
J.A. -1950 SION 1 - 18e ANNEE - N° 159

Sur le vif...
Hypocrisie
onusienne
GSTAAD
Gûnthardt
plein d'allant
FOOTBALL
Les calendriers
des championnats

NAX O)Forêt en feu KzJ
Raisin de table
DES ARGUMENTS /0\
DE POIDS VS/
Compte laitier /0\
ON CONSULTE VÎV
COCA-COLA /Oj
Retour aux sources v_y

VENDREDI 12 JUILLET 1985

Spécial soldes ™{2$5
Rabais 50 %

sur la collection printemps-été 85

Avenue du Midi 1, Sion

QUOTIDIEN
Téléphone -Ti r-027/23 30 5r
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11

1 fr le numéro

iere de clandestins tamou
ANNEMASSE (AP). - Depuis ont été arrêtés et écroués. ter les «avantages» d'un statut
deux mois environ, la frontière L'origine de la filière à des- de réfugié politique en Suisse,
franco-suisse au niveau d'An- tination de la Suisse et plus Le passage se fait alors
nemasse est devenue le point particulièrement de Genève, moyennant une somme variant
de transit des clandestins Berne et Lausanne, débute entre 1000 et 2000 FF. Selon
d'origine sri-lankaise (ex-Cey- dans l'importante commu- des sources policières, le pas-
lan) vers Genève, où ils récla- nauté sri-lankaise à Paris, seur quitte Paris avec un
ment l'asile politique. C'est là que se retrouvent les groupe de huit à dix person-

La police de l'air et des Tamouls, après avoir fui le Sri nés, soit en voiture de location,
frontières (PAF) d'Annemasse Lanka par avion à destination soit en trahi, à destination
a mis à jour une importante de la RDA. Selon une filière d'Annemasse.
filière dont une partie de l'iti- mal connue, ils franchissent le Le franchissement de la
néraire a pu être reconstituée rideau de fer vers la RFA, puis frontière franco-suisse se fait
par la RDA, la RFA et Paris. Paris. dans des zones mal surveillées
Environ 150 ressortissants ta- Regroupés au sein d'une entre les nombreuses rondes,
mouls ont été interceptés à communauté dans la capitale, Une fois sur le territoire hel-
Annemasse durant cette pé- les passeurs profitent de la si- vétique, le passeur explique
riode et trois «passeurs», éga- tuation irrégulière de leurs rapidement la procédure pour
lement d'origine sri-lankaise, compatriotes pour faire miroi- obtenir le statut de réfugié po-

DECENTRALISATION DE UENSBGNEMENT SECONDAIRE 
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Pour bien concrétiser sa politique de décentralisation de l'enseignement secondaire du
deuxième degré, le Conseil d'Etat, ainsi que le révèle un communiqué publié hier après-midi,
a décidé la création de deux sections de maturité à Sierre, soit une section socio-économique
(Type E) et une section scientifique (Type C). Ces deux sections gymnasiales seront intégrées
dans le bâtiment projeté de la nouvelle école supérieure de commerce de Sierre. •*""%.

Dans la cité du soleil et alentour, la nouvelle a bien sûr été accueillie avec une vive ( 29 )
satisfaction. \̂̂

J

W%JP£f W ï ï t n f _J_^  
LES HA UDÈRES (wy). - Heureux mariage entre lup ins et lé-

g§t__w Mj  M J r / l W &  gumes dans le petit jardin potager des Haudères, servant de décor
au vénérable chalet. L'agréable et le nécessaire, qui viendront

A 9*r %f AS Wllfl f garnir la table familiale , pour le plaisir des yeux et la nourriture
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litique. La PAF d'Annemasse a
interpellé trois passeurs au
cours des deux derniers mois.
Ils ont été inculpés de circula-
tion irrégulière d'étrangers en
France par le Parquet de Tho-
non-les-Bains et écroués à la
maison d'arrêt de Bonneville
(Haute-Savoie). Ils risquent
deux ans de détention.

Les quelque 150 Tamouls en
situation irrégulière ont été re-
lâchés. Selon de bonnes sour-
ces, ils ont été remis en liberté
sur le territoire français sans
que leur situation ait été ré-
gularisée. Les poUciers sou-
haiteraient davantage «casser»
cette filière plutôt qu'interpel-

d&A* -

De par son organisation de milice, l'armée suisse présente de nombreuses particularités. L'une
d'entre elles, et non des moindres, réside dans le fait que la maintenance de l'aviation est le fait de
civils. C'est en effet l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) qui «bichonne» les
quelque 600 appareils, Mirage (notre photo), Tiger, Hunter et autres Alouette, grâce à ses •"">.
3000 collaborateurs, ingénieurs et artisans qualifiés. Une visite des places d'armes de ( 26 )
Payerne et de Buochs nous a permis de constater de visu l'importante mission de l'OFAEM; v_x

VIGNETTE: NOUVEL ACQUITTEMENT
BERNE (ATS). - Un juge bernois a acquitté Une autre question a été soulevée lors du
mercredi un automobiliste biennois qui, au
lieu de coller sa vignette, la faisait tenir con-
tre son pare-brise en la coinçant avec un
gant. Le juge a en effet estimé qu'en ayant
acheté la vignette et en la présentant à l'un
des endroits prescrits, l'automobiliste était en
droit de rouler sur l'autoroute.

Pour sa défense, l'accusé a avancé deux
raisons pratiques. D'abord , la colle de la vi-
gnette risque d'endommager la couche de
protection intérieure du pare-brise. Ensuite,
une vignette collée ne peut plus être utilisée
en cas de changement de véhicule. Le juge
lui a donné raison en reconnaissant qu'il
n'était pas indispensable de coller la vignette.
Il suffit qu'elle soit bien visible de l'extérieur.
C'est pourquoi il a acquitté l'automobiliste.

s démantelée
1er les réfugies. D'autre part,
les renvoyer dans leur pays
d'origine donnerait lieu, en
raison des rivalités entre Cing-
halais et Tamouls, à des heurts
violents.

La situation des clandestins
tamouls, une fois arrivés en
Suisse, reste provisoire. Les
passeurs le savent, et en pro-
fitent pour vendre leurs
voyages. Pour le Tamoul de-
mandant l'asile politique sur le
territoire helvétique, il s'écoule
un délai moyen d'environ deux
ans pour qu'on statue sur son
sort, tellement les demandes
sont nombreuses
10 000 actuellement en attente.

.«

procès par l'avocat de l'accusé. Bien que son
client ait aussi acheté une vignette pour sa
seconde voiture - vignette qu'il porte dans
son portefeuille - il a estimé qu'une seule vi-
gnette devrait suffire pour les deux véhicules.
Sur ce point, le juge bernois lui a donné tort,
le droit en vigueur stipulant qu'il faut, pour
emprunter l'autoroute, une vignette par vé-
hicule et non une vignette par détenteur.
L'avocat a exprimé l'espoir que le Tribunal
fédéral aurait bientôt l'occasion de se pro-
noncer sur cette question.

En mars dernier, un tribunal lucernois
avait déjà acquitté le détective privé Marcel
Witschi, qui avait collé sa vignette sur une
feuille intermédiaire afin de pouvoir la dé-
tacher à volonté.

Au cours de cette période,
un statut provisoire est donné
aux réfugiés, et selon la légis-
lation ils ne peuvent pas être
expulsés. Dans le cas d'un re-
fus des autorités suisses, le
clandestin s'adresse alors au
bureau des recours et béné-
ficie toujours de son statut
provisoire avant le verdict.

Dans les milieux sri-lankais
à Genève, au vu de la lenteur
de cette procédure, certains
Tamouls n'hésitent pas à faire
de la publicité sur la filière
auprès de leur famUle et
d'amis dans la communauté
parisienne.
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Hypocrisie onusienne
Le comité des droits de

l'homme des Nations Unies
est réuni pour trois semai-
nes à Genève en juillet. Il
doit examiner des rapports
des gouvernements du
Congo, de la Tunisie, de
l'Afghanistan et de
l'Ukraine sur la conformité
de leurs textes avec la
«charte fondamentale». Les
dispositions légales présen-
tées par les Ukrainiens, on
pouvait s'y attendre, garan-
tissent la liberté religieuse
tout en légitimant la pro-
pagande pour l'athéisme.

L'Ukraine - membre à
part entière de l'ONU -
s'est agrandie à la fin de la
guerre dans sa partie oc-
cidentale avec des territoi-
res autrefois polonais et
slovaques, où vivait une
population profondément
cathoUque.

En suivant « la Croix du Sud »
Quand un peintre devient écrivain

Septuagénaire, le peintre juras-
sien Joseph Lâchât est largement
connu, aussi bien à Genève où il
demeure depuis de nombreuses
années que dans le Jura d'où il
vient, mais encore en Valais, où il
a exercé son art durant de nom-
breuses années également, il y a
une décennie. Or, voici que cet ar-
tiste du pinceau délaisse pour une
fois son chevalet et sa palette et
prend la plume pour narrer aux
lecteurs le périple africain qu'il fit
voici plus de ... trente-cinq ans.
Démarche insolite qui vaut qu'on
s'y arrête !

C'est en effet au début des an- '
nées cinquante que Joseph Lâchât
s'embarqua à Venise à destination
de l'Afrique qu'il a l'intention de
parcourir de parfeen part, en com-
pagnie de sa femme Nicole et de
leur tout jeune fils David.

On suit dès lors notre équipage
à travers les divers pays de l'Afri-
que découverte d'est en ouest, à la
hauteur de l'équateur. Les notes de
voyage que nous restitue Joseph
Lâchât n'ont pas subi beaucoup de
transformation .

Elles reflètent les états d'âme de
leur auteur, ses sentiments à la dé-
couverte d'une région qui, il y a
trente-cinq ans n'a pas encore subi
les profondes mutations qu'elle
connaîtra, dans de larges régions
du moins, durant la dernière dé-
cennie. On aperçoit très bien la
présence du colonialisme, les ef-
fets aussi de la guerre, qui vient de

Les preuves de I existence de Dieu
Un chaud soleU de juillet réverbéré par les murs de la basilique
Saint-Pierre; une foule nombreuse, des chants religieux, des accla-
mations lorsque l'hélicoptère de Jean Paul II, venant de Castelgan-
dolfo, arrive au Vatican: telle fut l'audience de ce mercredi 10 juillet.
Le pape y aborda le sujet des «preuves de l'existence de Dieu».

La révélation aide notre intel-
ligence: «Quand nous nous de-
mandons, déclare Jean Paul II:
«Pourquoi croire en Dieu?» , la
première réponse est celle de la
foi : Dieu s'est révélé en Jésus-
Christ. Mais cette foi en un Dieu
qui se révèle trouve un certain
appui dans les raisonnements de
notre intelligence.»

Valeurs et Umites des preuves
d'ordre scientifique: le pape
aborde cette question en ces ter-
mes: «Il ne s'agit pas d'établir
des preuves d'ordre scientifique
ou expérimental. Vouloir une
preuve de cet ordre, ce serait
abaisser Dieu au rang des êtres
de notre monde. Mais le savant,
le philosophe, et aussi tout
homme qui cherche à compren-
dre le sens du monde, peut dé-
couvrir les raisons d'affirmer un
être qui dépasse tous les autres,
qui en est la cause.»

L'existence de l'univers en
mouvement postule une cause,
un esprit créateur: Jean Paul II
se réfère alors aux théories ac-
tuelles sur l'expansion de l'uni-
vers et déclare : «Si l'on admet
l'hypothèse scientifique de l'ex-
pansion de l'univers, on en vient
à s'interroger sur le «moment

Notre confrère «Le
Monde» a pubUé cette se-
maine un document secret,
émanant de la section lo-
cale du KGB pour
l'Ukraine occidentale. Tous
les «activistes» cathoUques
y sont dénoncés comme
«antinationalistes» et doi-
vent être soignés dans une
section spéciale de l'hôpital
psychiatrique où 250 places
ont été réservées aux mili-
tants de la foi chrétienne.
Les jours de fêtes reUgieu-
ses, des komsomols for-
ment la chaîne autour des
égUses pour empêcher les
fidèles d'y pénétrer.

Cette tragique réaUté
n'est évidemment pas re-
flétée dans le document
onusien dont l'hypocrisie
est écœurante...

P.-E. Dentan

mettre à feu et à sang l'Europe en-
tière.

On ne décèle en revanche guère,
à travers les narrations de l'écri-
vain-peintre, ce qui va complè-
tement bouleverser le visage poli-
tique de la plupart des pays tra-
versés. Il n'est pas encore question
d'émancipation des peuples, il
n'est guère fait allusion à la fin du
colonialisme. En revanche, déjà
apparaissent les signes de la pau-
vreté, du dénuement, des difficul-
tés imposées par le climat et la na-
ture, tous éléments qui entreront
pour beaucoup, plus tard , dans le
processus précité.

j Joseph Lâchât se montre un ob-
servateur très avisé et profondé-
ment respectueux des coutumes

;ahcestrales des tribus et peuplades
auxquelles il rend visite.

On retrouve d'ailleurs, dans les
dix-huit dessins qui agrémentent
son livre, des influences très nettes
de l'art brut des populations noires
rencontrées. Ces retrouvailles sont
particulièrement intéressantes,
dans la mesure où l'auteur précise
que ces dessins ne datent pas, pour
la plupart , de l'époque du voyage,
mais indique qu'ils sont des
œuvres récentes, créées tout ex-
près pour la parution de cette re-
lation du voyage. Dans d'autres
dessins, tracés d'une plume sûre et
faisant une large économie de
traits pour n'en retenir que les
principaux, on aperçoit la sûreté
du talent du peintre, du dessina-
teur, qui sait évoquer une situation

initial» de cet univers en mou-
vement. De même, l'organisa-
tion parfaite de la matière sup-
pose une sagesse qui dépasse
toute mesure. L'évolution de la
vie et des êtres vivants présente
une finalité interne admirable.
Tout cela suppose un esprit qui
en est créateur.»

La finalité des êtres créés ma-
nifeste la souveraineté du créa-
teur: parmi les merveilles que
contient l'univers, il faut relever
ceUé de la finalité : «Et l'histoire
manifeste une finaUté encore
plus impressionnante. L'homme
n'est pas seul maître de son des-
tin : quand il en discerne le sens,
il est porté à affirmer la souve-
raineté de celui qui l'a créé et
qui oriente sa vie présente.»

Le «beau» trouve sa source
dans la beauté de Dieu: «Enfin,
poursuit Jean Paul II , la beauté
du monde, de l'art de la conduite
morale, des sentiments, incite à
en reconnaître la source trans-
cendante en Dieu même.»

Invoquer le hasard? C'est re-
noncer à rechercher la cause: Il
n'est pas rare d'entendre invo-
quer le hasard pour rendre
compte de l'existence du monde,
de la vie, etc. Jean Paul H ré-

France - Le panier de crabes des législatives
La préparation des élections lé-

gislatives de mars prochain va bon
train dans les états-majors de par-
tis. Le comité directeur du PS a
commencé dimanche par distri-
buer les 160 sièges attendus - con-
tre plus de 280 aujourd'hui - entre
les différents courants; le 26 août
prochain, il sera procédé à l'appel
des candidatures et le 10 novem-
bre, la Convention nationale dé-
signera les candidats.

Dans l'opposition, on souhaite
en finir au plus vite avec la consti-
tution des listes dont les chefs de
file, pour le RPR tout au moins,
devraient être connus à la fin du
mois. Comme à son habitude ,
Giscard a rodé une nouvelle for-
mule en annonçant des listes uni-
ques dans les départements d'Au-
vergne: «L'union fait la France...»

Zizanies à droite
et à gauche

Enfin , la préparation de ces
élections apparaît moins simple
que les bons mots de Giscard. Au
PS d'abord , on devine que la mo-
tion de synthèse adoptée samedi
par le comité directeur dans l'af-
faire Fabius-Jospin n'a rien réglé,
même si la thèse Jospin apparaît
aujourd'hui renforcée. Manifes-
tement, François Mitterrand a jeté
aux orties ses tentatives de recen-
trage et opté pour un retour à la
politique du hérisson, symbolisée
par la stratégie du premier secré-

en quelques coups de crayon seu-
lement.

Il y a bien sûr une allure ana-
chronique dans ce livre. EUe
n'échappe pas au lecteur qui con-
naît peu ou prou l'évolution poli-
tique subie par les Etats en cause.
Pour une large frange, ils connais-
sent aujourd'hui des systèmes po-
litiques parfois fort différents d'U y
a trois décennies. Que d'aussi pro-
fonds changements soient surve-
nus, sans que le visiteur en décèle
les prémisses quelques années au-
paravant, invite à lire ce récit de
voyage en le prenant davantage

icmo uiiiciciucû 4UC winiuuc un
voyage de type ethnologique.

Tant et si bien qu'il n'y a rien de
surprenant si, au terme de la lec-
ture de cet ouvrage, qu'on peut
obtenir au domicile de l'auteur, au
Grand-Saconnex, ou au secrétariat
de la Société jurassienne d'ému-
lation , à Porrentruy, le regard se
porte à nouveau sur les dix-huit
dessins qui en font toute la valeur,
les admire longuement, y retrouve
quelques-unes des observations
auxquelles l'auteur nous a rendus
attentifs et découvre en fin de
compte que ce périple, entrepris il
faut le dire avec un certain cou-
rage, a exercé sur l'art pictural de
Joseph Lâchât une influence pré-
pondérante , non seulement dans
les années qui ont suivi, mais ces
derniers temps encore.

Victor Giordano

pond: «A tous ces «indices» de
l'existence de Dieu créateur,
certains opposent la puissance
du hasard ou des mécanismes
internes de la matière. Mais
n'est-ce pas une abdication de
l'inteUigence?»

La foi au secours de l'inteUi-
gence: «Les preuves de l'exis-
tence de Dieu sont nombreuses
et convergentes, conclut le
Saint-Père. Elles aident à mon-
trer que la foi n 'amoindrit pas
l'intelligence humaine, mais lui
permet de mieux répondre aux
interrogations que lui pose le
réel >> Georges Huber

L'AMOUR
c'est...
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... l 'accompagner chez le
dentiste.

TM Heg US. P»l. cm —ail rKghts rwervod
« 1979 Los Angam Tim» Syndicale

taire du PS. On imagine dans ces
conditions les âpres discussions
qui dans la coulisse vont présider
au choix des candidats placés en
bon rang. Mais par-delà cette ri-
valité des chefs, c'est la piétaille
socialiste qui s'agite et on vient de
le vérifier avec la lettre des con-
seillers généraux du Vaucluse me-
naçant de démissionner au cas où
le porte-parole du parti, M. Ber-
trand Delanoë, proche de Lionel
Jospin, serait inscrit en tête de liste
dans le département. C'est la ré-
bellion des godUlots contre les pa- étaient séparées» .
rachutages, il est vrai, particuliè- ., ,
rement tentants avec la propor- Chirac piège...
tionnelle. En fait, le RPR de Jacques Chi
Des paillassons...

A cette protestation est venue
s'ajouter celle du ministre qu'on
attendait le moins: Yvette Roudy,
chargée des Droits de la femme, et
qui accuse tout bonnement le PS
de les traiter comme des «paillas-
sons» ...

Dans les rangs de l'opposition,
on devine de sourdes tensions par-
delà le discours d'union et Jean-
Claude Gaudin, président du
groupe parlementaire UDF, vient
de regretter publiquement «qu'il y

Un détective
Roger' Lisoud se voyait sou-

vent apostropher par le maître,
assez régulièrement quand
étaient rendus des travaux
écrits, et défini comme un can-
cre incurable, inamovible der-
nier de classe.

A la fin de la scolarité obU-
gatoire, Roger posa à ses pa-
rents le problème de la suite des
temps : «Qu'est-ce qu'on va
faire de ce garçon?» Le papa
qui, chaque samedi soir, aUait
faire sa partie de cartes au Café
du Soleil, ne put s'empêcher de
laisser sortir ses craintes et son
agacement devant les deux au-
tres , en attendant qu 'arrive le BWTS999SM distinctifs, Luc Arvers mit le
quatrième. C'est alors qu'une ¦ ¦[«¦l d̂lC

^
a plein temps d'un an et demi

solution s'offrit ; Vidéli dit à Li- 
—WxWWÊ ^̂ SrÊ f m  Pour aPPorter à Roger un dos-

soud: «Donne-moi ton gamin!... BtZU LLEéAS UEU sier aussi garanti que c'était
Je te garantis de le mettre sur la possible,
forme.» Vidéli était à la tête du Deux d'entre eUes étaient
bureau des achats de la maison >a ine installé dans la bel]e mortes: Marceline à la nais-
Stroubitz, une ancienne firme, *Top£été qu>il avait acquise et sance de son second fils; Léa,
spécialisée dans 1 alimentation. habitée au cours de ses vacan- abandonnée par son mari, s'est

Roger commença huit jours n s-attaqua a l'opération suicidée au gaz d'éclairage. Des
pus  tard son apprentissage ,y nomm^ dans SOIf for m. trois autres, Idelette est restée
d employé de commerce. Vidéli téTiem: «dégonfler les regrets» ; célibataire, mais ne veut pas re-
savait par son fils que Roger me remise en état de ce qui voir Roger; Césarine «garde un
était redoutable

+
dans le trafic ravait accompagné tout au long chic souvenir de toi, Roger!»;

des timbres-poste, qu'il avait de ses pérégrinations eUe a été l'épouse d'un petit
roulé un si grand nombre de ses H ne s'était pas marié parce commerçant de quartier; ses
copains que plus personne ne ,u était sû/qu>une é * e deux fiUes et son fils sont des
faisait d échanges avec lui. Un souffrirait d'accompagner un enfants mariés, «de chics en-
samedi soir Vidéli put dire au homme frénétiquement occupé, fants»; une vie tout à fait pai-
papa Lisoud: «Je suis très con- dans une siu?aûon matéri,ftë sible et heureuse. Albertine,
tent de ton fiston!... Il passera enviable ; mais c'était tout. seule, ne s'est jamais remise
sûrement les examens de fm H fit venir chez lui un certain d'avoir été abandonnée. Son
d apprentissage.» soif Luc Arvers un copain système nerveux en a été gra-

Et il les passa haut la main d'autrefois qui, après une car- vement atteint... Il lui est im-
«C est la première fois qu il rière dans la gendarmerie, avait possible de quitter la maison de
passe quelque chose!», racontait ouvert un bureau de détective repos où eUe vit depuis une
Mme Lisoud a ses voisines.

Roger devint progressivement
le bras droit de Vidéli. A vingt-
trois ans, U faisait son premier
voyage d'achats en Amérique
du Sud. Ces achats furent une
telle réussite pour la maison
Stroubitz que son avancement
au poste de chef de service-ad-
joint le conduisit à être choisi
comme directeur du siège sud-
américain de Stroubitz S.A., à
Pernambouc-Recife.

Son employeur, toutefois,
avait pour principe de ne pas
laisser son personnel se pétrifier
par un trop long séjour dans la
même région. Peu importait le
niveau de réussite et la valeur
intrinsèque de l'individu; le dé-
placement intervenait en tous
cas au cours d'une existence
d'«employé Stroubitz» . Les plus
haut placés avaient dû passer
par ces déracinements succes-
sifs ; si le système continuait
sous leur conduite, c'est qu'U
avait des avantages certains.

Roger se trouva donc affron-
ter le déclin d'une vie et d'un
type de travaU pour lequel il
était vraiment fait , alors qu'U

Participation de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel » à la radio cantonale
NE UCHA TEL (A TS) . - La
«Feuille d'Avis de Neuchâtel -
L'Express (FAN-L'Express)» a an-
noncé mardi dans un communiqué
sa participation active au projet de
radio cantonale «RTN-2001» ac-
tuellement en préparation.

Centre Presse à Neuchâtel, mai-
son éditrice du quotidien la «FAN-

ait plus de listes séparées que pré-
vues avec le RPR». Et c'est vrai ,
on sait déjà que chiraquiens et li-
béraux iront séparés à la bataille
des législatives à MarseiUe et sans
doute à Paris. Plus gravement, il y
aura sur le plan national plus de
listes séparées que d'union, malgré
les déclarations iréniques de Gis-
card... d'ailleurs rappelé à l'ordre
aussitôt par le RPR Labbé qui,
avec un art consommé des for-
mules, vient d'estimer que «les lis-
tes seraient unies, même si eUes

rae a fait son choix: l'important
vivier d'élus locaux constitué aux
cantonales et aux municipales
l'oblige à «caser» le maximum de
monde, c'est-à-dire à opter le plus
souvent pour des listes séparées,
manière aussi de compter ses voix.

Finalement, et à huit mois des
législatives, le retour à la propor- , alternance franche et dans le se-
tionnelle vérifie ce que l'on savait cond se disqualifier pour 1988.
et que le général De GauUe avait La situation économique fran-
voulu éviter en 1958: ce sont les çaise est préoccupante, mais
états-majors de partis qui consti- comme toujours outre-Jura , les
tuent la prochaine assemblée; c'en échéances politiques rendent le jeu
est fini des bastions, fiefs et autres passionnant. Pierre Schàffer

privé au service des regrets
résidait en Californie. Il aUait
laisser une succursale en pleine
prospérité, étant parvenu à faire
admettre par le conseU d'ad-
ministration l'adjonction d'au-
tres éléments de commerce en
pleine expansion. On ne discuta
pas son retour au pays pour
qu'U puisse y faire autre chose
que d'acheter et vendre. Cette
autre chose avait plusieurs vi-
sages, qui se rejoignaient tous
sur l'aire immense de la vie in-
térieure, certains occupant des

- places prioritaires. C'est ainsi

privé. «Mon vieux, voilà de quoi
je veux te charger... J'ai plei-
nement conscience d'avoir
plongé cinq jeunes fiUes dans le
dépit, la désolation, la souf-
france peut-être... J'en éprouve
aujourd'hui de la honte. Je les ai

Une brochure sur les
professions de la publicité

En vue d'une meilleure in-
formation des organes officiels
dans les secteurs de l'orienta-
tion professionnelle et de la
formation, mais aussi des fu-
turs employés, l'Association
d'agences suisses de pubUcité a
édité une brochure intitulée
«Miroir des professions
AASP».

Les quatre sociétés affiliées ,
respectivement ASSA,
MOSSE, OFA et Publicitas,
avec au total plus de 2300 col-
laborateurs pour toute la
Suisse, y présentent les profes-
sions types de l'AASP.

L'Express» souscrira à 10% du ca-
p ital social de la radio cantonale.

En ce qui concerne son litige avec
RTN-Coopérative, la «FAN-L'Ex-
press » précise que cette affaire
sera portée en justice. Elle ne sau-
rait cependant en rien affecter
l'avenir, précise-t-elle.

députés retranchés dans leurs ar-
rondissements-citadelles.

On le savait, mais ce que l'on
sait moins, c'est la réalité et l'am-
plitude de la nouvelle majorité,
alors même que la perspective
d'une victoire de l'opposition se
renforce quotidiennement avec
l'évolution négative des indices
économiques. Avec 160 députés
socialistes attendus, 180 RPR , 130
UDF et une centaine d'extrémistes
de droite et de gauche, l'opposition
parlementaire devrait constituer
une majorité sans le renfort du
Front national... à condition de
mettre Raymond Barre au «pla-
card» . Reste dans ce cas à savoir
qui François Mitterrand appellera
à Matignon. Jacques Chirac au-
jourd'hui ne refuserait plus, même
s'il mesure bien le piège tendu par
le président de la République :
continuer sur la lancée de l'austé-
rité ou relancer à tout-va, c'est
dans le premier cas s'interdire une

aimées toutes cinq, mais les
cinq ont cru successivement que
je les épouserais... EUes avaient
visiblement envie de moi... J'ai-
merais savoir ce qu'eUes sont
devenues, si leur vie a été quand
même heureuse, si... EUes veu-
lent bien me pardonner.»

Roger indiqua à Luc les plus
récentes coordonnées qu'U avait
à leur sujet. «DébrouUle-toi!...
Tu m'indiqueras au fur et à me-
sure de tes recherches ce que je
te dois pour tes frais et comme
appointements.»

Avec des noms de famiUe, des
anciens domicUes, des signes

vingtaine d'années. Mais tu es
complètement sorti de sa pen-
sée... Au fond, qu'est-ce que tu
attendais de cette enquête?... La
preuve qu'on ne joue pas avec le
cœur d'une femme?

Ch. Nicole-Debarge

Cette brochure donne des
informations sur les domaines
d'activité des différentes pro-
fessions ainsi que sur la for-
mation de base et les aptitudes
qu'elles exigent. EUe indique la
manière d'acquérir des con-
naissances spécifiques de la
branche dans la pratique, et
énumère les possibilités de
formation et de développe-
ment.

Les intéressés peuvent de-
mander cette brochure auprès
des agences d'ASSA, de
MOSSE, d'OFA et de Publici-

La «FAN-L'Express» en répon-
dant favorablement à l'ouverture
qui lui est faite par le Conseil fé-
déral s 'associe donc à ce nouvel
essai et démontre son intérêt p our
les essais de radio locale. Fidèle à
la politique suivie depuis trois ans,
la «FAN-L'Express » prendr a une
part active dans ce nouveau pr oj et.
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PONTONNIERS DE BEX

La section au concours fédéral d'Ottenbach

BEX (mp). - Confrontation
pleine d'enseignements pour
17 membres de la Société des
pontonniers de Bex (13 naviga-
teurs, 2 jeunes, 2 vétérans) qui
ont participé au concours fé-
déral d'Ottenbach (ZH), et
glané une place de 24e sur 42.

«Un concours pénible, sou-
ligne Daniel Udry, le nouveau
président de la section beUerine.
D'abord en raison du courant,
ensuite parce que la largeur à
disposition n'était que de
80 mètres. Mais ça n'a pas em-
pêché les épreuves qui se dis-
putaient sur une longueur de
400 mètres de se dérouler dans
une très bonne ambiance.»

Le président tient à relever
«qu'une organisation impec-
cable et un temps idéal» ont
contribué au succès de la con-
frontation.

LE «NF» SOUHAITE UNE BONNE JOURNEE A

...M. André Duperrex, directeur à Placette Monthey
MONTHEY (cg). - Cela fera
vingt ans au printemps 1986 que
M. André Duperrex est entré au
service de la chaîne commerciale
Manor aux Galeries du Léman à
Vevey pour être promu dès le ler
juUlet de cette année sous-direc-
teur de vente du groupe Manor en
Suisse romande.

Cet homme est apprécié de ses
supérieurs comme de ses subor-
donnés qui ont décelé en lui ses
qualités de chef d'entreprise vo-
lontaire, énergique, payant de sa
personne, obUgeant chacun et
chacune à donner le meilleur de
lui-même par son exemple.

Après un apprentissage chez
Gonset S.A., vendeur à Château-
d'Œx et à Yverdon , puis un stage
de réceptionniste dans un hôtel
d'Angleterre pour se familiariser
avec la langue de Shaekespeare, le
jeune Duperrex se retrouve donc
vendeur aux Galeries du Léman
qui l'appellent à la responsabilité
de chef de rayon durant quatre
ans. C'est ensuite la Placette de
Lausanne qui l'occupe comme
chef de groupe responsable des
achats durant quatre ans égale-
ment, pour le transférer à nouveau
à Vevey durant quatre ans en qua-
lité de sous-directeur.

C'est le vendredi 13 janvier 1978
que M. Duperrex est nommé au
Centre commercial de Monthey
comme directeur de la Placette,
poste qu'il occupera donc durant
sept ans et six mois.

M. Duperrex s'est très vite
adapté à la mentalité monthey-

L'AMOUR
c'est...

... p lus important que les
biens matérie ls.

TM Rag. U.S. Pat. OH —ail rlghls rmervsd
c 1979 Los Anoel«9 Times Syndicale

Trois jours durant, nos pon-
tonniers ont donc été mis à con-
tribution, conseiUés par le chef
de navigation Jean-Michel Udry.

En concours individuel, les
Bellerins ont vu la victoire de
Werner Steiner - Raymond
Broyon devant Daniel Udry
-Willy Dubois (2e), Louis Eche-
nard - Claude Perrin (3e), Jean-
Michel Udry - Emile Tonet (4e),
Edouard Burnier - Jacques Jayet
(5e), Jean-Pierre Bonny - Roger
Macherel (6e).

A relever que Georges Egli et
Jean-Daniel Normand ont con-
courru dans la catégorie réser-
vée aux jeunes.

Après le Rhône,
le Danube?

En mai 1981, les pontonniers
bellerins avaient participé à la
descente du Rhône - une pre-

sanne , se montrant très compré-
hensif à l'égard des sociétés spor-
tives et culturelles de toute la ré-
gion montheysanne pour lesquel-
les le Centre commercial a mis en
place un sponsoring très efficace,
ouvrant sa galerie marchande aux
artistes et artisans. Le but de la
Placette est d'apporter sa pierre au
développement culturel et sportif
de la région chablaisienne dont la
population compose sa clientèle de
base.

Membre du Club d'aviation des
Placettes (Bex) U a son brevet de
pilote à moteur, est responsable de
l'école d'aviation du club comme
de la partie «Coupe des hélicop-
tères» du prochain meeting
d'aviation bellerin. Les mauvaises
langues relèvent que si M. Duper-
rex est absent du Centre commer-
cial de la Placette, il est au terrain
d'aviation des Placettes à Bex. Il
est le premier à rire de cette bou-
tade sortie de l'esprit caustique
montheysan, fort sympathique
d'ailleurs, nous a-t-il dit avec un
sourire dégagé.

M. André Duperrex a trouvé au
sein du personnel de la Placette
une équipe de collaborateurs dy-
namiques à tous les niveaux , nous
a-t-il affirmé, comme auprès de
tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont un intérêt quelconque pour la
bonne marche du Centre commer-
cial Placette, Monthey.

Il a souligné combien les efforts
d'animation entrepris pour donnet
un intérêt toujours renouvelé à une
visite au centre commercial sont

mière - partant de Massongex
pour rejoindre Port-Saint-Louis
près de Marseille.

Franchissant onze barrages et
treize écluses, les 31 Romands,
Suisses alémaniques et Tessinois
répartis sur trois nacelles
avaient parcouru près de 700
lrilomètres en six jours.

Forts de cette expérience, nos
hommes s'étaient promis d'étu-
dier la descente du Danube.
Mais la distance à parcourir, le
temps nécessaire à cette expé-
dition et les frais et problèmes
administratifs qu'eUe entraîne
font que l'affaire n'est pas
mûre...

Alors, les pontonniers belle-
rins rêvent d'horizons plus mo-
destes. Ils se retrouveront ainsi
les 17 et 18 août pour la tra-
dionnelle friture et en septembre
pour leur inspection.

appréciés des consommateurs qui
trouvent aussi auprès du personnel
de vente un accueil de quaUté.

M. André Duperrex restera
montheysan puisqu'il y conservera
son domicile, malgré ses nouveUes
responsabilités.

Ses nouvelles fonctions de sous-
directeur de toutes les surfaces
commerciales de Suisse romande
du groupe Manor, l'obligeront à de
fréquents déplacements en Suisse
romande certes, mais Monthey
restera donc son port d'attache.

Son successeur à la direction du
Centre commercial Monthey de la
Placette hérite d'un élément mar-
keting tout tracé.

Chacun souhaite à M. Duperrex
beaucoup de satisfactions dans ses
nouveUes fonctions et la bien-
venue en terre montheysanne à M.
Pierre Schmidiger, son successeur.

La rédaction chablaisienne du
NF souhaite une bonne journée à
M. André Duperrex.

BOURG-EN-BRESSE - GENÈVE

Bientôt plus qu'un mauvais souvenir
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Bonne nouveUe pour les automobiUstes: les travaux avancent bien sur le viaduc de Nantua de l'autoroute Bourg-en-Bresse -
Nantua - BeUegarde - Genève. La Uaison actuelle , réputée lente, ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenu*.

(Photo montage NF)

LE MARIAGE DE KEITH JARRETT AVEC MONTREUX

Pour le meilleur...
MONTREUX (mp). - «Avec lui,
il faut s'attendre au meilleur ou
au pire...» Quel pouvait être le
sentiment de Claude Nobs, mer-
credi soir, lorsqu'il livra la scène
du Casino à Keith Jarrett flan-
qué de Gary Peacock (basse) et
Jack Dejohnette (batterie) ? 3000
personnes étaient venues saluer
le retour dû pianiste (il avait
participé au premier festival ,
dix-neuf ans auparavant) et
boire à la source de son talent.
Ce fut  du meilleur Jarett.

Difficile après la nuit brési-
lienne, Nina Hagen, Kid Créole
et The Coconuts d 'imaginer la
scène du Casino comme une
chapelle. Pourtant, c'est bien de
communion qu'il faut parler
pour refléter le sentiment du pu -
blic face à l 'un des meilleurs
trios de jazz actuels.

L'hôtellerie 5
(ump). - Du 7 au 9 juUlet s'est
tenue au Montreux Palace l'as-
semblée générale ordinaire du
Groupement des hôtels de tout
premier rang de Suisse. Cette
association de trente-sept hôtel 5
étoiles totaUsant 8000 lits réunit
les noms les plus fameux de
l'hôteUerie de luxe. L'assemblée
a admis cette année en qualité
de nouveau membre le Grand
Hôtel du Parc à VUlars-sur-Ol-
lon. Comme l'Hôtel La Palma au
lac de Locarno a quitté le grou-
pement ensuite du changement
de propriétaire et de direction, le
nombre des étabUssements
membres reste inchangé.

M. Richard A. Lendi, direc-

Technique de pointe

MONTREUX. - L'exposition
technique du Symposium inter-
national de télévision, qui a Ueu
tous les deux ans à Montreux,
vient de fermer ses portes.

Parmi de nombreux exposants,
Stellavox, entreprise née et ayant
son siège à Hauterive (NE), a re-
tenu l'attention intéressée de cen-
taines de visiteurs de tous pays al-
lant jusqu'aux antipodes.

Pourquoi cet intérêt?
Petite formation à haute flexibi-

lité, dirigée par son fondateur G.
Quellet, ing. EPFZ, Stellavox s'est
toujours passionnée pour les tech-
nologies les plus avancées, preuves
en furent les résonateurs à quartz ,
créés U y a déjà un quart de siècle
au centre horloger de Neuchâtel
avec sa collaboration.
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Keith Jarrett d 'abord.
Sur le clavier, les doigts pa-

raissent hésiter. Et puis le verbe
appelle les phrases, les phrases
les métaphores. Le pianiste gé-
mit comme pour exprimer la
douleur de l 'enfantement. Sa
silhouette se tord composant un
étrange ballet avec l 'instrument.

Jarrett à la limite du déséqui-
libre. Jarrett enveloppant la
masse de son piano de ses doigts,
de ses mains, de ses bras, d'un
corps qui fond désormais sous le
désir brûlant de l 'improvisation.

Bassiste et batteur entrent
dans la confidence. Mieux, ils
stimulent leur compagnon. Le
premier par un toucher inventif,
le second avec un jeu intuitif.
Que voilà une batterie attentive,
étrangère aux décibels intem-
pestifs , qui participe pleinement

étoiles a siégé à Montreux
teur général de l'Hôtel du Rhône
à Genève, et depuis neuf ans
président du groupe des 5 étoUes
de Suisse, a été réélu à l'una-
nimité dans ses fonctions. La
composition du reste du comité
reste également la même. Au
cours de cette assemblée géné-
rale, on a adopté entre autres
une nouveUe conception de la
revue pour hôtes «Ambiance»,
qui paraîtra à partir de 1986
quatre fois par année dans une
nouveUe présentation et avec un
volume fortement augmenté.

M. AUred J. Frei, hôte de cette
assemblée et vice-président du
groupement, a pu adresser la
bienvenue à la presque totalité

En bref , SteUavox présente le
magnétophone de studio le plus
avancé du monde de par ses ca-
ractéristiques, et dont le concept
modulaire autorise une gamme
quasi infinie de variantes indis-
pensables aux multiples applica-
tions actuelles et futures d'un en-
registreur sur ruban magnétique
de tout type, allant du ruban «cas-
sette» au film perforé, cela avec
toutes synchronisations vidéo et
autres, ainsi qu'avec toutes com-
mandes informatiques.

En résumé, Stellavox propose,
en priorité mondiale, un enregis-
treur magnétique donnant un dé-
but de solution à l'incohésion ré-
gnant actueUement dans ce do-
maine.

à la ronde. Dejohnette restitue
avec bonheur les mélodies choi-
sies par Jarrett. Mieux, il les en-
richit de ses dons.

Faut-il regretter l 'attitude dis-
tante de Keith Jarrett lorsque le
public lui fait ovation? Aucun
geste démonstratif pour remer-
cier la salle ni pour répondre,
après quinze minutes d 'applau-
dissements, de cris et de sifflets...
à un deuxième rappel!

Jarrett va jusqu'au bout de ses
caprices. N 'avait-il pas com-
mencé en pleine répétition à
exiger que l 'on changeât le
piano? Stupeur des organisa-
teurs. Course folle jusqu'à Lau-
sanne pour trouver l 'instrument
de «Monsieur» . Mise en place
hâtive. Accordage.

Le trio entrera en scène avec
une demi-heure de retard!

des membres, rassemblés par un
temps radieux sur la Terrasse
Rose d'Or du Montreux Palace.
La traditionnelle soirée de gala
était honorée de la présence de
personnaUtés de la poUtique et
de l'économie, entre autres le
conseiUer national Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux et
président de l'Office national
suisse du tourisme, ainsi que le
président central de la Société
suisse des hôteUers, M. Carlo de
Mercurio.

L'assemblée générale de l'an
prochain se tiendra du 15 au 17
juin 1986 à l'Hôtel SeUer Mont-
Cervin à Zermatt.

CONCOURS
CLARA-HASKIL
une centaine
d'inscriptions
MONTREUX (A TS) . - No-
nante-neuf pianistes repré-
sentant vingt-huit pays des
cinq continents sont inscrits
au l ie  Concours Clara-Has-
kil, qui se déroulera à Vevey
du 25 août au 4 septembre
prochain. Le jury internatio-
nal est présidé par le pianiste
Nikita Magaloff. Le concert
final sera télévisé en direct et
en Eurovision le 4 septembre,
à l 'occasion du Festival inter-
national de musique de Mon-
treux-Vevey.

Parmi les concurrents ins-
crits figurent vingt-quatre Ja-
ponais, onze Français, neuf
Américains, six Suisses et six
Allemands. Le nombre de
pays représentés est le plus
élevé depuis la création du
concours en 1963, «preuve
que le souvenir de la pianiste
Clara Haskil, disparue en
1960, est p lus vivant que ja -
mais», ont relevé jeudi les or-
ganisateurs.



Contre la peur, un seul remède: le
courage. Montharland.

Un menu
Œufs mimosa
Moules sauce poulette
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour:
Les moules sauce poulette

Mettez les moules dans une cas-
serole avec un grand verre de vin
blanc; couvrez la casserole et lais-
sez cuire 8 à 10 minutes en re-
muant fréquemment, retirez les
moules et mettez-les dans une pas-
soire disposée au-dessus d'une
terrine afin de recueillir tout le jus
qui coulera. Otez les coquilles vi-
des, remettez les autres dans la
casserole, couvrez et gardez au
chaud.

Faites un hachis avec la moitié
d'un gros oignon et une échalote et
faites-les revenir dans un peu de
beurre; saupoudrez avec une
bonne cuillerée de farine; laissez-la
dorer en remuant puis retirez la
casserole du feu. A ce moment, dé-
layez avec le jus recueilli des mou-
les, puis avec le bouillon néces-
saire pour obtenir une sauce suffi-
samment liée; remettez sur le feu
jusqu'à ébullition et laissez mijoter;
aromatisez avec un bouquet garni.
Au bout d'un quart d'heure, liez la
sauce avec un morceau de beurre
et un jaune d'œuf et versez sur les
moules. Saupoudrez de persil ha-
ché.

Recette des pêches
à l'eau-de-vie

1 kg de pêches de petite taille,
550 g de sucre cristallisé, 1 litre
d'eau, 1 litre d'eau-de-vie de fruits.

Essuyez les pêches, une par une,
les piquer en trois ou quatre en-
droits avec une aiguille flambée,
jusqu'au noyau.

Dans une bassine à confitures,
mettre le sucre et l'eau; placer sur
feu doux, faire cuire jusqu'à la
nappe.

Plonger les pêches entières dans
ce sirop, les laisser pocher 15 mi-
nutes.

Les retirer à l'écumoire, les
égoutter à fond, les ranger dans un
bocal.

Remettre le sirop de cuisson sur
le feu et laisser jusqu'au petit lissé.

Verser alors l'eau-de-vie sur les
pêches, puis le sirop refroidi. Bou-
chez; laisser macérer deux mois
avant consommation.

Coire: Pause... permission de faucher
Il avait accès partout , il connaissait parfaitement le

Trucs pratiques
Pour adoucir les oignons

Quelquefois, les oignons que l'on
met dans les salades sont un peu
piquants, font mal à l'estomac,
donc difficiles à digérer. Pour les
adoucir , faites-les macérer quel-
ques heures dans de l'huile d'olive.

Votre santé
A propos de la caféine

Quelques problèmes pour s'endor-
mir le soir, des ennuis de santé, un
tempérament trop nerveux? Vous
avez donc renoncé au café et par
conséquent à la caféine. Pourtant les
symptômes persistent et vous vous
sentez toujours aussi excitée. Ne
consommez-vous pas sans vous en
rendre compte de trop grandes quan-
tités de caféine cachée? En effet, les
produits alimentaires les plus inatten-
dus contiennent de la caféine: le thé,
le chocolat, les desserts lactés
(mousse, entremets, caramels, glaces
au café) pour n'en citer que quelques-
uns.

Les enfants eux-mêmes risquent de
consommer trop de caféine. Un litre
de boisson au cola contient autant de
caféine qu'un «petit noir». Méfiance
encore devant un certain nombre 4e
médicaments. La caféine entre dans
la composition de beaucoup d'anti-
grippaux, d'analgésiques (contre la
douleur), de psychotoniques, etc.
Alors pour savoir si vous consommez
réellement de la caféine, il ne vous
reste plus qu'à lire attentivement l'éti-
quette: la composition du produit y fi-
gure obligatoirement.

Petits trucs de beauté
Pour agrandir l'écart entre les yeux

rapprochés, épiles les sourcils près
du nez. Les yeux paraîtront ainsi plus
écartés et plus grands.

A la plage, si vous voulez demeurer
sans lunettes, prenez la précaution de
poser sur vos paupières des petits
tampons d'ouate abondamment im-
bibée d'eau de rose; ainsi vos yeux
resteront frais, brillants et reposés.

Si vous voulez prendre un bain
d'œil, et ne possédez pas d'oeillère ,
prenez simplement une cuillère à
dessert. Elle vous permettra aussi de
faire légèrement réchauffer le collyre
à la flamme d'une allumette.

Pour allonger l'œil (ou en donner
l'impression), brossez votre mascara
en biais sur les cils externes de la
paupière supérieure.

Une petite touche de rouge posée à
l'extérieur de l'arcade sourcillière fait
paraître le regard plus vif et l'œil plus
brillant.

Et pour finir...
Pour Même Grégoire, il est facile de

savoir ce que vaut un homme. Il suffit
de faire la moyenne entre ce que pen-
sent de lui sa mère et sa belle-mère.

système. Comme beaucoup de gens, bien sûr. Mais il était
particulièrement chargé de déceler toute intrusion — sim-
plement, il n'apportait que des renseignements futiles avec
un petit peu de retard chaque fois. Sans que cela pût mena-
cer vraiment l'Intrus. N'oubliez pas que, de plus, l'Intrus
semblait toujours en mesure de nous précéder. Ainsi, ce
soir, il avait tout organisé, exigeant que le Centre fût évacué
par tous. Cela expliquait l'absence de Cari MacAdam... Oui,
franchement, tout dénonçait quelqu'un du personnel, mais
nous nous refusions à le croire.

— Pourquoi n'a-t-il pas simplement agi de l'intérieur ?
Pourquoi tout ce trafic à partir de divers terminaux ?

— Il ne voulait pas que les recherches se concentrent sur
le personnel, justement. Il fallait que l'Intrus eût l'air d'être
étranger au Centre, ce qui nous faisait des centaines de
suspects possibles.

Egan entra dans le campus. Il sentait la fatigue lui bloquer
les épaules. D'une main, il se frotta la nuque pour se
détendre. Tout semblait maintenant paisible sur le campus.
Il n'y avait personne en vue. La neige tombait, silencieuse.
Un halo blanchâtre cerclait les rares lampes de réverbères.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire des Systèmes
de Crédit ? reprit Jenny. Le type de Floride a bien dit que
quelqu'un chez Grayson avait effacé le dossier Craddock des
archives ? Comment Craddock a-t-il procédé ?

— D'après Greiner, la sécurité est peu assurée chez

E3 I H
Chaudière à gaz ^^^^gp^^gà condensation
Grâce à son rendement de 103% (Hu), cette chau-
dière se place sans conteste en tête des «écono-
miseurs» d'énergie. Ecophile, autonettoyante, su-
perlégère (50 kg), sûre et pratiquement sans entre-
tien grâce à une micro-électronique des plus mo-
dernes.
Les gaz sont donc envoyés dans la cheminée à une
température de 45°C environ au lieu des 200°C
usuels pour les chaudières conventionnelles.

Demandez des prospectus.

Votre représentant
régional »_„ ... _ A
Jean-Pierre Vautier CJC Waerme S.A.
Neue Strasse Rue Collet 6
3945 Gampel 1800 Vevey
Tél. 028/42 24 75 Tél. 021 /51 87 74

90-2566
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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

PLASTI-RHÔNE
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martigny-Combe
Tél. 026/2 46 97 36-90265

Grayson's. Craddock a dû sans peine s'arranger pour
s'introduire dans le système par l'intermédiaire d'un numéro
de code et falsifier ce qu'il voulait. Greiner n'a retrouvé
aucune preuve que l'on avait truqué le système.

— Mais ces factures falsifiées ?
— Une méchante blague pour semer la confusion, tou-

jours selon Greiner qui a probablement raison. Il est vrai
que rien ne prouve la culpabilité de Craddock dans ces
blagues. Les ordinateurs commettent aussi des erreurs !

— Touchée ! Une question encore, Michael. Je croyais
qu'on enquêtait sur le passé des gens du Centre. Comment
Craddock a-t-il pu être embauché sans plus d'histoires ?

— Riskind a examiné le passé de Cari MacAdam. Tout a
été vérifié. Un diplôme de l'université de Boston, un excel-
lent rapport d'une firme de matériel électronique. Oh,
Craddock ne laissait rien au hasard ! Il avait choisi pour cela
une grosse société. Désormais, ces sociétés et les universités
aussi d'ailleurs ne fournissent que parcimonieusement leurs
renseignements. On admet au personnel avoir eu Untel ou un
autre, mais on ne donne pas d'informations supplémen-
taires.

Enfin , même cela
— Il avait injecté ces renseignements dans des dossiers

informatisés. Us semblaient assez authentiques pour duper
Del Thomas qui l'a engagé. Je ne peux pas reprocher à
Riskind de ne pas avoir poussé son enquête plus avant...

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Un nouveau comique est lâché!...
A22h-16ans
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Affreusement drôle

.«.»*¦._ .__ rflemn
SiCnnC [ 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage,
impudique...
L'ETE MEURTRIER
Isabelle Adjani, Alain Souchon, Michel
Galabru

*"—"- « >-»—-» U ^ Z / t l ^/ tW

Ce soir: RELÂCHE

Ce à 21 h-12ans
DERBORENCE
Le film suisse sélectionné pour Cannes 1985
Ramuz et le Valais
Nocturne à 23 h -18 ans
NEW YORK NIGHTS
La haute société new-yorkaise à la
recherche du grand grisson erotique

OlfïU ARLEQUIN
OW1* | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd
Un film de John Landis
On rit aux larmes

Siwii : . yy 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
BABY
Le secret de la légende oubliée
Une production Walt Disney

Afflll LUX
. ¦MJP" | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
STARFIGHTER
Un super film de science-fiction
Effets spéciaux de premier ordre
A22h-16ans
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Une parodie très réussie, à hurler de faux-
rire

WARTlUfl Y | Q26/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Drôle! Bourré de gags! Osé!
SAC DE NŒUDS
de et avec Josiane Balasko et avec Isabelle
Huppert, Jean Carmet et Coluche
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel

<?fm%
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SOGI S.A.
Uvrier-Safnt-Léonard

Tél. 027/31 17 95

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

^̂ m m̂
Par exemple: \̂ ^méË% J*M m )

Coupe «Rio ( irande». \. fLJÈSÊr
Un délicieux dérivatif / 5̂5S5f __.

couronné de crème fraîche, (jf / _W_ _ _ \3.50 r d̂W

Restaurant MIGROS
La commune de Veyras met en vente
un

pavillon préfabriqué
en bois, entièrement isolé, équipé de
chauffages électriques.
Longueur 641 cm; largeur 641 cm;
hauteur 260 cm.
Vide, en parfait état , conviendrait par-
ticulièrement pour chantier , vestiaire,
local de société, dépôt.

Pour visiter, s'adresser au bureau
communal
Tél. 55 17 91.

36-74106
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un trio infernal pour un amour fou
L'AMOUR BRAQUE
Un film de Andrezj Zulawski avec Sophie
Marceau et Francis Huster

ZOOM
oi-nmtiniVE 025/65 26 se

Jusqu'à dimanche, ce soir à à 20 h 30
12 ans
Tourné en Valais d'après CF. Ramuz
DERBORENCE
de Francis Reusser avec Isabel Otero,
Jacques Penot et Bruno Cremer

MnilTUCV MONTHEOLO
imiilinCl I 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Super osé!
Pour public averti!
Tiré de la célèbre BD de Milo Manara
LE DÉCLIC
avec J.-P. Kalfon et Florence Guerrin

MnilTUCV PLAZAmumnci | 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Les grandes rééditions de l'été!
Signé Sergio Leone, Clint Eastwood dans
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Un des plus célèbres westerns jamais
réalisés...

DCV REX
W»A | 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un flic pas comme les autres...
LA TRICHE
Victor Lanoux, Anny Duperey
A 22 h 30 - En v.o. sous titrée - Osé
LE TEMPS DE L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

^̂  (ffîÈh
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
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
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

Tombola
Assemblée générale de l'Association

des arbitres suisses
29 et 30 juin, Stalden

Prix No Prix No
1. 3579 6. 11630
2. 2011 7. 4491
3. 2526 8. 14705
4. 3504 9. 804
5. 1403 8 10. 12992

Les prix peuvent être retirés auprès de
Josef Noti, Miihlackerstrasse 20, Viège
(tél. 028/46 29 58) dès 18 h, jusqu 'au
15 août 1985.
Nous vous remercions pour votre appui.

36-122023
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17 50 TV à la carte 85 ¦ a-i 16.00 Terres d'aventures 19.08 La panthère rose

Début du vote télépho- 21.00 LGS IlMlS La Sierra de Guara 19.15 Actualités régionales
nique pour le choix du film J_ i»' » ' 16.30 Croque-vacances 19.38 Coups de soleil
qui sera diffusé ce soir à 21 06 I 616 17.30 La chance aux chansons 19.55 II était une fols l'homme
heures Diffusion du film choisi par Spécial bals 20.05 Jeux de 20 heures

18.00 Derrière les dunes... la mer les téléspectateurs jeudi 18- 10 Minijournal Manimnl
Dans le lagon de Cape soir 18-25 Chapeau melon 20.35 IHdlllllld!
Cod, aux Etats-Unis, toutes 22.35 env. Télélournal e* ̂ ttes de culr 4- 

La femme-louve. Avec:
les richesses de la nature 22.45 env. Sports 9- Complexe XK 41 Simon Corkindale, Melody

18.50 TV à la carte 85 Tennis à Gstaad (résumé) 19.15 Anagram Anderson, etc.
18.55 A... comme animation 19-40 Les vacances 21.20 Quelques mots pour le dire
19.00 Dodu Dodo (254) 22.55-1.00 env. Festival de Monsieur Léon 21.25 Médicale
19^05 TV à la carte 85 de jazz de Montreux 1985: 20.00 Le Journal à la une La dépression nerveuse

En direct de la place Mou- Jazz Today Enrmiilo I 22.20 Soir 3
don à Estavayer le grand Voir TV suisse romande 20.35 rUlWUIC I 22.40 Spécial tropiques
jeu de «TV à la carte 85», ,,« -nu m»Prnii« Présentation: Yves Lecoq. ¦ 2. Festival d'Angoulême
présenté oar Briaitte Bois- , ,  ? !! Avec: Enrlco Macias. Et: 1984présenté par Brigitte Bois Un .Sportsman. meurt Yves DuteM, Linda de Su2a, 22.35 Histoire de l'art

19.30 Téléjournal Bulletln-Telétexte Marthe Vlllalonga, Didier 23.50 Prélude à la nuit
20.05 TV à la carte s^ivrTsr-rjTj^ Barbelivien . etc. §a^HrTTrT*T7TT* KIBn
20.10 Série «at*j| 1*1 I 21'55 ChaPeau ¦lllHnM-liUty

I nnn rHÔlrono «nTînm. ^̂  22-5° "!8t?lre8 "
ah|relles Allemagne 1. - 13.15 et 14.40 VI-

21.00 LOng métrage 12-0° J."""'* n „ ,„ Pécheurs des Landes déotex&. 15.00 Lord Peter Wim-
Le film choisi ce Foir par 1800 TonLn~9e 23 25 ChoS v̂u« sey - Mord braucht Reklame (1).
les téléspectateurs *?° ™J,Trf??

e Choses vues 1600 jéléjournal. 16.30 Rosige
Rouge ] lfQ 3re?lL Tràume- 1750 Téléi°urnal- 18 °°Robert Redford: ™?»nm i™  ̂D=MI n™»™ . Programmes régionaux. 20.00
Les trols jours du condor JRI Î T  ̂ ¦LVTCTJ V̂^LHI 
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¦ Ĥ -i kT*l m."% I Par Gil Caraman Interrégionale 20.00 Théâtre
^̂ ~̂~̂ ~~ , ^̂  ̂ 22.30 Journal de nuit En attendant le concert... 22.00 Express de nuitInformations toutes les heures 22 40 paroles de nuit F. Schubert, L. Spohr 2 00 Ciubdenult(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, Colette ou l'envers du mu- 20.30 Festival Tibor Varga 1985 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 sic-hall (5 et fin) à En direct de l'église ¦̂ ^HTafîTfTrnB BPromotion a 8.58 , 12.25 , 16.58 , 22.50 Simple comme bonsoir des Jésuites , Sion par î l̂ Boiii I Im VII llLmmmW
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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 el
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. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence week-ends et jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service soclal p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratitori 15, Sion;
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
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 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et Information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundis et mercredis 15-19 h et samedis 14-17 h.
41 72 73.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de
21 h30à3h., 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 196
dont traités 160
en hausse 87
en baisse 41
inchangés 32
Cours payés 450

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

LA TENDANCE
PARIS : renversement.

Moët Hennessy +43 à
1953, BSN +100 à 2400,
Merlin Guérin +50 à 2040.

FRANCFORT : en reprise.
Après la forte chute d'hier,
l'indice regagne 36 points à
1424. Hausse des bancaires
et des automobiles.

AMSTERDAM : en hausse.
A l'image de Nat. Neder-
land +1.30 à 75.60. L'in-
dice progresse de 4 points
à 219.

BRUXELLES : raffermie.
L'indice gagne 1 point à
2156.45. Sofina inchangé à
7330, Ebes +20 à 2975.

MILAN : faible.
Presque toute la cote re-
cule. A contre-courant
Bastogi +4 à 239.

LONDRES : meilleure.
L'indice FT prend 10.60 à
933.70. Correction du repli
de la veille.

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. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 8, ma 9: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; me
10, je 11: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 12:
Fasmeyer 22 16 59.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service soclal de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. -Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service soclal pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
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 ie ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais 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, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil , bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 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 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.

' Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: fous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 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.

BOURSE DE ZURICH
Hors bourse

Retour des acheteurs.
Après la baisse d'hier, les ache-

teurs ont repris courage, ce d'au-
tant plus que la tendance ferme
de Wall Street a exercé une
bonne influence sur nos bourses.
Les intérêts sur le franc suisse en
recul ainsi que la baisse du dollar
ont également eu un effet positif.

Bourse principale
Indice général SBS: 496.80.
En plus de toutes ses qualités,

la bourse suisse a de la chance,
puisque après la grande «lessive»
de la veille, elle profite de la
hausse de Wall Street pour se re-
dresser.

La séance de consolidation de
mercredi - largement justifiée et
souhaitée - avait cependant sur-
pris par son ampleur. Hier, les
cours se sont rectifiés sous l'im-
pulsion des bancaires grandes
perdantes de la veille et dans un
volume qui reste important.

Les hausses du Crédit Suisse
(2930 +50), de la SBS (464 +7) et
de l'UBS (4280 +40) sont subs-
tantielles.

Adia (3230 +50), Interdiscount
(2450 +30) et Electrowatt (3180
+10) qui s'étaient bien compor-
tées, continuent à être très re-
cherchées.

BBC (1780 +30) mérite éga-
lement une mention. Les actions
Biihrle (1545 +5), Jacobs (6650
-25) et les assurances marquent
le pas; ces dernières, assez ternes,
sont très mitigées et Réassurances
(12 500 +50) a refait à un certain
moment une partie du terrain
perdu.

La prise de participation amé-
ricaine de Ciba (3525 +25) et les
bons résultats de Nestlé (6560
+35) en Allemagne justifient les
cours pratiquées sur ces deux va-

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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service soclal handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Viile 1 B, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surlrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de B h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juillet: Daniel Salzmann, Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
10-19 h. Par beau temps jardins ouverts 19-
22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. -13 et 14 juillet: 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 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

leurs. Les cours des actions amé-
ricaines cotées s'accommodent du
dollar, toujours un petit intérêt
côté achat , les volumes restant
cependant faibles.

Très forte reprise du marché
hollandais sous l'impulsion de
Philips et du secteur bancaire,
surtout ABN. De son côté Royal
Dutch résiste bien, malgré la
baisse du brut mexicain.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.27 3.47
USA 2.41 2.51
Belgique 4,05 4.30
Hollande 73.— 75.50
Italie —.1230 —.1380
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.80 12.—
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.77 1.87
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.34 1.75
Yougoslavie 0.65 1.15

COURS DES DEVISES
Allemagne
Autriche
Belgique non
Espagne parvenu
USA
France
Angleterre
Italie
Portugal
Suède

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 650- 24 950
Plaquette (100 g) 2 465.- 2 505
Vreneli 147 - 157
Napoléon 148- 168
Souverain (Elis.) 178- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 465 - 485

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 65: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends e:
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
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, 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. 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, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service soclal p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73..
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Suisse 10.7.85 11.7.85
Brigue-V.-Zerm. 108 of 106
Gornergratbahn 1300 1300 d
Swissair port. 1338 1340
Swissair nom. 1075 1060
UBS 4240 4280
SBS 457 464
Crédit Suisse 2880 2930
BPS 1770 1790 .
Elektrowatt 3170 3180
Holderb. port 796 715
Interfood port. 6625 6650
Motor-Colum. 950 966
Oerlik.-Buhrle 1540 1545
Cie Réass. p. 12300 12500
W'thur-Ass. p. 5400 5425
Zurich-Ass. p. 5450 5500
Brown-Bov. p. 1750 1780
Ciba-Geigy p. 3500 3530
Ciba-Geigy n. 1465 1475
Fischer port. 900 900
Jelmoli 2375 2340
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1885 1925
Losinger 350 d 340 d
Globus port. 5400 5050
Nestlé port. 6560 6560
Nestlé nom. 3430 3450
Sandoz port. 8525 8650
Sandoz nom. 3000 3005
Alusuisse port. 775 785
Alusuisse nom. 3430 285
Sulzer nom. 2350 2350
Allemagne
AEG 107 111
BASF 188 192
Bayer 189 192.50
Daimler-Benz 695 725
Commerzbank 164 178.50
Deutsche Bank 468 482
Dresdner Bank 215 219
Hoechst 193 193.50
Siemens 468 472
VW 254.50 268
USA
Amer. Express 114.50 115.50
Béatrice Foods 77 77
Gillette 142 145.50
MMM 193 193
Pacific Gas 48 48.25
Philip Morris 210 209
Phillips Petr. 29.25 29
Schlumberger 93.25 93

10.7.85 11.7.85
AKZO 85 87.75
Bull 11.50 11.50 d
Courtaulds 4.60 d 4.60
De Beers port. 13.75 13.75
ICI 23.50 24
Philips 36.50 37.25
Royal Dutch 142.50 144.50
Unilever 267 267
Hoogovens 45 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.7.85 11.7.85

Air Liquide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Karstadt DM
Gevaert FB

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 523.75 533.75
Anfos 1 158.50 159.50
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2565 2585
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 818.75 833.75
Swissvalor 319.25 322.25
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 118 119
Swissfonds 1 555 575
AMCA 38.25 38.50
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 124 125
Espac 78 78.25
Eurit 210 211
Fonsa 150.50 151
Germac 148.50 149.50
Globinvest 103.50 104
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 191 192
Safit 454 458
Simma 215 218
Canada-Immob. — —Canasec 735 750
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 107 107

Un temps de rêve
Situation générale

Une crête de haute pression s'étend de l'Atlantique
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Beau temps sur l'ensemble du pays. Température à

l'aube 12 degrés, cet après-midi 27 degrés (au sud 17 et
29). Zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi
Ensoleillé et chaud, tendance aux orages à partir de

dimanche.

I 

Avant de faire votre choix définitif , vi-
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix H i .  I «f ¦"/ I
Monocuisson 32x32

premier choix ¦'¦¦ fcTr.oU/lTl
Gres allemand 11 ,5x 24

premier choix I T. tO»™/ I
Prix spéciaux pour quantité

o <3

BOURSE DE NEW YORK
10.7.85 11.7.85

Alcan 24Vi 24Hi
Amax 1414 14W
ATT 23% 23%
Black & Decker 17% 17«
Boeing Co 46% 46M
Burroughs 57% 57%
Canada Pacific 14 & 13%
Caterpillar 37 & 36%
Coca Cola 72% 74%
Control Data 26% 27
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 58 57%
Eastman Kodak 45 % 45 Vi
Exxon 53 K> 52%
Ford Motor — 43%
Gen. Electric 44 V* 60%
Gen. Foods 61 & —
Gen. Motors 70 69 tt
Gen. Tel. 41 41%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28 &
Honeywell 61% 61%
IBM 123 123%
Int. Paper 49 48%
ITT 31% 32
Litton 82% 82 V*
Mobil Oil 30 W 29%
Nat. Distiller — —
NCR 31% 31%
Pepsi Cola 5TA 58 <A
Sperry Rand 51% 51%
Standard Oil — —
Texaco 37 të 36%
US Steel 26% 26%
Technologies 42% 4314
Xerox 53% 54V4

Utilities 167.78 (+0.36)
Transport 676.96 (+7.84)
Dow Jones 1337.70 (+4.90)

Energie-Valor 144.25 146.25
Swissimmob. 1235 1240
Ussec 885 905
Automat.-F. 110.50 111.50
Eurac 388 389
Intermobilf. 106.50 107.50
Pharmafonds 270 271
Poly-Bond int. 71.20 72.50
Siat 63 1270 1280
Valca 93.50 95
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PI. Tùbingen 1,1870 Monthey ./ Ar^v \
Tél. 025/71 24 56 __^^r̂  W

M. Guy Gattoni =^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂ ~lM
spécialiste en podologie ^̂ 5r^N̂ ŷ = ^~ A^<>̂
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

ÏRZ
lape

Fer à double-vapeur
Rowenta DA12

Lave-vaisselle
Bosch S 210

Votre concessionnaire

-L- /
 ̂

RENAULT

Ŝ 3̂*3
^̂  VISA.  1907 Saxon

Basculeur à propulsion ou 4 x 4
charge utile de 1445-1630kg Zone industrielle

Tél. 026/6 31 81
~~ 

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

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

188.-
Prix catalogue 748
Location 28.-/ms.69

Loc'ation 39. /ms. I

à y^aSimA rabais
• GranLocation 53.-/ms. ...j+pi -.¦«'itlllLC

NCH Corporation vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.

*Notre méthode vous donnera la possibilité de vous
réaliser dans la vente de produits spéciaux (pas de
clientèle privée!) et notre système de promotion
interne, la possibilité de satisfaire vos ambitions.
Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affaires,
vacances. Nous assurerons votre

FORMATION
Contactez Mme Mages- le lundi 15 juillet, entre 8 h et 12 h
ou 13 h 30 et 17 h 30. Tél. 031 /26 04 55.

112473318

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Den Peugeot 505 Dynasty er
halten Sie in zwei Modellen:
mit 1971 ccm Benzinmotor und
96 DIN-PS - oder mit 2165 ccm
Einspritzer und 130 DIN-PS.

Inklusive umfassender Extra -
Ausrùstung. Fragen Sie uns nach
der gùnstigen Spezial-Eintausch
Offerte.

Ab Fr 18 495.-
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

M PEUGEOT SOS
GARAGE I IO CHARLES

O
Tél. 027/22 01 31 

PEUGEOT TALBOT IJ—J /̂U ^——,

rapide
simple
discret

| Tél. 027-235023 i27 V.3|
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autorisés du 5 au 20 juillet 1985 ..̂ ^̂ ^̂ ^
_ _

1 TRISCONI & FILS H i
mS "T"

| s,» Jlmbfc* ^n^tiqm^ S
^̂  à pains coupés
t \ dim. 71 X35X83 cm
j Z .  valeur Fr. 370.-- F.M mm

^<2 Soidé 150.- MniJTUPY sob̂ ^û  =
CC IVIUN I lIC I 025/71 42 32 dS^'Salx^e cm fî|

 ̂ *̂ te -#** sold6 150.— ^

i gllg PAS DE MOTS INUTILES, mais "*lh—^̂  ̂ i
> *s f̂?* DES pmx SUPER-SOLDES L̂  isL— i
UJ 26 tables de salon . .... . Àwf^ * Iv 75x 75 cm, 1 tiroir SUr 068 milliers 06 "̂  W soldé S

I 
ssr—- iso.- MEUBLES RUSTIQUES DE QUALITÉ "40 cm «* 150- g

¦fc teinte noyer foncé f|0 NBP ymlm
|H soldé 510.— »! .M '̂^ms^̂ g/f̂  g 

^ŝ > **" Mmmm *.' :;P Vaisselier «Verbier» ""»»»F 
^ ^

I 
dim. 173x50x190 cm

10 vaisseliers valaisans Noyer massif européen Chêne Fr. 4890.- I
dim. 187x50x192 cm dim. 173x50x187 cm 900(1
érable massif teinté valeur Fr. 5980,-QMMM soldé £09U.—
valeur Fr. 3880.- OOOH so,dé fcïlSUJ. — Noyer Fr. 5260 -

> 
soldé ZOOU.— soldé 2990 — H

_m 24 vaisseliers valaisans JBL 12 tables ï ^̂ ^̂ B̂P^PMLâ dim. 200x80 cm Q-̂ % noyer massif européen massives 8 buffets bas, tout massif É valeur Fr. 1760.- JJ
Ĵ  dim. 190x45x182 cm ^»dim. 200x80 cm dim. 216x52x100 cm P so,dé
O valeur Fr. 4880.- MMMM valeur Fr. 1690.- —MC valeur Fr. 2490.- non Q^fl .

55 soldé 2890.- so dé 795.- so,dé 980.- «au.- H

ni
j ¦ ,ÎIN à fsnw *

 ̂
.y gZ& (\ _

140 cm valeur Fr. 1150.- | WÊmWK | SggSHS '̂ ^^̂ ^̂  . ® 7 . #*

© «1*- 3 POr.es — 550." j  «~- f . ïïïSH&SS, ÙSSê" O
g 

aim.,82x65x,90 crn ,60cm v*eu,F,.,250.- sollé 690.- sola6 1895.- soldé 190.- Z

f — 1480.- 
 ̂ 590_ »u r
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b
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7Cm ^ttfcpte 1 valeur 
Fr. 

395.- valeur Fr. 895.- ' dlm- 235x190 cm |

>. scdé 460.- rr 295 140.- — 190.- 80,dé 390.- 2g~ 
^U - _ ' 31
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18bureaux 
ÎÉÉ^BÉiËÉli f 1 oval, rond 1 ™uge' or' 1 25 vaisseliers chênP  ̂ 9l

S dim. 122X58X77 cm ! rouge, or, gobelin ou rectangulaireJ ven 
MM # dim. 200x45x193 cm Q

g «. 390.- ' — 490~ — 95.- — «>'- „Mé 1690._ g
(A H
iî Ouvert : du mardi au vendredi : (8 h - 12 h et 13 h 30 -18 h 30 - Samedi : non-stop 8 h - 17 h - Lundi : fermé
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Une tête de série, une! Et pan
sur Teltscher, au jeu grisonnant
comme ses «tifs», et sorti par
un chauve qui peut encore faire
dresser d'admiration les che-
veux adverses. Ce n'est en fait
que le sixième «favori» qui fut
défénestré, hier. Six sur huit
après deux petits tours: il faudra
bien aller faire une virée chez
les Jlvaros pour trouver un tel
tableau de chasse à l'homme

/*/ • +£ ii>i t.mé

%_jS___m

couronné. Le réducteur du jour
s'appelle Mark Edmondson, cet
Australien qui semble vieux
comme le tennis, mais qui n'ac-
cuse en réalité que trente et un
automnes. Et qui a fini par user
la légendaire constance dans
l'effort d'un Américain de cinq
ans son cadet. Le tout, sous le
regard intéressé de Jimmy Car-
ter en personne venu en Suisse
pour une session sur la famine
et qui a passé sa journée entre
le central et le Palace. On n'a
pas osé lui demander le mot de
la... faim!

Mais revenons à nos moutons
qui paissent sur la terre battue
bernoise. Et à ce match un tan-
tinet délirant, Teltscher en avant
la musique au premier set (6-0),
puis à un jeu du match (5-3
dans le deuxième), avant que
les petits canards le forcent à
de fausses notes qu'Edmond-
son n'entendit pas de cette
oreille. Renversement de situa-
tion donc, 7-5 pour l'Australien
et une troisième manche qui ira
jusqu'au bout, c'est-à-dire au
tie-break. Plus de cent-vingt mi-
nutes d'explication, et l'avenir
immédiat qui va se jouer en
deux temps et trois mouve-
ments. L'Amérique en fond de
court, l'Australie au filet, deux
coups droits à perte de vue et
de points pour le treizième
joueur mondial (2-5), puis trois
balles d'Inattendue victoire pour

W*BT WMf ft,

côté j ardin...
030/4 52 42...

A Gstaad, on n'avait jamais vu
ça. Hier, on a même refusé du
monde. Cette nuit, une tribune
supplémentaire a été construite
(550 places). Si vous désirez
donc «monter» dans l 'Oberland,
il serait prudent de réserver vo-
tre place. Les numéros de télé-
phone: 030/4 52 42 ou 4 5233.
Un coup de fil , c 'est si...

DEUX POUR UNE
Nouveauté pour la presse, les

joueurs et les accompagnants:
un laisser-passer avec portrait.
Jacqueline et Anne-Marie, la
femme et la fille du nomade Tre-
vor Allan, ont trouvé le truc. El-
les se sont mises les deux sur la
même photo. Pas si bête, non?

HELLO JIMMY!
Hôte d'honneur, hier, dans les

tribunes du central: ni plus ni
moins que l'ancien président
des Etats-Unis, Jimmy Carter.
Désormais, c 'est hors des
courts qu 'il faut chercher la pré-
sence des représentants du
Nouveau-Monde. Car sur l'ocre
terre, amers Ricains!

CH. MICHELLOD

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Coup d'arrêt aux «bébés champions»
La Fédération internationale (FILT), qui s'est réunie pour

son assemblée générale à Barcelone, a donné un coup
d'arrêt aux «bébés champions», en Interdisant la partici-
pation des moins de quatorze ans aux tournois profes-
sionnels à compter du 1er janvier 1986. Au cours de cette
assemblée générale, qui a reconduit à l'unanimité et par
acclamation le Français Philippe Chatrier à la présidence
pour un cinquième mandat de deux ans, la FILT est restée
ferme sur ses positions quant à la participation de tous les
joueurs, quel que soit leur âge ou leur fortune, aux Jeux
olympiques.

CHAMPIONNAT DE L N A
Monthey 1 - Genève 1 14-14
(2-3 3-3 5-4 4-4)

Monthey: Arbellay, Bressoud, S.
Turin M., Perroud, Saillen, R. Per-
roud, Spalinger, Briffod, J.-A. Turin,
Buttet.

Notes: piscine de Monthey. 350
spectateurs. Température: 22 de-
grés.

Le CENAMO a disputé mercredi
soir sa première rencontre de la
deuxième partie du championnat de
LNA. Le premier acte de cette soirée
fut donné par la deuxième équipe de
Monthey. Ce match, disputé contre
la deuxième équipe de Genève,
donna un avant-goût du derby ro-
mand de LNA opposant les poloïstes
de la capitale genevoise aux joueurs
montheysans.

Après la mi-temps, rien ne pouvait
laisser deviner un tel écart de buts
contre les espoirs bas-valaisans.
C'est donc dans les derniers quarts
que Monthey 2 se laissa distancer
pour terminer sur le score de 10-5.

Malgré les mauvais résultats en-
registrés, le public chablaisien s'est
déplacé nombreux, répondant à
l'appel de son équipe favorite. Les
spectateurs n'ont pas eu à regretter
leur billet d'entrée, car cette rencon-
tre fut certainement la plus capti-
vante de tout ce championnat.

Le score fut très serré du début à
la fin, pour se terminer à 14-14, met-
tant les deux équipes à égalité par-
faite. Seul le nombre accablant de
fautes commises par Genève (24-5)
pourrait déterminer un éventuel fa-
vori.

Dès les premières secondes de
jeu, Genève marqua par son fameux
Espagnol Délia Casa Francesco:
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Christian Michellod

le matricule 136 à l'ATP. Les
bras en l'air à ia première, et le
bas du tableau désormais vidé
de ses substantielles têtes de
série. Aujourd'hui, Gstaad en-
lèvera-t-il le haut? Joakim
Nystrôm et Heinz Gûnthardt, les
rescapés du sommet de l'affi-
che, doivent trembler. Quoique
niveau sérénité, on ne fait guère
mieux, ¦ actuellement, que ce
Suédois-là...

LA RAGE ET LE MAL
AU VENTRE

Le Suisse, lui, aurait moult
raisons à vaciller de peur. Non
pas parce qu'il doit craindre
comme le diable ce drôle de

balles'
1 °dr

a 
mltch938 '̂!.»

0'".» Bernard Hlnau,t battu contre la montre dans le Tour ™*' et de plus
deuxième se^Tarant de s'im d'une minu*e- Impossible? Alors, impossible n'est pas... belge.
STf a raclette dans le trS Eric Vanderaerden, le sprinter de Peter Post, a en effet réalisé l'ix-
sième contre le seraent de 'ar ploit' sur les 31 -8 km du clrcult de VIMard-de-Lans, pour le compte
mé£ fsraéMenne Sksteinî de la 13e étaPe' de mettre le «blaireau» à la raison. Le Breton n'en a
mafs oârce aue sa nouveMe raaè *?!s molns réa,l8e une bonne «^ration, en creusant un peu plusmais parce que sa nouvelle rage l'écart par rapport à ses principaux rivaux.

sans perdre un instant, le CENAMO
répliqua par un but de Michel Per-
roud sur une passe précise de J.-A.
Turin. Genève, par l'intermédiaire de
Dzoni Jacob, reprit l'avantage (re-
marquons au passage que cette
équipe est très cosmopolite!) Cette
longueur d'avance fut très vite rat-
trappée par un superbe but de Ro-
land Perroud, en grande forme.

Tout le match s'est disputé dans
une intense tension, contre-attaque
sur contre-attaque, but sur but. Ce
suspense allait croissant lorsque le
capitaine Nicolas Saillen déposa
protêt dans le troisième quart (qui ne
fut pas confirmé). Durant cette pé-
riode, Monthey se permit même de
prendre un pas sur Genève, qui
échoua plusieurs fois devant la cage
montheysanne.

Sur un match nul, la partie se ter-
mina au plus juste, car les deux
équipes méritaient de gagner et ce
point ne fut amer pour aucune des
équipes.

«Nous pouvons nous estimer heu-
reux de ne pas avoir perdul», a dé-
claré le coach, Pierre Davet, qui fut
d'un grand secours au bord du bas-
sin, calmant les esprits et dirigeant le
jeu.

Ouvrons une parenthèse pour re-
mercier le travail fastidieux des offi-
ciels de la table, Mme Ruth Davet, M.
Bernard Schoepfer et Mlle Ray-
monde Bûscher qui, bénévolement,
accomplissent cette tâche ingrate.

Prochain rendez-vous de LNA,
mercredi 18 juillet, pour le match
Bissone - Monthey.

Stéphane Arbellay

HOCKEY SUR GLACE
Simon Schenk entraîneur national
A l'Issue de longues tergiversations, le nouvel entraîneur national a enfin été désigné: Simon Schenk
(39 ans), vingt-cinq fols International, occupera ce poste à temps partiel. A la suite du refus des can-
didats qui avalent été pressentis (Gaston Pelletier, Dan Hobér), et devant l'Impossibilité financière
d'engager un entraîneur étranger, le comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) s'est
décidé pour la solution Schenk. En son temps, le Bernois avait été prévu comme entraîneur assistant.
Quelques points doivent encore être réglés quant à l'engagement du successeur de Bengt Ohlson: le
contrat liant Schenk à la LSHG n'a pas encore été signé, et la durée de l'engagement doit encore être
précisée. Il semble toutefois que l'on s'achemine vers une collaboration d'une année avec option sur
une plus longue échéance. Enfin, un accord reste à trouver entre Simon Schenk et son club, Thoune-
Stefflsburg (1re ligue).

de vaincre est émoussée phy-
siquement en raison de cette
déchirure abdominale tenace.
«Il n'y a qu'un remède: le re-
pos», nous avoua le physlothé-
rapeute Tendon, responsable à
Gstaad de la santé des Joueurs.
Mais le numéro un helvétique,
toujours privé de ses puissants
services, a la rage au ventre. De
l'allant, beaucoup même, face à
ce Trevor qui, voici douze mois,
était devenu la coqueluche de
l'Oberland après avoir battu,
entre autres, un certain...
Gûnthardt! Superbe revanche
donc, teintée de mérite et de
panache, tant le Suisse sur-
monta moralement sa blessure
et tant il enthousiasma par ses

L insolente domination de
Vanderaerden, qui a ainsi offert
à la formation Panasonic le
succès après lequel elle courait
depuis le départ du Tour, a sans
aucun doute quelques explica-
tions. En premier lieu, le Belge
disposait sans doute de plus de
réserves que d'autres, s'étant
ménagé durant les derniers
jours. Alors que Hinault guer-
royait en tête du peloton dans
les cols alpestres, Vanderaer-
den courait à son rythme et ter-
minait attardé, sans se soucier
du classement général.

Et puis, force est de constater
que le classement de ce contre-
la-montre défie quelque peu la
logique: 1. Vanderaerden. 3.
Thierry Marie. 4. Gilbert Duclos-
Lassalle. 5. Marc Sergeant. 7.
Joël Pelier. 9. Inaki Gaston...
Les inattendus ne manquent
pas aux premières loges. Les
caprices du vent en sont la
cause, les derniers en route,
donc les premiers du général,
ayant à faire face à un fort vent
contraire, qui avait épargné les
hommes partis deux ou trois
heures plus tôt. On ajoutera que
Marie, Duclos-Lassalle et Ser-
geant se sont élancés pratique-
ment l'un derrière l'autre... Tout
cela ne suffit pourtant pas à
justifier en totalité la perfor-
mance de Vanderaerden. Le
Flamand a, quoi qu'il en soit,
réalisé un «truc», puisque les
concurrents placés dans les
mêmes conditions que lui ont
concédé de nombreuses minu-
tes. Les temps Intermédiaires
confirment la qualité de la per-
formance du Belge, en tête de
bout en bout. Après 15 km, il
précédait Hinault de 39", le re-
léguait à 43" au 20e km et le
battait de 1'07" sur la ligne. Et
ce sur un parcours comportant
une montée d'une dizaine de
kilomètres, donc plus favorable
au Français...

Hinault, pour sa part, s'est
montré nettement moins frin-
gant qu'à Strasbourg. Il a certes
repris du temps à ses princi-
paux rivaux - 16" à Steven Ro-
che (6e), 24" à Phil Anderson
(8e), 35" à Kelly (10e), 1'23" à
son coéquipier Greg LeMond
(19e), quelque peu décevant
hier - mais les écarts sont rela-
tivement faibles. Quant aux
grimpeurs (Herrera, Parra, Mil-
lar, Delgado, Wlnnen, etc.), Ils
ont tous lâché entre deux et

changements de rythme, ses
accélérations, ses amorties, ses
passings de multiple nature.
L'Australien Allan, en état de
grâce l'an dernier, s'accrocha
jusqu'au tie-break du premier
set (7-4), alors qu'il avait été ra-
pidement mené quatre jeux à
rien. Seconde manche, «one-
Heinz-show»: 5-0, 5-1 pour
l'honneur de Trevor-le campeur,
puis 6-1 après exactement sep-
tante-cinq minutes de jouerle.
Avec 60 % de ses moyens, Gûn-
thardt a passé deux tours en
usant seulement deux heures et
seize minutes d'éternité, et en
permettant aux organisateurs
de se frotter les mains. Hier, en
effet, on a affiché «complet».

trois . minutes supplémentaires
au leader. Tous sauf Beat Breu,
qui a concédé 4'33" à Hinault...

Quant à Niki Rûttimann, sans
être brillant, il a limité les dé-
gâts en perdant 3'33" sur Van-
deraerden et 2'26" sur son chef
de file. Le Saint-Gallois, qui
courait, contrairement aux au-
tres «gros bras», sans roue
spéciale à l'arrière, est repassé
au général par Anderson, de
sorte qu'il retombe de la 6e à la
7e place. Un moindre mal... Le
meilleur Suisse de la journée a
finalement été Erich Mâchler,
28e à 3'03", suivi par Stefan
Mutter (à 3'27").
• 13e étape, contre la montré e
Villard-de-Lans (31,8 km): 1.
Eric Vanderaerden (Be) 41 "4"
(46,461 . km/h). 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 17". 3. Thierry Marie
(Fr) à 1'8". 4. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 1'17". 5. Marc
Sergeant (Be) à 1*23". 6. Ste-
phen Roche (Irl) même temps. 7.
Joël Pelier (Fr) à i'27". 8. Phil
Anderson (Aus) à 1"31". 9. Inaki
Gaston (Esp) à 1'39". 10. Sean
Kelly (Irl) à V42". 11. Kim An-
dersen (Dan) à V53". 12. Gerrit
Solleveld (Ho) à 1*57". 13. Jelle
Nijdam (Ho) à 2'3". 14. Steve
Bauer (Can) à 2'13". 15. Sean
Yates (GB) à 2'16". 17. Czeslaw
Lang (Pol) à 2'21". 18. Laurent
Blondi (Fr) à 2'26".
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Avouez qu'en tennis, Il est rare
qu'un Suisse fasse recette. On
aura bientôt tout vu... Surtout si
Gstaad enlève le haut!

Résultats
de la 4e journée
• Simple messieurs, deuxième
tour: Guy Forget (Fr) bat Tomas
Smid (Tch) 7-5 6-7 (10-12) 7-5.
Raoul Viver (Equ) bat Damir Ke-
retic (RFA) 7-6 3-6 6-3. Mark
Edmondson (Aus) bat Eliot
Teltscher (EU) 0-6 7-5 7-6 (7-3).
• Double messieurs, quarts de
finale: Nystrôm-Tideman (Su)
battent Casal-Sanchez (Esp) 7-5
6-3. Maurer-Popp (RFA) battent
Barbosa-Kley (Bré) 3-6 6-4 7-6.

Puis les Suisses: 28. Erich Mâ-
chler à 3'03". 37. Stefan Mutter
à 3'26". 43. Rûttimann à 3'33".
132. Beat Breu à 5'40".
• Classement général: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 65 h 32"19". 2.
Greg LeMond (EU) à 5'23". 3.
Stephen Roche (Irl) à 6'8". 4.
Sean Kelly (Irl) à 6'35". 5. Steve
Bauer (Can) à 8'23". 6. Phil An-
derson (Aus) à 8'33". 7. Niki
Rûttimann (S) à 10'31". 8. Pas-
cal Simon (Fr) à 11'11". 9. Joop
Zoetemelk (Ho) à 11'14". 10.
Pierre Bazzo (Fr) à 12'39". 11.
Peter Winnen (Ho) à 12'50". 12.
Marc Madiot (Fr) à 13'02". 13.
Fabio Parra (Col) à 13'21". 14.
Robert Millar (Eco) à 13'41". 15.
Paul Haghedooren (Be) à
13'58". 16. Claude Criquiélion
(Be) à 14'00".. 17. Gérard
Veldscholten (Ho) à 14'04". 18.
Pedro Delgado (Esp) à 14'08".
19. Lucien Van Impe (Be) à
14'29". 20. Robert Forest (Fr) à
14'45" . Puis: 31. Breu à 20'45".
46. Mutter à 33'29". 77. Mâchler
à 54'32".

Tour féminin
• 10e étape, circuit à Villard-
de-Lans (66,6 km): 1. Valérie Si-
monne! (Fr) 1 h 43'33" (38,590
km/h). 2. Paula Westher (Su) à
1". 3. Maria Blower (GB), même
temps. 4. Jeannie Longo (Fr) à
3". 5. Petra Stegherr (RFA). 6.
Maria Canins (lt), même temps.
• Classement général: 1. Ca-
nins 20 h 51'41". 2. Longo à
13'14". 3. Dominique Daminani
(Fr) à 17'28". 4. Cécile Odin (Fr)
à 17'35". 5. Imelda Chiappa (lt)
à 17'36". 6. Phyllis Hines (EU) à
18'37" .
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700 B̂I î r̂araiiw^̂ \̂.#*^MIlfl I

Vendredi 12 juil let 1985 10

0JT\ OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Vous manifestez un grand intérêt pour les
crédits commerciaux et hypothécaires.

Vous disposez d'une solide formation bancaire et
vous avez plusieurs années d'expérience des
crédits.
Alors! n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez
occuper l'un des postes de

gestionnaire
de crédits

que nous avons à repourvoir auprès de notre siège
de Genève.
De rapides perspectives d'avancement sont offertes
à des candidats ayant le sens de l'initiative et de la
négociation.
De bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais seraient un atout supplémentaire.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse peuvent faire
parvenir leurs offres avec curriculum vitae détaillé
au

CREDIT SUISSE - GENEVE
Service du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tél. 022/22 22 01

18-5265

HHIHS^^HH

Aimeriez-vous travailler dans une maison jeune en plaine
expansion?
Si oui, nous cherchons pour prendre et développer une
clientèle existante TROIS

COURTIERS(ières)-
ACQUISITEURS(trices)
ENPUBUCITÉ

UN pour Genève et La Côte, UN pour Vaud et Fribourg
et UN pour Valais et Chablais vaudois. Le domicile devra
être dans le secteur concerné.
Poste pour personnes organisées sachant prendre des
initiatives et des responsabilités et soutenues efficace-
ment dans leurs efforts par une direction dynamique.
Salaire intéressant: fixe + frais de déplacement + pour-
centage.
Entrée en fonction : début septembre 85.
Si vous avez déjà eu du succès dans la vente et si vous
êtes prêts, par un effort particulier à vous créer une situa-
tion bien rémunérée, veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire à :

LONGITYP, 1261 Longirod (Vaud)
Discrétion assurée. - Il sera répondu à toutes les offres.

GOUM/VEU.
COSMÉTIQUE INTERNATIONAL

Voulez-vous prendre part àj'expansion de notre
entreprise ?
Nous sommes une entreprise importante dans le
secteur cosmétique international. Pour l'extension à
la région du Valais, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
jeune, dynamique et ambitieux,

qui aime travailler dans une équipe avec succès.

Nous vous confierons un rayon fixe avec une
grande clientèle attitrée.
Nous offrons un salaire élevé et fixe, commission,
frais payés, voiture de la compagnie neutre et bon-
nes prestations sociales.

Si cela vous intéresse et si vous avez 22-35 ans,
veuillez nous adresser une brève demande à
GOLDWELL AG
Oberneuhofstrasse 11, 6340 Baar.

 ̂
25-12309 J

Le cycle d'orientation régional de Grône
met au concours un

poste de secrétaire
à temps partiel

Conditions: diplôme d'une école supérieure de
commerce
certificat de capacité d'employée de
commerce ou formation jugée équiva-
lente
maîtrise du français, expérience en
comptabilité.

Entrée en fonctions: 2 septembre 1985.

Renseignements : auprès de la direction du CO.
Tél. 027/58 15 25

22 49 50 (privé).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et diplômes, doivent être adressées à M. Am-
broise Briguet, président de la commission du CO
de Grône, 3941 Flanthey, jusqu'au 25 juillet 1985.

: ' ' 36-74083
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Nous voulons encore marquer de grands cou
pendant notre 10e anniversaire; pour les soldes

CH Q/L fSÉiSSlE  ̂sur tous les meubles exposés sous tente

Table Ls-Philippe ' "̂̂ ¦WPP̂  B
avec rallonge
0 100 ou 120 cm Chaise rustique 111111

Vaisselier
campagnard Armoire antiquenoyer .Z-êôO:

**/ C mm ___ m—\m
'•  ̂ mm'' y ^ Ê̂^ ŷ f̂ mt Wr ' -—— L̂* mm

Chambre à coucher massive com plète 5"2^> ~ 22©©»~
Fauteuil cuir Crédence

2m' lOOr""- 30ÛV

AIGLEMATHOD
Sortie de l'autorouteEntre ORBE et YVERDON

Téléphone 024 - 37 15 47

Ouverture : 9 h. à 22 h.
ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025 - 26 17 06

Ouverture - 9 h. à 18 h. 30
wll VOI IUI ~S m (sam edi de 9 h. à 17 h.)

sans interruption, tous les jours, toute la Suisse tous les jours, sans interruption
y compris le samedi. I . I y compris le samedi.

3 ATOUTS :
• Chaque visiteur reçoit

un cadeau
• 2 voitures LANCIA A112

à gagner
• Livraison gratuite dans

toute la Suisse

Plus de 10 000 meubles en stock !
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Vente spéciale
autorisée

du 5 au 20 ju illet

Prix Prix
Vionnet soldés

Commandes contre facture
Nombre Désignation/Dimensi ons

Adresse

TRIKORA , 4912 Aarwange n. Telefon 063 23 24 64

SALONS
Salon moderne tissu beige et
moucheté bleu comprenant 1
canapé 2 places, 1 élément
d'angle, 2 éléments chauf-
feuse, 1 pouf
Salon rustique tissu velours
beige à fleurs brunes, 1 ca-
napé transformable et 2 fau-
teuils
Salon moderne cuir camel,
comprenant 1 canapé trans-
formable et 2 fauteuils
Salon moderne, tissu chiné
brun-beige, composition
3/1/1
Banquette-lit clic-clac tissu
rayé brun-beige
Salon rustique carcasse hêtre
patiné, tissu beige à fleurs, 1
canapé transformable- et 2
fauteuils
Salon rustique carcasse hêtre
massif , cuir bordeaux patiné
main, 1 canapé 3 places et 2
fauteuils
Guéridon rectangulaire assorti
Salon classique rustique, bois
apparent, cuir brun, composi-
tion 1 canapé 3 places et 2
fauteuils
Salon classique tissu velours
gris-brun comprenant 1 ca-
napé 3 places transformable et
2 fauteuils

1 canapé 3 places transfor-
mable, carcasse chêne massif ,
tissu velours à fleurs

Salon moderne extérieur tissu
et housse cuir brun, 1 canapé

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S CH A F T

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: 

Adresse : 

NP+Lieu: / 

Tél.: : 
N12.7

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

(650.-) 560.- éclairage (2690.-)
Salle à manger rustique, frêne
teinté, comprenant 1 vaisselier
2 corps, 4 portes, 1 table rec-

(6480.-) 4890.- tangulaire, 6 chaises placet
paillé, l'ensemble (4910.-)
Vaisselier 2 corps, 4 portes,
exécution châtaignier massif

Mqqn i ^"a teinté (6735.-)(199U.-) issu.- Buffet p|at 3 p0rtes 3 tiroirs
assortis (3385.-)
Table rectangulaire assortie (1855.-)

(1270 -) 990 - 6 cnaises assorties, placet
bois, la pièce (225.-)
Meuble d'angle, 2 corps as-
sortis (2425.-)
Bar-pétrin assorti (2900.-)

(4982.-) 2990.- Etagère de bar assortie (3110.-)

ameublements

® Les drapeaux du spécialiste
durables et grand teint. Tél. 063 23 24 64

1
S

TRIKORA . Industriestrasse 20, 4912 Aarwangen

O

O

o

100x100 cm Fr
150x150cm Fr
200x200 cm Fr
250x250 cm Fr

58
88

145
Tout compris , même les crochets-mousque
ton. Livraison contre facture.

Notre point fort: les exécutions spé-
ciales, les drapeaux pour firmes com-
merciales, les bandes publicitaires.

) 3990

) 4720

) 2370
) 1300

158

) 1695
) 1990) 2180

:-.-.

Canton de Valais
150x150 cm Fr. 79
200x200 cm Fr. 138
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Cote*

9m

:-©[[!](¦ BË_SËiffimm3̂  âjUm^K

Nouvel intérieur. Pétillant La Corsa, petite et quel brio!
moteur 12 I (54 ch). Traction / ll~~tr—l /"\
avant. 5, 4, 3 ou 2 portes. «—Ji~~^t^ZL-m VÎT
PX, LS, GL, GLS et GT. F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS

^î^LfSfelft ^l 
Garage du Rawyl

MJM|ipnrWlffl Ayent 027/38 12 86
'•jr-L>-̂ % " Garage Gérard PapilloudT̂arage 

de 
rOuoit Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz - Tél. 027/22 81 41
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Prix Prix
Vionnet soldés

(3720.-) 3175

(3190 ) 2790

(6890.-) 5990

(2680.-) 1990

(1205.-) 940w

(3380.-) 2690

(6490.-) 5390

A

%

mm̂m*

|0 "Chouette et

Il i potyvale" e.
te ; * nouvelle
% *'¦-.-*¦ * 5 portes/

Café-Restaurant du Domino
Pour vos soirées estivales, venez respirer;,
l'air du lac sur notre agréable terrasse.

"\ Parc du lac - St-Léonard
Grillades - Coupes de glace

Se recommande: famille Zufferey-Gillioz
Tél. 027/31 27 28.

36-73892

Après rénovation

Inauguration
du Restaurant Les Clèves

à Haute-Nendaz
Nous vous invitons et nous nous réjouissons
de vous voir nombreux pour partager

le verre de l'amitié
offert dès 18 h le samedi 13 juillet

Se recommande: famille Théoduloz
' , 36-74082

Remise de commerce

Café de la Place
à Riddes

Mlle et M. Pitteloud
remercient leurs fidèles clients pour la con-
fiance témoignée jusqu'à ce jour et espèrent
qu'elle sera reportée sur les nouveaux tenan-
ciers

Mme et M. Profico
A cette occasion, un apéritif sera cordiale-
ment offert le samedi 13 juillet, de 17 h à 20 h.

36-74047

Tourne-broche combiné
gaz et charbon de bois
pour grillades, broches, cuisson raclette

JmmWÈÊÊËÈmmmWÊk
Complet 218.- .jjl ; %
avec charbon 149.-

et le nouveau Cramer pf\

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier, ruelle du Midi
Sion -Tél. 027/22 47 44.

36-3204
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Actuellement au deuxième
rang du classement provisoire
du championnat du monde
d'endurance (à six points de la
paire Ickx-Mass), notre compa-
triote Marc Surer, associé
comme de coutume à l'Alle-
mand Manfred Winkelhock, ten-
tera ce week-end à Hockenheim
de combler son retard et de
s 'installer ainsi au comman-
dement de cette compétition.

Ses adversaires les plus co-
riaces, Surer les trouvera sans
doute au sein de la grande fa-
mille Porsche, représentée par
plusieurs écuries de tout pre-
mier plan: Lyods (Palmer-Alan
Jones), Brun (Boutsen-Berger-
Bellof), alors que la sienne, di-
rigée par les frères Kremer, ins-
crira en principe une seconde
Porsche 956-962, sans omettre,
évidemment, la présence des
voitures officielles, confiées à
Ickx-Mass et à Stuck-Bell.

Autre menace: celle des Lan-
cia (Wollek-Patrese-Nannini) qui
sont encore à la recherche de
leur première victoire, cette sai-
son et qui ne semblent pas en
être bien loin. Mais le pôle d'in-
térêt de ces 1000 kilomètres de
Hockenheim sera constitué par
l'entrée en scène de Jaguar
dans l'endurance. En fait, il
s 'agit plutôt d'un retour, par le
biais d'une voiture du groupe C
dû à l'ingénieur Southgate, pro-
pulsée par un moteur atmos-
phérique V12 et dont se char-
gera le redoutable tandem
Brundle- Thackwell.

Quant à la Cheetah-Aston-
Martin , elle sera aussi de la par-
tie, dans l'espoir d'effacer une
saison bien terne jusque-là. Un
moment, il avait été question
que la Sauber-Mercedes , si bril-

Ce ne sont pas simplement
des rumeurs comme il en existe
si souvent en F1. Renault et
Ferrari seraient prêts à aban-
donner la compétition... mais
pour des raisons totalement dif-
férentes. Le Commandatore
Enzo Ferrari a d'ailleurs voulu
confondre les sceptiques en
confirmant la nouvelle, mer-
credi, dans un communiqué.

Chez Renault, au contraire,
on dément. Mais, paradoxale-
ment, le retrait de la firme fran-
çaise paraît plus probable que
celui de la Scuderia. Le mal
profond dont souffre la régie,
les solutions radicales em-
ployées dans un passé récent
par le nouveau président, Geor-
ges Besse, laissent craindre en
effet la disparition de Renault
des circuits de F1... à court
terme. Même si cette compéti-
tion au plus haut niveau reste ia
seule Image porteuse pour le
constructeur français.

Enzo Ferrari, en menaçant de
ne plus participer au champion-
nat du monde de F1, veut,
quant à lui, peser de tout son
poids dans une décision qui
pourrait être défavorable à ses
voitures: réduire le fossé qui

TOUR DE FRANCE
UNE VICTOIRE SUISSE

Une victoire suisse a été enregistrée dans la quatrième étape du
Tour de France à la voile, disputée entre Salnt-Vaast-La Hougue et
Cowes, sur 85 milles. Le voilier «Romandie», barré par le Vaudois
Alain Testuz, un sélectionné suisse des Jeux de Moscou en 1980,
s'y est en effet imposé après avoir mené pendant la quasi-totalité du
parcours. A l'issue de cette régate, «Côtes-du-Nord» a pris la tête
du classement général provisoire.

H.C. MARTIGNY
Cartes de supporters

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

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

La Lancia (confiée à des hommes comme Wollek ou Patrese, ce
week-end à Hockenheim): un succès en Allemagne, sur les Pors-
che, ne serait pas tout à fait une surprise...

lante aux essais du Mans, en-
treprenne ce déplacement ou-
tre-Rhin, mais finalement, le
projet a capoté et il est plus
vraisemblable que ce n'est
qu 'en 1986 que cette remarqua-
ble voiture s 'attaquera sérieu-
sement au «sujet».

Marc Surer, donc, s 'accor-
dera un intervalle groupe C
après le GP de France de di-
manche dernier et avant Sll-
verstone, dans huit jours. Mais,
pour la suite de ces joutes, un
flou certain entoure son pro-
gramme exact. Surer lui-même
souhaiterait bien sûr pouvoir
disputer ce championnat dans
son intégralité, mais déjà à ce
niveau, un problème d'ordre
pratique se posera fatalement
du moment que sur les sept
manches restantes, deux tom-
beront en concurrence avec la
F1. Point deux: dans quelle me-
sure Bernie Ecclestone, son
«boss» actuel chez Brabham-
BMW, tolérera vraiment ce
«partage» dans l'emploi du
temps (et d'énergie) du Bâlois.

existe entre les moteurs de
qualification et de course. Sous
le prétexte de la stabilité des rè-
glements sportifs et techniques
de trois ans prévus par l'accord
Concorde.

Cri d'alarme
Bien souvent, une bonne

place sur la grille de départ d'un
Grand Prix constitue un pré-
cieux avantage pour la course.
Aussi utilise-t-on aux essais des
moteurs et des turbos spécifi-
ques auxquels on donne une
pression de suralimentation
particulièrement élevée. Opé-
ration permettant d'obtenir des
puissances de l'ordre de 1100 a
1400 chevaux... mais aussi de
diminuer considérablement la
fiabilité de l'engin, dont la durée
de vie peut ne pas dépasser...
un tour de circuit.

D'où l'augmentation vertigi-
neuse des coûts et les risques
de plus en plus grands pris par
les pilotes. «Cela ne peut plus
durer», disait encore samedi
dernier, au Castellet, M. Osella,
patron d'une petite écurie. «Non
content de demander des mil-
lions de francs à nos sponsors

Sans parler des ramifications
d'ordre commercial entre les
commanditaires concernés, soit
Olivetti (Brabham) et Barclay
(Porsche-Kremer) et des réelles
intentions de ces mêmes Kre-
mer, désireux certes de s 'as-
surer les services de Marc, mais
de manière constante et non
pas décousue, comme ce fut
déjà le cas pour les 24 Heures
du Mans (Surer, au Canada
pour la F1, avait été remplacé,
fort bien d'ailleurs, par le Ge-
nevois Mario Hytten).

Vous vous en apercevez: le
problème n'est pas si simple à
résoudre. Seule considération
qui saute aux yeux des obser-
vateurs: au stade où se situe
présentement sa trajectoire en
F1 (c 'est-à-dire en crescendo
absolu, avec Brabham-BMW, les
résultats du Castellet sont là
pour le certifier), Surer n'a pas
vraiment intérêt à brûler la
chandelle par les deux bouts.
Courir après plusieurs lièvres à
la fois a rarement payé...

Jean-Marie Wyder

pour acheter des moteurs de
course, il nous faudrait en de-
mander autant, si ce n'est plus,
pour les qualifications et pou-
voir défendre ainsi nos chances
honorablement. Ce n'est pas
possible.»

Aujourd'hui, les petits cons-
tructeurs ne sont plus les seuls
à lancer un cri d'alarme. A leur
tour, les «nantis» prennent
conscience du danger. BMW,
Hart, Alfa Romeo et Renault
réagissent. Porsche, de son
côté, avait refusé de rentrer
dans ce jeu coûteux dès le dé-
part. Mais, devant les difficultés
à obtenir un bon rang aux es-
sais, Alain Prost envisageait, il y
a quelques semaines, de pous-
ser ses employeurs à concevoir
un moteur de qualification. Vic-
toire oblige.
Survie de la F1

Pour toutes les écuries, les
exigences financières devien-
nent insupportables. Peut-être
moins pour Ferrari, entreprise
qui, si elle peut en partie se suf-
fire à elle-même, possède une
infrastructure modèle, a en ou-
tre obtenu de puissants apports
de Fiat et de bien d'autres
sponsors, pour se consacrer
uniquement à la course.

Le système actuel de qualifi-
cation a d'ailleurs été l'une des
raisons d'un autre renoncement
en fin de saison dernière, celui
du manufacturier français Mi-
chelin. En effet, si les essais
demandent une spécificité en
matière de moteur, il en est de
même pour les pneumatiques.
Gommes hyper-tendres pour
hautes performances, durée de
vie limitée à un tour ou même
moins en certaines circonstan-
ces, les coûts de développe-
ment et de fournitures de ces
produits représentent une
lourde contrainte pour les fabri-
cants.

A tel point qu'il ne serait pas
Impossible d'assister au retour
de Michelin en F1 si le système
des qualifications était remis en
cause, comme le souhaitent
Bernie Ecclestone et la majeure
partie des écuries. Encore fau-
dra-t-il trouver les modalités
susceptibles de rallier Ferrari à
la majorité. Car, la F1 sans la
Scuderia ne serait plus vraiment
laF1.

De nombreuses discussions
en perspective et un problème
crucial proposé à la Fédération
internationale (FISA) et à son
président Jean-Marie Balestre.
Il en va de la présence de Fer-
rari... et de la survie de la F1.

FOOTBALL : SELECTIONS SUISSES

Wolfisberg
Le rappel du joueur de Neu-

châtel Xamax Robert Lûthl (27
ans) constitue le fait marquant
de la composition du cadre de
l'équipe nationale annoncé
par Paul Wolfisberg pour la
premier rendez-vous de la
nouvelle saison, un camp
d'entraînement du 21 au 24
juillet à Charmey, qui sera clô-
turé par une rencontre amicale
contre le champion d'Ecosse
Aberdeen. Lûthl, en 1981 et
1982, avait joué trols matches
sous la direction de Wolfis-
berg. Pour le reste, le coach
national a conservé tous les
joueurs qui avaient déjà été
retenus lors des dernières
rencontres, à l'exception bien
évidemment du Servettien
Umberto Barberis, retiré de la
compétition. A noter par ail-
leurs les sélections des Saint-
Gallois Hanspeter Zwicker et
Beat Rietmann ainsi que celle
du Neuchâtelois Philippe Per-
ret, remis d'une blessure à une
épaule.

Les vingt joueurs retenus se
retrouveront dimanche soir, 21
juillet, à Charmey. Le match
test contre Aberdeen aura lieu
le mercredi, à 20 heures au
stade de la Maladière

De dimanche soir à mardi, la
sélection des «moins de 21
ans» dirigée par Rolf Blattler

La FIFA et la
Il y a un certain temps déjà

que la FIFA suit avec préoccu-
pation la recrudescence de la
violence à l'intérieur et à l'exté-
rieur des stades de football. De-
vant cette situation, le comité
exécutif de la FIFA, en date du
30 novembre 1984, avait pris et
publié une résolution appelant à
la lutte contre la violence dans
le football. Le 28 avril 1985, le
même comité exécutif avait
adressé de nouvelles recom-
mandations aux associations
nationales et aux fédérations,
les exhortant, surtout, à as-
sumer une collaboration renfor-
cée avec les autorités locales
responsables du maintien de
l'ordre et de la sécurité dans les
stades. En même temps, plu-
sieurs associations nationales
avaient été menacées de sus-
pension en cas de récidive d'in-
cidents.

Malheureusement, les crain-
tes de la FIFA se sont confir-
mées lors des événements tra-
giques de Bruxelles, avant la fi-
nale de la coupe européenne
des clubs champions. Devanl

LE FOOTBALL FRANÇAIS EN DEUIL
MORT ACCIDENTELLE
DE GEORGES VERRIEST

Georges Verriest (76 ans),
ancien sélectionneur national
français, a trouvé la mort au vo-
lant de sa voiture, sur l'auto-
route Paris-Lille, à la suite vrai-
semblablement d'un malaise.
Ayant accompli toute sa carrière
de joueur au Racing Roubaix ,
Georges Verriest avait été sé-
lectionné à quatorze reprises en

» «
__W. RÉDACTION

MW——- SPORTIVE
W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
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se souvient de Lûthl
sera également réunie en
Gruyère. Elle disputera une
rencontre à Charmey, le mardi
à 18 h 30, contre l'équipe
olympique nouvellement for-
mée et confiée à Alex Gebhart.
Cette sélection olympique, as-
semblée pour la première fols,
est composée de jeunes
joueurs dont la majorité n'est
pas encore titulaire dans leurs
clubs respectifs. Les sélec-
tions:
• EQUIPE NATIONALE. -
Gardiens: Erich Burgener
(Servette) et Karl Engel (Neu-
châtel Xamax). - Défenseurs
et demis: André Egli (Grass-
hopper), Charly In-Albon
(Grasshopper), Heinz Ludi
(Zurich), Marco Schâllibaum
(Bâle), Beat Rietmann (Saint-
Gall), Roger Wehrli (Lucerne),
Georges Bregy (Young Boys),
Michel Decastel (Servette),
Alain Geiger (Servette), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xa-
max), Heinz Hermann (Neu-
châtel Xamax). - Attaquants:
Manfred Braschler (Saint-
Gall), Hanspeter Zwicker
(Saint-Gall), Dominique Clna
(Slon), Jean-Paul Brigger
(Slon), Beat Sutter (Bâle),
Christian Matthey (Grasshop-
per), Robert Luthi (Neuchâtel
Xamax).
• MOINS DE 21 ANS. - Gar-

violence dans les stades
cette tragédie, la FIFA, en sa
qualité d'autorité de surveil-
lance du football international,
s'est vue contrainte de prendre
des mesures urgentes, à carac-
tère provisoire cependant.

Dans sa décision du 6 juin
1985, le comité d'urgence de la
FIFA a prononcé une suspen-
sion étendue au monde entier
des équipes professionnelles de
clubs anglaises, les excluant de
la participation aux matches
amicaux et tournois internatio-
naux.

Ayant examiné à nouveau la
situation et après avoir consulté
les présidents des fédérations,
le comité d'urgence de la FIFA a
pris maintenant les décisions
fermes suivantes:

1. En Europe, la FIFA sou-
tient les mesures prises par
l'UEFA et maintient sa décision
du 6 juin 1985 jusqu'à la pro-
chaine séance du comité exé-
cutif de la FIFA du 13 décembre
1985.

2. En dehors de l'Europe, la
suspension prononcée contre
les équipes de clubs anglaises
est levée avec effet Immédiat.

équipe de France, entre 1933 et
1936. Rentré en 1959 au sein
d'un comité de sélection de trois
membres, Georges Verriest était
devenu sélectionneur unique en
1960. Il avait démissionné en
juin 1964, après l'élimination de
la France par la Hongrie, en
championnat d'Europe des_ na-
tions.

î ï t iz -wm
Ordre d'arrivée de la course

du jeudi 11 juillet à Enghien:
4 - 2 - 1 1 - 9

Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(2099 fr. 10 dans la cagnotte),
279 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (1252 f r. 85 dans la ca-
gnotte), 268 fr. 45 dans un ordre
différent.

dlens: Stefan Lehmann (Win-
terthour), Patrick Tornare (Zu-
rich). - Défenseurs et demis:
Kurt Brônnimann (Young
Boys), Bruno Husser (Wettin-
gen), Markus Imhof (Grass-
hopper), Vitus Rotzer (Etoile
Carouge), Thomas Bicker (Zu-
rich), Roland Hâusermann
(Zurich), Christophe Bonvin
(Slon), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Marcel Koller (Grass-
hopper), Serge Puippe (Ve-
vey). - Attaquants: Stefan But-
zer (Young Boys), Dario Zuffi
(Young Boys), Stéphane de
Siebenthal (Vevey), Peter Na-
dig (Bâle).
• SÉLECTION OLYMPIQUE.
- Gardiens: Romain Crevoisier
(Grasshopper), Stefan Knutti
(Young Boys), Roland Tschu-
din (Lucerne). - Défenseurs et
demis: Dominik Herr (Bâle),
Félix Rudin (Bâle), François
Rey (Sion), Claudio Taddei
(Saint-Gall), Patrick Taudien
(Aarau), Roland Widmer (Lu-
cerne), Reto Baumgartner
(Wettingen), Urs Fischer (Zu-
rich), Markus Bischof (Bâle),
Alain Piffaretti (Slon), Arne
Stiel (Grasshopper), Urs Til-
lessen (Baden). - Attaquants:
André Halter (Lucerne), Ber-
trand Praz (Slon), Alain Ru-
chat (Lausanne).

Par ailleurs, la FIFA a pris
connaissance des mesures en-
visagées par la Football Asso-
ciation, à Londres, pour lutter
contre le «hooliganisme» des
supporters de ses clubs et elle
attend avec intérêt les réalisa-
tions à ce sujet.

La FIFA est consciente qu'elle
ne peut entreprendre seule la
lutte contre la violence dans le
football. Elle doit pouvoir comp-
ter sur l'appui des associations
nationales, des fédérations, des
joueurs, des entraîneurs, des
arbitres, des officiels et des
spectateurs, mais aussi sur celui
des instances ' gouvernemen-
tales compétentes. Enfin, la
FIFA appelle une fois encore à
l'aide efficace des mass média,
lesquels peuvent et doivent as-
sumer un rôle déterminant dans
l'effort qu'elle entreprend dans
la lutte contre la violence, ce
phénomène social qui nous af-
fecte tous.

Ponte reste
(provisoirement?)
à Grasshopper

Aucun club n'ayant manifesté
son Intérêt quant à son acqui-
sition, Ralmondo Ponte a reçu
la permission (sic) de demeurer
à Grasshopper, pour autant que
son comportement sur les ter-
rains et hors de ceux-ci soit Ir-
réprochable. Le club zurichois,
toujours lié par contrat avec
Ponte, entend néanmoins lais-
ser toutes possibilités ouvertes
pour la seconde période des
transferts.

Qu'est-ce que la vente
directe?
C'est acheter directement de
l'importateur sans autres
intermédiaires.
Par cette formule WOW 3001 vous
permet d'acheter des articles de
première qualité à des conditions
uniques.
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Faux à moteur XENOAH
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'' Atomiseur Fischer
|
lll|
"ii moteur 77 cm3, 5 ch

poids 11,5 kg, réservoir
produit 14 litres

Pompes à sulfater
FISCHER 40 et 60 bar
différents modèles ICQfl

Tuyaux, enrouleurs, etc.

Démonstration sans engagement.
Service après vente effectué par nos soins dans nos ateliers

ACIERS - MACHINES «R _̂__ ^^^QUINCAILLERIE -m̂ _̂^̂£_W^%
OUTILLAGE [£) km^TkYtf%Â—
JARDINAGE «•*?•* ,*¦. W Tf Ê̂rk
ROBINETTERIE , ETC. \\\__$\ 1)0
SERVICE APRÈS |& l A votre lervlce
VENTE \WJrW 

5.B0RQSCïïflFTSFEST m m0»S# €̂»FLEUR -STflDT U-J ^^"̂ TT^
12, 13, 14 juillet Championnat bull-riding fe,

I Vendredi 12 juillet, 21 h Vendredi 12 juillet 20.00-03.00 h 49AM
-%, Hû - i BAL et AMBIANCE avec l'orchestre „„ ,.„. ... . 10 n„ „H _ A . J£S =TH

-<D^̂ B»̂ »J|SJL Ours de Berne Samedi 13 juillet 18.00-21.00 h ^LivH

/ftV'^r^P§>S|IP Samedi 13 juillet , 20 h Dimanche 14 juillet 13.00-20.00 h m|«.
iff -.' ,< ] , ; ' •¦ ¦¦" .

¦
jî; ;V^ BAL et 

AMBIANCE avec l'orchestre Final 19.00-20.00 h ,̂ HK* \̂ T̂<.

„ il ; ,iîi: * -i/aMlÉj BAL et AMBIANCE'avec l'orchestre Valeur totale des prix: plus de Fr. ¦ Bj VJB Ik/

A L'IMPREVU
A vendre à bas prix tout un beau stock de matériel de salles de bains, la-
vabos et couvercles de W.-C. en couleurs, meubles, rideaux de douche, pa-
ravent de baignoire, appliques, luminaires, miroirs, porte-serviettes 40 et 60
cm, porte-savons, porte-verres s. et d.. sets complets, anneaux, tablettes,
pharmacies, poubelles de lavabos, etc.
A L'Imprévu, route du Simplon 128, Martigny
Tél. 026/2 44 00, ouvert l'après-mldl. 36-29
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^̂ ^ ŝ â̂m^^m^^^^^m°» , Bl̂ *̂  ̂ Envoyez ¦ , ¦, ' , ' , I
^»»*̂  ̂ simplement ce coupon, 1,1 j l,!,!

téléphonez-nous ou passez nous I ji ,1 ( I ( I
voir aux guichets *_•_¦ . ¦, I

Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) a
1820 Montreux , téléphone 021 / 63 53 48 ,

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption i

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès ,
de l'une des 200 succursales ,

de la Société de Banque Suisse.

Tondeuse à qazon l̂l

j G $y

/T /  >&y- A.

électrique, 900 W
larg. de coupe 38 cm
avec sac de ramassage OCKréglable au prix de COU."

22,5 cm3,1,2 ch, poids 5 kg
différents modèles A *%_

dès 4Z3

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockerts'r. 55, Tél. 01 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

OLDES
r

aut. du 5.0

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE |f,0
- Le Bouveret 1113
/-0 2 5 / 8 1  21 48 " w
Méthode d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

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.

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

4 7313.
81-137

Fr. 10 000.-à
Fr. 35 000.-

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les 48
heures.
Discrétion absolue.

Renseignements,
dès 8 heures
Tél. 027/83 17 59.

36-73138

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 15.- par personne. Libre depuis le 17
août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano
Tél. 091/71 41 77. 24-328

+ UN GRAND CHOIX DE MEUBLES AVEC DES RABAIS

de 20% à 70%

Ouvert
DIMANCHE après

Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire
du sport? En famille, avec les amis et connaissance.
Mous organisons avec VITA. Assurances-vie. un
divertissement en famille sur le Parcours VITA:

Saint-Martin
Région du Grand-Plan

Dimanche 14 juillet à 10 h
Cantine - Grillades - Saucisses - Boissons

Distribution de t-shirts

De quoi avez-vous besoin? De vêtement où vous
vous sentirez à l' aise pour l'entraînement , de bonnes
chaussures et , surtout , de bonne humeur. Une petite
surprise attend les enfants.

Le Comité d'organisation
et VITA vous disent à bientôt.

&
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* T̂EL^Démonstration de danse
(sous le chapiteau des frères Martinetti)

Manifestation du 17 juillet
16h-17h
Rancho folkloristico casa da povo da
Maïorca Figuera da Foz Portugal

143 927056

Ala
Golline-aux
Oiseaux
Il y a
toujours
de
l'ambiance
Fam, Léon
Aubert-Roduit
Chamoson



[ ESCRIME: « MONDIAUX » DE BARCELONE

ON FAIT DE L
L'escrime mondiale, cou-

pée en deux par le forfait des
pays socialistes aux jeux de
Los Angeles, va effectuer sa
réunification dès aujourd'hui
et jusqu'au 21 juillet à Barce-
lone, lors des 40es cham-
pionnats du monde.

Sans les pays socialistes et
leur chef de file, l'URSS, l'es-
crime n'est plus réellement
l'escrime. Aussi, après le
triomphe des trols «grands»
de l'Europe de l'Ouest - Italie,
France, RFA - qui s'adjugè-
rent 19 des 24 médailles et 7
des 8 titres en Californie, une
remise en ordre devrait avoir
lieu dans la grande métropole
catalane, qui rodera, au tra-
vers de cette organisation
d'envergure, sa candidature
aux JO de 1992.

Une remise en ordre d'au-
tant plus recherchée par les
pays d'Europe de l'Est qu'ils
avaient déjà enregistré un sé-
vère avertissement à Vienne
en 1983. Leurs adversaires
s'y étalent adjugé 5 des 8 ti-
tres et 50 % des médailles, ce
qui n'était pas arrivé depuis
fort longtemps, le «géant»
soviétique, en sévère recul,
n'ayant même sauvé l'hon-
neur que grâce au «tsar» du

S'il fallait une preuve que
l'hippisme valaisan peut pres-
que se suffire à lui-même, le
succès remporté par le con-
cours annuel, troisième du nom,
du Reitverein Waldmatten, de La
Souste, avec près de 200 dé-
parts, est un gage appréciable
du développement des sports
équestres dans le Vieux-Pays.
La Souste, c'est un peu loin et
pas encore assez connu en
Suisse romande, raison pour la-
quelle cette manifestation s'est
déroulée presque comme un
concours interne valaisan.

Mais cela n'a pas nui à sa
qualité et de très bons résultats
ont été obtenus sur les parcours
fort bien tracés par Bruno Favre,
Sion, assisté de Rémy Le Gar-
gasson. C'est M. André Zufferey
qui présidait le jury de dressage
alors que M. Denis Steulet offi-
ciait pour le saut.

M. Othmar Collenberg, pré-
sident du comité d'organisation,
et ses nombreux collaborateurs
peuvent être satisfaits . de la
réussite de leur manifestation
sur un paddock en excellent état
et par un temps idéal. Cavalières
et cavaliers ont eu du plaisir à
évoluer dans ce cadre et cette
ambiance sympathiques, les ré-
sultats qui suivent ne deman-
dant pas un plus long commen-
taire.
Dressage

Prix lllgraben, programme L2

COURSES DE CHEVAUX A YVERDON-LES-BAINS

En attraction, le trophée
Pour son troisième week-

end de courses d'été, l'hip-
podrome d'Yverdon-les-Bains
verra les concurrents d'une
compétition internationale
s'affronter. En effet, c'est sur
sol suisse que se déroulera la
cinquième manche du Tro-
phée des Alpes, où le Suisse
Urs Sommer avec Keric do-
mine au classement actuel.
Neuf trotteurs se retrouveront
pour cette épreuve qui promet
un affrontement passionnant,
la classe des chevaux en pré-
sence en étant garante. En ef-
fet, on reconnaît parmi les
partants Le Bel Espoir, Lon-
demare, mais aussi Kiwi de la
Valette, Madi Pas, Klf de Cha-
peau, ou Monsieur Gem; Loto
du Comtal a également
prouvé sa bonne forme en
France, à Saint-Galmier.
Ainsi, après l'Italie et la
France, les Suisses auront
également l'occasion de sui-
vre cette confrontation.

Mais cette épreuve ne sera
pas la seule à retenir l'atten-
tion des turfistes. Le Trophée
des montres Zénith, 6e édi-
tion, verra quelques-uns des

ORDRE!
Schurter (21 ans), Nicolas
Dunkel (23), André Kuhn (24)
et Zsolt Madarasz (26) feront
leur première apparition à ce
niveau. Seul des anciens à
subsister, l'Inusable Daniel
Glger (36 ansl) semble, grâce
à son Immense expérience, le
seul à pouvoir tirer son...
épée du jeu.

Mais les épéistes ne seront
pas, pour une fols, les seuls
représentants helvétiques. La
fédération suisse a en effet
sélectionné deux équipes
complètes au fleuret masculin
et féminin. Leur «mission»
sera d'engranger de l'expé-
rience en vue des champion-
nats du monde de Lausanne
en 1987.
Les sélectionnés suisses

Epée: Daniel Giger , Nicolas
Dunkel, Zsolt Madarasz (tous
de Berne), André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds) et Fredi
Schurter (Zurich).

Fleuret féminin: Ursula We-
der, Bea Volken, Andrea Piros ,
(toutes de Zurich), Diane Wild
et Flore Châtelain (Lausanne).

Fleuret masculin: Urs Vô-
geli, Thomas Kellere, Cyrill
Zimmermann (tous de Zu-
rich), Benno Scarpellini (Bâle)
et Fabio Trojani (Lugano).

rioly, Martigny (Océane de La-
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'' : Short et Imhof a l'assaut du record

Andenmatten, Chalais. 1 j
Prix «zum Weinberg, Salque-

nen"'rf3-:Ml1' a.uxJ?omt8Ji 1' Mi" Vainqueur des deux premlè- présence de toute une pléiades gement dépassées. En outre, il
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«s éditions de la course de de 
spécialistes des courses de 

s'agit avant tout d'une course
,̂  ̂hâJr^ ẐrwZA montagne Zermatt - Schwarz- montagne donne à cette manl- d'endurance, nécessitant une

urlron S o£r™' <; Phiîinno see, Peter Hald avait dû renon- festatlon clé de la saison d'été à longue préparation pour «tenir
Annlnmaïten Qilr«- ' £ wim cer, l'année dernière, par suite Zermatt, un caractère dépas- le coup», puisqu'on quitte Zer-Andenmatten, Sierre, 3. Willi de blessure après avoir établi le sant largement le cadre réglo- matt (à 1606 m d'altitude), pourbchmia, bng- record de l'épreuve (55'22") en nal. Avec des noms comme atteindre Schwarzsee (à 2583

Prix lllhorn, libre, barème A 1933. L'année dernière pas ceux de Peter Rupp (trois fols m), soit avec une dénivellation'
avec un barrage: 1. Maryline
Primaz, Sion; 2. Pascal Gran-
ges, Fully; 3. Catherine Darioly,
Martigny; 4. Erwin Gattlen,
Viège; 5. Stéphane Schlotz,
Sion; 6. Sylvie Mitterer, Troinex.

Prix SBG, WKB, Spar- und
Leikasse, Loèche - La Souste,
R2-L2, barème A avec deux bar-
rages: 1. Michel Darioly, Marti-
gny; 2. Michel Gaillard, Erde-
Conthey (Tuskar); 3. Olivier
Lauffer, Noville; 4. Catherine
Brun, Grimisuat (Tootsie II); 5.
Albert Roh, Granges; 6. Michel
Gaillard, Erde-Conthey (Sigo-
letto).

Prix Téléphérique de la
Gemmi S.A., Loèche-les-Bains,
R3-M1, barème A avec deux
barrages: 1. Michel Darioly,
Martigny (Ladislas); 2. Philippe
Andenmatten, Sierre; 3. Cathe-
rine Brun, Grimisuat (Ken IV); 4.
Olivia Carron, Verbier. Hug

fleuret, Alexandre Romankov,
et aux sabreurs.

Si une relative stabilité du
trio Italie - RFA - France, do-
minateur de la coupe du
monde au fleuret masculin et
féminin et à l'épée, peut être
attendue, l'Incertitude règne
pour les pays socialistes, qui
n'ont pas participé réguliè-
rement aux grandes compé-
titions cette saison, à l'excep-
tion du sabre.

Le sabre par équipes ne
devrait d'ailleurs pas échap-
per au trio URSS - Hongrie -
Bulgarie. Individuellement,
une dizaine de concurrents
dans chaque arme peuvent
s'imposer. Le Bulgare Vassli
Etropolski, tenant du titre au
sabre et grand favori, et deux
fleurettlstes, l'Italien Mauro
Numa et son rival No 1, le
champion du monde Alexan-
dre Romankov, qui visera un
sixième titre, se détachent
cependant.

Recul des épéistes suis-
ses? Incontestable hélas. Les
résultats décevants de Los
Angeles ont entraîné un pro-
fond renouvellement des ca-
dres. A Barcelone, la forma-
tion helvétique à l'épée sera
quasiment néophyte. Fredi

84 pour non-licenciés: 1. Armin
Andenmatten, La Souste; 2. An-
nette Weidmann, Chippis; 3. Si-
mone Besch, Montorge; 4. Ar-
thur Roten, Varen; 5. Ricardo
Andenmatten, La Souste; 6. Ju-
venta Collenberg, Loèche-les-
Bains; 7. Léo Imboden, Tâsch.
Saut

Prix manège Waldmatten, ba-
rème A, pour débutants: 1. Lara
Fluckiger, Viège; 2. Brigitte Zen-
Ruffinen, Pfyn; 3. Mathieu Vis-
sen, Burchen; 4. Andréas In Al-
bon, Glis.

Prix Pfynwald, barème A, pour
non-licenciés: 1. Ricardo An-
denmatten, La Souste; 2.f Si-
mone Besch, Montorge; 3. Léo
Imboden, Tàsch; 4. Annette
Weidmann, Chippis; 5. Juventa
Collenberg, Loèche-les-Bains;
6. Arthur Roten, Varen; 7. Armin
Andenmatten, La Souste.

Prix JFEL, libre, barème A
avec un barrage: 1. Rémy Le
Gargasson, Veyras; 2. Catherine
Darioly, Martigny; 3. Marion
Bruttin, Sierre; 4. Danielle Phi-
lippoz , Riddes; 5. Sylvie Mitterer,
Troinex; 6. Robert Maret, Saxon;
7. Jean-Luc Favre, Sion; 8. Léo
Imboden, Tasch; 9. Christof Si-
meon, Reckingen; 10. Maryline
Primaz, Sion.

Prix Brasserie valaisanne, R2-
L2, barème A: 1. Catherine
Brun, Grimisuat; 2. Michel Da-

mellleurs trotteurs helvéti-
ques s'aligner au départ. Le
Dauphin parviendra-t-il à re-
nouer avec la victoire qui le
boude depuis quelques
temps? Manon de Belmont,
vainqueur sur cette piste di-
manche dernier, Junker du
Vivier, Josas, Myosotis de Mai
ou encore Hanover de la Bat-
tiez seront tous des préten-
dants sérieux à la victoire,
sans compter que les outsi-
ders sont nombreux égale-
ment parmi les 14 chevaux
Inscrits.

Dans le Prix Champagne
Laurent Perrier, support des
jeux du Pari mutuel romand,
ce sont des chevaux de
classe moindre qui se retrou-
vent. Toutefois, la bonne
forme de plusieurs d'entre
eux ces dernières semaines
permet d'affirmer que la
course n'est pas courue
d'avance. Miss Fleurie, Mis-
tral du Hamel, Noblesse de
Bussy ou encore Morgon
d'Arpaye ont tous leur
chance, alors que Le Bourlu a
démontré d'excellentes qua-
lités ces deux derniers di-

des Alpes
manches.

Quatre courses de trot et
deux de galop complètent ce
programme très équilibré et
qui assure, est-Il encore be-
soin de le préciser, un spec-
tacle de qualité.
Aux courses en bateau

Profitant de la belle saison,
les organisateurs yverdonnois
proposent également une
animation originale. En effet ,
un bateau partira dimanche
de Neuchâtel pour Yverdon ,
faisant sa récolte de passa-
gers entre les deux localités.
Un spécialiste sera sur place
pour présenter les courses,
expliquer les différents modes
de paris, bref, pour donner
toutes les explications néces-
saires pour bien suivre ce
sport passionnant. Ainsi ,
après une détente sur le lac et
le repas, ce sera la détente
dans le cadre reposant et ac-
cueillant de l'hippodrome
yverdonnois , avant le retour
au foyer par le même moyen
de transport.

Départ du bateau de Neu-
châtel à 10 h 30.

La fôte cantonale soleurolse
de gymnastique a eu Heu le
week-end dernier à Balsthal.

Les concours se déroulaient
en plein air, ce qui, à l'heure
actuelle, est de moins en moins
courant. Le spectacle avait tout
à y gagner, le temps magnifique
y étant pour quelque chose.

La participation était Impor-
tante: 667 concurrents ayant
terminé la compétition.

Artistic-gym 13 ttoues s eian
rendu à cette dernière fête de la
saison avec un effectif réduit.
certains gymnastes étant en va-
cances tandis que d'autres par-
ticipaient à un camp d'entraî-
nement.

Malgré tout, le résultat d'en-
semble de nos élèves fut bril-
lant. Sur les sept Sédunois Ins-
crits, cinq obtinrent une distinc-
tion.

Emmanuelle Fasolato 16e au
niveau 3, et Suzanne Lomagno
10e au niveau 2, firent honneur
à leur société.

Les garçons nous ont éga-
lement apporté de belles satis-
factions. Boris Siegenthaler
réussissant la double-palme en
performance 4, tandis qu'en
performance 5, catégorie que
l'on peut taxer de mini-fédérale
étant donné la valeur des qua-
rante concurrents engagés,
Pierre-Alain Morand et Silvio
Borella décrochaient tous deux
une splendlde couronne de lau-
rier.

Niveau 3: 16. Fasolato Em-
manuelle, 34,40; 46. Crittin Ca-
role, 28,95; 51. Borella Kalinka,
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moins de 470 participants
avaient pris le départ. Aussi, on
peut dire la prochaine «Matte-
rhornlauf» va au devant d'un
succès assuré puisque les or-
ganisateurs ont déjà reçu plus
de 300 Inscriptions. D'ailleurs la

__  JgXaÉÊmimJmtM
La 6e coupe
Wega à l'échelle
internationale

i ' . , hof de Bettmeralp, vaut le dé-1 Lancée I année dernière, à placementl'échelle internationale, la Ayant débuté II y a quatre ans,sixième édition de la coupe aveè des moyens modestes, les, Wega dépasse largement le ca- organisateurs de Zermatt, avec
, dre local. Dernièrement à I oc- p|us Fuchs à |eur tôte semb|ent
c casion de la coupe Matterhorn, tout S|mp|ement avoir brûlé les
• ?n aï

a,t
.̂ir Pr°c*ler | u"e étapes puisque leur course

3 tournée d éliminatoires. Sur le compte aujourd'hui pour la. plan valaisan, quatre joueurs coupe d'Europe de la catégorieont passé le cap pour le pro- «cime-Braun», laissant sup-
, cham week-end ce sont Joa- poser nmportance de la manl-chim Gersdorf et Martin Julen Jestatlonde Zermatt, ainsi que Thomas Tant par son parCours sélec-
k Jager de Tourtemagane et Karl M „„. „„ iuJ».nhin u HLr-, J n A 7<t- ¦ -1 ¦ ll|j Mue uai 1 auiiuBuiieie au uc-Ruppen de Naters. Chez les dâ- gag

H
eant de la présence du Ger-mes, nous avons Brigitte Fux, »,„%„ ,oi,e de tond on peut d,reAnnette Julen et Rita Perren de e les espérances des respon-^erman ainsi que laarjy n eaer sab|es de Zermatt ont été lar-de Naters. Ceci illustre claire-

ment la formule que nous vau- 
dra la coupe Wega des 12 au 14
juillet 1985, soit avec la partici-
pation de 33 messieurs et 24
dames. Avec une élite d'étran-
gers en provenance d'Hongrie,
d'Argentine, d'Australie, de
Mexico et de République fédé-
rale d'Allemagne, le TC Zermatt
a reçu des inscriptions de 29
messieurs des catégories A (5),
P 1 (4), P2 (4), P 3 (7) rt B (9).
Chez les dames l'éventail mérite
aussi la peine d'être relevé avec
une douzaine de participantes
de promotion. Chez les mes-
sieurs relevons les noms du
Hongrois Kukarski Zoltan , de
Meyer Christophe, de Marc
Krippendorf et autres alors que
chez les dames Pascale Wyer
(gagnante de la dernière édi-
tion) figure comme première de
lignée.

Quant aux différentes ren-
contres, elles vont se dérouler
sur les 9 courts en polytan du
centre de tennis de Obère Mal-
ien. La planche de prix est de
12 000 francs. Les demi-finales
sont prévues pour samedi (da-
mes et messieurs) dès 16 heu-
res, respectivement 17 h 30 et
les finales pour dimanche dès
11 heures jusqu 'à environ de 17
heures.

MM.

Suzanne Lomagno, meilleure Valaisanne de l'année au niveau 2.

24,05. vio, 51,53; 14. Morand Pierre-
Niveau 2: 10. Lomagno Su- Alain, 49,65.

zanne, 33,75. Performance 4: 13. Siegen-
Performance 5: 6. Borella Sil- thaler Boris, 5Q.15.

vainqueur des 100 km de de 977 mètres pour les 12 kl-
Blenne), Gerhard Matter (vain- lomètres du parcours. Les par-
queur de la coupe d'Europe se-
niors), Emil Schumacher
(champion du monde catégorie
seniors) et Stefan Soler (quatre
fols vainqueur de la coupe
d'Europe) nous aurons égale-
ment toute une élite suisse qui
sera opposée à des cracks
étrangers. Déjà le duel que vont
se livrer Mike Short de Les
Presland et l'actuel leader de la
coupe haut-valaisanne Beat Im-

ticipants sont répartis dans neuf
catégories différentes. Pour les
écoliers et écolières, de 12 à 13
ans, et plus jeunes, le parcours
sera limité à 2 kilomètres, avec
départ à 9 heures. Pour les tou-
ristes on a créé une catégorie
spéciale, avec départ à 8 heu-
res, sans limite d'âge, avec
chronométrage et remise d'un
diplôme à l'arrivée. Les autres
participants prendront un dé-
part groupé à 9 h 30.

Relevons également que le
spécialiste de Suisse centrale
Hegler Jôrg sera également de
la partie ainsi que la gagnante
de l'année dernière dans la ca-
tégorie dames, Olivia Gruner dé
Ludwigshafen, ainsi qu'un
groupe de dames de Républi-
que fédérale d'Allemagne
(quinze au total) actuellement
en tournée en Europe.

Pour le moment tout est au
beau fixe quant aux inscriptions
reçues à Zermatt où, en ce
deuxième week-end de juillet, Il
faut espérer que le Cervin ne se
cachera pas!



FOOTBALL: CALENDRIERS DE LNA - LNB - LN ESPOIRS ET lre LIGUE

Pour ouvrir la saison Sion reçoit Wettingen
et le Martigny-Sports se rend à Bulle

Première, pour la ligue nationale: en rai- prévue initialement le 14 août, ayant fina-
son de l'éventuelle participation de l'équipe lement été déplacée en octobre. A cela
de Suisse au tour final de la coupe du s'ajoutera encore un match amical de
monde, en 1986 au Mexique, seul le pro- l'équipe de Suisse contre la Turquie, fin
gramme du premier tour a été publié. Lé ca- août. Quant à la ligue nationale B, elle en-
lendrier printanier sera fixé dès que la situa- tamera son championnat le week-end des 3
tion quant à la participation helvétique au et 4 août déjà. A noter enfin que, lors de la
Mundial sera déterminée. Par ailleurs, la II- première journée du championnat de ligue
gue nationale s'est ménagé une porte de nationale A, les deux néo-promus, Baden et
sortie, en fixant de manière provisoire deux Granges, joueront sur leur terrain face à
tours de coupe de Suisse - les quarts et les deux «grands»: les Argoviens accueilleront
demi-finales - début décembre. En cas de en effet Servette et les Soleurois Grasshop-
non-qualification, ces échéances pourraient per. Baden aura d'ailleurs un début de
être reportées au printemps. championnat gratiné: il jouera en effet suc-

Comme on pouvait s'y attendre, le pro- cessivement contre Servette, Grasshopper,
gramme initial en ligue nationale A, dont le Saint-Gall et Aarau! Quant au premier choc
championnat débutera le 7 août, sera très du championnat 1985-1986, il aura lieu le 7
chargé. C'est ainsi que jusqu'au match éli- août déjà, entre deux «européens», Aarau et
minatoire de la coupe du monde du 11 sep- Saint-Gall, tandis qu'à la même date, deux
tembre, contre l'Eire, sept tours seront dis- derbies romands figurent aussi au pro-
putés en quatre semaines. Trois journées gramme: Lausanne - La Chaux-de-Fonds et
ont été fixées en semaine, une quatrième, Neuchâtel Xamax - Vevey.
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7 août 31 août 2 octobre 6 novembre
Aarau - St-Gall Bâle - Slon Date coupe UEFA Date coupe UEFA
Baden - Servette Grassh. - Chx-de-Fds 9 octobre 9-10 novembreBâle-Lucerne Granges - Vevey Danemark - Suisse Coupe suisse (1/8)Granges - Grassh. Lausanne-YB (ChdM)Lausanne-Chx-de-Fds Lucerne - Baden 13 novembre
Xamax - Vevey Xamax - Zurich 12-13 octobre Suisse - Norvège
Slon - Wettingen Servette - St-Gall Coupe suisse (1/16) (ChdM)
Zurich-YB Wettingen - Aarau 16 octobre
10-11 août 4 septembre Bâle - Chx-de-Fds 16-17 novembre
Chx-de-Fds - Granges Aarau - Lucerne Grassh. - Slon Bâle - Grassh.
Grassh. - Baden Baden - Wettingen Granges - Aarau Chx-de-Fds - Aarau
Lucerne - Slon Chx-de-Fds - Xamax Lausanne - Baden Lausanne - Servette
St-Gall - Lausanne St-Gall - Bâle Lucerne - YB Lucerne - Xamax
Servette - Aarau Slon - Servette Xamax - St-Gall Slon - Vevey
Vevey - Bâle Vevey - Lausanne Servette - Zurich Wettingen - Granges
Wettingen - Zurich YB-Granges Wettingen - Vevey YB-Baden
YB-Xamax Zurich - Grassh. 19-20octobre Zurich - St-Gall
17 août 7 septembre Aarau - Slon 23-24 novembre
Baden - St-Gall Coupe suisse > Baden-Zurich Chx-de-Fds - Slon
Bâle - Wettingen avec LNB Grassh. - Wettingen Grassh. - Aarau
Lucerne - Lausanne 11 septembre Granges - Lausanne Lucerne - Zurich
Xamax - Grassh. Suisse - Irlande (AM) Xamax - Bâle St-Gall - Granges
Servette - Granges St-Gall - Chx-de-Fds Servette - Xamax
Vevey - Aarau 14 septembre Servette - Lucerne Vevey - Baden
YB-Slon 5ale "^

ar

So Vevey-YB Wettingen - Lausanne
Zurich - Chx-de-Fds Grassh. -YB YB-BâleGranges - Zurich 23 octobre
Aarau Baden . tucemTsS 

Date coupe UEFA 27 novembre
Chx-de-Fds-YB X™Bfden 26-27 octobre Date coupe UEFA
Grassh. - Servette Servette - Vevey Bâle - Servette i«,rt«~Mnhr»
œê-̂ le* Wettingen-Chx-de-Fds gh^W.-Bjdan "̂"(1/4)
qt.Gali- Vavev 18septembre iSlïïïïîE /̂aïïSS. (seu ement en cas de
Iion

a
-"zu^ic

V
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ey DateToupeUEFA Lucerne-ûa nges Ulficafion de la

Wettingen-Lucerne 21.22 8eplembre Wettingen - Xamax ^Th^a" Mex^'ef24-25 août Coupe suisse YB-Aarau
Aarau - Lausanne avec LNA (1/32) Zurich - Vevey 8 décembre
Baden - Granges 28-29 seotembre 2-3 novembre Coupe suisse (1/2)
Chx-de-Fds-Servette Aarau Sax Aarau - Zurich (seu ement en cas de
St-Gall - Grassh. Blden- Bà™* Saden - Slon §ÏÏSÏÏ«Slon - Xamax Chx-de-Fds - Lucerne Grassh. - Lucerne ="'**>>
Vevey - Lucerne St-Gall - Wettingen Granges - Bâle 11 décembre
YB - Wettingen Slon-Grandes Xamax-Lausanne Date coupe UEFA
Zurich Bâle Vevey-Grassh St-Gall-YB 9-16 décembre
28 août YB-Servette Servette - Wettingen Ev. tournée de l'équipe
Suisse - Turquie (AM) Zurich - Lausanne Vevey - Chx-de-Fds nationale
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3-4 août
Bellinzone - Bienne
Bulle - Martigny
Chênois- FCZoug
Chiasso - Winterthour
Carouge - Renens
Le Locle - Locarno
Schaffhouse - Lugano
SC Zoug - Laufen
10-11 août
Bienne-SC Zoug
Laufen - Bulle
Locarno - Chiasso
Lugano-Bellinzone
Martigny - Schaffhouse
Renens - Chênois
Winterthour - Carouge
FC Zoug - Le Locle
17 août
Bulle - Lugano
Chênois-Bienne
Chiasso - Renens
Le Locle - Laufen
Locarno - Schaffhouse
Martigny - SC Zoug
Winterth. - Bellinzone
FC Zoug - Carouge
20 août
Bellinzone-Chiasso !
Bienne-FC Zoug
Carouge - Chênois
Laufen - Martigny
Lugano-Locarno
Renens - Winterthour
Schaffhouse - Bulle
SC Zoug - Le Locle
24-25 août
Bienne - Martigny
Bulle-SC Zoug
Chênois - Chiasso
Carouge- Le Locle
Locarno - Winterthour
Lugano-Laufen
Schaffh. - Bellinzone
FC Zoug - Renens
28 août
Suisse - Turquie (AM)

31 août-1er septembre 2 octobre
Bellinzone - FC Zoug Date coupe UEFA
Chiasso - Carouge 5-6 octobre
Hîf nH^rUSnni* Bellinzone - Bulle
M.H?nI." ! Chiasso - Bienne
aî  ̂"«srhlSKn, ,<=„ Lau,en - CarougeRenens - Schaffhouse , . ..,_., ..-?noWinterthour-Bulle MarUonv ChinoisSC Zoug - Locarno k'n'erT- L£2SS"
4 septembre Winterthour - FC Zoug
Bienne - Le Locle se Zoug - Schaffhouse
Bulle-Renens
Chênois - Laufen 9 octobre
Carouge - Martigny Danemark - Suisse
Locarno-Bellinzone (ChdM)
Lugano - Chiasso
Schaffh. - Winterth. X2'13 °™bre„ ,. _
FC Zoug - SC Zoug Coupe suisse (1/16)
7 septembre "j*;20 °S*°bre.
Coupe suisse Bulle - Chênois
avec LNB Laufen - Renens

. . Le Locle - Chiasso11 septembre Locarno - FC ZougSuisse - Irlande (ChdM) Lugano - Bienne
14 septembre Martigny- Winterthour
Bellinzone - Carouge Schaffhouse - Carouge
Chiasso - Schaffhouse SC Zoug - Bellinzone
Laufen - FC Zoug 23 octobreLe Locle-Bulle Date coupe UEFAMartigny - Locarno ¦"
Renens - Bienne 26-27 octobre
Winterthour - Lugano Bellinzone - Laufen
SC Zoug - Chênois Bienne - Bulle
„_ . Chênois-Locarno18 septembre Chiasso - MartignyDate coupe UEFA Carouge - Lugano
21-22 septembre Renens - Le Locle
Coupe suisse Winterthour - SC Zoug
avec LNA (1 /32) FC Zoug - Schaffhouse
28-29 septembre 2-3 novembre
Bienne - Winterthour Bulle - Carouge
Bulle-Chiasso Laufen - Winterthour
Chênois - Bellinzone Le Locle - Bellinzone
Carouge - SC Zoug Locarno - Bienne
Locarno - Laufen Lugano-FC Zoug
Lugano - Renens Martigny - Renens
Schaffhouse - Le Locle Schaffhouse - Chênois
FC Zoug - Martigny SC Zoug - Chiasso

r „ . • ^
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11 août YB - Lausanne 5-6 octobre 9-10 novembre
Coupe équipes Zurich - Xamax Aarau - Granges Aarau - Servette
espoirs (1/8) Baden - Lausanne Baden - Grassh.
(matches aller) 7 septembre Chx-de-Fds - Bâle Bâle-Vevey

Bâle-St-Gall St-Gall - Xamax Granges - Chx-de-Fds
18 août Grassh. - Zurich Slon-Grassh. Lausanne - St-Gall
Aarau-Vevey Granges - YB Vevey - Wettingen Xamax-YB
Chx-de-Fds - Zurich Lausanne-Vevey YB-Lucerne Slon- Lucerne
Grassh. - Xamax Lucerne - Aarau Zurich - Servette Zurich - Wettingen
Granges - Servette Xamax - Chx-de-Fds i «_¦••? »«»«-.i»«
Lausanne - Lucerne Servette - Slon 12-13 octobre Itau ChTde-FdsSt-Gall - Baden Wettingen - Baden Coupe suisse (1/8) S?H~ vn
Slon- YB (matches retour) Baden -YB
Wettingen - Bâle 13-14 septembre is-20 octobre ™es Wettingen
oi .«ftt Baden Xamax Bâle-Xamax Xamax - Lucerne
Vï°ùm rSvï̂ PrtT woHinnon Chx-de-Fds - St-Gall . St-Gall - Zurich
!t?»
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9 Lausanne - Granges Servette - LausanneBâle-Lausanne S -Gai - Lucerne Lucerne - Servette Vevey - SlonLucerne - Wettingen Slon - Lausanne _. Aarau
Xamax - Granges Vevey - Servette Wettinoen Grassh 23-24 novembre
Servette-Grassh. YB - Grassh. VR VPVPV Aarau - Grassh.
Vevey - St-Gall Zurich - Granges 7„rirh Raripn Baden - Vevey
YB-Chx-de-Fds Zurich - Baden Bâle-YB
Zurich-Slon 22 septembre 26-27 octobre Granges - St-Gall

Chx-de-Fds - Lausanne Aarau-YB Lausanne-Wettingen
25 août Grassh. - Granges Baden - Chx-de-Fds Xamax - Servette
Bâle-Zurich Lucerne-Bâle Grassh. - Lausanne Slon - Chx-de-Fds
Grassh. - St-Gall St-Gall - Aarau Granges-Lucerne Zurich - Lucerne
Granges - Baden Servette - Baden Xamax - Wettingen •Mnovpnihm
L=C,AVT a9a„ ss&fB. ggSr
s d̂e-Fds YB - Zur,ch vevey - zurich 

E s>dT ÏÏWettingen - YB ££»£. _m ŜSSU ESK|.&«n5
1er septembre Grassh. - Vevey Chx-de-Fds - Vevey du ChdM au Mexique)
Aarau - Wettingen Granges-Slon Lausanne - Xamax 7 décembre
Baden - Lucerne Lausanne - Zurich Lucerne - Grassh. Coupe équipes
Chx-de-Fds-Grassh. Lucerne - Chx-de-Fds Slon- Baden espoirs (1/2)
St-Gall - Servette Xamax - Aarau Wettingen - Servette (seulement en cas de
Slon - Bâle Servette-YB YB-St-Gall qualification de la
Vevey - Granges Wettingen - St-Gall Zurich-Aarau Suisse).

L . >

Groupe T St-Jean - Malley
Premier tour Savlèse - Fribourg
""¦J"̂ •̂m¦"¦ St. Laus. - Echallens
18 août St. Nyonnais - Vernier
Echallens - Malley Yverdon - Leytron
Fribourg - Payerne «octobre
M̂ .hpv

y "Je
lp
n
an

r Echallens - Monthey
*£¦ St-Jean Frib .s, Nyonn'aisMontreux-Leytron Gd-Lancy - SavlèseSavlèse - St. Nyonnais MaHey . ̂ verdonSt. Lausanne - Yverdon Montreux - St. Laus.
25 août Payerne - Leytron
Fribourg - Gd-Lancy Vernier - St-Jean
Leytron - St. Lausanne
Malley - Montreux, 20 octobrePayerne - St. Nyonnais Leytron - MalleySt-Jean - Savlèse Monthey - MontreuxVernier - Echallens St-Jean - FribourgYverdon - Monthey Savlèse - Echallens
1er septembre St. Lausanne-Payerne
Echallens - Fribourg St. Nyon. - Gd-Lancy
Gd-Lancy - Payerne Yverdon-Vernier
Monthey - Leytron 27 octobreMontreux - Vernier Echallens - St. Nyon.Savlèse - Yverdon Fribourg - Yverdon
St. Lausanne - Malley Gd-Lancy - St-JeanSt. Nyonnais - St-Jean Montreux - Savlèse
14 septembre 'Payerne-Malley
Fribourg - Montreux St. Lausanne - Monthey
Gd-Lancy - Echallens Vernier - Leytron
Leytron - Savlèse 3 novembreMalley - Monthey Leytron- FribourgPayerne - St-Jean Malley - VernierVernier - St. Lausanne Monthey - PayerneYverdon - St. Nyonnais st-Jean - Echallens
22 septembre Savlèse-St. Lausanne
Echallens - Payerne St. Nyon. - Montreux
Monthey - Vernier Yverdon - Gd-Lancy
Montreux - Gd-Lancy IQ novembreSt-Jean - Yverdon Echallens - Yverdon
Savlèse-Malley Fribourg - MalleySt. Lausanne - Fribourg Gd-Lancy - LeytronSt. Nyonnais-Leytron Monthey - Savlèse
29 septembre Montreux - St-Jean
Echallens - Montreux Payerne - Vernier
Fribourg - Monthey St. Laus. - St. Nyon.
Gd-Lancy -St. Lausanne 17 novembreLeytron - St-Jean Leytron - EchallensMalley - St. Nyonnais Ma|iey . Gd-LancyPayerne - Yverdon St-Jean - St. LausanneVernier - Savlèse Savlèse - Payerne
6 octobre St. Nyonnais - Monthey
Monthey - Gd-Lancy Vernier - Fribourg
Montreux - Payerne Yverdon - Montreux

6 novembre
Date coupe UEFA
9-10 octobre
Coupe suisse (1/8)
13 novembre
Suisse-Norvège
(ChdM)

16-17 novembre
Bellinzone - Martigny
Bienne - Schaffhouse
Chênois - Lugano
Chiasso - Laufen
Carouge - Locarno
Renens-SC Zoug
Winterthour - Le Locle
FC Zoug - Bulle
23-24 novembre
Bienne - Carouge
Laufen - Schaffhouse
Locarno - Bulle
Lugano-SC Zoug
Martigny - Le Locle
Renens-Bellinzone
Winterthour - Chênois
FC Zoug - Chiasso
27 novembre
Date coupe UEFA

1er décembre
Coupe suisse (1/4)
(seulement en cas de
qualification de la
Suisse pour le tour final
du ChdM au Mexique)
8 décembre
Coupe suisse (1 /2)
(seulement en cas de
qualification de la
Suisse)

11 décembre
Date coupe UEFA
9-16 décembre
Ev. tournée de l'équipe
nationale

24 novembre
Leytron - Montreux
Malley - Echallens
Payerne - Fribourg
St-Jean - Monthey
St. Nyonnais - Savlèse
Vernier - Gd-Lancy
Yverdon - St. Lausanne
1er décembre
Echallens - Vernier
Gd-Lancy - Fribourg
Monthey - Yverdon
Montreux - Malley
Savlèse - St-Jean
St. Lausanne - Leytron
St. Nyonnais - Payerne
2 mare
Fribourg - Echallens
Leytron - Monthey
Malley - St. Lausanne
Payerne - Gd-Lancy
St-Jean - St. Nyonnais
Vernier - Montreux
Yverdon - Savlèse
9 mare
Echallens - Gd-Lancy
Monthey- Malley
Montreux - Fribourg
St-Jean - Payerne
Savlèse - Leytron
St. Lausanne - Vernier
St. Nyonnais - Yverdon

16 mars
Fribourg - St. Lausanne
Gd-Lancy - Montreux
Leytron - St. Nyonnais
Malley - Savlèse
Payerne - Echallens
Vernier - Monthey
Yverdon - St-Jean
23 mars
Monthey - Fribourg
Montreux - Echallens
Savlèse - Vernier
St-Jean - Leytron
St. Laus. - Gd-Lancy
St. Nyonnais - Malley
Yverdon - Payerne
6 avril
Echallens - St. Laus.
Fribourg - Savlèse

Gd- Lancy - Monthey
Leytron- Yverdon
Malley - St-Jean
Payerne - Montreux
Vernier- St. Nyonnais
13 avril
Leytron- Payerne
Monthey - Echallens
St-Jean - Vernier
Savlèse- Gd-Lancy
St. Laus. - Montreux
St. Nyonnais - Fribourg
Yverdon - Malley
20 avril
Echallens - Savlèse
Fribourg - St-Jean
Gd-Lancy - St. Nyon.
Malley - Leytron
Montreux - Monthey
Payerne - St. Lausanne
Vernier - Yverdon
27 avril
Leytron - Vernier
Malley - Payerne
Monthey - St. Lausanne
St-Jean - Gd-Lancy
Savlèse - Montreux
St. Nyon. - Echallens
Yverdon - Fribourg
4 mal
Echallens - St-Jean
Fribourg - Leytron
Gd-Lancy - Yverdon
Montreux - St. Nyon.
Payerne - Monthey
St. Lausanne - Savlèse
Vernier-Malley
11 mal
Leytron - Gd-Lancy
Malley - Fribourg
St-Jean - Montreux
Savlèse - Monthey
St. Nyon. - St. Laus.
Vernier - Payerne
Yverdon - Echallens
18 mal
Echallens - Leytron
Fribourg - Vernier
Gd-Lancy - Malley
Monthey - St. Nyonnais
Montreux - Yverdon
Payerne - Savlèse
St. Lausanne - St-Jean
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faune de montagne: les photos de Didier Bruchez
VICHÈRES (gram). - Photogra-
phe animalier depuis une dizaine
d'années, Didier Bruchez remet
ça. Entendez par là que le jeune
Entremontant présente, jusqu 'à la
fin août au Café-Restaurant du
Vieux-Vichères près de Liddes,
une très intéressante exposition
consacrée à la faune de montagne.
Au total une trentaine de «ta-
bleaux» que son objectif a fixés
dans la région des Dranses.

A l'instar du mycologue averti
ou du nemrod patenté, Didier
Bruchez est peu bavard lorsqu'il
s'agit de parler de son terrain de
«chasse». On le comprend. Il suffit
simplement d'imaginer les nom-
breuses heures de traque et les
trésors de patience qu'il lui a fallu
déployer avant d'immortaliser sur
papier glacé bouquetins ou renard,
aigles royaux ou perdrix des nei-
ges. Parallèlement à cette exposi-
tion, le chasseur d'images a réalisé
un montage de diapositives éga-
lement dédié, comme il se doit, au
monde animal d'altitude. Sur de-
mande, Didier Bruchez se propose
de faire partager son bonheur à
des groupes en vacances dans la
région. Renseignements au Vieux-
Vichères, tél. (026) 4 13 30.

23e édition: moteur... ou
MARTIGNY (gram). - Le direc-
teur Raphy Darbellay innove cette
année. Pour sa 23e édition, le Fes-
tival d'été du cinéma prend en ef-
fet - dès lundi et pour six semaines
- ses quartiers simultanément
dans les deux salles obscures de
Martigny. But de l'exercice: per-
mettre au public de faire le plein
d'images, puisque pratiquement
tous les films présentés le seront à
deux reprises, au Casino Etoile et
au Corso, mais à des dates diffé-
rentes. On imagine aisément tout
l'intérêt de cette formule revue et
corrigée. Quant au programme
général , il comporte une quaran-
taine de longs métrages dont cinq
premières visions: «Brazil» de
Terry Gilliam; «Birdy» d'Alan
Parker; «Rendez-vous» d'André
Téchiné; «La rose pourpre du
Caire» de Woody Allen; enfin «Le
thé au harem d'Archimède» de
Mehdi Charef.

Incontestablement, le rendez-
vous proposé aux cinéphiles
comme au spectateur en général
porte, une fois encore serions-nous
tenté d'écrire, c'est le label de la
qualité. Œuvres intimistes ou
grand public , réalisations signées
par des maîtres ou des auteurs à la
recherche de la consécration, ci-
néma d'ici et d'ailleurs, le festival
martignerain s'est attaché à être en
quelque sorte le reflet furtif du
septième art contemporain avec
les imperfections mais aussi les
chefs-d'œuvre qu'il a engendrés.
Dans des genres aux antipodes les
uns des autres comme «La belle et

UNE LUDOTHEQUE AU BROCARD

Répondre à un réel besoin

Quelques enfants, heureux de pouvoir utiliser cette magnifique ludothèque

LE BROCARD (gue).- Création
originale au Brocard . Les locaux
désaffectés de l'école ont été amé-
nagés et abritent désormais une
ludothèque. Mise sur pied par un
groupe de mères de familles, cette
initiative rencontre un beau suc-
cès. Ouverte depuis quelques
mois, la ludothèque accueille cha-
que mercredi après-midi de nom-
breux enfants.

Cette maison de jeux répond à
un réel besoin. Même dans un mi-
lieu campagnard où les enfants

le clochard» de Walt Disney,
«Amadeus» de Milos Forman, «Le
bal» d'Ettore Scola ou «Harold et
Maude» de Hal Hasby.

Match équilibré
En attendant de voir ou de re-

voir ces grands classiques, regar-
dons d'un peu plus près ce que
nous réserve cette première se-
maine sur les écrans octoduriens.

Premier constat : le match que
se livreront à distance le Casino
Etoile et le Corso paraît dans l'en-
semble équilibré. Une première

disposent de plus en plus de loisirs
et de temps libre, elle a sa raison
d'exister. Il est en effet nécessaire
que les jeunes puissent utiliser
leurs loisirs de manière intelli-
gente. La ludothèque, par ses jeux
variés et adaptés à l'âge de l'enfant
fournit cette possibilité. Elle offre
même le double avantage d'éco-
nomiser l'achat d'une quantité
d'objets et d'offrir à chaque en-
fant , au plus défavorisé d'abord , le
jeu formatif coûteux qu'il ne peut
personnellement acheter.

vision de chaque côté («Brazil» et
«Birdy») avec en prime, sans dis-
tinction de lieu et très arbitraire-
ment, des films tels que «La
femme publique» , «Kaos» ,
«Orange mécanique» , «Franken-
stein juniors », «Vive la vie» ou
«Macadam cow-boy». Un sacré
programme donc, en perspective,
qui ne s'arrête pas là puisque les
boulimiques de pellicule auront le
loisir de visionner au total treize
longs métrages différents.

Deux mots encore : le premier
pour signaler (ou rappeler) que

Des bonnes volontés....
Il a fallu se démener pour ouvrir

cet espace de jeux. Finalement,
avec l'aide de l'administration
communale de Martigny-Combe,
de Pro Juventute contacté par M.
Alexandre May, secrétaire du dis-
trict, et la précieuse collaboration
des dames de la région dirigées par
Mme Françoise Rouiller, ce projet
est devenu réalité. Gageons que les
efforts consentis par ces gens bé-
névoles porteront leurs fruits. Ce
serait leur plus belle récompense.

presque
Terry Gilliam, l'auteur de «Bra-
zil», a précédemment réalisé, les
célèbres «Monty Python»; le se-
cond pour mettre en exergue le
fait que «Birdy» d'Alan Parker à
qui l'on doit «Midnight Express» a
obtenu le prix spécial du jury au
dernier Festival de Cannes.

Cela dit, on constate que l'avè-
nement de la cassette vidéo n'a pas
encore contraint , Dieu merci, tous
les directeurs de salles à mettre la
clé sous le paillasson.

Vendredi
18.00 Information inter-

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

18.45 Les amis de Radio
Martigny.

19.00 Couleur jazz avec
Steff et Camille.

20.45 Clôture.

BOURSE AUX MINERAUX A MARTIGNY
Dame nature et ses chefs-d'œuvre
MARTIGNY (gué).- Une exposi-
tion haute en couleur. C'est ce que
vous propose la Société de miné-
ralogie du Bas-Valais, dimanche
de 9 à 17 heures, à l'ancienne salle
de gymnastique. Lieu de rencontre
privilégié pour les passionnés de
belles pierres, la bourse aux mi-
néraux 1985 promet. Depuis plu-
sieurs mois en effet , un comité
d'organisation prépare cette ma-
nifestation.

Principal constituant de la
croûte terrestre , la roche a de tout
temps été d'une importance capi-
tale pour l'homme. A l'âge des ca-
vernes déjà , les grottes naturelles
lui offraient un abri sûr. Puis cet
homme utilisa la pierre pour se fa-
briquer des armes et des outils . Il
s'aperçut ensuite que deux silex
frappés l'un contre l'autre produi-
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ART ET ARTISANAT
Double exposition
dans l'Entremont
ORSIÈRES - SEMBRAN-
CHER (as). - Soucieuses
d'informer qui s 'intéresse à ce
qui se fait en matière d 'art et
artisanat, les sociétés de dé-
veloppement des communes
d'Orsières et de Sembrancher
ont chacune mis sur pied une
exposition qui sera ouverte
au public durant tout l 'été à
partir de ce week-end.

A Orsières, des peintures,
des émaux artistiques, des
réalisations en macramé se-
ront présentés aux visiteurs.
De plus les organisateurs ont
également voulu donner la
parole aux jeunes et ainsi des
dessins d'élèves du cycle
d 'orientation seront exposés.
Le vernissage de l'exposition
ouverte jusqu 'au 11 août
prochain aura lieu à Orsières
dans la salle supérieure de
l'Hôtel des Alpes, aujour-

Premier open international
d'échecs de Martigny

Echecs et vacances"

en Valais !
Grâce au dynamisme et à la

compétence des dirigeants du
Cercle de l'échiquier de Martigny,
le Valais aura bientôt son open in-
ternational avec participation de
grands maîtres internationaux.

Pour la première édition qui
aura lieu en Octodure du 17 au 24
août prochains, les dirigeants
martignerains ont d'ores et déjà
enregistré les inscriptions défini-
tives des grands maîtres interna-
tionaux, Vlastimil Hort, Tchéco-
slovaquie, numéro un de son pays
(ELO 2545) et Ivan Nemet, You-
goslavie, 7e joueur sur la liste de
classement de la Fédération suisse
d'échecs (ELO 2420). Parmi les
autres joueurs inscrits à ce jour on
relèvera également le champion
suisse 1983 Andréas Huss au bé-
néfice d'une norme de maître in-
ternational (ELO 2395).

De nombreuses manifestations
annexes agrémenteront le séjour
des participants et de leurs ac-
compagnants :
- une simultanée géante sur une

saient des étincelles. Cette décou-
verte lui permit d'allumer du feu.
Une matière première

De nos jours encore, les roches
tiennent une place de choix au ni-
veau des matières premières. La
construction ou l'industrie les
transforme en une gamme de pro-
duits de toute nature : ciment,
verre, gypse, quartz , soufre, arse-
nic, cuivre etc. Cette liste n'est pas
exhaustive tant s'en faut puisqu'il
existe encore des dizaines et des
dizaines d'autres roches moins
connues du public.

La Société de minéralogie du Bas-Valais, présidée par M. Roger
May, compte quelque 60 membres qui exposeront dimanche à
Martigny. Voici un petit chef-d'oeuvre que vous pourrez décou-
vrir: le calcite de Forstberg.

d'hui a 17 heures.
A Sembrancher, dix-sept

artistes provenant de diffé-
rentes régions de Suisse ont
rassemblé le meilleur de
leurs réalisations et expose-
ront à la Maison de la cure
de Sembrancher à partir du
dimanche 14 juillet. Le ver-
nissage se déroulera samedi
13 juillet dès 17 heures et
sera suivi d'une production
du groupe folklorique «Le
Bleuet» de Marly (FR). L'ex-
position sera ouverte tous les
jours de 15 à 18 heures (sauf
le lundi), jusqu'au 18 août.

Il faut relever l'effort ac-
compli par les organisateurs
qui espèrent qu'un public
nombreux se rendra à Orsiè-
res et à Sembrancher pour
soutenir ces artistes dont le
travail n'est que trop souvent
méconnu.

trentaine d'échiquiers donnée
par le grand maître international
Vlastimul Hort,

- l'inauguration d'un échiquier
géant avec une partie entre deux
grands maîtres internationaux,

- une excursion pédestre de Mar-
tigny à Plan-Cerisier avec dé-
gustation de vins de la région et
repas en compagnie des grands
maîtres internationaux,

- un tournoi international de par-
ties rapides,

- cantine, grillades, ambiance
pendant tout le toumoi sous
tente dans le jardins de la mai-
son de ville.
Cette première, comme on le

voit, s'annonce très prometteuse et
devrait attirer tous les échéphiles
valaisans à Martigny comme
joueurs ou comme spectateurs.

Nous félicitons les responsables
martignerains de leur initiative
audacieuse mais à la mesure de
leurs moyens et leur souhaitons le
succès qu'ils méritent.

Le cristal...
Dans le langage courant, le mot

cristal s'applique à un verre de
haute qualité, remarquable par sa
transparence, sa pureté et son
éclat. L'adjectif cristallin est ré-
servé par exemple à une eau d'ex-
ceptionnelle limpidité ou à un son
très pur. Deux éléments caracté-
risent donc le cristal: transparence
et forme géométrique parfaite. Di-
manche à Martigny, de nombreux
«cristalliers» qui font partie de la
Société de minéralogie présente-
ront leur plus beaux spécimens.
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ANNONCES DIVERSES

A vendre d'occasion
tondeuses
à gazon
tracteurs
à gazon
moto-
faucheuse
Tél. 024/41 42 89.

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

A vendre
piano
Schimmel
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. vendredi 12 entre
18 et 20 h et samedi
13 entre 11 et 18 h au
027/22 44 88.

36-74058

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30YJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

" UI f j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I Nom 

J Rue/No 
I domicilie
| ici depuis
ï nanona-
| lité 

¦ employeur
| salaire
. mensuel Fr 

m nombre
I d'enfants mineurs

II.Ilm lu
u------------------.--_j

Du jamais vu!

des SOUDES

INCROYABLES!

Pendant la période

DES PR»

A vendre

piano
droit
Yamaha, noyer brun
clair, état de neuf,
peu joué.

Fr. 3850.-.

Tél. 027/8815 93
(Nendaz) ou
022/46 70 08
(Genève).

18-314216

Veuf
56 ans,
bonne situation,
cherche dame,
40-55 ans,
libre et bien physi-
quement pour rompre
solitude.

Mariage si entente.

Photo et numéro de
téléphone sous chif-
fre S 36-74095 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

domicile
précédent
profes-
sion

revenu
conjoint Fr

signature

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Sectorisée du 5 au 20^,

k-
B 587

env. Fr.

Prénom ..

NPA/Lieu

né je 
éiai
civil

depuis?.,..
loyer
mensuel Fr

¦
r-J

A vendre * vendre
en bloc

au'O- mobilier
chargeuse et agencement
Bûcher T 16 de restaurant

self-service
parfait état.

Tél. 026/4 29 19 Renseignements:2§±W2Z té|. 026/7 45 75.
36-74096

Cherche
à acheter 1 o TV
d'occasion couleurs
souffleur Philips
Tél. 027/23 29 38 Grand écran, état de
entre 12 et 13 h. neuf. six mois de ga-

rantie.
36-74119 _ ; Fr. 500.- pièce.

A vendre Tél. 037/64 17 89.
22-3753

2 bons |
chiens
de chasse PUMICltaS

Tél. 027/38 24 09
à partir de 18 h.

36-74072

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

• A •

Paille
de blé

SALONS

^451

PAROIS

'SÛSHE»"» *" " '
1p„oi moderne, corpsbWC gQQ
ST SES»»"» j"""

10a,o, moderne, corps loncé. 
2442,

«îS^T *<~ 85°

cuir coloris gris
1 salon moderne

13 places
1 2 places
1 fauteuil

salon classique, cuir noir

1 3 places
2 fauteuils

! salon cuir , coloris rouge
13 places
2 fauteuils

1 salon moderne, tissu gris
1 2 x2 p laces

1 fauteuil
1 table d'angle

.8369^

jaoe?̂

¦434fr

Particulier cherche Ŝ PB̂ - ™~"""" |
V ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES I

fourneau J—i—U— J

SÎÎJSîy A-M-C- Pacer
rond break X 79- 80
Ecrire sous chitfre
9104 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920 Martigny.

6 cylindres, 4 I, impeccable,
comme neuve, expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 021 /28 72 54. i38.oio.495

Utilitaires
Renault Trafic
fourgon, long, surélevé, 1982,
moteur neuf, garantie d'usine

Renault Trafic
fourgon, long, normal, véhicule
de service

Crédit Renault
Leasing - Garantie

Garage des Alpes
Sierre, 027/55 14 42

36-2948

1984
orge 1985
Livraison par camion,
franco domicile.
Prix et qualité

AGRADICO
Tél. 021/5419 57
Importation directe.

22-161517

Clark 1.6 1
Cherche à acheterfonctionnant 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.-.

moto
700 cm3
des années 1981-
1985, en bon état.

Ecrire sous chiffre R
36-302161 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tél. 026/2 75 25

centre
d'occasion
des lies Falcon
Sierre ¦ tél. ozj SSooM

10-20
30%
de rabais sur notre
stock de véhicules

d'occasion
(prix Argus)

• Ouvert samedi et dimanche

(Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet)
36-2420L. i

4180.
3000

2607

A vendre

expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 61 16
(heures de bureau).

36-400647

EXEMPLE
CHAMBBES A COUCHERsoidé

rcoSe avec miroir
1 lit 160x190 cm

<—7isar.sC:
1 coiffeuse avec miroir
1 étagère
2chevets
1111160x200 cm

«^iSSWW*
2 chevets
1 coiffeuse g m
2 lits jumeaux 9bxi=>u

soldé

0.-

DIVERS
1 table de salon &&^

d*m. 58X145 cm
1 table de salon -€60^

dim. 50X140 cm
1
^

e
60

e
xU7

n
cm ***

Mffiu^ude '&e ^
dim. 60X145 cm

1 fauteuil rotin

d̂Kox^SO cm -***
nran^d̂

avec coffre
1 table à rallonges 4355?
2 chaises m̂

Avendre LaMCl

utilitaire Rover 88
OM Saurer série III , expertisée,
„,. , boîte et Overdrive3 V4 tonnes, neufsexpertisé,
30 000 km Fr. 9500.-.état de neuf ,
pont alu.

Tél. 026/6 21 77. Tél. 022/64 32 66.

36-74120 17-76966

SOLDES SOLDES SOLDES 'Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet 1985 *

; TELEVISION-VIDEO :
^ TV Blaupunkt Sumatra stéréo télécom, infr.
* Fr. 2JS95T- notre prix Fr. 1898.-

* Magnétoscope vidéo VHS «
t Philips charg. front, télécom, infrarouge *
* Fx. US&r- notre prix Fr. 1390.- *
* Normende V101, charg. front, télécom, infr. *Fr.i945r- notre prix Fr. 1390.- '

, Normende V 550 + P 550, portable, télécom. *
\ Fr.jiieor- notre prix Fr. 1990.- *
 ̂

Panasonic NV 850 charg. front, télécom, infr.
4 Fr. ̂ 888  ̂ notre prix Fr. 

2250.-

0 Chaîne Hi-Fi Blaupunkt avec meuble et haut-parleur
* modèle d'exposition ** Fr. 1486 -̂ à l'emporter Fr. 980.- *

Demandez également nos conditions favorables de ** location *

Rabais \J j / Ĵ
fantastiques VKÉrsur toute la / i t f r Kconfection enfants f^w Vi

Prix choc
T-shirts 10 ¦¦—

Salopettes ISi™

Bermudas 15 ¦¦"

Â p̂kké̂^ m̂^
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

.»*<23M

3100.-

1918.-

386.-
360.-
780.
795.

, 350.
; 1500
„ 950

j & x &

-643r="

j & t r?

11A*Ï=

vendre
Jeep Willys révisée,
expertisée
Un moteur jeep Willys
révisé
Un moteur Jeep la-
térale, révisé.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/581122.

36-2207



De grands
CHAMPÉRY (jbm). - On le sait,
des personnages illustres ont sé-
journé à Champéry. Aujourd'hui
encore de grands financiers ou
hommes d'affaires , des hommes
d» lettres ou du monde du spec-
tacle y passent leurs vacances.

Avec Mme Marguerite Zim-
mermann , qui est un peu la
«mémoire vivante» de Cham-
péry, nous avons essayé de re-
trouver la trace du passage de
ces personnages dont tout le
monde a entendu parler et qui
parfois ont fait l'histoire.

Une p hoto de Victor Hugo
remise en 1883 à M. Henri
Berra de Champéry par
l'écrivain lui-même.

2000 tonnes de mazout
remplacées par des déchets
MONTHEY . - Nous lisons dans
«L'Alambic» (journal de l'entre-
prise Ciba-Geigy Monthey) un ar-
ticle concernant une économie
substantielle de mazout.

«Un crédit de 1,7 million de
francs a été accordé dans le but de
modifier l'installation du four 388
B. Le combustible actuel, le ma-
zout lourd , sera remplacé par des
solvants usagés. Ces solvants pro-
viennent soit de la production du
TILT, soit de l'usine de Schwei-
zerhalle. Par cette modification,
on réalisera une économie de 2000
tonnes de mazout lourd par an.
Par la même occasion, on aug-
mentera la capacité nécessaire à la
destruction de résidus organiques.
La nouvelle tête du four 388 B sera
identique à celle du four 423, dont
les adaptations se sont révélées
tout à fait positives.

L'arrêt de trois mois et demi du
four 388 B pose de sérieux problè-
mes d'élimination, au fur et à me-
sure, des résidus produits par no-
tre usine qui tourne à plein régime.
Les fours 388 A et 423 brûlent ,
dans la mesure du possible les dé-
chets du four 388 B. D'autres so-
lutions en relation avec des entre-
prises tierces sont recherchées. La

Les conseils de la station cantonale oP8S
eurs

pour la protection des plantes ___%_?"
Viticulture

Ver de la grappe, deuxième gé-
nération. - Le vol des papillons a
commencé au début de la semaine
(7 juillet). Dans les régions les plus
précoces, les traitements sont
éventuellement à prévoir à partir
du 20 juillet. Cependant , les con-
ditions météorologiques vont for-
tement influencer l'évolution du
ravageur et, par conséquent , la
date du traitement. Un commu-
niqué sera donné en temps utile.

Arboriculture
Araignée rouge. - Les popula-

tions de l'araignée rouge augmen-
tent. Cependant , la situation est
très variable d'une parcelle à l'au-
tre et dépend également des me-
sures de lutte prises au printemps.
Une surveillance des pommiers et
poiriers est importantes dès main-
tenant pour pouvoir intervenir, si
nécessaire , avant que le feuillage
soit marqué par les dégâts.

Produits: Cropotex , Dorvert ,
Mitaxan , Mitrazon , Neoron (seu-
lement a. rouge), Plictran , Mita-
cide, Acarstine, Arisol, Remacid ,
Peropa , Torque.

Psylles du poirier. - A l'heure
actuelle , nous observons les vieil-
les larves de la deuxième généra-
tion , les pontes et les jeunes larves
d'une troisième génération. La si-
tuation est très variable d'un ver-
ger à l'autre, même à l'intérieur
d'une région. Un contrôle préa-
lable est donc important pour la

noms ont
Victor Hugo:
un hôte de passage

On trouve dans le livre d'or de
l'Hôtel de la Croix-Fédérale (au-
jourd'hui Hôtel Suisse), la signa-
ture de l'écrivain Victor Hugo.
D'après ce que nous avons pu
voir , l'auteur de la «Légende des
siècles» y aurait séjourné le 11
octobre 1883. Selon divers té-
moignages, Victor Hugo serait
retourné deux autres fois encore
à Champéry. Il y serait venu
alors qu 'il était en cure aux bains
de Bex.

En 1985, nous fêtons le 100e
anniversaire de la mort de Victor
Hugo (1802-1885). Il est donc
intéressant de savoir que deux
ans avant sa mort ce célèbre
écrivain était dans la région du
Chablais. Du reste, Victor Hugo
a foulé cinq fois le sol helvéti-
que: en 1825, 1839, 1869, 1883 et
1884. Il a séjourné à Villeneuve,
Lausanne, Bex et Ragaz.

Du reste, pour mieux connaî-
tre les voyages en Suisse de
l'écrivain français , nous vous
conseillons de lire le livre de M.
Lucien Lathion «Victor Hugo et
la Suisse» , ouvrage qui fournit de
précieux renseignements sur ces
voyages.

Mais pour ce qui est de
Champéry, Mme Zimmermann
nous a narré que son père, Henri
Berra , avait reçu de Victor Hugo
une photo (notre cliché). M.

remise en service de ces nouveaux
brûleurs est prévue pour le mois
d'août 1985.»

Nous apprenons par ce même
journal que dès le mois d'août, une
deuxième cellule de 15 000 m3 sera
mise en chantier à la décharge de
Collombey-Muraz.

Enfin , comme l'usine a besoin
de nouvelles voies de chemin de
fer, un nouveau réseau sera cons-
truit qui modifiera l'accès au quai
de la Vièze pour les usagers de la
route. Dans le quartier des Bans,
près des abattoirs , le passage sous-
voies CFF sera déplacé et une par-
tie de l'actuelle route remblayée.
Chez Ciba-Geigy, ce sont 800 -
mètres de voies qui seront cons-
truites pour un coût devisé à 1,75
million de francs.

f >
Nouvelles

du Chablais
vaudois
0 ,

juger. Rappelons que le traitement
devra être fait lors des fortes éclo-
sions des larves (larves jaune-
clair), avant la grande production
de miellat. S'il y a du miellat, un
arrosage juste avant le traitement
est conseillé.

Produit : Acarac, à appliquer par
temps chaud.

Pucerons sur pommiers et poi-
riers: à surveiller.
. Capua. - Ces jours , les dégâts de

capua deviennent visibles sur les
pousses terminales: feuilles pliées
avec tassage et jeune chenille à
l'intérieur. Ne pas confondre avec
les feuilles enroulées, durcies par
la cécidomyie. Souvent, capua se
trouve également sur ces dégâts.

Un contrôle est conseillé dès
maintenant pour juger de la situa-
tion et, si nécessaire, appliquer un
traitement curatif. Seuil d'inter-
vention à cette époque: 2-5 % des
pousses terminales avec larves. Ce
seuil est variable selon la variété et
la récolte pendante. Plus la charge
est forte, plus le risque d'avoir des
dégâts sur fruits est élevé.

Produits: Cybolt, Cymbush,
Ambush , Cypermethrine, Decis,
Lannate, Ripcord , Sumicidine,
Permasect, Perthrine.

Cultures maraîchères
Noctuelle migrateur (vers gris)

(rappel). - Dans les cultures de
fraisiers, carottes, choux, salades ,
etc., surveiller dès maintenant les
dégâts éventuels des vers gris (voir

séjourné à Champéry
Henri Berra , buraliste postal , teur des grands dirigeables,
possédait une charrette tirée par Léon Gambetta, avocat et
un poney du nom de Grisette. homme politique français , s'est
C'est dans cette charrette que arrêté à Champéry en 1875.
Victor Hugo se déplaçait à tra- Alfred Dreyfus, officier fran-
vers Champéry. çais connu pour «L'affaire Drey-

M. Henri Berra a toujours fus» vint à Champéry à son re-
conservé la photo de Victor tour de l'île du Diable, après sa
Hugo dans l'album familial. réhabilitation (soit après 1906).

En 1884, la famille Berra tint Le préfet Louis Lépine se ren-
ie Café de la Tempérance à dit également à Champéry. Cet
Champéry. Dans cet établisse- homme est connu pour un con-
ment public on ne pouvait pas cours qui porte son nom et ré-
consommer de boissons alcoo- compense les créations d'artisans
lisées. M. Henri Berra était éga- ou d'inventeurs,
lement garde forestier du dis- Emile Jaque Dalcroze sé-
trict. journa à Champéry et joua du
_ ,  - piano avec des enfants de l'en-D autres grands noms droit.

Champéry a eu le plaisir et Léon Trotski séjourna dans la
l'honneur d'accueillir également station du fond de la vallée d'Il-
de grands noms connus aujour- liez vers 1915 sous le nom de Lev
d'hui encore. Parmi ceux-ci, Davidovitch Bronstein.
mentionnons Théophile Gau- Plus près de nous, mehtion-
tier, l'auteur des «Contes du nons les nombreux séjours en
lundi» . Barmaz de Noëlle Roger, ro-

Horace-Bénédict de Saussure, mancière genevoise, et son mari,
le deuxième vainqueur du Mont Lord John Hunt, un des vain-
Blanc en 1787, -séjourna à queurs de l'Himalaya, vint en
Champéry, de même qu'Eugène vacances à Champéry, de même
Rambert ou le comte de Cham- que le critique musical Aloïs
bord , Henri de Bourbon , duc de Moser.
Bordeaux , prétendant à la cou- La liste de ces personnages
ronne de France sous le nom n'est certes pas exhaustive, mais
d'Henri V. elle reflète bien le prestige de

Les frères Lumière, inventeurs Champéry du XIXe siècle à nos
du cinématographe se rendirent jours. Ces personnes venaient
à Champéry, de même que le plus particulièrement en été pour
doyen Bridel ou le comte Fer- profiter du bon air ou pour les
dinand von Zepplin, construc- rameuses cures d'eau.

HOMMAGE A ALPHONSE RODUIT
L'homme des solitudes
II habitait ce hameau de bois sombre
Accroché à la pente rude de la montagne
Mars venu, il partait «tailler» ses vignes
Car il avait le plus beau métier du monde
Il était vigneron.
Comme il les aimait, ses vignes!
Il leur vouait un amour profond
Et les veillait avec un soin jaloux
Telle une jeune mère attentive au premier pas de son enfant
Ses vignes
Il leur parlait
En patois
Avec des mots simples
Des mots de rocaille et de fleurs sauvages
Des mots de tous les jours
Elles, conquises, répondaient d'un doux bruissement
De leur tendre parure du cœur de l'été
Fières, automne sonnant, de lui offrir la sp lendeur
De leurs grappes d'or, de feu et de lumière.
Accord intime et secret
Vibration intense du cœur de l'homme pour l'âme de la terre.
Silhouette voûtée
Regard malicieux sous son béret noir
Il parcourait les sentiers à flanc de coteau
Il parlait peu
C'était l'homme des solitudes.
Le samedi soir, il descendait au village
Souliers ferrés et sac au dos
Pour son rendez-vous galant avec le Seigneur
Puis, les provisions de la semaine renouvelées,
Il reprenait le chemin des mayens
Après quelques «bonsoir» à l'un et à l'autre.
Il a quitté le hameau un soir de juillet
Délaissant sa maison de bois sombre aux volets clos
Il a largué les amarres pour son premier voyage au long cours
Sur la rive, un marin aux yeux clairs lui a tendu la main
Et lui a murmuré: « Viens...»
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Pour trouver ces insectes munis-
cules (1 mm), très mobiles, jaunâ-
tres, il faut écarter la base des
feuilles.

Produits: Cymbush , Cyperme-
thrine, Ripcord , Decis, Deltanet ,
Ekamet, Ambush , Permasect ,
Perthrine, Permethrine, Dime-
thoate bleu.

Puceron cendré du chou. - Il est
en forte augmentation sur toute les
variétés de choux, étant donné les
nombreux insectes utiles qui sont
associés à ces colonies, il est ju-
dicieux d'utiliser un aphicide sé-
lectif si les noctuelles du feuillage
ne sont pas à craindre .

Produits: puceron seul: Pirimor,
Cronetone , Hostasquick;
- pucerons plus noctuelle : Supra-
cid , Ultracid , Phosdrine.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

Chambre vaudoise de l'agricul-
ture.

Le comité, dont font partie des
agriculteurs de l'ensemble de la
Suisse, veut s'efforcer de faire
échouer le nouveau droit. Il estime
inadmissible que le régime légal
soit pratiquement la séparation de
biens pendant la durée du ma-
riage. C'est tout particulièrement
inconcevable dans l'agriculture, où
les époux travaillent du matin au
soir dans des exploitations, où les
biens sont tout sauf séparés. Le
nouveau régime proposé, de même
que la part successorale augmen-
tée de l'époux survivant en con-
cours avec des descendants , sus-
cite de la confusion et de l'incer-
titude dans la vie de famille; il ac-
croît l'insécurité des exploitations
paysannes et réduit ainsi leurs
chances de survie. Le nouveau
droit matrimonial et des succes-
sions doit donc être rejeté comme
étant défavorable au mariage, à la
famille et aux enfants.

Champéry vu par un admirateur

M. John Burton devant «Leurs Majestés » les Dents-du-Midi

CHAMPÉRY (jbm). - Il y a 22
ans, M. John Burton, citoyen bri-
tannique, tombait amoureux de
Champéry et y achetait un chalet
dans la région de Sur-Cou. Arrivé
à l'âge de la retraite, ce médecin
décida d'élire domicile définiti-
vement à Champéry.

Son amour pour «le plus joli
coin du monde» l'a amené à le
photographier, pour en apprécier
le site et les gens au travail ou à la
fête.

Ce sont trente photos de M.
John Burton qui sont actuellement
présentées à la Galerie des Fagots.
Elles ont été choisies parmi plus
de cent. M. Burton a ainsi «cro-

La chasse du papillon
interdite dans le Haut-Valais
SION (ATS). - Hier, le Conseil d'Etat valaisan a publié un arrêté
interdisant la chasse aux pap illons sur une partie du territoire du
canton, dans la région de Laggin (Haut-Valais). Le gouvernement
donne suite ainsi à une requête formulée par la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature selon laquelle, si des mesures
n'étaient pas prises immédiatement, un pap illon extrêment rare,
n'existant, paraît-il, que dans cette région, soit le «Erebia Christi»
serait menacé de disparaître à jamais.

Toute capture de chenille, chrysalide ou papillon sera interdite
dans cette région sise au sud du Simplon. Des amendes frapperont
les contrevenants. Il est également interdit de se promener dans
cette zone avec un filet pour la capture des papillons.

Les hôteliers inquiets
de la «gastronomie occasionnelle»
ZURICH (ATS). - Selon la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers il y a toujours
plus d'associations, de clubs et
d'autres organisations qui s'adon-
nent à la restauration ainsi qu'à la
vente de boissons. Comme l'a in-
diqué la fédération jeudi dans un
communiqué à l'occasion de la
réunion des secrétaires et chefs
des sections cantonales, il convient
de remettre de l'ordre dans cette
«gastronomie occasionnelle».

*Ss>?° ABONNEMENT
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Un communiqué du TCS

DE LA CASSE SUR LA ROUTE DES
VACANCES, CELA

SURTOUT À
Heureusement , il y a , pour li-
miter les dégâts , l' assurance
casco collision que vous pro-
pose le TCS. Conçue pour la
durée de vos vacances , 17, 24
ou 31 jours , on peut l'obtenir
en échange d' une prime modi-
que.
La casco collision , c'est le
complément utile de votre
casco partielle. Elle couvre les
dommages faits à votre véhi-
cule en cas de détérioration
violente , c'est-à-dire de colli-
sion , d'accident , d'accrocha-
ge , jusqu 'à un montant corres-
pondant à sa valeur vénale
(max. Fr. 40000.-).
Avec la casco collision , vous
avez encore la possibilité , en
cas d'ennuis à l'étranger , de
faire réparer provisoirement
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que» le panorama que l'on décou-
vre depuis Champéry, des gens au
travail dans la construction d'un
chalet ou des personnes à la fête
avec des vieux costumes, ainsi que
des enfants.

M. John Burton a commencé à
faire des photos à l'âge de dix-huit
ans. Il est un parfait autodidacte. Il
a réalisé des photos en profession-
nel pour payer une partie de ses
études de médecine.

L'exposition de photos de M.
John Burton à la Galerie des Fa-
gots, sous l'Hôtel de Champéry,
est visible jusqu 'au 15 août tous les
jours de 16 à 19 heures.

L'application souple en matière
de prescriptions et d'octroi des
autorisations crée du tort aux
marges bénéficiaires des spécialis-
tes de la branche, estime la fédé-
ration.

Elle demande par consé-
quent l'application des prescrip-
tions d'une manière équivalente
pour tous. Elle plaide en outre
pour l'introduction d'une régle-
mentation cantonale de police
pour ce secteur des services.

COÛTE TRÈS CHER,
L'ÉTRANGER!

votre véhicule , de façon à
poursuivre votre route , ceci
jusqu 'à un montant de Fr.
500.-.
La franchise est de Fr. 300.-, à
l'exception des pays d'Afri que
du Nord , d'Europe de l'Est et
du Proche-Orient , où elle
s'élève à 10% du dommage
(minimum Fr. 1000.-).
Des vacances sans souci sont
inséparables d'une assurance
casco collision. Venez prendre
votre assurance , muni de vo-
tre permis de circulation , à
l'office TCS.
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CABANE DE MOIRY

Vingt ans de gardiennage

Le gardien de la cabane de Moiry, M. Etienne Salamin, et une partie de sa famille

GRIMENTZ. - Sous un soleil
radieux, dans un décor de ca-
thédrale, à peine troublé par le
bruit sourd de quelques chutes
de séracs, la cabane de Moiry,
sise sur une plate-forme ro-
cheuse à 2825 mètres d'altitude,
a fêté le dimanche 7 juillet ses
gardiens.

En effet , la famille Ignace Sa-
lamin,- entourée de ses amis, des
guides, des membres du CAS,
section de Montreux, et honorée
par la présence des autorités lo-
cales, s'est réunie à la cabane de
Moiry pour célébrer ses vingt
ans de gardiennage. De 1964 à
1975, année où il décéda acci-
dentellement, Ignace Salamin
avait assuré avec passion la
fonction de gardien. En 1975,

son fus Etienne lui succéda. A
eux deux, ils comptent à ce jour
20 ans de gardiennage. A l'oc-
casion de cet anniversaire, le
président du CAS, section de
Montreux, M. Vuichard, remit à
Mme Lucie Salamin une assiette
en étain et à son fils Etienne une
channe gravée de l'écusson de la
section.

Sur la petite place aménagée
devant la cabane, une messe fut
célébrée par le révérend Mau-
rice Lanz à l'intention des gar-
diens disparus, suivie par la bé-
nédiction d'une statue en bronze
de Marie, Notre-Dame de l'Au-
dace et de l'Adoration. La partie
officielle prit fin avec le discours
du président de la commune de
Grimentz, M. Gérard Genoud,

La ColHne-aux-Oiseaux en fête
SION (pj). - Ces deux derniers d'amitié. Ce sont ainsi quarante et tèrent au plaisir d'une journée
jours , LU ^uiiine-uux-uiseuux, eiuu une personnes uu iruisieme âge, passée en pleine naiure. quinze | . . . . . . .  -. -. . ; ¦ ,, ,.;.gjjjg
en fête. En effet , le Foyer Saint- dont la doyenne du canton Mlle accompagnants, parmi eux Sœur
François, fondation qui s 'occupe Berthe Bruttin, qui purent partager Christo, responsable du service so- Une vue des travaux entrepris en ce moment au cimetière de Montana-Station.
des personnes âgées, et l'Hôp ital le verre de l'amitié et déguster une cial de l'hôpital, veillèrent au bon
de Gravelone l'avaient choisie raclette dans un endroit idylli que. déroulement de cette sortie où la MONTANA-VERMALA (fd). - Commencés l'automne der- ainsi que des travaux de con-comme cadre de leurs sorties an- Musique, chant et danse ont clos bonne humeur était de mise. nl. . „ .„ ._„ „,. .,;„' „• „„„ *.„„_.„, _»? „,_»:. ;i „ ,., 7. ,-, . , , .
nuelles. cette journée de jeunesse retrou- Saluons au passage le dévoue- D'importants travaux d agran- nier, ces travaux ont repris il y solidanon. Ceux-ci s'avéraient

Mercredi, le Foyer Saint-Fran- vée. ment de la Croix-Rouge section dissement et de rénovation a quelques bonnes semaines et nécessaires puisque les nom-
cois, sous la direction de Sœur Jeudi vit le passage des pension- Sion-Hérens-Conthey qui, en col- sont actuellement entrepris au vont durer certainement tout breuses cnutes de nejge de cesDominique et avec l'aide de sept naires de l'Hôpital de Gravelone. laboration avec Lathion-Voyages, cimetière de Montana, à deux l'été. . e ,
de ses consœurs, avait rendez-vous Dans la même ambiance, une s'occupa bénévolement du trans- pas de l'église protestante et Des étages supplémentaires hivers derniers ont cause d în-
avec une journée de soleil et quarantaine de pensionnaires goû- port des participants. au-dessus des Mischabell. sont actuellement aménagés nombrables dégâts.

V ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES

/ Avendre

Centre utilitaire n ,, n. c
camionnettes - **°" "L&

bUS - fourgons 79, automatique, bon
VW - Toyota état

et divers fourgon
+ double cabine « w 1 ROO

4- 4x4
Marchéîe réellts occa- moteur 35 000 km .
sions de différents mode- "¦ JoUU.-.
les, garantis et expertisés. ev-,««e£o
Samedi ouvert jusqu'à 16 expertises.
heures.
Garage de Muzot Tél. 026/2 80 68
Agence Nissan 812 62.
3964 Veyras 36-2B36
Tél. 027/55 12 25.

'Avendre

¦¦ ¦̂¦ H Audi 200
Turbo

2 ÏBBpS 1981.58 000 km,
0||7D||f| radio, très soignée.
5U&UIM FM4 700-

LJ 80 Expertisée.

bâchées, Tél. 026/2 80 68
en parfait état 812 62.

Expertisées 36-2836
et garanties . .

A liquider bas prix Avendre

coupé
Lancia Fulvia
1965,59 000 km
état exceptionnel.

Jean Rey
Automobiles
Av. France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

22 53 25.
36-5609

ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

Occasions
à vendre
Pièces ou voiture à
démolir: Audi 80 GT
et Alfa 2000 GTV.

Boîte de vitesses +
jantes étoiles Ford
RSi.

Tél. 026/2 46 71
7 22 70
7 65 55.

36-400650

URGENT
Cause imprévue, cherche

animateur
pour soirée du 13 juillet.

Tél. 027/36 37 51.
36-302167

^fW
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^̂™'
,l
™—"̂̂ ¦̂̂ ""1̂ JLJ Dessinateur Bureau d'Ingénieurs

BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Z/ttJ ?n bâtiment à Slon"e
r~ (̂ A M [ M  W indépendant secrétaire¦ v m_ŵ __ m̂ ______ m_m

__^^^
m___m_____—___— avec

Bureau d'ingénieurs Hûner- URGENT expérience à mi-temps.
wadel et Hâberli Sion S.A. r>uc«Ko nranHrait Connaissances de
cherche Uhercne prendrai! rangiais et de l'ai-

tOUS travaux lemand souhaitées.

dessinateur boulanger de dessins, Entréeàconvenir -
hûtn n armé. Soumissions, Offre avec curriculumoeion arme „„ohio rf0 t.„„iii» cn„i m»*.-̂  Q*<~ vi,ae sous ch,tfre M
, . ... capable de travailler seul. mètres, etc. 36-74074 à Publicitas,qénie civil c. 1951 s™.3 S'adresser à: Roger Rlffe, place 

^
y
nTe^

ierre- 
avec quelques années d'expé- Centrale, Martigny y'
rience. Tél. 026/2 23 46 et 2 37 42. Jeune tille 20 ans, di-
Entrée à Convenir. 36-74104 Tél. 026/2 89 73 ou plôme employée de

2 61 86. commerce de détail
Tél. 027/22 31 57. 3Jb74io2 Restaurant à Montana !*î?!  ̂

Perche place de

Nous cherchons cherche tout de suite vendeuse

de nationalité suisse pour l'exploita- SOnHTI©ll©r (©r©J Cherche sierre.
tion d'un salon de thé à Crans, certi- ~ . „„ j„„ -,-,.'• 0x_ ,i
fii-ot Ho /-ofetior a»ini Conna ssance des deux servi- S AI in Aficat de cafetier exige. 

ces J@lin@ Tél. 027/2517 49
Pour traiter, s'adresser fille . 2510 36?74073
aU 027/55 59 79' 3f,2456 Tél. 027/41 82 43. 

" ~

36_5660 sortie de l'école, pour Jeune fille
Le Collège de l'Abbaye de Saint-Mau- rafauran?au tard dï 1 ™ ans
rice met au concours Bar Le Brésilien, Sion cherche iac, près de Zoug

cnmmûlioro Possibilité d'appren- cherche place

oour le colleae bommeiiere dre je suisse aue
H °MC jeune et sympa. Date d'entrée: S à convenir. d'appren-

un poste de professeur auxl- 15 août. tJSSSflBMaire de mathématique à mi- se présenter ou téléphoner au H. Grunder n „̂tL..j i~ J„temps 027/23 25 33. -$%££? employée de

pour le cycle Jt̂ 2ï ™- ™'™2&»~ commerce G
r, ' "f., Bureau d'architecture à Slon 
d orientation cherche

2 oostes de nrofesseurs auxl- UmM M...»lll i. 2 menUlSiefS Tél. 027/55 57 20
Nafrefde fa^ue^aVmerlt 

ÇUIie Surveillant qualifiés (heures de bureaû
allemand) et de branches gé- Q6 Chantier
nérales (histoire, géographie). sont cherchés pour Etudiante suisse

Les conditions sont celles exi- ranceeîdlro ^f

10

"' ^  ̂
STE^

* 
SUi'e 

an'CherChe

gées par les règlements canto- p™? 
décomptes. .omnlnl

naux Formation de base souhaitée: Bonnes conditions de emplOI
dessinateur en bâtiment. travail.

Les Offres manuscrites , avec Entrée tout de Suite OU à con- Ambiance agréable. Montana-Crans^9'0"
curriculum vitae et diplômes, venir.
sont à adresser au Rectorat du Expérience restau-
Collège de l'Abbaye, 1890 Prière de faire offre avec curri- RS^SSA 

ra,ion
Saint-Maurice, jusqu'au 17 juil- culum vitae sous chiffre H 36- i837 Ch'ât'eau-d'Œx Téi 027/41 2s aolet. 74065 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 029/4 63 45 heures des repas.36-74127 ; 22-1614B7 r 36-1368

A vendre superbe

Ford Escort
RS 1600 1
1983,59 000 km
grise 2 tons, toutes
options, bas de
caisse, garantie, très
soignée. Fr. 15 700.-.

Tél. 021/53 20 13 OU
56 43 85

Reprise, crédit pos-
sible.

BMW
528 1
noire, mod. 1983
55 000 km.

Tél. 025/71 25 09.
36-100497

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois;
à l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

PUBLICITAS
'f! Viù llL \  ù\ II

laissant place ainsi à un magni-
fique apéritif offert par le gar-
dien. Dans le chaud après-midi,
le pilote des glaciers, M. Bruno
Bagnoud, transporta quelques
guides sur le sommet de la
Pointe-de-Mourty afin d'y scel-
ler la vierge en bronze ainsi
qu'une plaquette portant les
noms de tous les guides de Gri-
mentz. Cette splendide journée,
tout empreinte dé simplicité,
d'authenticité et de naturel , de-
meurera à jamais inscrite dans
le livre d'or de la cabane de
Moiry. A son gardien et à sa fa-
mille, j' adresse mes plus vives
félicitations et leur souhaite
beaucoup de succès et de satis-
factions. M.-A. S.

DÈS DEMAIN A

Mizette Putallaz a la Galerie d'art Annie
MONTANA (am). - Depuis des
années, la Galerie d'art Annie à
Montana nous offre de merveil-
leux rendez-vous picturaux. Les
artistes invités jusqu 'ici par An-
nie se regroupent en fait indis-
cutablement sous un même la-
bel de très grande qualité. L'ex-
position qui nous est proposée
aujourd'hui n'échappe pas à la
règle! Le vernissage qui se dé-
roulera demain, samedi 13 juil-
let, dès 17 heures, nous permet-
tra d'admirer les œuvres (an-
ciennes et nouvelles) de Mizette
Putallaz. Une artiste remarqua-
ble qu 'Annie accueillait déjà en
1980. Les créations que Mizette
Putallaz soumet cette année à
notre appréciation seront accro-
chées aux cimaises de cette ga-
lerie (dont nous ne vanterons
jamais assez le cadre chaleu-
reux et intime!) jusqu'au 31 août
prochain. Exception faite du di-
manche, la galerie sera ouverte

MONTANA

tous les jours de 9 a 12 heures et
de 14 heures à 18 h 30.

Est-il encore nécessaire au-
jourd'hui de présenter Mizette
Putallaz? Une Martigneraine
qui suivit l'Ecole cantonale des
beaux-arts de notre canton, pa-
rachevant ses connaissances et
ses talents auprès de l'Acca-
demia délie belle arti à Brera
Milano, auprès de l'Ecole de la
vision Oskar Kokoschka,
l'Ecole de céramique Joseph
Martin, l'Ecole de maquette de
tapisserie Jean Lurçat, l'Atelier
d'art sacré à Paris? Mizette Pu-
tallaz n'est certes plus une in-
connue et c'est réellement le
moins que l'on puisse dire...

Depuis 1958, ses expositions
l'ont conduite du Valais à la
Romandie, de la France au
Chili. La dernière en date avait
pour cadre, en 1984, la Fonda-
tion Pierre-Gianadda à Marti-
gny.

importants travaux a Montana

4

Parmi les mérites qui lui fu-
rent décernés, relevons la mé-
daille d'argent Arts Sciences et
Lettres que lui a attribué la ville
de Paris.

Avec ses dons multipleà, l'ar-
tiste a également exécuté plu-
sieurs mosaïques et peintures
murales ornant des édifices pu-
blics ou destinées à des collec-
tions privées. On lui doit no-
tamment le triptyque et les
peintures de la chapelle du
Guercet à Martigny, des pein-
tures murales au foyer du col-
lège sédunois, une céramique
destinée à la chapelle de l'école
des Missions au Bouveret.

C'est donc avec un réel plaisir
que nous vous invitons à assister
demain, samedi 13 juillet dès 17
heures, au vernissage de l'ex-
position que lui consacre, jus-
qu 'au 31 août, la Galerie d'art
Annie à Montana!

Chauffeur
remplaçant
serait engagé
du 5 au 19 août.
Permis poids lourd.
Service en ville de
Martigny.

Tél. 026/2 28 39
(heures repas).

36-400649

Calé-Restaurant
Le Pub - Champéry
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 025/79 15 32.
36-74115

URGENT!

Calé de la Couronne
à Evlonnaz
cherche

sommelière

Tél. 026/8 42 42.
36-74125

^P

Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.
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rectangulaire vous
trouverez toujours
des recettes originales
pour de délicieux
repas bon marché.

école-club

Mllli
ÏS-U

La nouveauté mondiale de LEISI

vite app

''AVIS
Les cours de

premiers
secours

pour
élèves

conducteurs
ont lieu également

pendant l 'été
Pour vous inscrire,
téléphonez-nous

(heures de bureau)

Martigny 026/ 2 72 71
Sion 027/2213 81

36-4630

V migros

Fiduciaire vend pour
cause de départ

ordinateur
Honeywell Bull 61
DPS
avec programmes en
français complets, 4
terminaux, possibilité
jusqu'à 16.
Imprimante PRU
0041,120 caractères/
seconde.

Idéal pour entreprise,
commune ou bour-
geoisie.

Cédé à 50% de la va-
leur, formation as-
surée pour comptable
sans connaissance
de l'ordinateur.

Paiement en contre
affaire possible.

Ecrire sous chiffre P
36-589962 à Publici-
tas, 1951 Sion.

"%.
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Pâte déjà abaissée

Ce soir à
Haute-Nendaz
Inauguration du

Dancing
Le Privé

Fan-tas-tique Show laser
en plein air

dès 23 heures

Dancing Le Privé
Place de la Télécabine
1961 HAUTE-NENDAZ

Tél. 027/88 2314
18-2436J

— ' 
Profitez des

ventes spéciales &9Â*

3 

fi I de rabais
y/ sur tous
/fl les articles
/ U en stockH

Grâce à LEISI QUICK
vous économisez
du temps et du travail
à la cuisine. Car
vous pouvez poser
LEISI QUICK sans
autre, directement de
l' emballage sur la
plaque.

Profitez des

ventes spéciales

/ de rabais
r sur tous
fl les articles
U en stock

> Dancing au Pavillon
Montreux

Tél. 021/63 56 46
Du 1 " au 15 juif, à ne pas manquer

K0REANA
avec leur fabuleux show

du 16 au 31 juillet
de retour à Montreux

Georges Montagner
and

The new Society Orchestra
Hazy-Disco-Time avec Manul

« Ouvert tous les soirs dès 21 h.

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7.- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à 35.-/45.-, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

"**r25"»

t. du 5
20 juillet

Collège des Missions - Bouveret

Restaurant de la Piscine

grande tombola
1 er lot No 27900. 1 Citroën Visa 11 RE
2e lot
3e lot
4e lot
5e lot
6e lot
7e au
30825
34077

No 37859,
No 15647,
No 35769,
No 17690,
No 37400,

15e lots
30825, 13937, 34259, 22652, 39918,
34077, 03087, 12 bouteilles de vins
fins.

Lots de consolation: numéros se
terminant par 04 ou 87 gagnent une
bouteille de Johannisberg.

Avec ses remerciements, la com-
munauté du Collège des Missions
assure de ses sentiments cordiaux les
vendeurs et preneurs de billets, ainsi
que tous ceux, nombreux, qui ont
contribué au succès de la kermessel

Avec notre amitié et notre prière.
143.928312

ouvert le samedi soir
Tél. 027/22 92 38

36-1311

Profitez des

Ventes \
Jusqu'à

(sauf sur les listes de mariage)

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

89-13

A vendre
état de neuf
machine
universelle
ruban
tour
compresseur
75 I
et petit
matériel
d'ébénisterie
Tél. 026/7 66 47.

36-400646

choix de meubles
vélomoteur
chaîne stéréo
objet d'art africain
objet d'art africain
Nos 02115, 24116

r m - ' |
U|4UUIUIbiJ

de rabais
/ sur des
' articles

0 
sélectionnés
dans le stock

20 juillet

iP
m.

BSP" ^wklllii
W? "' WmV

ïBlMfoïn"*»'» w :

GTX 200 f"-
200 litres
¥¦• 3A #I"" TI
1 corbeille —-—.j , _.~ j esai.'

^T Conseil-vente par votre 
^^

^T commerce spécialisé: ^

BRUTTIN - GAY-BALMAZ
SION Tél. 027/22 48 86

 ̂ y
KATHMANDU

SFR. 1990.-
Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

>

# 

Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

0 027/22 0815
S 

Le papier emballant
LEISI QUICK sert
en même temps de
feuille pratique
pour la cuisson. Afin
que rien ne colle et
que la plaque reste
propre.

tous les excellents
repas avantageux que
vous préférerez pré-
parer plutôt avec de
l' imagination qu'avec
beaucoup de travail.



Cherche
à Martigny

f~^-J GILLIOZ & DAYER SA
\ ~~7 chauffage et ventilation

14, avenue de Pratifori
CH-  1950 Sion

cherche tél . 027/22 74 64

apprentis
monteurs en chauffage

Si vous êtes une personne dynamique et que vous aimiez le
travail bien fait, téléphonez-nous au plus vite. 36-74129

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER
dessinateurs

ventilation et chauffage

r installateurs sanitaire
serruriers soudeurs

peintres
monteurs en chauffage

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <jp 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi. <? W5IT\ '22.\7.

m/RUTon
_ _m———m^—————mtÊ——msa

Villeneuve
cherche

représentant
pour le canton du Valais
à même de maintenir et de développer la
représentation d'articles et de fournitures
générales pour hôtels et restaurants.

Profil désiré : - âge idéal 30 - 40 ans
- domicilié dans le canton
- bilingue français-allemand
- bonne formation dans la vente
- grande disponibilité
- facilité de contact.

Offres à adresser au chef du personnel de Miauton
S.A., case postale 252, 1844 Villeneuve.

22-16949

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
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 i 

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

Nouvelle adressenouvelle aaresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
ou aide vendeuse
en alimentation

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 037/24 97 23.
Marché Gaillard
Beaumont-Fribourg

17-52

technico-commercial

Nous sommes mandatés par une entreprise
occupant 45 personnes, très bien introduite
sur le marché de l'équipement hôtelier, pour
la recherche d'un jeune

appelé à prendre en charge le secteur admi-
nistratif de l'entreprise.

Ce poste intéressant conviendrait particuliè-
rement à un candidat ambitieux, faisant
preuve d'initiative et capable d'assumer des
responsabilités. Il devra être à l'aise dans les
contacts et faire preuve d'un sens commercial
affirmé.

Des aptitudes pour le travail méthodique lui
permettront également de mener à bien les
tâches d'organisation qui lui seront confiées.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou dans la vente, possédez de
bonnes connaissances en allemand et en
informatique, alors faites-nous parvenir votre
offre de service avec documents usuels.

rfaire depro!;
Appelez M. R. Sargenti , ne atta" -gaiCT
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dame
pour la garde d'un
bébé, le matin.

Vacances scolaires.

Tél. 026/2 60 89.
36-400648

Graphiste
cherche emploi ré-
gion Sion-Sierre.

Publicité, décoration,
activités créatrices.

Etudie toutes propo-
sitions.

Tél. 022/93 7717.
18-313144

collaborateur

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

carusa l\
Place Centrale/ Monthey

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

L _.

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

025/716112
Horlogerie-bijouterie de Crans
Montana cherche

vendeuse
avec ou sans formation, bonne
présentation, connaissance des
langues indispensable, contact
facile.

Tél. 027/41 18 54 ou
41 48 57 repas-soir.

36-74110

fÏÏIfnfïmm

cherche

secrétaire expérimentée
ayant de l'initiative.

Connaissance de l'allemand demandée. Pour
travaux de réception, secrétariat, utilisation d'un
petit ordinateur.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à M.
E. Dupont, directeur STUAG, case postale,
1951 Slon.

36-74108

AGENCE DE VOYAGES
dans le Chablais vaudois

cherche

employée jeune et dynamique
- pouvant travailler de manière indépendante
- ayant le contact facile avec la clientèle
- jouissant d'une certaine disponibilité
- attirée par les voyages.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir. Connais-
sances de la branche souhaitées mais pas indis-
pensables.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à faire
sous chiffre JB 8954 Annonces Suisses, case pos-
tale 240,1820 Montreux.

Carrosserie du Chablais en-
gage tout de suite ou à convenir

tôlier
en carrosserie

Faire offre sous chiffre C 36-
74028 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour station d'été, durée: . 2
mois.

Tél. 025/81 29 43.
36-100495

Cabinet médical de Monthey
cherche

assistante médicale
diplômée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-74076 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme ayant fait 2 ans
d'apprentissage comme.

ferblantier
cherche place.

Ecrire sous chiffre J 36-302159
à Publicitas, 1951 Sion.

Majo S.A.
Saxon
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisiers-
ébénistes

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

apprenti
serrurier constructeur

à intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.

Arthur Revaz, Sion
Tél. 027/22 84 41.

36-73737

Nous cherchons

un menuisier d'établi
un menuisier
polisseur
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre détaillée avec curri-
culum vitae à

Cuisines
Avenue du Marché 20, Sierre

36-7433

Je cherche pour Sierre

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Boulangerie Bitz,
Sierre-Chippis, tél. 027/55 11 83.

36-728

IMM MU1IE
1961 Grimisuat s/Sion

Tél. (027) 38 24 07
Cherchons

¦ ¦magasinier
bilingue français-allemand.

36-74130
On cherche
cuisinier
permis B, avec grande expérience cui-
sine italienne, sachant travailler seul,
pour assurer une petite carte. Unique-
ment service du soir. Semaine de cinq
jours.
Ecrire sous chiffre 89-200, ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

monteur responsable
à Sion pour fabrication, montage et
entretien d'installations métalliques
destinées aux centres sportifs et au-
tres. Ce poste conviendrait a une per-
sonne de formation serrurier-cons-
tructeur ou similaire. Age 25-30 ans.
Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 89-03, ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Bureau import-export, com-
merce International à Lausanne
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire-comptable
ou aide-comptable

avec connaissance emploi or-
dinateur, et

secrétaire
ou personne ayant terminé ap-
prentissage

secrétaire hilinnue
(français-anglais) éventuelle-
ment à mi-temps.

Faire offres avec CF à boîte
postale 4033
1002 Lausanne.

22-72948

Chauffeurs
poids lourds
demandes, place stable, avantages
sociaux. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Marcel Riesen, transports, Ancienne-
Poste 16 bis, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 13 91. 22-72955

aide
en médecine dentaire
diplômée. Date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 4473 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1870 Monthey.

Café Industriel, rue de Conthey
à Sion cherche

sommelière
Congé samedi après-midi , di-
manche.

Se présenter au café.
36-302147
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FARINET 85
Mandats de comparution lancés

Farinet 85... Ça va chauffer!
Les mandats de comparution
sont déjà lancés. «Les faux-
monnayeurs notoires, les con-
damnés de droit commun, les
évadés dangereux, les simples
amis du gouvernement en ré-
cidive ou les complices des

ïïpr RESTAURANT NW|r \_ _ MmW\ \mw\
Spécialités: bacchus - potence

v̂_ Ouverture: 11 h Fermé le lundi,_/j1loi istyBfc v̂ La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54Z^SE

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 

MONTREUX
Dans le cadre
idyllique du SJt̂
PORT DE TERRITET

Magnifiques
terrasses sur le lac

• Poissons du lac V
(filets de perche, etc.)

• Grillades en plein air M
• Charbonnade ^• Poulets à la broche A
• Nos fameuses coupes fl

de glaces
Se recommande: fl
W. Dietschi, propriétaire
Tél. 021/63 47 62 2
Parking fl

mmmmmmVmmm ^Am%m. —mm.m

ROLAND THEIMER Chef de cuisine 026/8 14 51
~à^l AUBERGE

DU P0N1 Spécialités:
mWMM ™^B—f m'̂ m̂9 ¦ *mW M ~ M ,̂ .

amoureux du théâtre sont tous
cités à comparaître en la bonne
ville de Sion pour participer à
la chasse et à l'arrestation, de
nuit, dans le dos de la cathé-
drale, du dénommé Joseph-Sa-
muel Farinet, hors-la-loi, mort
ou vif... »

Vous l'avez tous compris: il
s'agit d'une invitation en bonne
et due forme pour le super
spectacle «Farinet 85» qui se
tiendra sur les toits de Sion, du
2 août au 15 septembre. Avis
aux amateurs de sensations
fortes: Farinet sur les toits... Ça
sera mouvementé. Alors ren-
dez-vous cet été, derrière la
cathédrale. Ça va chauffer!

H.V.

Restaurant-Grill
Plzzerla-Crëoerie-Bar

Notre spécialité :
Truite à la braise

Evolène
Tél. 027/8312 02

p & Bf ]

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 Sion
et vous attend au KID

G. Udry
Tél. 027/22 79 77

PELERINAGE DE LONGEBORGNE
Un élan spirituel traversant les siècles

BRAMOIS (sm). - Silence, sérénité... Une porte s'ouvre sur le
passé. Univers mystérieux. La lumière pénètre dans la grotte.
L'imaginaire conte l'histoire. Un ermite, il prie... Des liens se tis-
sent dans un monde invisible...

S'élevant au flanc de la monta-
gne, à une centaine de mètres au-
dessus de la rivière, l'ermitage de
Longeborgne étonne. Tant par sa
situation que par son architecture.
Dédié à la piété mariale et plus
particulièrement à Notre-Dame de
Compassion, ce lieu spirituel attire
foule de pèlerins.

Serpentant le coteau, le sentier
menant à l'étrange monastère est
jalonné des stations représentant
le chemin de croix de Jésus-Christ.
La sobre beauté du paysage - im-
prégné de douceur et de paix - fa-

A APROZ ET HAUTE-NENDAZ

Avec le savoureux accent du Québec
NENDAZ (wy). - Ils viennent
du Québec, avec un port d'at-
tache à Lac-Saint-Charles.
Dans leur pays et ailleurs, ils
se taillent petit à petit une
place enviable dans le monde
de la chanson populaire. Les
Couleurs du Temps... un nom
enchanteur pour cette cin-
quantaine de choristes qui se-
ront les hôtes du Valais au-
jourd'hui et demain.

La chorale québécoise don-
nera en effet concert ce soir à
18 heures au camping TCS
d'Aproz, avant de se produire
samedi à 20 h 15 devant l'Of-
fice du tourisme de Haute-
Nendaz. Le spectacle promet
d'ores et déjà d'être varié,
puisque les Couleurs du
Temps sont également ama-
teurs de danse et de théâtre,
proposent plusieurs chansons
modernes du Québec, liées les
unes aux autres par une his-

Derniers échos
du Prabé...
SA VIÈSE. - Devant le succès
de la sortie de famill e orga-
nisée dimanche par l'Echo du
Prabé au chalet du même nom,
je me dois d'adresser des re-
merciements à tous les colla-
borateurs de cette inoubliable
journée.

En premier lieu au doyen
Ravaz, curé de Savièse, qui a
gagné le Prabé à pie d pour cé-
lébrer la messe sur la monta-
gne, office agrémenté des pro-
ductions des musiciens p lacés
sous la direction d'Henri Hé-
ritier.

Mais aussi et encore à Henri
Dubuis et Michel Luyet, prin-
cipaux artisans de cette montée
au Prabé, à Michel Liand, An-
dré Reynard et Georges De-
bons qui ont balisé, nettoyé le
chemin et fa uché devant le
chalet, tout comme aux cuisi-
niers de midi et du soir, Julie,
Victor, Pierre, Norbert, Ar-
mand, Germain Héritier, An-
toine Roten, Joseph et André
Bridy.

Je ne voudrais pas oublier
non plus Gérald Dubuis, res-
ponsable des jeu x, Charly Lé-
ger pour l'apéritif, les came-
ramen Bonnardot et Héritier,
ainsi que le pilote d'Air-Gla-
ciers.

A tous grand merci, à vous
aussi les familles de «l'Echo»
qui avez su créer une ambiance
fantastique lors de cette ren-
contre à 2000 mètres d'altitude.

G.L.

vonse une atmosphère respirant le
sacré, le respect.

Au sommet de la sente se dres-
sent les chapelles de Notre-Dame
des Sept Douleurs et de Saint-An-
toine de Padoue. Entièrement
creusés dans le roc, les sanctuaires
renferment en leur sein des chef-
d'œuvres de l'art ancien.

Jadis couvrant les murs des
deux chapelles, les ex-voto ornent
aujourd'hui le plafond à caissons
du coretto. Témoins d'un art po-
pulaire très riche et d'une piété
ancestrale, ces tableaux ont été
exécutés en reconnaissance de

Les Couleurs du Temps.

toire qui se passe dans une
agence de voyage.

A relever encore que le
même groupe sera présent sa-
medi matin à la rue de la
Porte-Neuve et sur la place du
Midi de 9 h 30 à 11 h 30, pour
une aubade aux Sédunois.

CE SOIR A L'EGLISE DES JESUITES
Les «Six concertos brandebourqeois»
SION. - Unique dans la conception d'un programme! Pour cé-
lébrer le 300e anniversaire de la naissance de J.-S. Bach, le fes-
tival nous convie, ce vendredi, à l'église des Jésuites, à l'audition
des célèbres «Six concertos brandebourgeois».

Deux des six prestigieux solistes de cette soirée, Waldemar Dô-
ling (à droite) soliste de la Philharmonie de Berlin, et Bernard
Gediga, premier trompettiste solo de l'Opéra de Hambourg.

l'accomplissement d'un vœu ou
d'une grâce obtenue.

Depuis le XIIIe siècle?
«La tradition raconte que Lon-

geborgne a été habité dès le XlIIe
siècle. Rien d'impossible à cela,
relate un père de la communauté.
Mais la fondation officielle de
l'ermitage remonte à 1522, avec
l'arrivée d'un franciscain et de
quelque compagnons. Ces pre-
miers ermites moururent tous,
vingt ans plus tard , et furent en-
terrés sous le sol actuel du sanc-
tuaire. Longeborgne resta ensuite
vide pendant plus d'un siècle.»

A partir du milieu du XVIIe siè-
cle et pour plus de 200 ans, l'er-
mitage fut occupé par des laïcs.

«En 1699, la bourgeoisie de Sion
obtint un droit de patronnât sur les
lieux et s'occupa de leur adminis-
tration ainsi que de la nomination
des ermites... Ce droit fut échu en
1932.»

Le bon frère Xavier Rieser fut le
dernier homme à être enseveli, en
1877, dans le sanctuaire.

Arrivée des bénédictins
En 1907, le père Cyprien Crettaz

d'Ayent, premier ermite capucin,
resta durant douze ans à Longe-
borgne. Ce lieu spirituel vit ensuite
l'arrivée de moines bénédictins,
fondateurs de la communauté de
Corbières de Fribourg, qui vint de
1940 à 1941 - avec tous ses mem-
bres - se réfugier à Longeborgne
en raison des difficultés dues à la
guerre.

«Vint ensuite, en 1945, le père
Hugues Delogne, originaire des
Ardennes belges qui se distinguait

Avec la Rosablanche

Signalons d'autre part que
ce soir à 20 h 15, c'est la fan-
fare La Rosablanche qui ani-
mera la station de Haute-Nen-
daz , en offrant un concert pu-
blic sur la place de la téléca-

par son caractère rude et bon en-
fant. Il décéda en 1965.»

Pour la sauvegarde du site
Dans l'intervalle, Longeborgne

connut de nombreuses restaura-
tions, suite à des éboulements de
pierres. Un grillage de protection
fut placé - par des guides d'Evo-
lène - sur la falaise, empêchant
ainsi les chutes de roches. En 1948,
la grotte supérieure fut fermée par
un mur percé d'une porte et de
cinq fenêtres. De nouvelles cel-
lules pour les religieux furent
construites. Divers aménagements
furent encore effectués tant pour
assurer la sécurité des lieux que
pour accueillir un nombre toujours
croissant de pèlerins.

Dans les grottes - aujourd'hui
interdites au public - des travaux
de rénovations sont en cours.

Une piété bien vivante
Occupé aujourd'hui par quatre à

cinq religieux du Centre bénédic-
tin, le site spirituel de Longebor-
gne est d'abord réservé aux pèle-
rinages des vendredis de carême,
de Saint-Antoine...

«Nous recevons souvent des vi-
siteurs en confession. Grand nom-
bre d'entre eux viennent ici pour
prier et implorer Notre-Dame de
Compassion. Nous célébrons la
messe, notre temps est aussi lar-
gement consacré à la solitude, à la
réflexion. Nous œuvrons encore
comme les servants du pèlerinage
des fidèles...»

Traversant les âges, le site de
Longeborgne a conservé le sens du
sacré et de la foi, élevant l'âme du
commun de l'homme...

bine. Lundi encore, population
et hôtes de la station sont con-
viés dès 19 heures à la tradi-
tionnelle «soupe des conseil-
lers», occasion de rencontre
qui se veut être un signe
d'hospitalité et d'accueil cha-
leureux.

RESTAURANT
MANOIR RHODANIEN

Saint-Maurice
Pour vos repas d'affa ires, 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 025/6511 43
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Une prestigieuse journée
en l'honneur de l'orgue
SIERRE (am). - La cité du
soleil accueille aujourd'hui ,
vendredi 12 juillet, un pres-
tigieux organiste, Hannes
Meyer, un virtuose de re-
nommée internationale, qui,
pour la circonstance, se dé-
place avec son propre ins-
trument. Un orgue de voyage
mobile, pesant quelque 170
kilos, que le musicien faisait
construire il y a onze ans.
C'est en fait  une copie par-
faite de l'orgue historique de
la «Residenz » de Munich.

De 12 h 45 à 14 heures cet
après-midi, Hannes Meyer se
produira au Centre valaisan
de pneumologie à Montana.
Puis, de 15 à 16 heures, au
Foyer SainT-Joseph à Sierre.
Le clou de cette visite aura
pour cadre les jardins de
l'Hôtel de Ville de Sierre où
l'artiste donnera un récital ce
soir à 20 h 30. Une presti-
gieuse prestation qui entrera
d'ailleurs dans le cadre du
programme des soirées sier-

XXII e EUROPEADE DU FOLKLORE A TURIN

Une première pour les Réchettes de Montana

A quelques minutes du départ, le groupe Les Rochettes de Montana pour qui, la XXIIe Européade
du folklore à Turin constitue une «première»!

MONTANA-TURIN (am). - De-
puis hier et jusqu 'à dimanche, la
vile de Turin servira de cadre à la
la XXIIe Européade du folklore
nus des quatre coins du Vieux-
Continent, les groupes se rassem-
blaient en fait hier sur place, en
début d'après-midi. Et parmi eux,
trois formations d'origine valai-
sanne: L'Arc-en-ciel d'Evolène, Li
Rhôdania de Fully et Les Réchet-
tes de Montana. Pour cette der-
nière société, que préside M.
Adrien Bonvin, c'est une «pre-
mière». Jamais, jusqu 'ici, les Ré-
chettes n'ont en effet pris part à un
rendez-vous d'une telle impor-
tance.

De bonne heure hier matin , les
trente-deux participants, accom-
pagnés de leur monitrice, Mme
Marie-Hélène Bonvin, se retrou-
vaient donc à Corin, point de dé-
part de leur périple en autocar.
L'effervescence était bien évidem-

Vendredi 12 juillet
RÉOUVERTURE
^̂ ^
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de là

Résidence
à Crans

Bar 1900 - Crêperie - Salon de thé
Apéritif offert dès 17 h

Invitation cordiale à tous
Se recommandent : N. Baumgartner et

M. Gessler
.' . 36-74135

roises. Et si le temps devait
montrer sa mauvaise hu-
meur, le rendez-vous serait
transféré dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville sier-
rois.

La visite de Hannes Meyer
se révèle une véritable au-
baine. Considéré unanime-
ment par les critiques comme
étant une sommité inéga-
lable à l'heure actuelle,
Hannes Meyer ne possède
plus guère de temps libre.
L'issue heureuse de cette in-
vitation n'en est que plus
méritoire. Les démarches
(ainsi d'ailleurs que l'orga-
nisation proprement dite) ont
en fait été menées par
l'Union de Banques Suisses à
Sierre. Une initiative valeu-
reuse qui s 'inscrit dans le ca-
dre du programme culturel
de l'établissement et qui mé-
rite toutes nos félicitations.

Rendez-vous donc ce soir,
dès 20 h 30, dans les jardins
de l'Hôtel de Ville de Sierre.

ment de mise au sein des Réchet-
tes qui, hier soir déjà , assistaient à
une soirée piémontaise. Aujour-
d'hui , des jeux folkloriques les at-
tendront couronnés, en soirée, par
des prestations de chant choral.

Demain matin, samedi, ils se-
ront officiellement reçus par le présentants valaisans et plus par
maire de Turin et l'après-midi ticulièrement au groupe Les Ré
verra le déroulement d'un grand chertés de Montana.

CE WEEK-END A AYER
Rendez-vous des tireurs
du district de Sierre
AYER (am). - Ces deux prochains
week-ends, les 13 et 14 juil let,
ainsi que les 20 et 21, la Société de
tir d'Ayer, que préside M. Gabriel
Vianin, (également président du

Une soirée en musique avec la Chanson île Vercorin
VERCORIN (am). - C'est ce
soir, vendredi 12 juillet, que la
Chanson de Vercorin donnera
son traditionnel concert esti-
val. Le rendez-vous est fixé à
20 h 30 à la salle communale
de la station. Chanteuses et
chanteurs seront placés sous la
direction de M. Séraphin Mé-
traiiier.

Présidée par M. Gilbert nifestation toutes catégories, village. Un point de ralliement
Eggs, la Chanson de Vercorin mise sur pied par le SC Ver- qui connaîtra d'ailleurs une
servira d'ailleurs d'excellent corin-Brentaz et qui débutera animation spéciale tout au
préambule de décontraction à à 16 heures. La remise des long de l'après-midi,
une autre rencontre qui s'an- dossards s'effectuera, dès
nonce quelque peu plus érein- 14 h 45, au centre administra- Musique et sport (notam-
tante... C'est en effet demain, tif , à l'entrée de la station, ment) devraient en définitive
samedi 13 juillet, que se dé- Quant à la distribution des faire un excellent ménage en
roulera, toujours à Vercorin, le prix, elle aura Ueu aux envi- cette fin de semaine à Verco-
11e Tour du Mont. Une ma- rons des 18 h 30 sur la place du rin!

Ce soir, vendredi 12 juillet, la Chanson de Vercorin, que dirige M. Séraphin Métraiiier, donnera un
concert à la salle communale de la station.

Concours dépêche
à Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - Un con-
cours de pêche exceptionnel avec
une magnifique planche de prix
sera organisé le dimanche 21 juil-
let au lac Grenon à Crans-Mon-
tana.

Ce concours «5e Mémorial
Jonny-Gay-Delachaux» sera ou-
vert à tous les pêcheurs.

Les inscriptions se feront aux
offices du tourisme de Crans et
Montana et au bazar central à
Montana ou sur place le dimanche
jusqu'à 6 h 45.

Rendez-vous donc à tous les
pêcheurs dimanche 21 juillet à
Crans-Montana.

« , mif y
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cortège européen! Dimanche,
après les différents offices divins,
lf XXIIe Européade du folklore
vivre ses dernières heures dans le
stade turinois, réservé générale-
ment à l'équipe de la Juventus...

Excellent séjour donc à nos re-

*N

comité d'organisation), accueillera
les tireurs de la Fédération des so-
ciétés de tir du district de Sierre.

L'organisation de ce 31e tir an-
nuel verra l'affrontement de qua-
tre à cinq cents fins guidons. Les
participants bénéficieront au stand
communal d'Ayer de quatre cibles
électroniques. Les joutes se ter-
mineront le dimanche 21 juillet à
17 h 30 avec l'attribution des chal-
lenges , tant individuels que par
section.

Au terme de cette dernière jour-
née, que l'on qualifiera d'officielle,
l'on procédera également à la re-
mise du drapeau de la fédération.

Bienvenue donc à Ayer à tous
les tireurs du district de Sierre à
qui nous souhaitons d'ores et déjà
une excellente fin de semaine
sportive !

Autres nouvelles /wi
sierroises \Z/

Concours et tombola «semaine PAM»
Pour sa 12e année consécutive, le concours «semaine Pam» a connu une affluence record; en
effet, plus de 50 000 personnes ont tenté leur chance en participant au tirage au sort durant la
semaine du 24 au 29 juin dans les marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz.
C'est une confirmation pour la maison Pam à poursuivre ses efforts en offrant à tous les con-
sommateurs avisés non seulement des prix imbattables mais également la possibilité de ga-
gner un chariot de marchandises, valeur 600 francs.
Voici donc les heureux gagnants accompagnés du gérant de chaque marché:

Pam Martigny. - De gauche à droite: Mme Gladis Crettaz, Riddes; Mme Germaine Terrettaz,
Martigny-Croix; Mme Martine Luisier, Martigny; M. Nicolas Jaquier, Collonges; Mme Martine
Jacquemoud, Evionnaz; M. Jean-Paul Vouillamoz, Saint-Pierre-de-Clages; M. Paul-René Far-
del, gérant.
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Pam Sion. - De gauche à droite: Mlle Marie-Antoinette Monnet, Ardon; Mme Yvette Germanier ,
Sion; Mme Roselyne Héritier, Saint-Germain; M. Camille Thiessoz, Bramois; Mme Colette Ro-
duit, Plan-Conthey; M. Julien Carruzzo, Saint-Pierre-des-Clages; M. Jean-Luc Balet, gérant.

D'autre part, une LOTERIE RAMSEIER organisée dans le cadre de cette semaine a donné les
résultats suivants:
numéros sortis: 14,19, 26, 35; aucun gagnant avec les 4 numéros exacts.
Six lauréats avec 3 numéros gagnent une serviette de bain: Imhof Gustav, Eyholz; Heldner
René, Eyholz; Glassey Charles, Sion; Sarrasin Yves, Orsières; Lovey Simone, Orsières; Dupont
André, Sion.
Quinze lauréats chanceux parmi les 147 ayant 2 numéros exacts gagnent un sac de sport: Ca-
ruzzo Paul, Sion; Stalder Marie-Alice, Sion; Bernasconi Adolf , Brigue; Duchoud Sidonie, Ico-
gne; Rossier Mary-Bernard, Vex; Clemens Marrielene, Brigue; Duc Marie-France, Conthey;
Gay Robert , Sion; Silvestrini Giovanno, Sion; Fournier Charlotte, Nendaz; Follonier Claude,
Vex; Favre Denise, Isérabies; de Cocatrix Emilie, Sion; Mayor Félix, Sion; Vaudan Elisabeth,
Chermignon-Dessous.

36-7407
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A louer à Savlèse
région de Binii

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

chalet
6 à 8 personnes.

Libre du 15 juillet au
1"août.

Tél. 027/22 89 31.
36-74077

CHALAIS
A louer

studio
neuf
meublé
ou non
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 42 22.
36-435708

A louer à Sion

studio
meublé
Fr. 600.- charges
comprises.

Libre 1" août.

Tél. 027/23 28 21
à partir de 9 h.

36-74063

A louer à Turin
Salins

studio
meublé Fr. 500.-; non
meublé Fr. 460.-.

Libre à partir
du l' août.

Tél. 027/22 72 15.
36-302141

A louer aux Collons

appartement
21/2 pièces
piscine, sauna.

Prix Fr. 250.- la se-
maine ou Fr. 900.- le
mois.

Tél. 027/31 33 44.
36-294C

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées
d'environ 800 m2, si-
tuées aux abords du
village.
Prix: Fr. 80.-le m2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Cherche à acheter

petit chalet
ou appartement
avec petit jardin.
Région: Muraz - Vey-
ras-Venthône.

Faire offre sous chif-
fre V 36-74116 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ravoire

parcelle
zone chalets, 783 m2 ,
eau, égout. électricité
à proximité, bord de
route.
Fr . 50.-le m2.

Ecrire sous chiffre P
36-90508 à Publicitas,
1920 Martigny.

Cherche
à Vétroz

terrain
à construire
pour villa

Faire offre sous chif
fre X 36-74123 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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 accompa-
gnées, possibilité d'excursions
en haute montagne, courts de
tennis.
Dès Fr. 500.- 2 semaines.

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

36-219

A louer dans village, rive droite
800 m altitude

appartement
A\L niÀ/̂ AeT r-t |JI \̂*^O

Libre a partir, du 1e' août. Vue
imprenable.
Fr. 700- par mois plus charges.

S'adresser au 027/22 13 26.
36-74113

51/2-pièces, 120 m2

dans petite maison patricienne
de 5 appartements entourée
d'un parc arborisé avec possi-
bilité de place de parc.

Tél. 027/31 32 50.
36-74114

terrain à construire
environ 17 000 m3.

Ecrire sous chiffre P 36-74112 à
Publicitas, 1951 Sion.
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villas jumelles neuves
dès Fr. 330 000.-.
Sous-sol: disponible, salle de
jeux, cave, buanderie, chauffe-
rie;
rez: salon, cuisine, salle de dou-
che, sortie sur pelouse;
étage: 3 chambres, 2 salles
d'eau, balcon;
garage: à nivau séparant les
villas.
Renseignements et visite:
027/58 21 10 et 22 19 64.

36-7417

locaux commerciaux
env. 500 m2. 1* étage: 176; rez-de-chaus-
sée, magasin: 205; sous-sol: 151.
Les trois niveaux reliés par monte-charge.

Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA Annonces
Suisses S.A.. place du Midi 27, 1950 Sion.

A louer à Slon, centre ville,
magnifique

appartement duplex
en attique
5Vi pièces, environ 200 m2 +
grandes terrasses.
Loyer Fr. 1400 - + charges.

Tél. 027/22 26 84 ou 22 14 65.
36-302163

URGENT!
On cherche appartement
maximum Fr. 600.-

2 a 21/2 pièces
cuisine, chauffage général, confort ou
mi-confort , à Sion, banlieue ou Sa-
vièse, Vétroz, Bramois, Saint-Léonard,
pour tout de suite ou 1" août.

Tél. 021 /71 36 37
Eric Dubuis, assistant vétérinaire
matin ou heures des repas.

22-302888

Bijouterie
a remettre, plein centre, moderne,
alarme, avantageuse, stock ou non.
Aide en marchandise ou financière.
Travail 6 mois. Gain: un an.
Tél. 021/29 62 56 - 23 21 46.

22-864

Saison d'hiver, cherchons à louer ré-
gion Chablais

appartement ou chalet
4 a 6 lits, avec chauffage.

Faire offres à M. Jacky Crolla
Ch. du Jura 4,1026 Echandens.

22-352466

local commercial
à proximité du Service des
automobiles.

Conviendrait pour auto-école ou
autres.

Ecrire sous chiffre F 36-590109
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Randogne, 3 km de
Montana

appartement 214 pièces
+ box

surface habitable: 60 m2 envi
ron; surface balcon: 7 m2 envi
ron.
Prix de vente meublé
Fr. 120 000.-

appartement 4 pièces
+ box

surface habitable: 100 m2 envi
ron; surface balcon: 9 m2 envi
ron.
Prix de vente meublé
Fr. 205 000.-

appartement 4 pièces
surface habitable: 150 m2 envi-
ron; surface balcon: 10 m2 en-
viron.
Prix de vente non meublé
Fr. 285 000.-.

AGENCE IMMOBILIA
Locations-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

camping
terrain de 10 000 m2, accès à la
route principale, avec maison
d'habitation, etc.

Faire offres sous chiffre 36-
73749 à Publicitas, 1951 Sion.

Ayent-Luc
Immeuble Verger-Fleuri
A louer

magnifique
appartement 4'/2 pièces

(108 m2), subventionné et ga-
rage.
Avec grand balcon, salle de
bains avec toilette et toilette
avec lavabo et cuisine entiè-
rement agencée.
Libre dès le début septembre ou
à convenir.

Tél. 027/36 17 80. 36-74088

appartement 4 à 5 pees
tout confort; avec garage. Date
d'entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre T 36-
74105 à Publicitas, 1951 Sion.

Résidences La Barme
Collombey-Monthey

Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 3Vz et 4/2
pees, 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

du village d Icogne
terrain surface 1204 m2
Prix Fr. 95.-le m2.
A vendre dans

village de Lens
appartement 3 pièces dans an-
cienne maison complètement
rénovée, surface habitable
85 m2 environ + loggia et gre-
nier, surface balcon 4 m2. Prix
de vente en partie meublé
Fr. 150 000.-
appartement 3 pièces dans an-
cienne maison complètement
rénovée, avec 2 caves, grenier,
surface du jardin environ
400 m2.
Prix de vente Fr. 145 000.-.
A vendre

a Montana-Crans
appartement 3 pièces, près de la
télécabine des Violettes - Plaine-
Morte, surface habitable environ
55 m2, surface balcon environ
2 m2. Prix de vente meublé
Fr. 138 000.-
appartement 2 pièces sur la
route pirazilline + box, surface
habitable 45 m2 environ, balcon
16 m2 environ. Prix de vente
meublé Fr. 155 000.-
studios dès Fr. 165 000.-.

i

AGENCE IMMOBILIA
Locations-ventes
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

VERBIER
A vendre

appartement
neuf 105 m2
dans petit bâtiment résidentiel de 9 lo-
gements, vue imprenable, à 100 m du
centre Migros, quartier très tranquille,
construction soignée. Comprenant:
séjour avec cheminée et cuisine +
balcon, terrasse au sud, chambre pa-
rents + bains, 2 chambres enfants à
2 lits + armoires, douche - W.-C. - la-
vabo pour enfants, garage sous le bâ-
timent.
Vente directe du constructeur.
Prix avec garage Fr. 300 000.-.

André Perraudin, architecte
rué de Lausanne 20
1950 Sion. 36-74017

Centre du Valais à remettre
entreprise
branche sanitaire
produit exclusif , sans concurrence, car-
net de commande et clientèle à disposi-
tion. Possib. de développement.
Faire offre sous chiffre P 36-930266 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A vendre au plus offrant en Va-
lais

chalets neufs
dès Fr. 180 000,- à Sapinhaut, à
Nax et aux Vérines.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

A vendre à Sion, milieu des vi-
gnes, accès facile, place de
parc, dans petit immeuble

appartement 5V2 pièces
Fr. 185 000.-. Pour traiter:
Fr. 25 000.-, puis Fr. 680.- par
mois (aide féd.).

Tél. 027/22 34 26. 36-6817

ERDE-CONTHEY
A louer dès le 1er septem-
bre

appartement
indépendant
de 4 1 2 pièces

avec cheminée française
+ cave, buanderie, ga-
rage et pelouse.

Tél. 027/36 36 97.
36-74085

A vendre
à Aven-Conthey

superbe maison
valaisanne
rénovée
Rez: 2 locaux commerciaux , 1
chambre travail, buanderie, cave,
couvert pour 3 voitures.

1" étage: salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, cuisine mo-
derne, salle de bains, W.-C. séparé,
grande terrasse.
150 m2 de terrain attenant.
Fr. 395 000.-

„ Agence
/y\  Pierre JACQUOD
[ ̂ *A \ J Rue du Rhône 12
\i (\ _ ¦ 1950 Sion
\>V Tél. 027/23 21 56

-̂"*  ̂ (demandez M. Aymon)
_ 36-225

Saxon
A vendre, directement du propriétaire

3 appartements
(état de neuf)

2 x 41/2 pièces et
1 x 31/2 pièces
Situation centrale.

Pour tous renseignements, téléphonez aux heures
de bureau au 026/2 29 89

2 38 46.
36-90522

VILLA La CHALET
vide 105 000.
3'/2 p. 155 000
S'/i p. 180 000

' '¦„ ' ' avec 
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VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53
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AIGLE

Avec seulement
Fr. 25 850.- de fonds
propre, devenez pro-
priétaire de ce bel
appartement traver-
sant de

4V4 pièces
grand séjour avec
balcon-loggia, cui-
sine agencée, 3
chambres, salle de
bains et W.-C. sépa-
rés, garage.

Avec notre aide pri-
vée GECO (basée sur
le modèle de l'aide
fédérale), votre loyer
ne sera que de
Fr. . 862.- net par
mois.

 ̂ 021/225931
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A louer à Sion, ave-
nue 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

Châteauneuf-Conthey
A louer

appartement
2 Vz pièces
au 3" étage, avec bal-
con. Fr. 600.- char-
ges comprises +
Fr. 30.- place de
parc.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 31 58.
M. Baillifard, pour vi-
sites et renseigne-
ments.

36-694

A louera Sion-
Wissigen

appartement
3 Vz pièces
appartement
2 pièces
Libres immédiate-
ment ou à convenir.

Tél. 027/31 37 54
(heures des repas).

36-302164

A vendre
à Sion-Ouest

magnifique
appartement
4Vz pièces

Ecrire sous chiffre P
36-73864 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
rue du Rhône

appartement
4'/2 pièces
Surface habitable,
130 m', aménageable
au gré du preneur.

Tél. 027/22 23 95.
36-73877

<&> //>V*^vvvv

vide 75 000
3 p. 105 000
5 0.125 000

S 
beaux studios
et appartements

avec meubles, tout confort, dès
Fr. 45 000.-. Immeuble Les Era-
bles avec piscine couverte et
restaurant.

Renseignements et visites:
Agence Germann 027/6516 39
Les Erables 027/6518 81

47-15527

maison familiale
sur trois niveaux, terrain attenant de
5000 m2.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). B9-171

A vendre à Bex directement du pro-
priétaire

appartements 414 pees
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

A vendre
à Wisslgen-Sion

appartements
3 '/2 -414-514 pièces

Quartier tranquille.
Equipement moderne.

Dès Fr. 2150.-le m2.

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01.

36-6821

Immeuble Escalade
Liquidation promotion
A vendre, 6e étage

5 1/2 pièces
ou 1 app. 3 pièces -
1 app. 2 Va pièces
4" étage

1 app. 3 V2 pièces
Pour tous renseignements:
Bureau d'architecture
R + E + G. Comina, Sion.
Tél. 027/22 42 01. 36-74029

Hollandais aimerait vendre son

bel appartement 214 p.
à Loèche-les-Bains, à un prix très
avantageux.

Tél. 027/61 18 00
027/61 22 29.

36-122087

Urgentl
Cherche à acheter à Cherche à louer au
Gravelone, Slon centre de Sion

maison appartementindépendante 2-3 pièces
avec le logement
principal à plain-pied.

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

Tél. 025/65 30 36.
36-74117

Région d'Evolène
A louer

chalets-
appartements
studios
Disponibles pour tou-
tes saisons.

Tél. 027/83 13 59
8319 43.

36-73375



L'OFFICE FEDERAL DES AERODROMES MILITAIRES (OFAEM)
Une organisation civile au service de l'armée

De par son caractère de milice, l'aviation militaire suisse est la
seule au monde à disposer d'une organisation au sol formée de
civils. Les quelque 600 appareils de l'armée, lesquels effectuent
environ 120 000 vols par année, sont «bichonnés» au sol par les
3000 employés de l'Office fédéral des aérodromes militaires
(OFAEM). Cet organisme a récemment invité les membres de
l'Association suisse des journalistes de l'aéronautique à une visite
des installations des places de Payerne et de Buochs. Une visite
qui s'est déroulée en compagnie notamment de M. Werner
Glanzmann, directeur de l'OFAEM.

L'OFAEM, qui compte 2800
employés (dont 200 ingénieurs
EPF-ETS et 1700 artisans qua-
lifiés) et quelque 300 apprenis
est donc une organisation civile
au service de l'armée. A relever
qu'en cas de mobilisation, les
collaborateurs de l'OFAEM
poursuivraient leur mission dans
les rangs du parc ADCA 35 à
leurs lieux de travail habituels.
Dans ses grandes lignes, la mis-
sion de l'OFAEM est la prépa-
ration, l'exploitation et l'entre-
tien:
- des aéronefs militaires, avec le
matériel technique de corps né-
cessaire:

Un mécanicien s'affaire sur le réacteur d'un Tigei

Pilote d'usine de l'OFAEM: un métier passionnant
Lors de la remise d'un nouvel

avion à la troupe - ce fut le cas ré-
cemment avec les 110 Tiger F-5 -
chaque appareil possède son «li-
vret de service» comportant la
mention «bon pour le service». Cet
aval résulte de divers contrôles,
effectués pas plusieurs organis-
mes. Pour le cas des F-5, cons-
truits sous licence à Emmen, les
pilotes du groupement de l'ar-
mement en avaient assuré les pre-
miers essais en vol.

Avant la remise aux escadrilles,
les appareils passent entre les
mains des pilotes de contrôle de
l'OFAEM pour un vol de récep-

Le bal
des Vampire

Récemment, la base fran-
çaise de Nançy-Hochey a été le
théâtre d'une manifestation en
faveur des œuvres sociales de
l'armée de l'air d'outre-Jura.
Les organisateurs avaient tenu
à réunir pratiquement tous les
types d'appareils ayant servi
sur cette base. Mais ils s 'aper-
çurent que le Vampire était in-
trouvable en France. Un coup
de fil  (il paraît que c'est si fa-
cile) à la Suisse et le tour était
joué. Deux Vampire, dont l'un
piloté par le Sédunois Rémy
Henzelin, p rirent l'air pour
Nancy-Hochey.

Le soir, au mess, la conver-
sation porta sur le Vampire.
«Vous en avez donc encore
deux en Suisse?», demande un
aviateur français. Sourire em-
prunté du Suisse: «Nous, mais
nous en possédons encore p lu-
sieurs dizaines!». Etonnement
dans les rangs tricolores. Le
pilote helvétique n'a pas voulu
entrer dans les détails. Il aurait
sans doute passé une bonne
partie de la nuit à expliquer le
fonctionnement et les proues-
ses réalisées par les gens de
l'OFAEM... <rt

- des engins guidés Bloo-
dhound;
- des radars et des installations
de conduite et de transmission;
- des ouvrages d'infrastructures
des systèmes d'armes et de con-
duites (aérodromes, sites d'en-
gins guidés, places d'armes
d'aviation et de DCA).

L'OFAEM a également pour
mission de garantir la sécurité
de vol, d'apporter des amélio-
rations au matériel et d'exécuter
des essais.

164 millions de salaires
L'Office fédéral des aérodro-

mes militaires, dont le siège

hon. Un tel vol consiste en un
contrôle poussé de tous les sys-
tèmes de l'avion. Au terme de ce-
lui-ci, le pilote, ayant jugé l'appa-
reil en ordre, appose sa signature
au bas de la treizième page du
protocole de vol de réception.
L'avion est alors remis à la troupe
avec la mention «bon pour le ser-
vice».

M. Tony Wirz , pilote d'usine de
l'OFAEM, ancien membre de l'es-
cadre de surveillance, a expliqué
aux journalistes en quoi consistait
sa profession, «un métier à part
entière, passionnant, qui demande
beaucoup mais qui donne énor-
mément de satisfaction.»

«Le cheminement des vingt-six
pilotes de contrôle de l'OFAEM
est, à quelques exceptions près, le
suivant: à 36 ou 38 ans, lorsqu'il
quitte son escadrille, un pilote
peut faire acte de candidature
pour autant qu'il ait une formation
technique supérieure (ingénieur
ETS ou EPF). Pendant un semes-
tre, le candidat suit les cours théo-
riques de l'Ecole suisse d'aviation
de transport (ESAT). Ensuite, il
poursuit sa formation sur le type
d'appareil sur lequel il était incor-
poré, ceci dans le but de parfaire
ses connaissances techniques.
Pour le Mirage, cette formation se
fait à Buochs. Vient ensuite la for-
mation en vol, à Payerne pour le
Tiger et le Mirage. Le tout est cou-
ronné par un examen final.»

Poursuivant la présentation de
son métier, M. Wirz devait ensuite
décrire les principales tâches qui
incombent à un pilote d'usine de
l'OFAEM.

«Après toute révision et après
pratiquement chaque réparation,
avant d'être rendu à la troupe,
l'avion subi un vol de contrôle. Il
s'agit pour le pilote d'usine de tes-
ter l'appareil dans les conditions
réelles d'utilisation et même au-
delà de celles-ci. Nous demandons
alors à l'avion des performances
supérieures à celles qu'exigera de
lui le pilote de combat. Nous ef-
fectuons aussi les vols de réception
lors de la remise d'un appareil
neuf à la troupe. Enfin, toujours
dans le cadre de notre mission,

principal est a Dubendorf , ex-
ploite dix centres principaux :
Diibendorf , Buochs, Interlaken,
Meiringen, Emmen, Payerne,
Sion, Lodrino, Alpnach et Stans.
En 1985, le budget de l'OFAEM
se monte à 250 millions, dont
164 millions pour les salaires
(66 %).

Une maintenance
exemplaire

La longévité du matériel vo-
lant de l'aviation militaire suisse
est souvent citée en exemple.
Elle est notamment due à la
qualité de la maintenance as-
surée par l'OFAEM et par ses
spécialistes. A Buochs, où est
effectuée la révision totale des
Mirage, il nous a été précisé que
pas moins de 2000 modifications
ont été apportées à la turbine de
l'avion depuis sa mise en service.
Il va de soi que toutes ces amé-
liorations ont été effectuées en
accord avec le constructeur
français. Autre exemple: déjà 75
modifications sont intervenues

nous pouvons être appelés à faire
des vols dits d'exploitation. Des
vols de transport de matériel, des
vols de passagers, des vols de
photo, de sauvetage (en collabo-
ration avec les organisations civi-
les) ou encore des vols pour con-
trôler les installations au sol, telles
que les radars. Enfin, avec des Pi-
latus Porter spécialement équipés,
nous sommes engagés dans la lutte
contre les incendies de forêts.
Mais, il convient de le préciser,
l'essentiel de notre mission con-
siste en des vols de contrôle.»

Pour illustrer son propos, M.
Tony Wirz a détaillé un vol de
contrôle sur un Tiger F-5 sortant
de révision:

«Un tel vol se prépare déjà au
sol. Sur la base des documents

Lorsqu'ds quitteront l'atelier, ces appareils seront essayés en vol par les pilotes d'usine de
l'OFAEM. C'est avec la mention «bon pour le service» que l'avion sera ensuite remis à la troupe.

dans le réacteur du Tiger. De
même, le soin apporté dans la
maintenance a permis d'espacer
les visites. Ainsi, encore pour le
Mirage, on a passé de 600 à 800
heures entre deux révisions.

La chaleur d'une cigarette
La place de Buochs, qui oc-

cupe 400 personnes et 65 ap-
prentis, est également chargée
de l'entretien des missiles. Lors
de notre visite, nous avons as-
sisté à une expérience intéres-
sante. Un missile air-air était
placé sur un banc d'essai. On
sait que de tels engins réagissent
à la source de chaleur émise par
un avion ennemi. Or, nous avons
été surpris de constater qu'un tel
engin était sensible à la chaleur
d'une cigarette à quelques dizai-
nes de mètres déjà;
300 personnes à Payerne

A Payerne, où travaillent en-
viron 300 personnes, nous avons
pu suivre la préparation des
avions au vol. Sur la base de la
Broyé, des Mirage sont conti-
nuellement en état d'alerte, prêts
à décoller. En quelques minutes,
ils sont aptes à intercepter un
appareil étranger violant l'es-
pace aérien. Dans des halles, un
personnel hautement qualifié
assure l'entretien régulier des
Mirage, Tiger et Hunter, un en-
tretien qui, lors de cours de ré-
pétition, revient à la troupe.
Certaines réparations sont ef-
fectuées sur place, ce qui évite
une trop longue immobilisation
de l'appareil. On saura qu'une
révision totale, notamment pour
les Mirage sur lesquels certaines
pièces des ailes sont changées,
prend plusieurs semaines.

Relevons pour terminer que
cette visite a permis aux parti-
cipants membres de l'ARJA de
joindre Payerne et Buochs, au
départ de la Blécherette, à bord
de Pilatus-Porter de l'OFAEM.
Ceux-ci étaient pilotés par le ca-
pitaine Tony Wirz, le brigadier
Glanzmann et l'adjudant Rémy
Henzelin de Sion. Par un temps
magnifique, ce fut un vol sans
histoire qui permit de découvrir
une activité non pas ignorée
mais sans doute méconnue.

Cette activité est l'œuvre de
techniciens hautement qualifiés.

d'usine (du constructeur), nous
préparons le programme du vol.
En prenant connaissance de la
météo, le pilote réserve des sec-
teurs où il effectuera son travail. Si
besoin, il se réservera un canal su-
personique (à plus de 13 000 mè-
tres d'altitude). En compagnie
d'un mécanicien, il effectue les
contrôles de routine au sol. Il dé-
colle ensuite pour une cinquan-
taine de minutes. Durant ce laps
de temps, il aura 218 valeurs à lire,
enregistrer et noter. De même, il
contrôlera pas moins de 129 dis-
positifs. Donc, au total, il aura 347
données à vérifier, ce qui repré-
sente un contrôle toutes les dix se-
condes. Au retour au sol, le pilote
doit encore remplir les treize pages
du protocole de vol. Pour un vol

Dans l'une des halles de Payerne, des spécialistes de l'OFAEM
contrôlent le radar d'un Mirage biplace.

C'est en partie grâce à eux que
des centaines de pilotes peuvent
voler dans des conditions de sé-
curité absolue, même aux com-
mandes d'appareils qui com-
mencent à dater, Quand on a vu
ces techniciens à l'œuvre, on
n'est pas 'étonné d'apprendre
que le futur avion école devra
être opérationnel jusqu'en...
2020, même si son acquisition
n'est pas encore formellement
décidée.

G. Théodoloz

de contrôle, il faut compter sur
trois heures de travail.»

A la question «Exercez-vous un
métier dangereux?», le pilote
Wirz répond:

«Non. On ne peut pas dire qu'il
n'y ait jamais de problèmes mais
aucun n'a eu des suites graves.
Nous faisons confiance à notre
maintenance, à nos mécanos. Ce
sont des «pros» dans tous les sens
du terme. Le plus grand danger
réside dans le fait que pratique-
ment toutes les dix secondes nous
devons vérifier quelque chose. En
vol supersonique, le temps durant
lequel notre œil s'attarde sur un
cadran passe très vite. Mais, là en-
core, l'équipe au sol intervient en
nous suivant au radar. Vraiment,
notre métier est passionnant...» gt

L Equipe
d'expérimentation
aérienne (EEA)

Lors de la visite à
l'aérodrome de Payerne, le
major Saxer a présenté à la
presse l'équipe d'expéri-
mentation aérienne, ins-
tallée sur cette place d'ar-
mes depuis 1967. Cet or-
ganisme (EEA) est spécia-
lement affecté à des essais
en vol. A ce titre, l'EEA a
participé à l'évaluation du
Tiger F-5 avant son acqui-
sition. De même, elle a pris
part à la préévaluation du
futur avion à réaction
d'entraînement. L'Equipe
d'expérimentation aé-
rienne a également parti-
cipé aux deux campagnes
de tir en Suède (1977 et
1981) ainsi qu'à la récente
campagne en Sardaigne.
Elle est aussi associée à
l'amélioration du Mirage.

Sur la base de données
soit auprès des construc-
teurs soit auprès des uti-
lisateurs, l'EEA effectue
également d'importants
travaux portant sur la
comparaison des perfor-
mances de pratiquement
tous les avions mondiaux.
C'est également l'EEA qui
se consacre à l'évaluation
des missiles. Elle a ainsi pu
recueillir de précieux ren-
seignements lors de la ré-
cente campagne de Sar-
daigne, comme elle l'avait
fait en Suède.

Parlant du futur avion
école, le major Saxer a dé-
claré que les travaux se
poursuivaient. L'une des
question qui se pose ac-
tuellement est de savoir si
ce futur appareil ne sera
réservé que pour l'écolage
(transition du PC-7 au fu-
tur avion de combat) ou si
son engagement par la
troupe est envisagé. Le
major Saxer a confirmé
que quatre appareils
étaient toujours sur les
rangs. Le Hawk britan-
nique, l'Alpha-Jet français,
le Casa C-101 espagnol et
le Macchi MB-339A ita-
lien, et



Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur,
la vie n'est pas détruite, elle est transformée

Son épouse:
Marie-Rose DUBUIS-HÉRITIER , à Saint-Maurice;

Ses filles:
Valérie et Virginie, à Saint-Maurice;

Sa maman
Isaline DUBUIS-DUBUIS, à Savièse;

Sa belle-mère :
Julie HÉRITIER-ROTEN , à Savièse;

Ses frères et sœurs :
Monique REYNARD-DUBUIS, à Monthey, et ses enfants, à

Sion, Lausanne et Monthey;
André et Marie-Madeleine DUBUIS-DUBUIS et leurs enfants, à

Co^-igcg •

Jean-Marc et Marie-Claude DUBUIS-MONCALVO et leurs
enfants, à Vétroz;

Frida et André LUYET-DUBUIS et leurs enfants, à Ardon ;
Willy et Suzanne DUBUIS-HÂFLIGER et leurs enfants, à

Zurich;
Bernard DÛRST et sa famille, à Monthey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Antoine HÉRITIER , à Savièse;
Laurence REYNARD-HÉRITIER , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse;
Monique et Pierre DUBUIS-HÉRITIER et leurs enfants, à Paris;
Pierre et Gaby HÉRITIER-FOLLONIER et leurs enfants, à

Savièse;
Gérard et Louiselle HÉRITIER-BRIDY et leurs enfants , à

Savièse;

Son parrain , sa marraine, ses filleuls;

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

Monsieur
Gervais

DUBUIS
carrossier

survenu accidentellement, en
montagne, à l'âge de 41 ans, le
11 juillet 1985.

L'enseveUssement aura Ueu à
l'église paroissiale de Saint-
Maurice samedi 13 juillet 1985,
à 15 h 30.
Le corps repose à la chapeUe ardente de la Clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi
12 juUlet, de 18 à 20 heures.

Le deuU ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part

Les employés de la Carrosserie Agaunoise
ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Gervais DUBUIS

leur très cher patron

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

Monsieur Victor Theytaz
a le regret de faire part du décès accidentel de son associé

Monsieur
Gervais DUBUIS

son cher ami

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

La classe 1944
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

son contemporain.

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

La classe 1946
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

époux de leur contemporaine
Marie-Rose.
Pour les obsèques, prière de L'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 12 juillet 1985, à
consulter l'avis de la famille. 10 heures, à l'église de Saint-Romain.

Le Ski-Club Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

notre ami et frère d'André, notre dévoue président.

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

La direction et le personnel
de la Carrosserie de la Lizerne à Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

beau-frère d'André Luyet.

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

Le Football-Club de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Gervais DUBUIS

ancien joueur de la première équipe et membre du comité des
vétérans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La direction et le personnel de C. Truan,
Agence romande immobilière S.A. Lausanne

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claudys TRUAN

leur estimé directeur général et administrateur-délégué, survenu
le 11 juillet 1985 à la suite de quelques jours de maladie.

Pour honorer sa mémoire, les bureaux seront fermés le lundi
15 juillet 1985, l'après-midi.

Le culte aura lieu à la chapelle B du centre funéraire de Montoie
à Lausanne, le lundi 15 juUlet 1985, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Le Conseil d'administration de C. Truan,
Agence romande immobilière S.A. Lausanne

a le profond chagrin de faire part du décès de son administra
teur-délégué et directeur général

Monsieur
Claudys TRUAN

enlevé après quelques jours de maladie, dans sa 56e année.

Le culte aura lieu à la chapelle B du centre funéraire de Montoie
à Lausanne, le lundi 15 juillet 1985, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

t
La commune d'Ayent et la commission scolaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne AYMON

née BLANC

belle-mère de Mmc Anne Aymon-Corthay, enseignante primaire

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Julie GUÉRIN-

RQDUIT
décédée dans sa 76e année.

Font part de leur peine :

Madame veuve Florine BENDER-RODUIT, à FuUy;
Madame et Monsieur Hermann GEX-COLLET-BENDER et

famUle, à Val-d'Illiez et Lausanne;
Monsieur et Madame Gérald BENDER-DAVOLI et famille,

à FuUy;
Monsieur et Madame André BENDER-BRIDY et famille, à

Martigny;
Madame et Monsieur Etienne BENDER-BENDER et famUle,

à Fully;
Monsieur et Madame Jean-Charles DORSAZ-TERRETTAZ, à

Corin-sur-Sierre ;
Famille de feu Léonide GUÉRIN-MORAND, à Torgon;

Monsieur et Madame Joseph DORSAZ-METTAZ, à Fully;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
FuUy, le samedi 13 juUlet 1985, à 14 h 30.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famUle sera présente
aujourd'hui vendredi 12 juUlet , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

^̂ 
t

La Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame
Olga RODUIT-

CHESEAUX
institutrice

maman de M. Daniel Roduit, agent général.

La messe dé sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny, aujourd'hui vendredi 12 juUlet 1985, à 10 heures.

t t
Les membres Le Martigny-Sports

de la classe 1937 a Je profond regret de faire
de Martigny part du décès de

ont le pénible devoir de faire A/forlomopart du décès de madame
Madame 01Sa RODUIT"lVldtldlIie ~XJ— CU A ï T Y

Olga RODUIT- <-HH!>*,AUA
~11~ CE? AIT Y mère de Gabriel, coach, et deLn£.ar.AUA Jean-Marie, membre de la

mère de leur contemporain, commission des supporters.
Jean-Marie Roduit. ¦' , , .. . . .Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
consulter l'avis de la famille. MHij i^ij i^ij i^MBHBij^MMiJi^M

1 f
Le Martigny-Sports

La classe 1933 de Martigny vétérans
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de déces de

Madame Madame
Olga RODUIT Olga RODUIT

mère de son contemporain maman de son membre Jean:
Daniel. Ma"e.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle. consulter l'avis de la famiUe.

t t
r i ¦ «. w, i i Le personnelLe velo-club Excelsior de ia NouveUe Agencea Martigny à Crans 

B

a le regret de faire part du a le regret de {aire rf dudeces de décès de
Madame Monsieur

Olga RODUIT Charles CAPT
mère de Daniel, ancien père de Mme Christiane Gaulé,
président. , son estimée patronne.

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



"k-m-. 

j / % Oe4  m%,
si âsb&laleà V

if î i r ""yŜSRKS^
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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

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

ml
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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 stw, 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

VOTRE PARTENAIRE
POUR HAUTE QUALITE ET
TECHNOLOGIE MODERNE
Cuves, réservoirs et récipients

avec émail Prodorglas brûlé au four ou en acier
inoxydable forme rectangulaire ou cylindrique,
fabrication standard jusqu'à 5000 litres, sur
mesure - ou sur place
installations de stockage et de fermentation
avec ou sans extraction automatique

Cuves et réservoirs inoxydables

forme rectangulaire ou cylindrique, fabriqués à
l'usine ou sur place exécution et capacités
adaptées à votre cave,
pour vins, vendanges, alcools e.t.c.

Tanks à pression

exécutions spéciales en acier émaillé Prodor
glas ou en acier inoxydable

Cuverie inoxydable

Partez en vacances en toute sécurité...
^7B ¦ J jmTÏ ¦ Nos occasions VOLVO garanties,

avec r̂ ~mmW L̂—l 
~W 

m̂mW expertisées et parées pour les

et le Garage Vultagio Frères S.A. vacances
. x x i w i 360 GLT vert met. 05. 84 15 200.-Agence générale Volvo' 244 GL vert met. 03.83 15500.-
1950 Slon • TVSI 097/99 *ÎQ OA 244 DL rouge-brun 02.78 6 800-laou aion i ei. 027/zz 39 24 245 GL gns mét. 04.79 s soo.-

rf 1 aJW^̂ T l 1*771 7̂1 Mazda 323 CD GL vert met. 03.85 9 800.-
^¦"•Ŝ TDéTwAWJ^^ I

^
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Jetta 

GLS 

beige 

met. 

10.81 

9 500.-

12 cuves de 100*000 litres chacune soudées
sur place
installation: SchenkSA, Rolle

Fiat Mirafiori 131, bleue 5 000
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800
Lancia A112 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, brun met. 4 200
Peugeot 104 S, grise 5 900
Peugeot 305 SR, brun met. 4 900
Renault 5 Alpine, gris met. 7 700
Renault Fuego TX, bleue 10 400
Toyota Starlet 1,3 DL, bleue 7 700
VW Golf, 1,3 GLS, blanche 7 800

F®ffl lïl| OPEL | î Hî fl Kigill

OCÇASI( JNS
(S 021763 32 61

Kadett 1200 sp. aut. 4 p.
Kadett 1300 GLS p.
Kadett GSi 3 p.
Kadett GTE 3 p.
Kadett 1300 Berlina 5 p.
Kadett 1300 luxe 5 p.
Kadett 1300 Sp. 5 p.
Ascona 2000 Sprint 4 p.
Record 2000 luxe 4 p.
Record 2000 Berlina
aut. 4 p.
Record 2000 luxe 4 p.
Record 2000 sp. 4 p.
Record 2000 Berlina 4 p.
Record 2000 luxe 4 p.
Record 2000 GL 4 p.
Senator 2,5 luxe
clim. rad. aut.
Monza 3 L.C. rad. clim.
Monza 3 LC.
Isuzu Trooper 9 pi.
Alfasud super 1500
Alfetta GTV 2000
Audi 100 GLS 4 p.
Audi 80 GLS aut. 4 p.
Chevrolet Camaro Z 28
Chevrolet Monza 2.21
Ford Taunus 2000 aut
Ford Taunus 2000 V6
Fiat Ritmo 85 S 5 p.
Lancia Beta 2000 coupé
Lancia Delta 1500 5 p.
Lancia HPE 2000 DA 3 p.
Lancia Beta 2000
aut. int. cuir,
clim. rad. servo dir.
Mazada323 CE 1300
Mazda 323 GLS 1500
Mercedes
mlni-bus 30814pl.
Mercedes 200 W
123 Rad 4 p.
Mitsubishi Lancer 1400 GLX
Mitsubishi Sapporo GSR II
Mitsubishi Galant 2000 GLS
Peugeot 504 Ti 4 p.
Peugeot 104 SR 5 p.
Subaru 4 x 4  Tourisme 4 p.
Talbot 1510
Horizon SX aut. 5 p.
VW Golf 1800 GTI TO

Dislnbuleut off iciel pour te d>;if>ci de Vevey

Voitures d'exception
Ferrari Mondial 8
1981,45 000 km
BMW 728 I
1982,39 000 km
Mercedes 280 SE
1983,50 000 km
Volvo 760 OLE
5 vitesses, 1983, 27 000 km
Audi Quattro Turbo 200 CV
1982,43 000 km
Range Rover DL
4 portes, clim., 1982, 56 000 km
Jeep CJS
carr. autom., 1984, 8000 km

Expertisées - Echange possible.

Garage Moderne S.A.
BULLE - 029/2 63 63
(Ouvert le samedi matin.)

17-12612

Vendredi 12 juil let 1985 28

Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

km Année
63 000
27 000
18000
40 000
45 000
74 000
78 000
46000
87000

44 000
47 000
92 000
108 000
51000
26000

70 000
35000
48000
33 000
79 000
70000
88 000
103 000
40 000
85000
41000
67 000
40 000
80000
33000
80000

18 000
15 000
53 000

75 000
40 000
46 000
14 000
92 000
41 000
59 000

47000
52 000

A vendre
Mitsubishi
Coït GLX
30 000 km, options
Fr. 8600.-
V W Golf GTi
60 000 km, 5 vitesses,
Fr. 8800-
Suzuki SJ 410
fermée, 40 000 km,
Fr. 10 000.-
Suzuki SJ 410
bâchée, 10 000 km,
radio, crochet,
Fr. 11 800.-
Opel Rekord
E Break
20 000 km
Fr. 15 000.-
VW Golf Ti GL
1984, vert métal.,
20 000 km
Audi 90
1985,800 km,
rabais intéressant.

Tél. 027/86 31 25 et
86 34 07
midi-soir.

36-2931

OCCASIONS

Renault 18
break 4 x 4
1984,18 000 km
avec radio,
Fr. 13 500.-

Opel
Ascona 1,9 S
1976,100 000 km
Fr. 3000.-

jeep Willys
1953, en parfait état
Fr. 5500.-

Fiat131
1600 TC
1978,80 000 km
Fr. 4500-

Renault 9
Louisiane
neuve.
Voitures vendues ex-
pertisées.

Tél. 027/3814 76.
36-73759

A vendre
très belle

BMW 320
(6)
options, expertisée,
Fr. 11 000.- à discu-
ter.

Tél. 027/31 28 38
le soir.

36-302165

A vendre

Audi 80
Quattro
1983, spécial 145 ch.,
toit ouvrant, glaces
éiectr. teintées, jantes
alu, pneus larges,
lave-phares, tapis,
sièges chauffants, ré-
troviseurs électr.-
chauffants, feux anti-
brouillard, antenne
électrique, radio-cas-
settes mélangeur, 4
haut-parleurs, gris
métall., verrouillage
central, 4 portes,
37 800 km.
Prix Fr. 9000.- plus
948.- par mois 24
mois.

Tél. 027/41 5151.
36-765
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LE CONSEIL D'ÉTAT A TRANCHÉ
Deux sections de maturité
vont être créées à Sierre
SIERRE (am). - La nouveUe que diffusait hier la Chancellerie
d'Etat ne pouvait engendrer, à Sierre, plus de contentement.
Voici d'ailleurs la teneur de ce communiqué:

«En séance du 10 juillet, le Conseil d'Etat, donnant suite à sa
décision du 9 janvier 1985 d'accroître la décentralisation de l'en-
seignement secondaire du 2e degré, a décidé la création de deux
sections de maturité à Sierre, soit une section socio-économique
(type E) et une section scientifique (type C).

»Ces sections gymnasiales seront intégrées dans le bâtiment
projeté de la nouvelle école supérieure de commerce de Sierre.

»Un décret sur cet objet sera soumis en Grand Conseil en
temps utile.»

Ainsi donc, le Conseil d'Etat
vient d'opter pour la décentrali-
sation des maturités. Espérée de-
puis des mois, cette décision vient
récompenser les multiples efforts
soutenus depuis des années et
unanimement par toutes les auto-
rités de la région. Certes, Sierre

EN SOUVENIR DE

Madame
Lydia ROUILLER

CRETTON

13 juillet 1975
13 juillet 1985

Dix ans déjà, mais pour nous
c'était hier. Le temps fuit, mais
les souvenirs restent, et dans
nos cœurs resteront à jamais
gravés tout l'amour et la
tendresse que tu n'as pas cessé
de nous donner.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix , le samedi
13 juillet 1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Werner
BAUMANN

21 juillet 1984
21 juillet 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Rien ne peut combler le grand
vide que ton départ a laissé
dans nos cœurs.

Ta famille , tes parents
et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
13 juillet 1985 à 19 h 15, et au
foyer Saint-Joseph, le lundi
15 juillet 1985 à 9 h 30.

avait en son temps souhaité ob-
tenir trois sections de maturité
(types B, C et E). Mais l'attribution
choisie n'en demeure pas moins
pleinement satisfaisante. «C'est en
fait une solution de sagesse» , nous
disait hier M. Bertrand Favre, se-
crétaire de «Sierre-Région» . «Les
options individuelles des futurs
élèves pourront en effet influencer
d'éventuels changements. Mais
pour l'heure, les deux sections
choisies répondent aux plus
grands besoins.»

Les grands principes
mis en pratique

Pour M. Favre, cette décision du
Conseil d'Etat vient confirmer la
justesse du dossier sierrois con-
cernant la décentralisation de
l'enseignement secondaire du 2e
degré. «Les grands principes de
régionalisation sont ainsi appli-
qués dans la pratique, preuve
qu'ils ne demeurent pas seulement
des slogans politiques!»

Par l'attribution de deux sec-
tions gymnasiales, la ville de Sierre
bénéficie d'une partie de collège.
«Le bénéfice en sera élargi, pour-
suivait M. Favre, puisqu'un rayon-
nement culturel indéniable sera
engendré par une telle institution.»

EN SOUVENIR DE

Henri CHAPPAZ

i960 - 1985

Une messe sera célébrée en
son souvenir à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi
13 juillet 1985, à 18 heures.

t
IN MEMORIAM

Madame Monsieur
Adèle JEAN François JEAN

a.
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Une messe anniversaire sera célébrée à Saint-Romain, Ayent,
le samedi 13 juillet 1985, à 19 h 30.

La famille.

Ce sera également, et pour de très
nombreux élèves, l'évitement de
déplacements et de pertes de
temps considérables.

Cet automne
au Grand Conseil?
Un espoir général

D reste désormais à souhaiter
que le Grand Conseil examine au
plus vite cet objet. L'idéal serait
bien évidemment qu'il figure à
l'ordre du jour de la prochaine
session d'automne. Bloqué depuis
plusieurs mois déjà, le projet d'une
Ecole supérieure de commerce à
Sierre figurait initialement dans
les lignes directrices de 1983-1986.
La construction de l'établissement
aurait donc dû débuter l'an dernier
déjà. Un prompt examen par le
Grand Conseil contribuerait en
définitive à ne pas retarder davan-
tage ce programme d'importance
pour la ville de Sierre et sa région.

«Le résultat
d'une volonté
régionale commune»

En l'absence du président de
Sierre, M. Victor Berclaz, nous ré-
coltions encore hier les impres-
sions du vice-président de la ville,
M. Charles Epiney. Ce dernier prit
également une part active au tra-

Energie electnque
du Simplon
Dividende
inchangé
LAUSANNE (ATS). - La produc-
tion des centrales de l'Energie
électrique du Simplon S.A.
(Gondo, Gabi et Tannuwald, dans
le Haut-Valais) a atteint 228,8
millions de kWh pendant l'exer-
cice 1984-1985, contre 252,1 mil-
lions en 1983-1984. Le bénéfice
inchangé de 1,12 million de francs
a permis à l'assemblée générale ,
tenue à Lausanne, de maintenir à pronostics de vendanges après les
6,5 % le dividende versé au capital- énormes surprises des années
actions de 16 millions, annonce le 1982-1983. Effectivement, si l'on
conseil d'administration dans son . peut aisément calculer l'ordre de
rapport annuel publié hier. grandeur de la récolte, on n'est pas

devin et nombreux sont les élé-

Messe et concert
à Valère

On peut se poser la question si
la messe déjà traditionnelle du sa-
medi à 9 heures et le concert du
soir ne vont pas se concurrencer.

Non, car la messe comme le
concert veulent faire revivre l'an-
cienne destination de Valère,
d'être la maison de prière, de mé-
ditation en ce haut lieu de la chré-
tienté.

C'est ainsi que le chant mariai
de la messe de 9 heures sera repris
par le premier Magnificat joué sur
l'ancien orgue.

L'auteur de ce Magnificat , Hans
Kotter, est né en 1485 et son œuvre
ouvrira 500 ans p lus tard le fes-
tival 1985. Coïncidence qui mérite
d'être mentionnée. Une messe à
Valère bien fréquentée garantira le
succès des concerts et fera revivre
l'esprit religieux des auteurs des
siècles passés. Chne E. Tscherrig

vail préparatoire de ce dossier sur
l'enseignement.

«Je suis évidemment très heu-
reux de cette décision» , nous disait
M. Epiney. «Heureux pour Sierre
et toute la région. Nous récoltons
aujourd'hui les résultats d'une vo-
lonté, d'une détermination, com-
munes à toutes les autorités poli-
tiques régionales. Cette décision
du ConseU d'Etat n'est autre que le
fruit d'un travail et d'un intérêt
général, tous partis confondus.»

De notre côté, nous aurions
souhaité obtenir hier d'autres im-
pressions à chaud. Mais la période
des vacances semble avoir éloigné
de la cité plusieurs personnalités.
L'on peut toutefois affirmer sans
crainte que la satisfaction est ac-
tuellement de mise à Sierre. Et ce
d'autant plus qu'avec l'attribution
de ces deux sections de maturité,
c'est l'entrée dans la cité... d'un
petit bout de collège!

• COLLOMBEY. - Hier, à
17 h 30, M. Guy Mariaux, 27 ans,
domicilié à Vionnaz, circulait à
moto de Collombey en direction
de Muraz. Vers le garage Ford, il
entra en collision avec une voiture
conduite par M. Antoine Kazan,
62 ans, domicilié à Torgon, qui
débouchait dudit garage.

Blessé, le motocycliste a été
hospitalisé.

RAISIN DE TABLE... QUALITE...
Des arguments de poids
pour gagner la confiance
du consommateur

Qui oserait encore lancer des

ments pouvant encore influer sur
les grappes, qui viennent, dans la
plus grande partie du vignoble, de
passer fleur.

Toutefois, si l'on se réfère aux
prudentes estimations communi-
quées, ces jours, par la coopérative
Provins à ses sociétaires, la récolte
1985 pourrait correspondre à la
vente annuelle. Ce qui laisserait
augurer une récolte de l'ordre de
40 à 45 millions de litres. Cette
quantité dans la ligne des années
1979 (46 millions) et 1981 (41,7
millions) et peut-être qualifiée de
moyenne, inférieure à la moyenne
décennale (53,9 millions) de 1975-
1984.

Il n'en demeure pas moins que
les excédents de stocks ne seront
toujours pas résorbés, même si
une augmentation de la consom-
mation pour 1985 est prévisible.

La progression de nos ventes
n'est, à l'heure actuelle, pas encore
connue clairement. La statistique
au 30 juin, émanant de Berne, et

Les Semaines romandes
de musique sacrée

ont la peine profonde de faire
part du décès subit, survenu à
Arras le lundi 8 juillet 1985, du
prêtre vénéré et de l'ami à qui
elles doivent tant

Monseigneur
Jean BEILLIARD

membre fondateur, animateur
spirituel et professeur pendant
vingt-cinq ans aux Semaines
d'Estavayer et de Saint-
Maurice.

Le comité.

Une messe pour le repos de
son âme sera célébrée à la
basilique de l'Abbaye de Saint-
Maurice, le mercredi 17 juillet
1985, à 18 heures.

JEAN AMOOS S.A.
POMPES FUNÈBRES

Toujours à votre service
SIERRE - VISSOIE - MONTANA

Tél. 551016-55 67 12

portant sur les stocks et la con-
sommation des vins en Suisse n'est
pas établie à ce jour.

Dès lors, on le comprend ai-
sément, il importe de ne pas bais-
ser les bras et de poursuivre les ef-
forts destinés à gagner la con-
fiance du consommateur, même si
les inepties de la politique fédérale
en matière viti-vinicole inciteraient
au découragement. Si l'on argu-
mente sur la qualité et applique et
démontre la parfaite maîtrise de
notre production indigène, le con-
sommateur comprendra, à long
terme, l'intérêt d'une garantie pal-
pable. Le climat psychologique
propice ces jours, avec la décou-
verte de vins autrichiens à l'anti-
gel, risque d'aider ce retour de
confiance à la fameuse marque
helvétique. A une condition tou-
tefois que se poursuive, à tous les
niveaux, une continuité de notre
politique de promotion de la qua-
lité et l'opération de charme, at-
tendue par les consommatrices,
raisin de table, moût primeur et
jus de raisin.

Des grains gorges
d'un soleil
incomparable

Dans l'un et l'autre de ces cas,
les consignes sont connues puis-
qu'elles avaient déjà, l'an dernier,
été appliquées avec plus ou moins
de conscience par certains.

Il serait bon que cette année,
chacun s'efforce de prendre cons-
cience de l'intérêt de régulariser
valablement sa récolte, d'éviter les
arrosages inutiles qui favorisent
les excès de vigueur et de pourri-
ture. Ces consignes respectées par
tous les vignerons, permettront

A propos du contrat type
de travail dans la vente

Suite aux informations de presse
données les 10 et 11 juillet 1985,
concernant le contrat type de tra-
vail dans la vente en Valais - qui
en attribuent la seule paternité aux
Syndicats chrétiens valaisans - la
Confédération romande du travail
- CRT - section Valais, tient à ré-
tablir les faits.

1. La CRT est une des initiatri-
ces de l'action syndicale dans le
secteur de la vente en Valais. Se
rapporter à ses dénonciations, à
ses interventions et aux procès ga-
gnés par elle dans les années 1980
et suivantes.

2. La CRT a lancé fin 1983 une
pétition adressée au Conseil
d'Etat, portant sur des revendica-

ainsi d'éviter d'abaisser la qualité
de l'ensemble de notre production.

Quant à la campagne de raisin
de table, on ne redira jamais assez
le succès qu'elle a remporté l'an
dernier. Notre canton est sorti
grandi de cette action, puisqu'il fut
le seul à démontrer de la bonne
volonté. Partie tardivement l'an
dernier (début août), l'annonce de
la campagne avait, on s'en sou-
vient, provoqué, quelques difficul-
tés pour le recrutement des pro-
ducteurs. Cette année, nous voici
dans les temps, n serait bon
qu'une importante mobilisation se
fasse, également dans d'autres ré-
gions que la Noble-Contrée où, il
convient de le souligner, un effort
fantastique avait été accompli
principalement à travers la coo-
pérative Agrol.

Si l'on se réfère à ceux qui ont
joué le jeu l'an dernier, ils sem-
blent satisfaits de l'expérience. Il
serait bon cependant que les con-
sommateurs se rendent compte
qu'il est impossible, malgré toute
la bonne volonté du monde, de
prétendre ravitailler le marché en
quantité suffisante pour satisfaire
les besoins. En effet, nos modes de
cultures et l'encépagement de no-
tre vignoble ne se prêtent pas au
raisin de table, mais à la vinifica-
tion.

Sans parler bien sûr des caprices
de Dame Nature et du coût élevé
de la cueillette grappe après
grappe. Cette opération mérite
bien d'être appréciée à sa juste
valeur et prouve à ceux qui dégus-
tent nos chasselas la qualité fruitée
et sucrée incomparable des raisins
mûris au soleil du Valais. Un
moyen comme un autre de prou-
ver la valeur intrinsèque de nos
vins. Ariane Alter

tions concrètes et réclamant son
intervention par un contrat type
dans la branche.

3. Concernant l'élaboration de
ce contrat type , la CRT, tout
comme les autres organisations
syndicales, a été consultée à dif-
férentes reprises par le chef de
l'Office social de la protection des
travailleurs et des relations du tra-
vail , et les vendeuses syndiquées à
la CRT ont fourni un gros travail
d'information à l'instance précitée.

Il ne s'agit pas pour la CRT Va-
lais de se lancer dans une polé-
mique stérile , mais de revendiquer
toute sa place et rien que sa place.
Ce dont il doit être pris acte.

CRT Valais



Catalyseur ou pas*:

Notre nouvelle
essence sans plomb 95 oct

c'est super!
•ifjfl* < < U Notre nouvelle essence sans plomb a un

W* < lloifi indice d'octane de 95 (IO-R) -supérieur à celui

* * i.1à — *— Û m de la norrnale sans P'ofnb a91 oct- (IO-R).
t iiMJ wk ^a SLJPer avec P|omD atteint l'indice 99

W*̂ ^  ̂ (IO-R). Raison pour laquelle la nouvelle
BP*"̂  ̂ essence GATOIL n'est pas annoncée comme une

«Super», mais porte le nom de «95 oct. sans plomb».
Toujours est-il que l'essence GATOIL sans plomb est vraiment

une nouveauté... super!
Grâce à elle, de nombreuses voitures sans catalyseur pourront

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

Location et vente

F 695.- 1120.- F 260.- , 690.- F 569.- F 460.- 895

Mosoni-Vuissoz

lave-vaisselle
FILETS DE SECURITE
«Admis par la CNA»
Richardet & Julier S.A.
J.-J .-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37
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Lave-linge 5 kg Lave-linge compact
tout automatique inox
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Effectue tous travaux
entretien de propriétés,
jardins, surveillance de
cantines, expos, etc.
Berger allemand à dis-
position.
Réserver à l'avance.

Tél. 025/71 81 05.
36-425603

Frigo
140 litres

Multipoches
Pour le travail ou
les loisirs (pêche,
chasse, camping,
etc.) vous avez be-
soin d'un pantalon
avec beaucoup de
poches. Alors venez
voir, essayer, acheter
nos différents mo-
dèles en exclusivité.
Mllltary Shop
Martigny
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

S ERRE

Congélateur
bahut 350 1

Comptoirs réunis - 3957 Granges - Tél. 027/58 13 00
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

ECOLE fm\c A Ouverture

TECHNIQUE , m. 6jaS£
DïNFORMAlhM SIERRE

Formation professionnelle
Information de gestion
Ecole d'analystes-programmeurs
- à plein temps (4 semestres)
- en emploi (8 semestres)

Formation complémentaire
Informatique de gestion
Informatique technique
- Cours du soir par unités capitalisables
- Cours pour cadres d'entreprises
- Cours de recyclage
- Sessions professionnelles

* Les cours professionnels sont conformes aux normes
de l 'OFIAMT.

* Les professeurs ont une formation universitaire et une
expérience pratique.

* Les locaux sont neufs et fonctionnels.
-k L 'équipement technique répond à des exigences pro-

fessionnelles élevées.

Documentation et inscription:
Sierre-Région
Avenue Général-Guisan 12
CH 3960 SIERRE
Tél. 027/55 85 80. 36.2218

20 à 50%
de rabais

Vente spéciale aut.
du 5 au 20 juillet

• Parois - Vaisseliers - Pe-
tits meubles rustiques

• Bibliothèques

• Tables + chaises

• Salons en tissu et cuir

• Canapés 2 + 3 pi. - Fau-
teuils

• Lits r Couches - Literies

• Tapis laine

• Duvets - Couvertures^

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20
36-4624 I

Frigo-congelateur Cuisinière
225 litres 3 plaques

VOUS M \  î ""z ¦¦-- ĵ rr

questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?

l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
W~* Uninorm Croix du Péage,
¦H 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-
dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir
entre 'plusieurs matériaux différents?
Voulez-vous pou voir opte r pour un garage en béton
avec ou sans dalle de fond.
Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service
après-vente irréprochable?
vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à

appareil distributeur
de boissons froides

2 bacs, état de neuf.

Tél. 027/36 30 67 (le matin).
36-7410C

semi-industriel, état de neuf
avec garantie

Lave-vaisselle
12 couverts, tout inox



PROJET EN CONSULTATION
(mpz). - Juillet ne met pas l'administration fédérale en vacances:
hier, le Département de l'économie publique lançait en consul-
tation le nouvel arrêté sur l'économie laitière 1987. Il ne modifie
ni le prix de base du lait qui reste à 92 et., ni le contingentement
laitier. Mais, concernant ce dernier, il fixe des nonnes plus sé-
vères pour le dépassement et laisse plus de souplesse à la Con-
fédération pour agir. Pour le reste, la modification la plus im-
portante concerne la participation à la couverture des dépenses
portées au compte laitier. Elle passe de 2 à 3 et. pour les produc-
teurs en général, à 5 et. pour les grandes exploitations, c'est-
à-dire pour toute quantité de lait commercialisé au-delà de
80 000 kilos par année et à 10 et. à partir de 200 000 kilos.

Pour l'essentiel, le projet
1987 se fonde sur la réglemen-
tation en vigueur. Le rapport
qui l'accompagne contient
également des considérations
sur les comptes laitiers de ces
dernières années et les raisons
de son augmentation constan-
te. Il s'agit principalement de

DIVORCE

Un peu de patience...
LAUSANNE (ATS). - Bien qu'ayant fondé un nouveau foyer depuis
douze ans, un mari approchant la septantaine n'a pu obtenu- le divorce
qu'il avait demandé à quatre reprises depuis qu'il avait quitté son épouse.
Les motifs religieux, mais aussi financiers, qu'elle invoque pour s'y
opposer encore sont réels. La Deuxième Cour civile du Tribunal fédéral
n'y a pas vu un comportement abusif et a annulé hier le divorce prononcé
à la fin de l'année dernière par le Tribunal cantonal de Saint-Gall.

Marié depuis quarante ans, le
couple avait eu quatre enfants. La
vie conjugale n'avait pas été gra-
vement perturbée jusqu'au jour où
le mari avait noué une liaison avec
une amie plus jeune. Il s'était alors
mis en ménage avec celle-ci et ils

• BERNE (ATS). - Au cours courante. Sa conviction religieuse
d'une conférence de presse tenue catholique et ses craintes quant a
hier à Berne, la conseillère fédé- sa situation matérielle sont suffi-
raie Elisabeth Kopp a déclaré qu'il samment sérieuses pour qu on ne
ne fallait pas s'attendre à des P"?856, lm °PPose.r une solution
«progrès immédiats», lors de la objectivement raisonnable. On
troisième Conférence mondiale peut en outre exiger du mari qu il
pour la femme qui se déroulera du Panen*e en

£
core trois ans, pour

15 au 26 juillet à Nairobi. Le chef P0UV01I\ se l°̂ er ?UJ^, )unspru-
du Département fédéral de justice dence„ du Tribunal fédéral selon
et police (DFJP), qui dirigera la laquelle, le lien conjuga est pre-
délégation helvétique à Nairobi, sume irrémédiablement rompu
s'est toutefois montré optimiste et après une séparation de fait qui
a estimé que cette conférence «est dure de Pws 1mnze ans au moms-
une étape importante vers une
meilleure représentation des fem-
mes».

• NEUCHÂTEL (ATS). - Les
PTT ont officiellement présenté
hier à la presse, à Neuchâtel, la
première liaison interurbaine par
câble à fibres optiques, reliant
Berne à Neuchâtel , un mode de
transmission hautement perfor-
mant. D'un coût total de 9,3 mil-
lions de francs , longue de 53 km,
cette nouvelle installation permet
de transmettre simultanément
1920 voies téléphoniques (140
Mbit/s)..

• GENEVE (ATS). - M. Manfred
Wôrner, ministre de la Défense
ouest-allemand, a rencontré hier
matin à Genève M. Max Kampel-
man , chef de la délégation amé-
ricaine aux négociations améri-
cano-soviétiques sur le désar-
mement, pour un échange de vues
sur les négociations de Genève et
1 «initiative de défense stratégi-
que» (IDS) américaine.

• LUGANO (ATS). - Le Minis-
tère public du Sottoceneri a ouvert
une procédure judiciaire contre les
responsables de la société finan-
cière «Lenherr Capital S.A.», qui a
son siège à Lugano, a indiqué hier
le Ministère public dans un com-
muniqué. L'administratrice de
cette société, une ressortissante
suisse, et un homme d'affaires sy-
rien ont été arrêtés. Ils sont pré-
venus d'escroquerie , d'abus de
confiance et de gestion déloyale.

Eurêka: la Suisse ne doit pas manquer le coche
BRUXELLES (ATS). - La Suisse sera présente les 17 et 18 juillet à Paris
à la confé rence européenne chargée de lancer le projet de coopération
technologique européen Eurêka. Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner ,
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conduira une
délégation de quatre personnes:

La convocation de cette conférence a été décidée lors du «sommet» des
chefs d'Etat et de gouvernement , en juin à Milan. Les dix Etats membres
de la Communauté européenne ont en outre invité l'Autriche , la Suède et
la Norvège.

L'objectif de la conférence consiste à concrétiser le projet Eurêka
destiné à relever les défis technologiques du futur. La France souhaite
que la coopération européenne en matière de recherches s'exerce dans
tous les domaines des technologies de pointe telles l'optique , la techni que
du laser , les gros ordinateurs et l'informatique , voire même les nouveaux
matériaux et la technologie alimentaire.

Membre de la délégation suisse, M. Urs Hochstrasser, directeur de

la majoration fréquente du
prix de base du lait, partiel-
lement reportée sur le con-
sommateur. Le Département
de l'économie publique rap-
pelle que ce fameux compte
laitier n'est en fait qu'un paie-
ment compensatoire en faveur
de l'agriculture. Si Berne en-

vivent aujourd'hui avec leurs deux
enfants nés peu après. Cette situa-
tion étant la cause première et
prépondérante de la désunion, le
mari ne saurait la régulariser con-
tre le gré de son épouse, sauf s'il
prouve qu'elle n'a plus d'intérêt
réel et digne de protection au
maintien du mariage.

Les juges fédéraux ont suivi leur
unique collègue féminine, dont le
rapport concluait à l'absence d'un
abus de droit de la part de la re-

VENTE DE VOITURES
La crise
BERNE (ATS). - Pour la première
fois depuis le début de cette année,
les livraisons de voitures neuves
ont augmenté au mois de juin par
rapport à la période correspon-
dante de 1984, indique dans sa
statistique l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles
(AISA). Les ventes ont ainsi pro-
gressé de 3,9% à 27 161 unités.
Pour les six premiers mois de l'an-
née, les ventes demeurent cepen-
dant assez nettement en dessous
du niveau de 1984: 149 710 livrai-
sons contre 161 297, soit un recul
de 7,2%.

En ne tenant compte que des
marques dont les ventes du mois
de juin ont dépassé mille unités,
des hausses ont été enregistrées
par Audi (+26%), BMW
(+18,1%), Opel (+44,4%), Renault
(+23,2%), Nissan (+9,0%) et
Toyota (+16,1%). Des baisses ont
en revanche été subies par Volks-
wagen (-12,4%), Ford (-22,8%)
et Fiat (-3,0%). Les ventes de
Peugeot ont stagné. Pour les six
premiers mois de l'année, toutes
les marques importantes ont en-
registré des baisses, à l'exception
de Audi (+28,3%), Renault
(+12,2%), Peugeot (+7,4%) et
Subaru (+59,3%). Cette dernière
marque vend toutefois moins de
mille véhicules en moyenne men-
suelle.

tend pousuivre cet effort, le
rapport précise clairement que
la caisse fédérale ne pourra
pas participer dans une me-
sure illimitée à la couverture
de ce compte.
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Contingentement
laitier

Institué en 1977, le contin
gentement laitier doit abso
lument être prorogé, indique le producteurs passera de 2 a 3
projet. Il n'en modifie pas les et. par kilo de lait, elle pourrait
bases, mais prévoit de porter la même aller jusqu'à 4 et. A
taxe de dépassement à 80 % au partir de 80 000 kilos commer-
moins du prix de base du lait, cialisés par année, elle sera de

5 et. et de 10 et. dès 200 000
D'autre part, il ne sera plus kilos.
possible de compenser les ex- Si le projet ne prévoit pas de
cédents de livraisons au sein différenciation du prix du lait,
de la coopérative (contingent le supplément de taxe qui de-
de société), sauf dans des cas
exceptionnels. Le Conseil fé-
déral pourra décider de ma-
jorer ou de déduire des con-
tingents individuels, indépen-
damment de toute modifica-
tion de la somme de ceux-ci. Il
n'a pas d'idée précise quant à
l'utilisation d'une telle com-
pétence, mais il l'estime indis-
pensable pour faire face aux
fluctuations du marché.
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la chèvre et le chou
Très attendu depuis la po- Confédération, la nouvelle ré-

lémique qui secoue l'agricul- glementation accentuera en-
ture, le projet d'arrêté sur core la différenciation, puisque
l'économie laitière n'apporte les gros éleveurs devront s'ac-
pas la révolution. Cet aggjor- quitter d'une taxe supplémen-
namento va dans le sens d'une taire. Quant aux petits pay-
amélioration du compte laitier sans, ils ne trouveront rien à
décrié par toute une frange gagner, puisque leur produc-
politique, mais il reste prudent, tion ne sera pas revalorisée et
En fait, il ménage la chèvre et que la part plus importante
le chou; les résultats de la con- versée par les gros paysans
sultation détermineront le pro- servira principalement à al-
j et final. Cela dit, il y aura des léger la participation de la
contents et des mécontents. Confédération au compte lai-

L'Union centrale des pro- tier.
ducteurs de lait appréciera les Les associations et les partis
nouvelles nonnes fixant les poUtiques qui tirent à boulets
amendes pour les dépasse- rouges sur le compte laitier ne
ments du contingentement lai-
tier. Elles correspondent à ce
qu'elle souhaitait.

Par contre, la participation
des producteurs à la couverture
des dépenses pour réduire
l'utilisation des fonds de la
Confédération va soulever des
critiques. En effet, c'est une
forme déguisée de différencia-
tion du prix de base, même si
le projet ne prévoit pas direc-
tement de différences. On sait
que l'Union suisse des paysans
et l'Union centrale des produc-
teurs de lait rejettent sans
équivoque une différenciation. politique des petits pas, Berne
En relevant la participation des l'expérimente depuis long-
producteurs à la couverture des temps, raison pour laquelle son
dépenses pour réduire l'utili- projet est prudent,
sation des ressources de la Monique Pichonnaz

JUGEME
LAUSANNE (ATS). - Les vingt
appartements construits à Cele-
rina-Schlagrina (GR) par une so-
ciété tessinoise, sans autorisation
d'acquisition par des étrangers, ne
seront pas vendus aux enchères
publiques, comme l'avait ordonné
le Tribunal cantonal des Grisons,
sauf si celui-ci admet que l'affaire
peut encore être jugée pénalement.

Modifiant la jurisprud ence, la
Deuxième Cour civile du Tribunal
fédéral a en effet admis hier que
l'action civile des autorités can-
tonales était dans ce cas prescrite.

l'Office fédéral de l'éducation et de la science, a déclaré à l'ATS qu 'il
était important que la Suisse dispose dès le début d'un «droit de
consultation lors de la mise au point de la coopération européenne en
matière de recherche» dans le domaine des technologies d'avenir. En tant
que petit Etat , la Confédération se doit de manifester un intérêt
particulier pour la coopération technologique telle qu 'elle est prévue, et
qui vise à renforcer la capacité concurrentielle de l'Europe face aux
Etats-Unis et au Japon , estime M. Hochstrasser.

Un danger pour la politique de neutralité de la Suisse? Berne n 'en voit
aucun dans le projet Eurêka. On remarque à ce propos que le président
Mitterrand a souligné d'entrée le caractère civil d'Eurêka qui ne doit , par
conséquent , pas être considéré comme un concurrent de l'Initiative de
défense stratégique (IDS) américaine , communément appelée «guerre
des étoiles» . M. Hochstrasser précise d'ailleurs que la Suisse ne
participera pas aux projets de recherche pouvant avoir des applications
militaires.

Couverture
des dépenses
portée
au compte laitier

Le projet prévoit un relè-
vement de la quantité franche
pour le paiement de la part à
la couverture des dépenses
portée au compte laitier. La
participation générale des

vra être versé pour couvrir les
dépenses du compte laitier par
les producteurs à partir de
80 000 kilos élargira d'office
cette différenciation.

De nouvelles bases légales
sont également proposées dans
le but de permettre la percep-
tion de suppléments de prix
sur les importations de caséi-
nes, afin de rendre les produits
suisses concurrentiels.

seront pas pleinement satisfaits
non plus. Le projet va bien
dans leur sens, mus pas aussi
loin qu'ils le voudraient. Ils
devront pourtant s'en conten-
ter, pour le moment en tout
cas, car l'agriculture est sou-
mise à des facteurs et des con-
tingences qui tiennent dans un
ensemble. On sait que c'est un
casse-tête fédéral, on sait
qu'un compte laitier de plus de
800 millions est trop lourd, on
sait que des détails doivent être
réglés. Mais dans le domaine
de l'agriculture, il faut suivre la

w v -̂m rs ¦ L̂ »^

IT CIVIL i
Le terrain avait été acquis en

1971, soit sous le régime de la lex
von Moos, par Osmo S.A., une so-
ciété immobilière domiciliée au
Tessin, mais administrée présen-
tement par un commerçant grison.
Ce n'est qu'après la constitution de
l'immeuble en parts de copro-
priété, en 1979, que la transaction
initiale était apparue douteuse au
regard de la lex Furgler. Osmo
S.A. n'ayant fourni que partiel-
lement les divers renseignements
et documents exigés par le registre
foncier, cette autorité avait refusé
de délivrer l'autorisation qu'elle

Nos pauvres
banques
BERNE (ATS). - Dans la liste
des 500 principales banques du
monde publiée par la revue
britannique «The Banker», les
grandes banques suisses per-
dent un peu de terrain. La Ci-
ticorp de New York reste en
tête, et les instituts japonais
occupent désormais 75 des 500
premières places, contre 66 U y
a un an.

Classées en fonction de leur
bilan, les grands banques suis-
ses reculent: l'Union de Ban-
ques Suisses, avec un total de
bilan de 50,7 miUiards de dol-
lars, figure au 36e rang (au Ueu
du 33e), la Société de Banque
Suisse au 41e (39e) et le Crédit
Suisse au 65e (59e). Toutefois,
dans le classement des ban-
ques ayant les plus importants
fonds propres, les étabUsse-
ments suisses sont mieux pla-
cés: UBS au 15e rang, SBS au
21e et CS au 25e.

La banque qui figure en tête
du classement est la dticorp,
avec une somme de bilan de
142,7 miUiards de dollars, sui-
vie de la Dai-Ichi Kangyo
Bank, avec 119,1 milliards de
dollars, et de la Fuji Bank, To-
kyo. La Bank America passe
selon «The Banker» du 2e au
4e rang. La Banque Nationale
de Paris occupe le 7e rang.

La revue note encore que la
rentabilité des banques a at-
teint son niveau le plus bas de-
puis la pubUcatiôn de la pre-
mière statistique en 1970. Au
classement selon le bénéfice
avant impôt, c'est la banco
Itau, Sao Paolo, qui l'emporte
avec 5,99 milliards de dollars.

Accident spectaculaire
sur la N3
ALTENDORF (AP). - Un accident
quelque 100 000 francs de dégâts, s'est produit hier sur l'autoroute N3 a
la hauteur d'Altendorf (SZ), a indiqué la police cantonale zurichoise.

Vers 1 heure du matin, une remorque chargée d'un bateau à moteur et
tractée par une voiture circulant en direction de Zurich à une vitesse de
70 km/h environ, est partie en dérapage. Le véhicule incontrôlable a
alors tourné sur son axe avan
bateau et la voiture tout-te
blessé, a précisé la police.

ANNULÉ PAR LE TF

jugeait indispensable.
Parallèlement à ce refus, qui

n'avait pas été attaqué et qui avait
paralysé le transfert de onze parts
de copropriété déjà vendues, le
Département cantonal de justice et
police avait assigné Osmo S.A., en
1981, devant la justice civile, pour
obtenir le rétablissement de l'état
de droit antérieur, respectivement
la réalisation forcée de l'immeuble
litigieux par vente aux enchères
publiques. Cette dernière mesure
avait été ordonnée et confirmée
sur recours par le Tribunal can-
tonal des Grisons en 1984.

La loi Furgler prévoyant une
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Bon art
Un ressortissant jurassien

établi à Paris depuis 1946 où,
après avoir suivi l'école des
beaux-arts, il est devenu ar-
tiste-peintre, a décidé de faire
don de plus de 100 toiles re-
présentant l'ensemble de son
œuvre au canton du Jura,
pour marquer son accession à
l'indépendance cantonale. A
la suite d'une convention
conclue avec le Musée juras-
sien des beaux-arts établi à
Moutier, c'est celui-ci qui gé-
rera cette collection de valeur
et qui aura la tâche de la met-
tre en valeur. Pour marquer
l'événement, une exposition
mise sur pied pendant l'été
dans le cloître de la collégiale
de Saint-Ursanne présente les
toiles faisant l'objet de la do-
nation. M. Boinay y a ajouté
une quarantaine d'autres toi-
les qui seront en vente et dont
le produit doit servir à couvrir
les frais de l'exposition. Pour
celle-ci, le canton du Jura a en
effet réalisé une monographie
tirée à 1000 exemplaires et
qui retrace l'ensemble de
l'œuvre de Robert Boinay.

Rappelons que la question
de la création d'un musée
cantonal de beaux-arts est
toujours en discussion dans le
canton du Jura où il existe
deux idées . différentes: créer
ce musée hors du canton, à
Moutier, où le musée de la
ville prévôtoise dispose déjà
d'une riche collection ou
constituer de toute pièce un
musée jurassien qui ouvrirait
ses locaux à Porrentruy sans
aucun doute. V. G.

spectaculaire qui a provoqué pour

er sur le côté. La remorque, le
es. Personne n'a ete

prescription plus courte que la loi
von Moos, cinq ans au lieu de dix
ans, la question était de savoir la-
quelle des deux s'appliquait pour
les actes juridiques antérieurs au
ler février 1974, date d'entrée en
vigueur de la première. Après
avoir procédé à un échange de
vues avec la Deuxième Cour de
droit public, qui avait précédem-
ment jugé différemment, la Cour
saisie de ce litige civil a unani-
mement déclaré applicable la loi
en vigueur au moment où le pro-
cès a été ouvert, non celle sous
l'empire de laqueUe la transaction
a eu lieu.
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SRI LANKA : ATTENTAT DÉJOUÉ
Les Tamouls visaient le président
COLOMBO (AP/ATS/Reuter/AFP). - Un complot ourdi par des sépa-
ratistes tamouls, visant à assassiner le président Julius Jayewardene, a été
déjoué par la police qui a découvert à temps 120 kilos de gélinite reUés à
un détonateur dans une camionnette en stationnement, d'après un com-
muniqué du ministre de l'Information Anandatissa de Alwis pubUé hier.

Les conspirateurs présumés «ont déclaré à la poUce que la cible devait
être le secrétariat présidentiel, où normalement le président se serait
rendu au moment prévu de l'explosion».

Un groupe de séparatistes tamouls appelé «organisation révolution-
naire d'étudiants, Eelam» est responsable de l'attentat, a déclaré le gou-
vernement.

C'est un poUcier qui a remarqué un véhicule garé dans un quartier po-
pulaire de Colombo hier à 6 h 45 et trois jeunes gens se comportant de
manière suspecte. Deux d'entre eux manipulaient un engin à l'intérieur
du véhicule. Quand le poUcier a voulu les interroger, deux se sont enfuis
mais le conducteur a pu être interpellé. Un autre devait l'être un peu plus
tard.

Deux paquets à l'intérieur du véhicule contenaient 50 et 70 kilos de
gélinite, de fabrication indienne, avec un détonateur et un système à re-

AFRIQUE DU SUD: INCIDENT TRES REGRETTABLE
PRETORIA (ATS/AFP). - Le Gouvernement sud-afncam a «n'était pas intentionnelle», a cependant ajoute M. Botha au étrangères, M. Hans Van den Broek, avait convoqué le jour
admis hier, par la voix de son ministre des Affaires étran- cours d'une conférence de presse à Pretoria. même l'ambassadeur d'Afrique du Sud pour lui faure part de
gères, M. Roelof «Pik» Botha, que la poUce avait pénétré Le ministre s'en est pris en même temps au Gouverne- la «vigoureuse protestation» de son gouvernement,
mercredi dans l'enceinte de l'ambassade des Pays-Bas à ment néerlandais et a condamné ce qu'U a appelé «ses at- Détenu depuis le 23 juin en vertu de la législation «anti-
Pretoria pour arrêter un ressortissant néerlandais qui tentait taques obstinées contre l'Afrique du Sud». terroriste», M. Klaas de Jonge, 47 ans, anthropologue, avait
de s'y réfugier après lui avoir échappé. A La Haye, un porte-parole officiel avait annoncé mer- faussé compagnie aux poUciers alors qu'U était conduit, en-

La violation du statut d'extra-territoriaUté de l'ambassade credi qu'à la suite de cette violation, le ministre des Affaires chaîné, sur le Ueu d'un de ses déUts supposés.

BOEING D'AIR INDIA

DEUXIÈME BOÎTE NOIRE RETROUVÉE

La mise à l'eau du sous-marin robot

Chine - Canada -
Etats-Unis
Améliorer

PEKIN (ATS/AFP). - Le pré-
sident Li Xiannian a quitté hier
Pékin pour le Canada et les
Etats-Unis, où il effectuera
deux visites officielles jusqu'à
la fin du mois.

M. Li, au cours d'une brève
conférence de presse tenue à
l'aéroport, a exprimé l'espoir
que ces deux visites donne-
raient «de bons résultats» .

Le voyage officiel du prési-
dent chinois Li Xinnian au Ca-
nada et aux Etats-Unis inter-
vient à une période difficile des
relations sino-américaines et
alors que la Chine semble se
rapprocher de l'URSS, esti-
mait-on hier dans les milieux
diplomatiques occidentaux à
Pékin. '

Les relations entre la Chine
et le Canada où M. Li sera du
14 au 22 juillet sont bonnes. En
revanche, la seconde étape de
son voyage pourrait être plus
difficile. Les sujets de désac-
cord entre la Chine et les Etats-
Unis se sont en effet récem-
ment multipliés tandis que Pé-
kin vient de signer avec Mos-
cou un important accord de
coopération commerciale.

La question de Taïwan reste
«le principal obstacle à l'amé-
lioration des relations sino-
américaines» , a rappelé le pré-
sident Li au moment de quitter
Pékin hier.

L'URSS
flirte aussi
MOSCOU (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'URSS a réitéré hier sa
volonté d'établir un dialogue
poUtique «constructif» avec la
Chine, lors d'un entretien entre
le premier ministre soviétique
Nikolai Tikhonov et le vice-
premier ministre chinois, Yac
Yilin, a indiqué un porte-pa-
role officiel soviétique.

«La partie soviétique a réaf-
firmé sa volonté d'établir un
dialogue constructif avec la
Chine dans tous les domaines,
y compris le domaine poUti-
que», a déclaré M. Igor Rogat-
chev, chef du premier dépar-
tement d'Extrême-Orient au
Ministère soviétique des affai-
res étrangères.

Etudiants
PARIS (AP). - Pour se faire con-
naître et se lancer dans la profes-
sion, trois étudiants en journa-
lisme, Eric Pachet, 25 ans, Cathe-
rine Kondrachoff , 27 ans, et Ray-
mond Kakou, 26 ans, avaient tenté
de forcer la porte de la chambre
de l'Hôpital de la Pitié où était
soignée l'actrice Chantai Nobel,
héroïne du feuilleton «Château-
vallon» victime d'un grave acci-

COCA-COLA : LÀ NOSTALGIE DES ORIGINES
NEW YORK (ATS/AFP). - Coca-Cola Co a
décidé de remettre sur le marché son Coca-Cola
ancienne formule pour satisfaire la demande de
ses consommateurs, tout en maintenant la
commercialisation de son nouveau breuvage
lancé en avril dernier, a annoncé mercredi la
direction de cette firme.

Cette décision ne constitue qu'une demi-sur-
prise, estimaient la majorité des analystes après
la diffusion de ce communiqué et confirme une
rumeur qui circulait à Wall Street depuis mer-
credi après-midi. Celle-ci avait déclenché une
ruée sur l'action Coca-Cola, lui faisant gagner
1,25 dollar à 71,25 dollars en clôture.

Depuis que Coca-Cola a annoncé, en avril
dernier et à la surprise générale, l'abandon de sa
formule, qui pendant 99 ans avait assuré son
succès, un grand nombre de ses consommateurs
se sont plaints de ce changement, allant même
jusqu'à fonder des clubs et un comité national

tardement prévu pour exploser à 9 heures locales.
«Eelam» est l'un des groupes séparatistes participant à une conférence

de paix, entamée lundi dans la capitale du Bhoutan, Thimpu, entre des
représentants des séparatistes tamouls et une délégation gouvernemen-
tale sri-lankaise.

Négociation mal partie
Les quatre principaux mouvements séparatistes tamouls groupés au

sein du Front national de libération d'Eelam (ENLF) ont déclaré hier à
Madras qu'Us avaient rejeté les propositions de Colombo aux entretiens
de paix du Bhoutan, visant à résoudre la crise ethnique au Sri Lanka.

Colombo a proposé hier un système de conseUs de district donnant aux
séparatistes tamouls des pouvoirs plus étendus en matière de langue, de
répartition des terres, d'éducation et d'emploi.

Un porte-parole tamoul a déclaré hier que ces propositions ne répon-
daient pas «ne serait-ce que de loin» aux aspirations de son peuple.
L'ENLF ne compte cependant pas se retirer des entretiens.

LONDRES (ATS/AFP). - Un
sous-marin robot a récupéré
dans la nuit de mercredi à hier la
deuxième «boîte noire» du
Boeing 747 d'Air India par 2040
mètres de fond, dans l'Atlanti-
que, à une centaine de kilomè-
tres au sud-ouest de l'Irlande,
a-t-on appris auprès du navire
câbUer français «Léon Théve-
nin».

L'opérateur radio du navire,
interrogé par l'AFP, a précisé
que la deuxième boîte noue, qui
enregistre les mouvements en
vol de l'appareil, avait été dé-
couverte à minuit (HEC) mer-
credi.

La première boîte noire, qui
enregistre les conversations dans
la cabine de pilotage, a été re-
montée mercredi matin par le
sous-marin robot «Scarab».

Le «Léon Thévenin» fait à
présent route vers Cork (sud de
l'Irlande) où U doit arriver au-
jourd'hui en fin de matinée.

Naufrage meurtrier
MADRID (ATS/Reuter) . - Un pê-
cheur s'est noyé et six étaient por-
tés disparus hier après le naufrage
d'un chalutier espagnol, coulé au
nord-ouest de l'Espagne après être
entré en collision avec un cargo
français.

Le chalutier «Playa de Arriza» a
heurté à l'aube le cargo «Artois»
(16 505 tonneaux), a précisé Radio
Pesquera. La collision est due au
brouiUard.

journalistes ou apprentis sorciers
dent de la route.

Ils voulaient une interview et
surtout une photo. Poursuivis hier
devant la 24e Chambre correc-
tionnelle de Paris, Us ont été con-
damnés chacun à quatre mois de
prison avec sursis pour vol et vio-
lation de domicile, le déUt d'at-
teinte à la vie privée n'ayant pas
été retenu faute d'une plainte for-
melle de Chantai Nobel.

pour demander que «le bon vieux Coca» désor-
mais qualifié de «classique» soit recommercia-
lisé. Plusieurs inconditionnels de l'ancien breu-
vage s'étaient procuré d'importantes réserves de
vieux Coca et certains le revendaient à des
amateurs pour un multiple de son prix d'ori-
gine.

Ces mouvements ont fait une publicité con-
sidérable à l'ancien Coca, notait-on dans les
mileux spécialisés, et ce fait a semble-t-il con- iwT . / 'j"̂
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ressemble plus en effet par son goût au Pepsi Des membres de ,. .Association des buveurs de 1> ancien Coca„ arrosentque 1 ancien. ]eur victoire (et leur président)...

NOUVELLES BREVES
• LIMA (AP). - Deux personnes
ont été blessées hier par des
explosions visant cinq bureaux de
l'Alliance populaire révolution-
naire américaine (APRA), le parti
du président Alan Garcia, et Lima
a été plongé dans l'obscurité par
une coupure d'électricité au cours
d'une vague d'attentats du mou-
vement armé maoïste «Sentier lu-
mineux», a annoncé la police.

• ROME (ATS/AFP). - Trente
quatre personnes ont été arrêtées
hier de la Toscane à la Calabre
lors d'une opération antidrogue
menée à travers l'Italie centrale et
méridionale, a-t-on appris de
source policière. Le centre du tra-
fic se trouvait au cœur même de
l'Université de Florence, dans la
«Maison des étudiants», où un
étudiant en droit, Domenico Ro-
meo, 22 ans, recevait ses compli-
ces et la «marchandise», et la dé-
bitait au détail.

Drame du stade
BUCAREST (ATS/Reuter). -
Sept jeunes gens ont trouvé la
mort lors de scènes de panique
qui ont marqué un rassemble-
ment des Jeunesses commu-
nistes roumaines dans la ville
de Ploiesti. La panique a éclaté
dans le stade au cours d'un
orage. Un éclair aurait frappé
les lignes électriques du stade,
le plongeant brusquement dans
une obscurité totale. Des jeu-
nes gens auraient péri écrasés
en atteignant des portes de
sortie qu'Us auraient trouvées
bloquées.

Le 8 juin dernier à 9 heures du l'interview et les photos,
matin, ils avaient volé des blouses «Si vous vous êtes donné tant de
blanches et un passe-partout pour mal, ce n'est tout de même pas
ouvrir la porte de la chambre. pour un album de photos de fa-
Mais Us ne s'attendaient pas à mille» , leur a dit le président Phi-
trouver une infirmière au chevet Uppot.
de la blessée. Ils se sauvèrent par «Nous regrettons cette affaire,
les couloirs. surtout si nous avons pu gêner ou

Les trois prévenus ont contesté traumatiser la plaignante, ont ré-
avoir agi à l'instigation d'un pério- pondu les inculpés. Nous n'ima-
dique qui leur aurait commandé ginions pas lui faire du tort.»

Roi et
contrebandier?
BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Le roi Baudouin a été accusé
hier par un quotidien flamand
d'avoir passé en contrebande de
l'ivoire et de grands singes rares,
dans l'avion royal qui le rame-
nait en Belgique après une visite
d'Etat au Zaïre, la semaine der-
nière. Une enquête a été ouverte
pour examiner l'affaire qui
«semble impliquer la royauté» , a
déclaré à Reuter un haut fonc-
tionnaire du Ministère belge de
l'agriculture, qui se réfère à la
convention de Wasliington sur la
protection des espèces animales
en voie d'extinction. Le quoti-
dien socialiste flamand «De
Morgen» est à l'origine de l'af-
faire, pour avoir publié le témoi-
gnage de son rédacteur en chef ,
qui a accompagné le roi Bau-
douin au Zaïre.

• KOWEÏT (ATS/AFP). - Deux
attentats à l'explosif ont eu Ueu
hier soir à Koweït faisant neuf
morts et 56 blessés, indique
l'agence koweïtienne KUNA. Le
premier attentat a eu Ueu dans un
jardin pubUc sur la corniche et le
deuxième dans le quartier d'al
Salmieh, indique l'agence. Ces
deux attentats surviennent six se-
maines après l'attentat manqué à
la voiture piégée contre l'émir de
Koweït, Cheikh Jaber al Sabah,
notent les observateurs.
• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le neveu du «numéro un»
ghanéen Jerry Rawlings et une
employée américaine de la CIA,
les services de renseignements
américains, ont été arrêtés et in-
culpés d'espionnage au profit du
Ghana, a-t-on appris hier de
source autorisée à Washington.
M. Michael Agbotui Soussoudis,
39 ans, de nationalité ghanéenne, a
été appréhendé mercredi dans un
hôtel de Springfield, en Virginie.

L'arroseur arrose
STOCKHOLM (ATS/Reuter) . -
Un chasseur-bombardier sovié-
tique SU-15 s'est abîmé dimanche
dernier en mer Baltique en tentant
d'intercepter un avion suédois de
reconnaissance qui observait des
manœuvres navales du Pacte de
Varsovie. L'affaire fait suite à une
série d'incidents entre l'Union so-
viétique et la Suède en mer Bal-
tique. En 1984, Stokholm avait ac-
cusé un SU-15 soviétique d'avoir
violé son espace aérien en inter-
ceptant un avion de ligne suédois,
ce que Moscou avait démenti.

Drôle
de monde
Tais-toi et nage...
PARIS (ATS/AFP). - Un pi-
lote d'avion français forcé
d'effectuer un amerrissage de
fortune à la suite d'une panne,
a dû nager pendant seize heu-
res en Méditerranée, parcou-
rant quelque 35 km, avant
d'être recueilli par un voilier à
proximité de llle d'Ibiza (Ba-
léares), a-t-on appris hier à Pa-
ris auprès de l'un de ses pro-
ches.

La mégère assassine
STRASBOURG (ATS/AFP). -
Un vieillard hémiplégique est
mort d'épuisement hier dans
un hôpital de Strasbourg, après
?[ue sa femme l'eut laissé en-
ermé six jours dans les toilet-

tes de leur appartement M.
Alfred Peter, 76 ans, retraité,
avait été hospitalisé mercredi,
après que des voisins, inquiets
d'entendre de faibles appels au
secours, eurent alerté la police.
L'homme, couvert d'escarres,
d'urine et d'excréments, gisait
à même le sol, dans les toilet-
tes. Depuis une semaine, U
n'avait ni mangé ni bu. Son
épouse Jacqueline, 60 ans, a
fourni aux enquêteurs une ex-
plication cruellement lapidaire:
«Q avait envie de crever, U
n'avait qu'a crever...»

Femme que j'aime...
LONDRES (AP). - Un juge
britannique a annulé hier un
mariage car le mari était une
femme. Sandra Peterson,
37 ans, secrétaire médicale, a
obtenu le certificat de nullité,
ce qui signifie que le mariage
n'a jamais existé. EUe avait
épousé en 1979 un médecin âgé
aujourd'hui de 47 ans, répon-
dant au nom de Benjamin Pe-
terson. Sur son certificat de
naissance, Benjamin Peterson
portait le nom de Wendy Pa-
tricia Acton. Aux termes de la
loi britannique, a déclaré le
juge, le sexe de l'individu est
déterminé à la naissance. «Les
opérations qui sont destinées à
changer le sexe peuvent le faire
en un sens physique mais pas
en un sens légal» , a-t-U dit.

Moutons musclés
EDMONTON (Canada) (AP).
- L'exercice entraîne-t-U une
augmentation de la masse
musculaire chez l'animal? Une
étudiante de l'Université de
l'Alberta s'est penchée sur la
question et a pris pour sujet
d'expérience le mouton - un
animal qui, a-t-elle dit, est dif-
ficile à motiver et qui a horreur
d'être seul. EUe avait muni ses
moutons de poches contenant
des poids de 18 kg. Il leur fal-
lait parcourir une piste ovale,
avec quatre obstales, six jours
par semaine. Les résultats de
l'expérience ont été aussi né-
gatifs que l'expérience des
moutons.

A qui la roche ?
MALLAIG (Ecosse) (AP). -Un
ancien membre des services
spéciaux britanniques a reçu
un accueil triomphal chez lui,
en Ecosse, mercredi, après
avoir passé quarante jours sur
un rocher au beau milieu de
l'océan Atlantique. Tom
McClean, 41 ans, entendait ap-
puyer par ce geste les préten-
tions britanniques sur ce ro-
cher de 30 mètres sur 24, re-
vendiqué à la fois par l'Irlande,
l'Islande, le Danemark et la
Grande-Bretagne en raison de
prometteuses réserves de gaz,
de pétrole et de poissons.




