb est vraiment f̂̂ * f_\\\£L ¦ C^X .̂ +-_4-c_A \_-__ naturelle,
une nouveauté... super! £ f̂ V ĴL13.11LC11C dansez 

la vie
Grâce à elle, de nombreuses voitures sans catalyseur pourront L___\__ W___\__W____W_ W_ WÊr I PARIS

rouler à l'essence sans plomb. Et les voitures à catalyseur gagne-
ront un supplément de tempérament.
* Pour savoir si votre voiture peut fonctionner à l'essence «95 oct.

sans plomb», adressez-vous au concessionnaire de votre marque.
GATOIL (Suisse) SA, 1215 Genève-Aéroport 15 Choix, conseils, prothèses

par notre spécialiste, Mme Rywalski et
ses collaboratrices

j 9J_)D7* de com... «prendre I I  i
C w llyl son pied» / / i l  I
PI. Tubingen 1,1870 Monthey /  \L-\j \
Tél. 025/71 24 56 

^
/
^
rM W

M. Guy Gattoni 
^̂ Jlspécialiste en podologie zz-^^X̂J^W^  ̂ ~̂ ~ \̂.Y>̂ =supports plantaires sur mesure """  ̂ .

Liquidation totale
autorisée du 11 mai au 11 novembre 1985

Chaussures également pour supports plantaires

Durant les soldes

nos conditions sont
encore plus formidables
Plus de 50 % de rabais

02t_* 1W ________ __Z \t\ A C C A I D C C  nniADii icncp

'="i I
Cherche à louer à Sion

r ^

LA GRANDE CHUTE DES PRIX

SUR
LA MODE ET LA QUALITE!

EÔW % Scholl BALLY

ainsi que
sur les grandes marques italiennes

Des chaussures jamais aussi bon marché !

ETOff —
Ventes spéciales autorisées du 5 au 20 juillet 1985

k A

appartement
110 m2 environ, pour cabinet médical.

Faire offre sous chiffre P 36-302083 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, Amandiers,
dans Immeuble résidentiel de 3
étages, construit en 1983

appartement VA pièces
92 m2 + garage-box individuel.
Situation de premier ordre.
Construction qualité optimale.
Prix de vente Fr. 315 000.-.
Libre dès août.

Ecrire sous chiffre C 36-73809 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain pour construire
maison familiale
Sion, Bramois, Uvrier.
Tél. 027/23 24 67
(le soir). 36-3020S8

URGENT
Cherche à acheter région Vol
lèges-Bagnes

maison indépendante
ou chalet

Faire offre sous chiffre J 36-
400632 à Publicitas, 1951 Sion.

d'un appartement
à Grône

avec une mise de fonds Initiale
de Fr. 24 000.-.
Possibilité d'aide fédérale.

Visite et renseignements:
Jean-Louis Largey
3941 Grône
Tél. 027/58 33 93.

36-4407



900 POIDS LOURDS REPRENNENT LA ROUTE
CHIASSO-CÔME (AP). - Les chauffeurs des quelque 900
camions bloquant tout trafic lourd hier matin encore à la
douane marchande de Chiasso-Brodega ont cessé leur ac-
tion dans l'après-midi. En grève depuis lundi, les doua-
niers italiens dont les revendications n'ont été que partiel-
lement satisfaites, avaient auparavant repris le travail. La
majorité des camions immobilisés de part et d'autre de la
douane devraient pouvoir

Les camionneurs ont voulu
par leur action protester contre
la grève entreprise depuis lundi
par les douaniers italiens. 500
poids lourds du côté italien et
400 du côté suisse participaient
encore au mouvement hier ma-
tin et seul le trafic léger passait.

Au début juiUet, le Gouver-
nement italien avait décidé de
prolonger les heures d'ouverture
de la douane marchande de
Chiasso-Brodega. Celle-ci de-
venait accessible de 4 heures du
matin à 22 heures, soit six heu-
res de plus qu'auparavant. Pour
faire face à ce surcroît de tra-
vail, les douaniers italiens récla-
maient l'engagement de quinze
fonctionnaires supplémentaires.
Ils demandaient aussi que l'en-
trée en vigueur du nouvel ho-
raire soit reportée à l'automne et
que la police financière se

KLOTEN - COINTRIN

Parmi les
ZURICH-GENÈVE (ATS). -
Kloten n'a rien à envier, en ma-
tière de sécurité, aux autres
grands aéroports internatio-
naux, a déclaré, hier à l'ATS, M.
Rainer Flury, 'directeur adjoint
de la police de l'aéroport zuri-
chois. De rigoureux contrôles
des passagers et des bagages,
ainsi que la présence sur certai-
nes lignes d'agents de sécurité
spécialement formés minimisent
au maximum les risques. Malgré
les récents détournements
d'avion, les vols, dans leur en-
semble, ne sont pas devenus
plus dangereux.

Même discours à l'aéroport de tecter un pistolet enveloppé
Cointrin où M. Duchosal, un des dans de la fibre de verre, un truc

La mécanique d'art
a son centre
SAINTE-CROIX (ATS). - Le bourg industriel de Sainte-Croix, autrefois centre européen de la boîte à musique,
abrite depuis peu le Centre international de la mécanique d'art (CIMA). Ouvert au public dès samedi, le musée
du centre a été présenté à la presse hier. A la fois musée et centre artisanal, le CIMA poursuit deux objectifs, a
expliqué son conservateur, M. Anthony Chaberlot: il ne s'agit pas seulement de montrer des objets anciens,
mais aussi les activités actuelles de la région.

La création du CIMA constitue
un rayon d'espoir pour Sainte-
Croix, a relevé M. René Marguet,
syndic de la localité et président de
l'association du CIMA. Sainte-
Croix est en effet menacée de per-
dre quelque 400 emplois dans les
mois à venu avec le transfert des
activités d'Hermes-Precisa à
Yverdon et la faillite de Lador. Le
centre est d'ailleurs installé dans
d'anciens locaux industriels de
Paillard-Hermès datant du début
du siècle.

Le CIMA est composé de deux
parties: d'une part un musée d'ob-
jets anciens illustrant la grande

franchir la frontière rapide-
charge du contrôle des mar-
chandises périssables et des
transports TIR.

La direction de l'arrondis-
sement des douanes de Lom-
bardie n'a cédé que sur un
point. Elle a accepté d'affecter
douze fonctionnaires de plus à
la douane de Chiasso. Les ga-
belous ont finalement accepté
cette proposition sans pour au-
tant renoncer à leurs autres re-
vendications.

Giorgio Colato, représentant
des associations de transpor-
teurs italiens, a expliqué que les
camionneurs qui bloquaient les
accès à la douane avaient voulu
faire état de leur mécontente-
ment vis-à-vis des conditions
«insupportables et chaotiques»
qui régnent à la douane de
Chiasso-Brodega. Le Gouver-

plus surs du monde
responsables de la sécurité de
l'aéroport genevois, confirme les
affirmations de son collègue
zurichois. Pour M. Duchosal, la
sécurité ne pourra jamais être
garantie à 100 %, mais les me-
sures en vigueur à Genève li-
mitent les risques au maximum.

Les passagers et leurs bagages
à main subissent un contrôle
complet, et les bagages enregis-
trés ainsi que les marchandises
expédiées sont vérifiés sélecti-
vement par un système très éla-
boré. L'automne dernier, des
appareils considérés comme les
meilleurs du moment ont été
installés: ils permettent de dé-

tradition artisanale et industrielle
de Sainte-Croix (boîtes à musique,
automates et phonographes pour
l'essentiel), et d'autre part des ate-
liers permettant le maintien d'un
artisanat de haut niveau (restau-
ration d'antiquités, création con-
temporaine et mécanique fine). Le
centre artisanal est progressive-
ment entré en activité depuis
quelques mois. Actuellement les
ateliers sont tous occupés, a pré-
cisé M. Marguet.

Le CIMA est la concrétisation
d'une idée née en 1978 à l'occasion
de l'assemblée de l'Association in-
ternationale des amis de la musi-

ment, a indiqué un employé de la douane suisse de
Chiasso. Les opérations de dédouanement ont repris nor-
malement hier après-midi. Le trafic lourd était important
et les formalités allaient bon train, a précisé le fonction-
naire. Selon ce dernier, les quelques centaines de poids
lourds en attente devraient pouvoir franchir la frontière
avant la nuit. Ils bénéficieront en effet d'une procédure
accélérée.
nement italien à trop souvent camionneurs et les transpor-
tait des promesses qui n'ont pas teurs ont demandé que les opé-
- ou que partiellement - été te- rations de dédouanement à
nues, a-t-il précisé. Chiasso-Brogeda se déroulent

Dans une pétition remise au plus rapidement et sans tracas-
préfet de police de Côme, les séries inutiles.

SAINT-GALL
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un ruisseau d'accès difficilei près entreprises alors étaient restées réunissant tous aura lieu le 14 août. *
de Beths (SG). Selon l'enquête de sans résultat.
la police et du médecin légiste, il _____ ^^_______________________________________________________ . ^̂mmÊmÊ—m̂ ^̂ ^̂ m̂m —̂im—imÊÊmÊÊÊ^̂ m̂m m̂mmmmm ^̂ mmm î^
s'agit des restes de M. Hans He-

f&uoZbŜ kdispam de- LES PAYSANS SE FACHENT
En octobre dernier, M. Hediger ___. _ _sss -yrsit L «affront » de Fritz Leutwiler

qui avait réussi à l'aéroport
d'Athènes, selon un pirate de
l'air capturé lors d'un détour-
nement. Un tel incident serait
inimaginable à Kloten, a précisé
M. Flury.

M. Flury et M. Duchosal ont
enfin rappelé les régies d'or
préventives que doivent obser-
ver les passagers en matière de
sécurité:
1. ne jamais accepter de trans-

porter des bagages d'incon-
nus;

2. ne pas laisser ses bagages
hors de portée de vue;

3. signaler à la police ou au
personnel de l'aéroport tout
comportement suspect.

que. Le moteur du projet est une
association fondée en novembre
1983. Outre la création du musée,
elle s'est donné pour but de per-
mettre à des artisans de la région
de vivre, d'attirer à Sainte-Croix
de nouvelles entreprises et de
donner à la région un atout touris-
tique supplémentaire. La réalisa-
tion a coûté plus de 3 miUions de
francs, somme réunie grâce à
l'aide de sociétés, de mécènes et
des pouvoirs publics.

Le CIMA est ouvert: de 9 heures
à 18 h 30 le dimanche et les jours
fériés, de 13 h 30 à 18 h 30 du
mardi au samedi.

un ruisseau

BERNE (ATS). - C'est de la polémique, de la provocation et un affront: telle est la réponse du di-
recteur de l'Union suisse des paysans, M. René Juri aux commentaires critiques que l'ancien pré-
sident de la Banque nationale suisse Fritz Leutwiler a faits récemment de la politique agricole de
notre pays. M. Juri s'est exprimé hier au cours de la traditionnelle excursion organisée par le Centre
d'information en agriculture et alimentation (CRIA).

Selon M. Juri, le climat de la
politique agricole n'a encore
jamais été aussi tendu que
maintenant, ces dernières an-
nées. Lequel est dû, entre au-
tres pour M. Juri, aux propos
de M. Leutwiler et du conseil-
ler fédéral Otto Stich. Selon
leurs dires, il apparaît main-
tenant que l'on fait l'aumône
aux paysans. A cette image

BAIGNOIRES A VOILES¦•
^̂  donné pour exemple, de pren-

Championnat du monde ŷ̂ .d̂ xuz\¦ une extension de la surface
LUTRY (ATS). - Qualifié par ses organisateurs de «grandes iou- cultivable de la betterave sû-
tes nautiques humoristiques», le quatrième championnat du
monde de baignoires à voiles se disputera à la fin de cette se-
maine à Lutry, sur le Léman. Pendant trois jours, une vingtaine
de baignoires équipées par des navigateurs pleins d'imagination
se mesureront: des prix sont promis aux équipages arborant le
plus beau déguisement humoristique et aux embarcations les
plus originales.

Les règles de participation
sont strictes: baignoires du
commerce exclusivement, en
métal ou en plastique, nombre
maximum de six baignoires
pour composer une embarca-
tion, lestage interdit, dérives
en bois seules autorisées, sur-
face de voile la plus grande
possible, embarcations pous-
sées par la seule force du vent,
nombre de membres d'équi-
page limité à dix-sept par em-
barcation, port du gilet de
sauvetage obligatoire pour tout

• BURON (LU) (ATS). - Le pi-
lote d'un Cessna 152 - avion de
tourisme - a dû entreprendre hier
soir un atterrissage de fortune près
de Biiron (LU). Si l'appareil a été
complètement démoli au cours de
l'atterrissage, le pilote et son pas-
sager s'en sont sortis indemnes.
• LAUSANNE (ATS). - Les dé-
cisions cantonales relatives à
l'autorisation d'exploiter un casino
avec le jeu de la boule, bien
qu'approuvées par le Conseil fé-
déral, peuvent être attaquées de-
vant Je Tribunal fédéral par la voie
du recours de droit administratif.
La Ile Cour de droit public a en
effet décidé jeudi, à la majorité,
d'entrer en matière sur un recours
formé par la société privée gérant
le

 ̂ casino de Locarno contre une
décision du Gouvernement tessi-
nois remettant en cause son auto-
risation d'exploiter un tel jeu.
• ADLISWIL (ZH) (ATS). - La
commune d'Adliswil (ZH) a con-
gédié sans délai l'administrateur
de l'hôpital à la suite d'irrégula-
rités financières dans ses activités
extra-professionnelles. Selon un
article paru jeudi dans le «Ziirich-
see-Zeitung», l'homme a disparu
la semaine dernière, non sans
s'être versé auparavant deux mois
de salaire.
BERNE " (ATS). - Jeudi soir, à la
suite des intempéries qui se sont

Le Conseil fédéral
en vacances
BERNE (ATS). - Pour le Conseil fédéral, la f in de la semaine si-
gnifiera aussi le début des grandes vacances. Pas question de dé-
voiler les lieux de villégiature des membres du gouvernement: re-
pos oblige! La Suisse n'a toutefois pas perdu sa tête: ils sont tous
atteignables en cas d'urgence. Selon la tradition, le président de la
Confédération - cette année Kurt Furgler - s'abstient d'aller à
l'étranger.

Comme d'habitude, les conseillers fédéraux n'ont pas précisé
cette année les destinations de leur choix. Seul le chef du Dépar-
tement fédéral des finances, Otto Stich ne fait pas de secret: il ira,
comme souvent déjà, dans un coin du pays qu'il apprécie particu-
lièrement, l'Engadine. Léon Schlumpf, Alphons Eg(i et Pierre Au-
bert resteront aussi en Suisse, essayant d'oublier à p ied ou à vélo
le «stress» quotidien.

Jean-Pascal Delamuraz et Elisabeth Kopp se partageront entre
la Suisse et l'étranger, avec comme destination Nairobi (Kenya) et
la conférence mondiale de la femme pour Mme Kopp. Malgré ces
absences, la Suisse ne sera point ces prochaines semaines un ba-
teau sans gouvernail. La Chancellerie fédérale prendra en effet le
relais, informant le président de la Confédération des principaux
événements.

Si une décision devait être prise, il faudrait, selon la loi, un

négative ont encore contribué
les montagnes de viande de
bœuf , la facture élevée du
compte laitier ainsi que le dé-
classement des céréales pani-
fiables.

M. Juri a tenu par contre des
propos élogieux à l'égard de
M. Furgler qui - et M. Piot, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, d'approuver - a

l'équipage.
Les organisateurs n'y

croyaient , pas trop, lors du
premier championnat. Pour-
tant, il y eut 31 partants devant
6000 spectateurs, fort étonnés
de voir des baignoires gréées
de voiles et transformées en
monocoques, catamarans ou
trimarans. Des concurrents
étaient venus de France, d'Ita-
lie, de Suède, d'Espagne. Des
étrangers sont à nouveau an-
noncés cette année.

abattues sur le canton de Berne, la
voie du train régional GBS a été
coupée entre Schwarzenburg et
Lanzenhaiisern. La liaison nor-
male ne* sera vraisemblablement
pas rétablie avant vendredi midi.
• ZURICH (ATS). - Des incon-
nus ont volé mardi matin à Zurich
quatre toiles d'une valeur de
365 000 francs. Selon les infor-
mations fournies hier par la police
municipale zurichoise, ces ta-
bleaux se trouvaient au rez-de-
chaussée d'une maison non meu-
blée. Les œuvres d'art ont été ar-
rachées de leur cadre.
• BERNE (ATS). - Après 25 ans
au service de la Radio alémanique
en qualité de chef du service des
sports, Josef Renggli, a annoncé
hier qu'il prendrait sa retraite à la
fin du mois de mars prochain. Il
restera à la disposition de la radio
pour des commentaires sportifs. Il
dirige une équipe de huit journa-
listes et dispose d'une quarantaine
de collaborateurs libres.
• WILLISAU (ATS). - Une voi-
ture a été happée par le train, hier
matin, à Willisau (LU). Les bar-
rières étaient levées quand le vé-
hicule a été heurté par une com-
position en manœuvre. Le con-
ducteur de la voiture n'a été que
légèrement blessé. L'accident a
provoqué des retards allant
jusqu'à deux heures.

remis l'église au milieu du vil-
lage avec son plaidoyer en fa-
veur de la politique agricole
fait récemment devant le Con-
seil des Etats. Enfin M. Juri a
souligné qu'il ne suffisait pas
de prendre des mesures à l'in-
térieur du pays pour maîtriser
la politique agricole, mais qu'il
fallait aussi agir en consé-
quence à la frontière afin de
protéger la production indi-
gène.

Il est impensable, a-t-il

cnere en Suisse. Car ces prix
ne couvrent même pas les frais
de transport du pays de pro-
duction, Cuba, à Bâle. Et M.
Piot de déplorer encore le ré-
férendum annoncé par la Mi-
gros contre l'arrêté sur le su-
cre, car il sert des intérêts par-
ticuliers et ne vise pas le bien
de tous, a-t-il souligné.

FRIBOURG
Femmes battues
UN REFUGE
FRIBOURG (ATS). - Une
maison pour femmes battues
pourrait être ouverte à Fribourg
l'automne prochain. C'est du
moins la volonté de l'associa-
tion «Solidarité femmes», qui a
présenté hier son projet à la
presse. Dans un premier temps,
un appartement pourrait ac-
cueillir deux femmes et leurs
enfants. L'association compte
sur l'aide financière des auto-
rités et de certaines institutions
pour réunir les 150 000 francs
qui seraient nécessaires chaque
année.

Des maisons pour femmes
battues existent déjà notam-
ment à Genève, Lausanne, Zu-
rich, Bâle, Berne, Saint- Gall,
Lucerne. A Fribourg, des pro-
jets sont en discussion depuis
1982, et l'association «Solida-
rité femmes» a été créée l'an
dernier dans le but de conseil-
ler, de soutenir et d'héberger
temporairement les femmes en
détresse. L'association entend
aussi favoriser l'information du
public et la prise de conscience
du problème de la violence
exercée contre les femmes. Un
numéro de téléphone pour
femmes en détresse est déjà en
service.

Une enr.'îte de «Solidarité
femmes » ," .tre que l'ouver-
ture d'* .:- .aison pour femmes
battut: .pond à un besoin.
Des questionnaires ont été en-
voyés aux hôp itaux, médecins,
avocats, prêtres, travailleurs
sociaux. Bien qu 'un petit nom-
bre soient revenus, ils ont fait
apparaître 227 cas de violence
contre des femmes durant les
derniers mois.
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CRISE POLITIQU E EN ESPAGNE
Felipe Gonzalez montre les limites
tolérables de l'opposition

Miguel Boyer

C.O.E.
Décès d'un
fondateur

Le premier secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE), M. Willem Adolf Visser't
Hooft, est décédé hier à Genève,
où il résidait.

M. Visser't Hooft, de nationalité
hollandaise, était secrétaire gé-
néral du COE en 1948, année de sa
fondation.

CHINE
OUVERTURE DU PREMIER
SALON DE L'AUTO
PÉKIN (ATS/ AFP). - Le premier Salon de l'automobile jamais organisé
en Chine s'est ouvert mercredi dans le grand port oriental de Shanghaï,
avec la participation de vingt et un pays.

D_,_ .TY,i ___ .._ ion fi _ .m_._j -.-£__, -, *_._ _ Intitulé «Automotive China 85» .Parmi les 320 firmes présentes a
l'exposition, figurent Peugeot, Ci-
troën, Renault, Volkswagen,
BMW, Mazda, Nissan, Fiat, Ford,
Chrysler, plusieurs constructeurs
est-européens ainsi que plusieurs
sociétés automobiles chinoises, a
indique l'agence Chine nouvelle.

Les exposants étrangers présen-
tent des voitures, des camions, des
minibus, des pièces détachées et
accessoires divers, ainsi que des
équipements électroniques. De
leur côté, les exposants chinois
montrent la production automo-
bile réalisée en coopération avec
l'étranger.

ATTENTATS DE MADRID
ON REVENDIQUE
BEYROUTH (ATS/AFP). - Deux organisations clandestines ont
revendiqué la responsabilité des attentats commis lundi dernier à
Madrid contre les bureaux des compagnies aériennes jordanienne
Alia , britannique British Airways et américaine Trans World Air-
lines-TWA à Madrid, dans des communiqués publiés hier par la
presse libanaise.

L'organisation Septembre
Noir, qui affirme avoir attaqué
les bureaux d'Alia «centre
d'espionnage du régime de tra-
hison jordanien», se déclare
prête à poursuivre son action
jusqu'à la chute de ce régime.
Elle avertit les pays arabes et
étrangers, en particulier le Pa-
kistan, de ne pas livrer à la
Jordanie ses militants.

La seconde revendication a
été faite par l'Organisation ré-
volutionnaire des musulmans
sociaUstes en «riposte» à la po-
litique «fasciste» du premier
ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, et du pré-
sident américain Ronald Rea-
gan. «Cette opération fait par-
tie de toute une série d'actions

MADRID (ATS/AFP). - Fernando Moran «démis- De la composition du nouveau cabinet, il ressort
sionne» aux affaires étrangères, Miguel Boyer qui que M. Gonzalez a placé aux postes vacants des
abandonne volontairement le Ministère de l'économie hommes de toute confiance , des «apparatchiks» fi-
et des finances: ce qui s'annonçait comme un «petit dèles de son parti socialiste (PSOE).
remaniement technique» destiné à donner un second La crise gouvernementale prouve en tout cas, selon
souffle au Gouvernement espagnol de M. Felipe les observateurs, un renforcement de la «ligne prag-
Gonzalez s'est converti en une crise politique ma- matique» , ainsi qu'une plus grande personnalisation
jeure, estimait-on généralement hier à Madrid. du pouvoir de M. Gonzalez, qui a montré clairement

A la surprise générale, on a appris en début d'après- les limites de l'opposition qu'il était prêt à accepter au
midi le départ du gouvernement du ministre de l'Eco- sein de son propre cabinet.
nomie et des Finances Miguel Boyer, que hier encore A preuve, la nomination en remplacement de M.
l'ensemble des milieux politiques et de la presse es- Boyer de M. Carlos Solchaga (ancien ministre de l'In-
pagnols donnaient comme le grand gagnant du re- dustrie), un technicien qui a toujours été soutenu par
maniement. Felipe Gonzalez, même dans les moments les plus

Il était communément admis que ce remaniement, difficiles de la reconversion industrielle, qui s'est ac-
annoncé la semaine dernière par le président Gonza- compagnée d'un important et impopulaire train de li-
iez, allait se traduire par un renforcement du pouvoir cenciements.
de M. Boyer, et plus globalement des ministres «éco- La profondeur du remaniement signifie également,
nomiques», au sein de la future équipe gouvernemen- selon les observateurs, que M. Gonzalez tient à avoir
taie espagnole. une équipe totalement homogène et soudée, pour évi-

Cette prépondérance des «économistes» était per- ter au maximum les fausses notes politiques à la veille
çue comme la volonté de renforcer l'homogénéité et du référendum sur l'OTAN au printemps prochain, et
surtout le caractère pragmatique et technique du fu- surtout dans l'optique des prochaines élections géné-
tur cabinet, à moins de six mois de l'entrée de l'Es- raies de l'automne 1986. •
pagne dans la Communauté économique européenne, Le départ, provoqué pour l'un et volontaire pour
prévue officiellement pour le 1er janvier 1986 et dont l'autre, de deux des plus importants ministres du
le traité à été signé le 12 juin dernier à Madrid. Gouvernement est à ce titre éloquent. Les observa-

Selon certains observateurs, la démission de M. teurs relèvent par ailleurs que MM. Moran et Boyer
Boyer, dont l'antagonisme avec le vice-président du quittent le gouvernement au moment où ils sont cré-
gouvernement Alfonso Guerra est connu, aurait été dites de bons résultats dans leurs domaines respectifs,
motivée par un «trop grand appétit politique» que M. Ces deux changements importants représentent en
Gonzalez aurait refusé de satisfaire. Durant la con- tout cas clairement une nette victoire de la ligne
férence de presse au cours de laquelle il a annoncé la pragmatique sur l'idéalisme qui était celui des socia-
composition du nouveau gouvernement, M. Gonzalez listes du temps où ils étaient dans l'opposition et pen-
a cependant qualifié M. Boyer d'« ami personnel» . dant leurs débuts à la tête du pays.

USA: le révérend Moon sort de prison
DANBURY (ATS/AFP). - Le ré-
vérend Sun Myung Moon, fonda-
teur et chef spirituel de l'EgUse de
la Réunification, a été Ubéré hier
matin de prison, après avoir purgé
une peine de 12 mois sur les 18
mois auxquels U avait été con-
damné pour fraude fiscale, a an-
noncé un porte-parole de la prison.

L'évangéliste sud-coréen, 66
ans, qui a fondé l'Eglise de la
Réunification en 1954, va passer
45 jours dans un centre de réha-
bilitation de la ville de New York,
«une période de transition avant sa
libération définitive en août» , a

le Salon sera l'occasion pour les
constructeurs étrangers de présen-
ter leur production et d'engager
des négociations commerciales
avec les sociétés automobiles chi-
noises.

Se situant seulement au 24e
rang de la production mondiale
(300 000 véhiculés par an), l'in-
dustrie automobile Chinoise a be-
soin de coopérer avec l'étranger
pour augmenter sa production. La
Chine a déjà signé depuis l'an der-
nier d'importants accords avec des
constructeurs européens.

menées en Grande-Bretagne et
en Espagne: les incendies du
stade de Bradford et du res-
taurant Descanso, affirme l'or-
ganisation.

«Nos moudjaheddines ont
ainsi exprimé leur solidarité
avec la lutte menée par les Ir-
landais de l'IRA (Armée ré-
publicaine irlandaise) et les
basques de l'ETA» (Organisa-
tion indépendantiste basque),
conclut le communiqué.

L'Organisation révolution-
naire des musulmans sociaUs-
tes avait revendiqué l'enlè-
vement le 25 mars dernier du
Britannique Alec CoUet, fonc-
tionnaire à l'UNRWA (agence
des Nations Unies pour l'aide
aux réfugiés palestiniens).

indique M. Jeff Garbow, le porte-
parole de la prison fédérale de
Danbury.

M. Garbow, qui a précisé que le
centre de rééducation se trouvait
dans la circonscription de Broo-
klyn, n'a pas voulu en révéler le
nom exact.

Lors de son séjour en résidence
surveillée, le révérend Moon sera
autorisé à reprendre ses activités

ISRAËL
PÊCHE
MIRACULEUSE
JÉRUSALEM (ATS /AFP). -
Des p êcheurs du port de Saint-
Jean d'Acre, sur la côte médi-
terranéenne d'Israël, ont dé-
couvert un véritable trésor
constitué de centaines de piè-
ces d'or provenant de la car-
gaison d'un bateau byzantin,
coulé il y a près de neuf siècles
sous les remparts de la ville
antique.

Selon le quotidien «Yedioth
Aharonoth », le secret jalou-
sement gardé de ces pêcheurs a
été percé à la suite de la circu-
lation d'informations faisant
état de p ièces d'or vendues
sous le manteau à 300 dollars
(environ 780 francs) l'unité
dans les souks de Saint-Jean-
d'Acre.

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE M. COSSIGA
• Donner du travail aux jeunes
• Relever les provinces du Mezzogiorno

Après avoir prête le serment de
fidélité à la Constitution, mercredi
matin, devant ses grands électeurs,
M. Francesco Cossiga, nouveau
président de la RépubUque ita-
lienne, adressa un message à la
nation. L'orateur fut interrompu
une douzaine de fois, et même
longuement, lorsqu'il évoqua l'hé-
roïsme de l'armée italienne dans
ses luttes pour la liberté, le respect
dû aux minorités linguistiques et
culturelles , la figure de Jean Paul
II, défenseur des valeurs humai-
nes, la lutte contre le terrorisme, la
nécessité d'une paix internationale
fondée sur la justice, sans oubUer
la nécessité d'une réforme de cer-
taines institutions, et aussi la né-
cessité de travailler avec plus
d'élan à la solution des deux pro-
blèmes majeurs de l'Italie: le chô-
mage des jeunes et l'état de sous-
développement des régions méri-
dionales de la Péninsule.

M. Francesco Cossiga fut éga-
lement applaudi avec ferveur par
une partie de l'auditoire lorsqu'il
fit profession de foi cathoUque,
source d'énergie spirituelle, tout en
exprimant aussi la nécessité de la

religieuses pendant la journée
mais il devra se présenter chaque
soir au centre de rééducation jus-
qu'au 20 août, a dit le porte-pa-
role.

Le révérend Moon, qui a quitté
la prison de Danbury vers 8 heures
du matin, a refusé de parler aux
journalistes.

Il avait été condamné à 18 mois
de prison et une amende de 25 000
dollars (environ 65 000 francs) en
1982 pour avoir «omis» de décla-
rer 162 000 dollars de bénéfices
aux autorités fiscales américaines.
Proclamant son innocence tout au
long de son procès, il avait vai-
nement fait appel.

• BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- Six marques de pilules bronzan-
tes contenant un pigment nommé
canthaxanthine vont être retirées
du marché ouest-allemand en rai-
son des risques qu'eUes présentent
pour les yeux, a annoncé hier
l'Office fédéral de la santé (DGA).

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Vingt-deux soldats soviétiques ont
été tués et 43 autres blessés au
cours d'une attaque des maqui-
sards afghans lundi contre un cen-
tre de réparation de chars sovié-
tiques à la garnison de Samarkhel,
dans la province de Ningarhar (est
du pays), a-t-on appris de sources
proches de la résistance.

tolérance religieuse. Les derniers
applaudissements visaient les Ita-
liens qui, à l'étranger, font hon-
neur à leur patrie, par leur travail
et par leurs qualités humaines.
Une éloquence
qui se moque
de l'éloquence

Presse et monde poUtique ont
en général bien accueilli le mes-
sage du nouveau chef de l'Etat.
Les commentateurs en louent le
sens civique, l'impartialité, la
droiture. Certains trouvent le mes-
sage un peu long et aussi un peu
abstrait. Ils auraient préféré voir le
premier responsable de la chose
pubUque entrer davantage dans le
concret.

D'autres accusent de grisaille le
message du nouveau chef de
l'Etat. M. Francesco Cossiga n'a
certes pas la fougue, la flamme et
le coloris de certains entraîneurs
de foule. En revanche, il dispose
de la force de la vérité et de l'hon-
nêteté.
Les calculs du PCI

A côté de la satisfaction bien lé-

BOEING DE LA TWA
Le Liban proteste contre
les mesures américaines
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le Liban a adressé hier un mémo-
randum au secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Pères
de Cuellar, protestant contre les mesures adoptées par l'adminis-
tration américaine à rencontre de l'aéroport de Beyrouth, a-t-on
appris auprès du Ministère libanais des affaires étrangères.

De même source, on a ajouté que le Liban avait demandé au
secrétaire général de l'ONU de communiquer ce mémorandum
aux membres du ConseU de sécurité.

Le texte souligne qu'U «n'est pas possible de punir le Liban si
des Libanais ont détourné un avion», ajoutant que «les mesures
adoptées par l'administration américaine visent les Libanais et
non pas les puâtes de l'air». Le texte rappeUe que «le Gouver-
nement libanais a condamné le détournement de l'avion et dé-
ployé des efforts (...) afin d'aboutir à la libération des otages». Le
Liban demande enfin aux Etats-Unis de «s'attaquer aux racines
du terrorisme et pas à ses conséquences».

CINQ FEMMES
SUR UN BATEA U
Cinq belles Scandinaves, rivales pour le titre de miss Univers, se
détendent sur la côte de Floride avant de commencer la compé-
tition...

CHANT AL NOBEL
EN CONVALESCENCE
PARIS (AP). - Selon un communiqué des professeurs Roy Ca-
mille, Pertuiset et Ferbaru, la comédienne Chantai Nobel, qui a
subi un grave accident il y a deux mois, est rentrée en convales-
cence mais la rééducation prendra six mois.

«La conscience est normale. L'alimentation aussi. La blessée
est mise régulièrement au fauteuil , mais ne peut encore marcher.
Elle reste fatigable», précise le communiqué.

«On peut considérer que la comédienne est entrée en convales-
cence. Cependant , son état requiert la présence de spécialistes à
son chevet, ainsi que des contrôles par des examens si cela s 'avère
nécessaire et bien entendu une thérapeutique appropriée. On peut
estimer à six mois la durée de la réadaptation et la rééducation.»

Il s'agit du dernier communiqué des médecins.

gitime des démocrates-chrétiens,
fiers de voir un des leurs accéder à
la charge la plus élevée de l'Etat,
les communistes se montrent eux
aussi, mais évidemment pour
d'autres motifs, satisfaits du chef
de l'Etat et de son message. Non-
obstant leurs récentes pertes élec-
torales, les communistes travail-
lent obstinément à la réalisation
d'un objectif prioritaire: leur in-
sertion dans le gouvernement.
Leur bienveillance actuelle envers
M. Cossiga paraît une bienveil-
lance calculée.

Les bureaux:
au service des gens

Fait curieux: M. Cossiga tient à
se présenter non pas comme un
président du «peuple» et encore
moins comme le président des tra-
vaUleurs de la Péninsule, mais
comme le président «deUa gente»,
de «tous les gens». Le mot «peu-
ple» comporte aujourd'hui une
nuance marxiste que le nouveau
chef de l'Etat répudie. H préfère le
mot «gens», moins musclé, mais
plus humain.

Un propos de M. Cossiga mérite
une mention spéciale: son dessein
est de travailler , pour sa part et à
son échelon, à établir des liens
plus profonds entre les pouvoirs
de l'Etat... et «les gens». Les auto-
rités et les administrations publi-
ques ne sont-eUes pas, en fin de
compte, au service des gens, et
non pas vice versa?

«Quiconque d'entre nous a eu à
faire à la bureaucratie de l'Etat
commente lYAwenire» , appré-
ciera l'engagement du nouveau
chef de l'Etat.» «La crédibilité
d'une démocratie, commente de
son côté «Il Cornière deUa Sera»,
tient à la qualité de son adminis-
tration pubUque.»

Quoi qu'U en soit de certaines
critiques, il semble que les Italiens
ont accueilli avec joie et espérance
leur nouveau président, d'abord à
cause de ses vues politiques , cer-
tes, mais plus encore peut-être à
cause de la robustesse morale de
sa personne.

C'est un chef qui inspire con-
fiance.

Georges Huber




