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DÛPËS SUR TOUTE LA LIGNE
Dans l'affaire dm Rawyl,

je dis que les Valaiisans ont
été les dindons de la farce et
que cela continue. Ce fa-
meux rapport de cause à ef-
fet - probable - entre le per-
cement de la galerie de son-
dage et les déformations du
barrage n'a jamais été prou-
vé, n a pourtant été tenu
comme certitude pai: l'auto-
rité fédérale qui a décidé
d'interdire définitivement
tout travail d'avancement
dans la galerie. Du même
coup, l'autorité fédérale a re-
mis en question le tracé de la
N 6 à travers les Alpes. Un
tracé qui, contesté, avait
pourtant été admis par la
commission Biel par 14 voix
contre 6 et une abstention.
Pour beaucoup, c'est le coup
mortel qui a ainsi été asséné
au Rawyl. On verra lorsque
les Chambres devront se
prononcer sur les rapports
de la commission Biel.

En ce temps-là, la situa-
tion était donc celle d'un
barrage vide et d'une galerie
abandonnée. Des expents, les
populations concernées et
par-dessus tout le Conseil
d'Etat demandèrent à Berne
que Ton cherche avec certi-
tude la cause des déforma-
tions du barrage. Tous ces
gens pensaient - avec raison
- que si le mal venait de la
galerie de sondage, en repre-
nant les travaux on s'en
treevrait tout de suite.

s cela, le doute subsiste-
rait toujours. Avec une cons-
tance digne de la plus forte
obstination, l'autorité fédé-
rale refusa cette preuve ai ap-
porter. Elle permit par con-
tre la réparation du barrage.
Quand vint l'heure où celui-
ci pouvait à nouveau être
rempli, des oppositions se

FETES DU RHONE: L 'APOTHEOSE

CONTHEY. - L'apothéose des XXXIes  congrès et Fêtes du Rhô-
gje 1984 à Monthey a été l 'imposant cortège des groupes
folkloriq ues et musicaux, dimanche ap rès-midi. Pas moins de
2700 personnes costumées, réparties en plus de 80 gro upes, ont
parcouru les rues de Monthey sur un tracé de quatre kilomètres.

Au départ, le cortège s 'étalait sur un kilomètre et il s 'est ébranlé
d'un seul bloc. De cette façon , le nombreux public massé sur le
parcours n 'a pas eu longtemps à attendre pour contempler les
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manifestèrent. Celle de la
commune de Saint-Léonard,
par exemple, qui - fort lo-
giquement - voulait d'abord
connaître la cause des défor-
mations du barrage. La cau-
se exacte, pas celle, n'étant
que probable, d'experts con-
testés. Rien n'y fit. Et l'on a
appris, l'autre jour, que le
Conseil fédéral avait accordé
son feu vert à la remise en
eau du barrage. Sans la sur-
expertise demandée par
Saint-Léonard. Avec le dou-
te qui planera toujours sur
les causes des dommages au
barrage. Je comprends que
la commune de Saint-Léo-
nard ait fait connaître ver-
tement son point de vue à
notre Exécutif fédéral...

• • •
Je n'hésite pas à écrire

qu'une fois de plus, les Va-
laisans ont été dupes. On ne
tient pas compte du fait que
des mouvements au barrage
ont été constatés bien avant
que se donne le premier
coup de pioche à la galerie
de sondage. Il y a vingt ans,
le rapport du professeur Gi-
cot faisait déjà état de dé-
fauts et du souci «que le
barrage donnait à ses créa-
teurs». Les déformations en-
registrées en 1957-1958 fu-
rent, après divers contrôles,
qualifiées « d'irréversibles».
Le Rawyl est un site à trem-
blements de terre : chaque
Valaisan saura vous le dire.
Ce qui permit au professeur
Badoux, géologue, d'affir-
mer dans un de ses rapports :
« Connaissant la forte séis-
micité de la région, il fallait
de l'audace pour édifier un
barrage en ce lieu.» Or c'est
le barrage qui a dénoncé la
galerie de sondage comme

coupable de ses faiblesses !
Je n'entends pas m'éterniser
sur cette affaire de gros
sous. Je constate seulement
que sans l'intervention du
propriétaire du barrage, il ne
serait venu à personne d'éta-
blir un rapport (à des kilo-
mètres de distance !) entre le
percement de la galerie et les
mouvements du mur en bé-
ton de Zeuzier. C'est pour-
tant cette probabilité qui fait
évangile à Berne. C'est pour-
tant sur cette base plus que
douteuse que la construction
du futur tunnel a été inter-
dite et que l'on condamne
aujourd'hui au doute - into-
lérable lorsqu'il s'agit de sé-
curité - toute une popula-
tion. Je n'hésite pas à écrire
que l'on vit en plein scandale
et je souhaite vivement
qu'un jour toutes les circons-
tances de celui-ci puissent
être éclaircies pour l'édifi-
cation des Valaisans.

Gérald Rudaz

GOLFE: REPRISE DES ATTAQUES

Un pétrolier grec touché
MANAMA (ATS/AFP). - source indépendante à Koweït
Après une accalmie de deux - intervient peu après la fin de
semaines, les attaques de pé- la réunion à Ryad des chefs
troliers ont repris hier dans le d'état-major des pays du Con-
Golfe où un pétrolier grec de seil de coopération du Golfe
152 000 tonnes, YAlexandre-le- (CCG - Arabie Saoudite, Bah-
Grand, a été touché au termi- rein, Koweït, Emirats arabes
nal pétrolier iranien de l'île de unis, Qatar et Oman).
Kharg, alors que l'Irak a an- Selon une bonne source à
nonce dans la matinée avoir Ryad , la formation d'une force
attaqué et touché quatre navi- de déploiement rapide com-
res dans cette région. mune à ces pays , placée sous

La reprise des attaques dans commandement unifié, aurait
le Golfe - dont l'une avait été été au centre de cette réunion,
confirmée hier après-midi de La coordination entre les pays

costumes et traditions de toutes les régions de la Rhodanie. Du
Valais, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, de Genève et des dix-
huit départements français formant le bassin du Rhône, les grou-
pes folkloriques ont présenté leurs habits traditionnels ainsi que
leurs danses, chants et musique. Ce grand rassemblement que
sont les Fêtes du Rhône a tenu ses promesses par la variété de
son cortège fin al. S~"\. s~s.

Notre photo : le groupe gressan de Ponte- ( 3 )  et ( 7 )
vallois avant que le cortège ne s 'ébranle. \ / \Ls

La philatélie en cortège

Ordinateur devant ses juges
LIBERTÉ SURVEILLÉE
A PERPÉTUITÉ

du CCG porterait également
sur les renseignements collec-
tés par les avions-radars amé-
ricains AWACS basés en Ara-
bie Saoudite.

Selon le Ministère grec de la
marine marchande, YAlexan-
dre-le-Grand a été légèrement
touché hier matin par une ro-
quette pendant son charge-
ment à Kharg. Un incendie a
été rapidement maîtrisé et
l'équipage est sain et sauf , a
ajouté le Ministère grec.

Auparavant, Bagdad avait
annoncé que ses chasseurs-
bombardiers avaient « attaqué
dimanche matin quatre impor-
tants objectifs navals au sud de
l'île de Kharg » .

PARIS (A TS/AFP). - Un
ordinateur français a été
condamné par une cour
d'assises extraordinaire à la
liberté hautement surveillée
à perpétuité, sous contrôle
démocratique.

Ce verdict hors du com-
mun a été rendu à l'issue
d'un procès public auquel
assistaient 200 des 600 ha-
bitants du village de Mâ-
chemont, près de Paris, où
un travail de sensibilisation
à l'informatique est engagé
depuis un an.

Il s 'agissait de démontrer
que chacun peut avoir ac-
cès à l'informatique, quels
que soient son statut et son
rang social. Le meilleur
moyen était de faire le pro-
cès de l'ordinateur, la po-
pulation étant invitée à té-
moigner.

« Essayez donc de vous
faire rire ou pleurer à coups
de minitels », a lancé un té-
moin de l'accusation, qui
reprochait à l'ordinateur de
détruire toute communica-
tion et de supp rimer des
emplois. «Faire entrer un
ordinateur à l'école, c'est
risquer de voir un jour son
enfant inventer une machi-
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ZURICH (ATS). - Plus de 2000 participants ont pris part hier après-midi à Zurich à un cortège qui
s'est déroulé dans le cadre de l'exposition nationale de philatélie « NABA 84» . De très nombreux
spectateurs s'étaient rassemblés sur le quai de la Limmat et le long de la Bahnhofstrasse poui
assister au défilé. Le cortège s'étendait sur près de deux kilomètres et ne comprenait pas moins de
soixante-deux groupes dont quatorze corps de musique et une vingtaine de groupes folkloriques, de
vieilles diligences provenant du Musée des PTT à Berne ainsi que d'anciens modèles d'automobiles
postales.
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ne à rêver ou à faire
l'amour», s 'est exclamé un
autre.

« Comme la maladie in-
fantile, l'ordinateur com-
mence par produire des
boutons, mais cela s 'ac-
compagne ensuite d'une
forte poussée de croissan-
ce», a en revanche p laidé
un témoin de la défense.

En f in  de compte, l'ordi-
nateur a été déclaré non
coupable. Mais pru dents,
les jurés l'ont condamné à
la liberté surveillée à per-
pétuité, sous contrôle dé-
mocratique. Et les habi-
tants de Mâchemont ont
décidé de garder le leur.
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Les petits martyrisés de Terre des Hommes à la p êche miraculeu
se; c'est un peu la p êche au bonheur.

La Fête du lac a Villeneuve
VILLENEUVE (gib). - Si le temps
se voulait quelque peu maussade
samedi sur le quai des Correspon-
dances, les différentes manifesta-
tions de la neuvième Fête du lac
de Villeneuve ont tout de même
pu se dérouler dans de bonnes
conditions. Preuve en est le nom-
breux public venu assister aux
courses, concours de pédalos et de
costumes humoristiques, ainsi
qu 'au cortège de fin de journée. Le
clou de cette folle journée fut sans
aucun doute la soirée dansante à
bord du Savoie, un bateau de la
CGN. Ce week-end, il faisait bon
vivre sur le bord villeneuvois du
Léman.

La 9e Fête du lac de Villeneuve : courses en bateau, en pédalos, cortège, concours de costumes hu
moristiques, et bien sûr soirée dansante sur le pont du Savoie

8e FOIRE A LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITÉS D'AIGLE
Les vieilles ruelles
AIGLE (rue). - Assis à l'ar-
rière de son break, ce mar-
chand se donnait le temps de
respirer quelque peu. Tou-
jours plus de monde », fit -il
remarquer à un collègue si-
tué à quelques mètres, pres -
que caché derrière l'amoncel-
lement d'objets divers et au-
tres antiquités. Eh oui! Pour
cette huitième foire à la bro-
cante, les vieilles ruelles du
chef-lieu du Grand District
furent littéralement p rises
d'assaut. Des milliers de per-
sonnes (les organisateurs en
attendaient p lus de quinze
mille), intéressées à un achat
ou simplement curieuses ont
déambulé ce week-end à
proximité du vénérable châ-
teau qui, pour la circonstan-
ce, avait ouvert ses portes.

Après avoir saute une année , les
organisateurs (Société de sauve-
tage et football-club locaux) ont
relancé la Fête du Lac, date mar-
quante du calendrier villeneuvois.
Il y a eu fête à terre et sur l'eau ,
grâce à une unité de la Compagnie
Générale de Navigation. Le Savoie
vint en effet s'amarrer au débar-
cadère et accueillit danseurs et fê-
tards jusque tard dans la nuit.

Gym, ski-club,
chœur dames :
le culte de la rame

Les sociétés locales et invitées ,
ainsi que diverses entreprises ré-

\

Succès croissant
En mettant sur pied une

manifestation de ce genre,
l'Association du vieux quar-
tier du Cloître ne s 'attendait
certainement pas à un tel en-
gouement. Or, pendant les
deux jours, une cinquantaine
de marchands venus des qua-
tre coins de la Suisse avaient
choisi Aig le pour étaler leur
marchandise.

«J e ne vends que des ob-
jets de valeur» , entendait-on
en passant devant telle ou
telle échoppe ; ou encore :
« Oui monsieur, c 'est du
vrai»; Ah non, pas question
de marchander», répondait
ce marchand d'armes à deux
Ormonans vivement intéres-
sés par une p ièce de collée-

TOUS LES MALHEURS DU MONDE A CORBEYRIER

«Regardez, Messieurs les gérants du monde!»
CORBEYRIER. - Une
fois n'est pas coutume, tout
journaliste, à la première
personne, a envie de faire
partager à ses lecteurs ce
qu'il vit ; comme cela, sans
fioriture, mais simplement
parce que, au gré des évé-
nements qu'il est appelé à re-
later, certains, lui semble-t-il,
méritent plus qu'une simple
relation des faits. La fête or-
ganisée samedi à Corbeyrier
en est un de ces événements ;
alors, tant pis pour cette sa-
cro-sainte loi journalistique
qui veut que le rédacteur res-
te envers et contre tout une
personne objective ; un mot
qui est d'ailleurs soumis à de
nombreuses fluctuations.

La révolte
En prenant la route de

Corbeyrier, je ne m'attendais

gionales participèrent en grand
nombre à un concours de rame.
L'embarcation utilisée était un ba-
teau inauguré le 28 mai de l'année
passée : L'Ile-de-Peilz. Les diffé-
rentes sociétés de gymnastique , de
football , le choeur de dames de
Villeneuve , tous forcèrent l'admi-
ration des spectateurs par l'huile
de coude qu 'ils dispensèrent tout
au long des 1100 m du parcours à
effectuer. Grand absent à cette
épreuve : le Cercle de la voile de
Villeneuve. L'équipage se trouvait
de l'autre côté du Léman , pour
disputer le traditionnel Bol d'Or.

A Villeneuve, le grand vain-
queur de cette course est la société

prises
tion; le nerf même d'une foi-
re quoi...
Vendeurs en herbe

Pour cette huitième bro-
cante, l'Associatio n du Cloî-
tre of frai t  également la pos-
sibilité aux plus jeunes de
vendre, d'acheter ou d'échan-
ger leurs jouets. Le long du
marché aux puces, les sen-
timents de ces vendeurs en
herbe étaient des p lus divers :
« Pas terrible, entendait-on
aup rès de celui-ci; vingt-cinq
francs de caisse à 14 heu-
res... » Deux mètres p lus loin,
c'est au contraire la satisfac-
tion; le gamin en est à qua-
rante- cinq francs ; et de
compter et recompter ces piè-
ces amassées dans le bocal,
avec ce sourire au coin des

pas à recevoir un pareil choc.
Habitué par la force des cho-
ses à parler du malheur com-
me du bonheur avec la même
«plume», j'en suis redescen-
du meurtri. Non pas dans ma
chair, comme les petits mar-
tyrisés que j'y ai rencontrés,
mais bien dans mon esprit.
Est-il possible que de telles
choses se passent sur notre
bonne vieille terre ? Ce petit
Libanais qui me fixe de son
seul œil restant semble me
poser la même question. Il a
environ cinq ans - mais peut-
on donner un âge à une
plaie ? Son visage n'est plus
un visage ; sa face, arrachée
par je ne sais quelle explo-
sion, crie sa douleur au mon-
de; il n'a plus de main ; ses
jambes portent les traces de
cette tragique seconde qui a
bouleversé à jamais son exis-

fédérale de gymnastique locale ,
qui remporta le premier rang en
catégories hommes, mixtes et da-
mes. Une véritable razzia. Le chal-
lenge des sociétés invitées et des
entreprises revint à la Palanche de
Chardonne , qui réalisa le meilleur
temps absolu de la journée. Le
concours de pédalos était quant à
lui réservé aux écoliers locaux. Il
fut remporté par l'équipage David
Gutierrez - Eric Portner. Le con-
cours de rame des sociétés de sau-
vetage vit se placer aux premiers
rangs la Meillerie, dans les deux
catégories au programmme.

Des culs-de-jatte
qui rament vite

Les costumes humoristiques fai-
sait eux aussi l'objet d'un con-
cours. La palme est revenue à la
section masculine de la gymnasti-
que de Villeneuve. Le thème choisi
était « La fête du lac , c'est le pied ».
Et les jeunes hommes de se dépla-
cer dans des caisses à pommes, à
la façon des culs-de-jatte de l'an-
cienne époque. Un succès fou !
Rappelions que ces derniers ont
remporté la course de rame dans
leur catégorie. Des culs-de-jatte
qui décidément vont vite.

Le deuxième rang est partagé
entre la section mixte de la SFG
Villeneuve (Les Meuniers), et la
gym dames de Rennaz (Olympe).
Le quatrième rang de ce concours
fort apprécié par la foule est re-
venu aux Papillons du ski-club lo-
cal.

Avant de se retrouver sur le Sa-
voie de la CGN, les participants à
cette 9e Fête du Lac ont défilé de-
puis la Grand-Rue jusqu 'au débar-
cadère. Jusqu 'à trois heures du
matin , le bord du Léman villeneu-
vois n 'était que flonflons d'orches-
tre et cris de joie. Ce week-end,
Neptune avait quitté les mers sa-
lées pour rendre visite aux eaux lé:
maniques.

d'assaut
lèvres qui en dit long sur ses
sentiments.

La fête, c'est aussi cette
jeune mariée qui traverse la
foire pour se rendre à l'église
du Cloître. Patricia Rossier
(avant son mariage) ne se
doutait certainement pas
qu 'elle aurait à traverser des
ruelles encombrées, entre
deux haies compactes de
spectateurs improvisés, dans
sa longue robe blanche. Le
pasteu r Jaermann, attendant
le coup le sur le parvis de son

se (s 'il en fallait une) d'une
manifestation désormais pla- Une note enchanteresse pour ce huitième rendez-vous, mais «pas
cée sous le signe de la con
tinuité.

tence ; le choc au cœur, véri-
table coup de poignard qui
me fut asséné à la vue de ce
gosse meurtri restera pour
toujours une image gravée au
fond de mon cerveau d'hom-
me qui ne s'imaginait pas ce
qu'est la guerre ; qui ne se
cloutait pas. qu'elle était pa-
reillement aveugle. Et en
même temps, l'envie de crier
aux chefs d'Etats du monde
entier : regardez ce que vous
avez fait ! Regardez ce gosse
droit dans le seul œil qu'il lui
reste ! N'en avez vous pas as-
sez de persécuter des inno-
cents? Ils ne m'entendront
pas, ces chefs d'Etats, trop
occupés qu'ils sont à « gérer »
le monde à leur façon. Mais
moi, je le sais depuis samedi,
les atrocités journellement
commises un peu partout sur
notre globe ne sont pas

POSTE DE BEX
UN GRAND PROJET

Une fois les travaux exécutés, la clientèle entrera dans la poste
par la partie droite du bâtiment, où l'on voit actuellement une fe-
nêtre.

BEX (ml). - Depuis de nombreu-
ses années , les employés de la pos-
te de Bex (direction , cinq person-
nes servant aux guichets et huit
facteurs), travaillent dans des
locaux trop exigus. Un premier
projet avait déjà vu le jour , il y a
quelques années. Refusé. Depuis
hier, de nouveaux plans sont mis à
l'enquête. Objectif: consacrer in-
tégralement l'espace actuel à la
clientèle en déplaçant l'entrée sur
la droite et ouvrir une annexe à
l'arrière du bâtiment pour les fac-
teurs qui pourront ainsi remplir
leurs tâches dans des locaux beau-
coup mieux adaptés.

Si tout se déroule normalement ,
le chantier devait s'ouvrir dans un
peu moins d'une année, c'est-à-di-
re en avril 1985 et durer environ
12 mois. Coût de l'opération : en-
viron 1,5 million.

Les locaux actuels seront con-

à vendre » a affirmé le pasteur Jaermann. D'ailleurs, comment
fixer le prix du bonheur?

l'œuvre de gens sensés ; ou
alors je ne comprends rien à
rien.

Après cette après-midi
passée à Corbeyrier, j'ai aussi
envie de dire merci à toutes
celles et à ceux qui donnent
journellement leur amour à
ces gosses ; au personnel de
Terre des Hommes de la
Maison de Massongex ; à
toutes les personnes qui par-
rainent un gosse pour les ai-
der non pas à oublier, mais
bien pour leur apporter ce
petit quelque chose qui leur
fera oublier un instant qu'ils
ne seront plus jamais des
gosses comme les autres. En
prendre : conscience, c'est
déjà le commencement d'une
nouvelle façon de voir le
monde.

Gabriel Ruchet

siderablement modifies. L'entrée
principale sera déplacée de la gau-
che (si l'on regarde l'édifice depuis
la place du Marché) vers la droite ,
à l'endroit où se trouve actuelle-
ment une fenêtre . L'augmentation
du nombre des cases postales sera
l'un des avantages principaux pour
les clients. Le nombre de ces cases,
aujourd'hui de septante, devrait au
moins doubler , constate le nouvel
administrateur , M. Jean Cherix.
Trois guichets seront également
ouverts et les mesures de sécurité
accrues.

Dans la nouvelle annexe, les
facteurs bénéficieront d'installa-
tions répondant aux besoins ac-
tuels. Un garage pour les véhicules
postaux sera notamment aménagé
à l'arrière de cette nouvelle cons-
truction, sous laquelle est d'autre
part prévu un abri de protection
civile pour vingt-huit personnes.



LES XXXI e CONGRÈS ET FÊTES DU RHÔNE

«Un avenir lumineux, guidé par le vieux fleuve»

Sur le pont du Rhône devant le château de Saint-Maurice, des représentantes costumées des dix-
neuf villes qui ont déjà organisé des Fêtes du Rhône, s'apprêtent à lancer dans les eaux
tumultueuses du fleuve dieu des bouquets de fleurs de leur région

MONTHEY (jbm). - Samedi matin, la phase finale du congrès
des Fêtes du Rhône a été entamée par une synthèse des groupes
de travail et des discours de personnalités invitées. Lors de l'as-
semblée générale de l'Union générale des Rhodaniens, nous
avons appris que Vevey serait la prochaine ville à accueillir les
Fêtes du Rhône les 4 et 5 juillet 1987. L'organisation sera confiée
à la Chanson de Vevey.
Sur ce même chapitre , signalons
également , qu 'une ville de Proven-
ce (Avignon?) pourrait recevoir les
Fêtes du Rhône l'an prochain déjà.

« Vive le Rhône
et la Rhodanie »

Dans son discours , M. Raymond

Avec
le Japon
«âce à M. Alphonse Sep-

président de la Fédé-
ration valaisanne des cos-
tumes et vice-président du
comité d'organisation des
Fêtes du Rhône, des en-
voyés de la Télévision ja-
ponaise ont filmé une par-
tie des manifestations des
Fêtes du Rhône de Mon-
they. Amoureux du folklo-
re, les Japonais sauront ap-
précier Monthey et son ca-
dre de sommets ainsi que
les nombreux groupes fol-
kloriques costumés.

Un des moments forts de ces Fêtes du Rhône a été la remise par
les autorités lausannoises de la bannière rhodanienne aux auto-
rités de Monthey. Sur notre cliché, on voit MM Paul-René Martin
(syndic de Lausanne), Pierre Guinand (vice-président de l'UGR),
Raymond Deferr (président de Monthey), Mme Janine Guido
(vice-présidente du comité d'organisation), tenant la hampe de la
bannière.

Deferr, président de la Municipa-
lité de Monthey, a présenté sa ville
assise au bord de la Vièze, à peine
à l'écart des agitations, sur une
pente hospitalière où se résument
les Alpes et la Provence. Monthey
est la première cité industrielle du
Valais tout en conservant ses fon-
taines et sa verdure.

Avec la présence des Fêtes du
Rhône à Moj ithey, comment ne
pas se réjouir de la vie renforcée
de la Rhodanie , des échanges mul-
tiples et chaleureux, au moment
où notre monde mouvant se cher-
che en des unités plus vastes et
s'ouvre à de nouveaux défis ?
L'avenir sera lumineux parce que
guidé par notre vieux Rhône ; ou-
vert à sa sagesse, tous les espoirs
restent permis à l'Europe rhoda-
nienne. « Vive le Rhône et la Rho-
danie ! »

Des travaux fructueux
Les rapporteurs des quatre

groupes de travail ont fait la syn-
thèse des exposés. Un document
final donnera des bases pour des
discussions futures.

Signalons en grande première
que l'axe routier Le Bouveret - Vil-
leneuve (anciennement T 37, au-

jourd'hui T 21), n'attend plus que
la décision des autorités vaudoises,
celles du Valais s'étant prononcées
favorablement. Le secrétaire du-
Département de l'agriculture de
l'industrie et du commerce du can-
ton de Vaud, M. Werner Stern, a
souligné dans son discours qu'il en
avait pris bonne note.

La parole a été ensuite donnée à
M. Hans Wyer, président du Con-
seil d'Etat valaisan : «Le Chablais
n'est pas un pays hors les murs du
canton du Valais. Il a sa place,
étant un pôle de croissance éco-
nomique, industriel et touristique.
Le Rhône est un vecteur qui unit le
Valais tout entier. »

M. Alain Borner, président du
Conseil d'Etat de la R'publique et
canton de Genève a ensuite pré-
senté la faisabilité d'une liaison
par voie d'eau entre Lyon et Ge-
nève. Une loi sera discutée dans ce
sens en septembre ; un premier pas
sera franchi.

Quatre nouveaux
académiciens

Au nom du Conseil fédéral , M.
Fritz Biirki, directeur de l'Office
fédéral des transports à Berne, a
apporté les salutations du prési-
dent de la Confédération, M. Léon
Schlumpf.

M. Jean-Pierre Buet , président
du Groupement des travailleurs
frontaliers de l'Ain et de la Haute-
Savoie, a salué ces Fêtes du Rhône
qui sont la base d'une importante
collaboration franco-suisse.

Quant à M. François Séverin,
s'exprimant au nom du Gouver-
nement régional de la vallée
d'Aoste, il s'est félicité de cette
réunion qui prouve que les mon-
tagnes ne sont pas des obstacles à
l'amitié entre les peuples.

Suite à ces discours ponctués
par la déclamation , par son auteur,
d'un poème écrit par une Valai-

Entre eau et vin
MONTHE Y (jbm). - Le Rhône,
fleuve de vie, donne naissance à
toute une nature dont les fruits
sont largement appréciés. Il était
dès lors impensable que les Fêtes
du Rhône de Monthey ne chantent
pas les louanges de ce f in nectar
que chacun aime : le vin.

Sous le thème « Monthey-Vina» ,
huits exposants, invités par l'As-
sociation nationale des amis du
vin (ANA V) section Haut-Lac, ont
pré senté leurs produits. Les hôtes

Le vice-président de la Municipalité de Monthey, M. Alain Richard, et le
préfet du district, M. Maurice Nantermod, entourés de représentants
officiels coupent le ruban inaugurant la « Monthey-Vina» .

sanne de Paris , Mme Pierrette Mi-
cheloud , l'Académie rhodanienne
des lettres a tenu son assemblée.
Quatre personnes ont été reçues
au sein de cette noble société. Il
s'agit du pasteur Henri Babel , de
M. Jean Durand , de Mme Mireille
Kuttel et de M. Olivier de Serres
de Monteil.

Les académiciens ont également
entendu un exposé de M. Gustave
Tibon parlant du poète rhodanien
Théodore Aubanel.

Offrande au Rhône
et remise de la bannière

Une offrande au « fleuve dieu » ,
le Rhône , a été faite dans le cadre
idyllique du château de Saint-
Maurice. Une représentante des 19
villes rhodaniennes ayant accueilli
les Fêtes du Rhône a jeté des bou-
quets dans les eaux tumultueuses.
De nombreuses sociétés folklori-
ques et musicales ont égayé cette
manifestation ponctuée des dis-
cours de MM. Roger Udriot , pré-
sident de la Municipalité de Saint-
Maurice , Pierre Guinand , vice-
président de l'Union générale des
Rhodaniens et André Constantin ,
président de la société de dévelop-
pement agaunoise.

Toute la population monthey-
sanne et de nombreux groupes
costumés se sont ensuite retrouvés
au parc du Cinquantoux à Mon-
they pour la remise de la bannière
de l'UGR des mains du syndic de
Lausanne, M. Paul-René Martin ,
au président de la Municipalité de

Des Rhodaniens versent un peu de terre pour faire pousser le chêne de l'amitié rhodanienne dans
un humus provenant des villes situées sur le bassin versant du Rhône et laisser un souvenir durable
à Monthey. A droite, couverte par le drapeau de Monthey, se trouve la pierre commemorative de
cette plantation que MM. Raymond Deferr et Pierre Guinand vont découvrir.

Monthey, M. Raymond Deferr.
« Les Montheysans seront fiers de
garder les armes tutellaires du dieu
de la Rhodanie. »

Après une raclette servie sur la
place de fête à la patinoire du Ver-
ney, des groupes invités se sont
produits dans une folle farandole
de costumes colorés.

français , riverains du Rhône, ont
pu déguster des crus auxquels leur
palais n'était pas habitué.

Aimons, respectons, connaissons
et honorons cette noble et saine
boisson devait déclarer le prési-
dent des Amis du vins, M. Raoul
Rey, avant de laisser au préfet du
district M. Maurice Nantermod et
au vice-président de la Municipa-
lité de Monthey, M. Alain Richard ,
le soin de couper le ruban, ouvrant
ainsi les stands aux visiteurs.
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Près du vieux pont de bois de Monthey, le groupe de Château-
renard (Bouches-du-Rhône (Fr)) L 'Escolo di Toure s'est produit
au son des fifres et tambours, dès son arrivée à Monthey.

Célébration œcuménique gion. Le chêne, emblème de Mon-
et plantation they, qui a été planté à cette occa-
ia i> „_ u _» -u ĵ „„:„_ si°n. s'épanouira et plongera sesae t arme rnoaamen racines dans l'humus de toute les
Dimanche matin , après une celé- terres baignées par le Rhône,
bration œcuménique d'action de A cette occasion, M. Raymond
grâce suivie par près de 2000 per- Deferr , président de la Municipa-
sonnes costumées, s'est déroulée la lité de Monthey et M. Pierre Gui-
cérémonie de plantation de l'arbre nand , vice-président de l'UGR , ont
de l'amitié rhodanienne. Des re- inauguré une pierre fichée d'une
présentants costumés des villes du plaque commémorant la mise en
bassin versant du Rhône ont ap- terre de cet arbre, symbole de
porté un peu de terre de leur ré- l'amitié.

r : '¦—1

Des noces de diamant
sous le soleil de Sierre
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SIERRE (am). - C'est en présence du président de la ville
de Sierre, M. Victor Berclaz, d'une foule de parents et
d'amis que M. et Mme Georges et Caroline Plancherel
fêtaient, samedi matin à Sierre, leurs noces de diamant. Un
soixantième anniversaire qu'il n'est guère possible / "̂~N
d'imaginer tant la jeunesse de ce couple s'avère ( 1 2 )
étonnante... \_y
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Un menu
Salade niçoise
Bœuf aux olives
Pommes vapeur
Salade de fruits

Le plat du jour
Boeuf aux olives

Préparation : 20 minutes; cuisson:
3 heures.

Pour 6 personnes: 1 kg 200 de pa-
leron ou de basses-côtes, 100 g de
poitrine grasse, 2 échalotes, 2 carot-
tes, 10 oignons, 1 gousse d'ail, un
bouquet garni, 100 g de champi-
gnons, 200 g d'olives vertes, un grand
verre de madère ou de vin rouge, sel,
poivre, muscade.

Le paleron, meilleur marché que les
basses-côtes, sera aussi bon, de
même que le gîte.

Dans une cocotte, faites fondre
doucement les lardons pour leur faire
rendre leur graisse sans qu'ils dorent.
Retirez-les et faites revenir le morceau
de viande entier sur toutes ses faces,
sans hâte, sans laisser brûler la omis-
se, avec les oignons et les carottes.
Baissez le feu, ajoutez le bouquet gar-
ni, salez peu à cause des olives, poi-
vrez, muscadez, couvrez. Laissez
gonfler la viande vingt minutes en la
retournant une fois. Ajoutez les écha-
lotes, l'ail, le vin, les lardons, laissez
mijoter une heure et demi. Pendant ce
temps, dénoyautez les olives, blan-
chissez-les pour les dessaler. Epon-
gez-les. Ajoutez-les au rôti en même
temps que les champignons débar-
rassés de leur bout terreux et coupés
en quatre. Laissez mijoter encore
quarante-cinq minutes. Rectifiez l'as-
saisonnement, retirez le bouquet.

Servez le boeuf découpé en tran-
ches et des pommes à l'anglaise.
Conseil: si vous employez du vin rou-
ge, ajoutez un morceau de sucre.

Trucs pratiques

Parmi les précautions à prendre
avant de fermer un appartement le
temps des vacances, il en est une que
l'on oublie souvent et qui, par les
temps de grande chaleur, se révèle
d'autant plus nécessaire: en effet, un
récipient d'eau sous les meubles évi-
tera au bois de souffrir de la sécheres-
se pendant votre absence.

Pourquoi ne pas profiter des péta- Us et coutumes
les de roses que vous pouvez recueil-
lir pour obtenir un vinaigre de toilette Ne dlte8 Pas- Ma'8' dites...
fait maison? Pour cela, il surfit de les Tant qu'à moi Quant à moi
recouvrir abondamment de vinaigre Contacter Prendre contact
blanc bouillant! Après avoir laissé in- Du bouilli Du bœuf
fuser dans un bocal fermé pendant au ou du pot-au-feu
moins deux semaines, il ne vous res- De la volaille Du poulet,
fera plus qu'à filtrer ce vinaigre par- du canard...
fumé. Mars en carême Marée en carême

Des boules de naphtaline placées En face la maison En face
entre les poutres d'un grenier contri- de la maison

Nyon: fable fleurie
ht by Sciak

bueront à dissuader les guêpes de ve-
nir y faire leur nid.

Votre santé
Le coup de fouet par les plantes

De tout temps, le pouvoir curatif
des plantes a été utilisé pour la santé
du corps physique, et même moral.
Quant à la plupart des produits de l'in-
dustrie pharmaceutique moderne, ils
ne sauraient s'en dispenser dans leur
composition de base. La médecine
par les plantes, plus contestée, quali-
fiée parfois de «marginale », tend elle
aussi à se faire «une place » dans le
monde de la santé.

Sans prétendre réaliser une étude
exhaustive sur les vertus médicinales
de certains végétaux, nous vous pro-
posons de voir quels sont les cas les
plus fréquents où l'on fait appel aux
plantes pour recouvrer la santé.
Des plantes qui vous veulent du bien

Pour des maux bénins, des ennuis
de la vie quotidienne (indigestion,
rhume, etc.), les plantes procurent un
soulagement indéniable. Si les symp-
tômes s'aggravent ou se prolongent,
on ne manquera pas de faire appel au
médecin.

En dehors des plantes médicinales
administrées sous forme d'infusion,
de décoction, et de macération (men-
the, tilleul, frêne, etc.) pour prévenir
ou soigner des «coups de froid », par-
lons de celles qui soignent les nerfs,
l'estomac, les yeux, la peau et les che-
veux
Contre les douleurs d'estomac:

Le basilic: est un excellent calmant
des spasmes gastriques, des vertiges,
défaillances et migraines nerveuses. Il
s'administre en infusion: 3 à 5 g par
tasse après chaque repas.

La camomille romaine: en infusion
(8 à 10 fleurs par tasse) chasse les
crampes d'estomac et facilite la diges-
tion.

Le lichen d'Islande: spécifique pour
les vomissements de la grossesse, se
prend en décoction (15 à 30 g par litre
d'eau qu'on fait réduire aux trois
quarts). Elle s'absorbe froide et sans
sucre.

"L' angélique: est conseillée contre
les affections nerveuses de l'appareil
digestif avec crampes d'estomac et
colliques, s'accompagnant de migrai-
nes et de vertiges (infusion des raci-
nes ou des tiges : 10 à 30 g par litre
d'eau bouillante) 3 tasses par jour suf-
fisent.

Le temps était beau. Chaque après-midi, à deux heures, Marco
venait avec le cheval qu'il attelait. Baptiste prenait lentement
conscience de la situation de la ville, mais il était très fatigué
lorsque nous rentrions, et faisait rarement des commentaires sur
ce qu'il avait vu.

Il plut ensuite durant une semaine et nous restâmes à la
maison. Quand le temps se remit enfin au beau, je sortis à l'heure
de notre promenade habituelle, m'attendant à voir Marco avec le
cheval. Il était bien là, mais flanqué de soldats de l'Union , et
semblait mortellement effrayé.

— Que signifie cela ? demandai-je
bride du cheval.

Le colonel Bennet demande que vous lui donniez le cheval
et la voiture. Sa femme en a eu envie lorsque vous êtes passée
devant chez lui , l'autre jour.

— Vous voulez dire devant la maison de Mme Wolfe, n'est-ce
pas ?

— Je ne suis pas ici pour ergoter sur des détails. Nous pre-
nons le cheval et la voiture.

— Le cheval n'est pas à moi. Il appartient au docteur Jourdin
qui me le prête.

— Non. Nous avons vérifié. Le cheval était à vous.
Je compris immédiatement son emploi d'un temps passé. Si

Fraises à cueillir
libre-service, tous les jours, y compris le
dimanche

jusqu'au 10 juillet
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures chez

Henri Pitteloud, Ferme Devin 32,
Sierre
Tél. 027/55 04 34

Accès : entrée de Sierre, hauteur Hôtel Maiestic,
tourner à droite, descendre jusqu'aux voies CFF et
suivre les panneaux indicateurs.

Fr.1.- la livre. Prendre des récipients avec soi.

36-58342
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it le plus grand choix...

 ̂
le meilleur service...
le spécialiste n'est pas

* plus cher

nous n'avions pas été arrêtés plus tôt , c'était parce qu'ils vou-
laient apprendre quel était le propriétaire du cheval et de la
voiture avant dé les confisquer. Et puis une personne qui nous
connaissait avait dû fournir les renseignements. Sans doute pour
de l'argent. J'étais navrée. Non pas parce que cela mettait un
terme à nos sorties, bien qu'elles aient contribué à redonner de
la vitalité à Baptiste, mais parce que j 'avais récompensé la géné-
rosité d'un ami fidèle en le privant d'un moyen de transport
infiniment précieux.

— Au fait , dit le sergent, le général Butler aimerait vous
voir à son quartier général, cet après-midi, pour vous poser
quelques questions sur l'officier confédéré en compagnie duquel
on vous a vue promener.

— Je t 'accompagne, déclara Baptiste lorsque je lui rapportai
ce qui s'était passé. Ils ne peuvent pas priver le docteur Jour-'O
din du cheval. Et je ne veux pas que tu tentes de me défendre.

— Tu ne peux pas aller là-bas, et tu le sais. — Tout en évitant
de le blesser, je devais lui présenter la situation sous un jour
réaliste. — Ce n'est pas tout près d'ici. Et je n'aurai pas à te
défendre quand je leur aurai dit que tu es un ancien combattant
infirme.

— Que te feront-ils ? A suivre
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Ce soir à 20 h 30-18 ans
De Dario Argento, le grand maître du sus-
pense et de l'horreur
TÉNÈBRES
Pour amateurs de sensations fortes

Ce soir à 20 h-16 ans
L'événement de l'année
Il ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
de Sergio Leone avec Robert de Niro

Ce soir: RELACHE

Ce soir à 20 h 30-14 ans
YENTL
A ne pas manquer la performance de Barbra
Streisand. Tiré d'une nouvelle d'Isaac Singer

Ce soir à 20 h 30-16 ans
PLUIES D'ÉTÉ
du meilleur réalisateur actuel brésilien Car
los Diegues

Ce soir à 20 h 30 - En grande première
16 ans
L'AFFRONTEMENT
de et avec Paul Newman. Musique Henry
Mancini

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
16 ans
Un «thriller» fantastique pour amateurs de
sueur froide!
TERREUR SUR LA LIGNE

C'EST BON! I
« Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 - 72

1000 m1 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de ta Gaie 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

?
LUMINAIRES DE STYLE

- Regency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

- Régence
Loub XHT - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

est facilité grâce à nos produits
avantageux et de réputation mon-
diale.

Piscines et Accessoires SA

S 

1920 Martigny
Ave. du Léman 29
Téléphone 026 2 22 45

Zurich - Belp - Lugano ¦ Genève

D Adressez-moi votre documentation
sur vos produits d'entretien.

Indiquez-nous votre adresse!

k ± ±. M. M. J
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13.05
Ce soir à 20 h 30-14 ans 13.20
Film d'art et d'essai 14.15
LA TRACE
Un film de Bernard Favre, tourné en partie 15.00
en Valais, avec Richard Berry
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans 16.05
Un film de Volker Schlôndorff avec Jeremy
Irons, Ornella Mutti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN 16.55

17.20

17.50
17.55
18.10

18.35
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA TRACE

18.55 Dodu Dodo (125)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Spécial cinéma

Le tournage de
«Fitzcarraldo» ou le poids

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Dur... Réaliste, bourré d'action...
Le nouveau super-polar de Brian de Palma
SCARFACE
avec Al Pacino

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Cinq oscars 1984 1
TENDRES PASSIONS
avec Shirley McLaine et Jack Nicholson

9mm\JLkmmmmmmmmmmmmmWJaa!CMaM iM
23.05

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. s.-titr. fr.
Pour public averti
L'OBJET DE MES DÉSIRS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Tirage du samedi 21 juin

I ll |l7 |l9|
25 26 55

Numéro complémentaire : 40.

17.45
17.55

5̂ 1J.IJ .1M B 18.15 Actualités régionales 10.30 (s) La musique et les jours 9.00 Palette
B KSliioiUl B 18.25 Sports 1. L' intégrale 11.30 Le club des enfants

18.30 Le petit Alcazar 2. Sérieux s'abstenir 12.00 Rendez-vous
Informations à toutes les heures iig.oo Titres de l'actualité 12-°° (s) Splendeur des cuivres Magazine agricole
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers 12-3° Tltre8 de l'actualité 12.15 Magazine régional
et 22.30 de l'actualité 12-32 (s> Table d'écoute (1) 12.30 Actualités
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 plus revue de la presse ]?•=„ Les concerte du Jour 13.15 Revue de presse
et 16.00 suisse alémanique ".00 Journal de êures 14.00 Mosaïque
Tél. (021) 21 75 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) ".30 (s) Table d écoute (2) 14.10 Le tour d'horizon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) SiJlsse-muslque 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin Changement de décors Lh w A M5L I 15.00 Enigmes
6^oSn^°ie!

dlt,0n8 ,„„ P-rAnïïine L,2l0 Hayd", L van Beethoven '"» ï°8œinL
mU8lqUe

principales 22.30 Journal de nuit ifinn 1 a llnmil va 16.00 Typiquement..
avec rappel des titres à 22.40 Petit théâtre de nuit n~.!îl, ÙZ.L" 16-3° Le club des enfante
7.30 et 8.30 Auteurs espagnols 16 30 Portef ouvertes 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier La Reine sans Repos OueXn de fond 17.45 Sports
et bulletin météorologique d'AlvaroArauz. msn i rt«Jl 18.00 Magazine régional •

6.30 Journal régional Avec: André Neury, Cathe- 1B,S0 
un Wde Michel Dénériaz 1830 Actuall,6s

6.35 Journal des sports rine Eger, Jean Turlier, etc: 17M /.^Sinfiio» 19.15 Musique d'Instruments
6.55 Minute œcuménique 23.05 Blues In the night nar rMrTprt «S.tpr à vent
7.10 Commentaire d'actualité par Bruno Durring ,.„.pa. , ¦ ° „ .£,_ 20.00 Le concert de l'auditeur
7.32 Diagnostic économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2!,S JfLJ»ïnt« Musique populaire
8-1° r

,
oZ

e
nd

d
e
ela Pre88e DeTarts^des hommes 210° *g£ e« —eaux

8.30 Indicateur économique ] j»-2» Per 
J 
lavoratori Itallanl 

 ̂
„„ 0p^rette8i opéraSi

et financier 19'so ™ovttaa8 concerte
8.35 Le billet H ¦ZfTTT jf l  ¦ on no ,1 '?™ n , *  A 23.00 Jazztime
8.40 Mémento fl BïLili£flBB>>i 20.02 (s) L'oreille du monde 24.00 Club de nuit

des manifestations par Bernard Falciola 
¦HjTTWTTVTPffVaBI

8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00. 8.00, n„ tf^» ..,, m„cir-i0n B ¦ iiMlH-M«J7»iW
9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00. 17.00, 18.00, „?„„ 221 l'...V,«o^a n rt» Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

' 9.05 La liberté retrouvée 20.00, 22.30 et 24.00 fLiL f̂ nJX, p^.'ioV 6.30 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
9.10 Saute-mouton Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Ŝ, °=J?"' , „°A* ' 12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Des jeux, des reportages 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 "™ Manier, varese Radlo-nult
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 „ ,„ ,!„„=, 21 „..» 6.00 Premier matin

dema,n? 6.10 (s) 6/9 avec vous oo*n  ̂TfJ M^L.«. H» n,,ii 9.05 Mille voix
par Jean Charles Réveil en musique 224° r?L^»Va 

q
um».i n̂ a 12°° L'Information

12.20 Lundi... l'autre écoute 7.15 La corbeille à billets S^'«h»dD™fn de la ml- Journée
12.30 Journal de mldl 7.30 Classique à la carte nnte nn ^pS«i?Har™,i«,r-ï 12.10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 8.10 La poésie aussi... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 U3Q LeJourna|

H

13.30 Avec le temps 8.58 Minute œcuménique ffWTFTTFrTF j'fl B 1305 Feuilleton
Les nouveautés du disque 9.05 La vie qui va... |JJJJJJJJJJJJJJUli jjUilllilJljlJB"""JB 13.30 Musique populaire suisse

14.05 Profil Actuel Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
par Jacques Bofford 9.30 Le temps d'apprendre 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 Fammlferalo

15.05 Le diable au cœur Education dans le monde 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
par Serge Moisson 10.00 Portes ouvertes sur... 22.00, 23.00, 24.00 19.00 Journal du soir

16.05 Les déménageurs de piano L'école Club de nult 20.00 Musique à la demande .
par Gil Caraman L'école apprend-elle 6.00 Bonjour IlSuonatutto

17.05 Subjectif à apprendre? 7.00 Actualités 22.15 Le temps et les arts
^

18.05 Journal du soir par Damien Ruedin 8.45 Félicitations 23.05 Radlo-nult

BJ I Un record déterminant. I P1

AmW I Profitez-en maintenant. I Bk
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME

I toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments. I
Toit en tuiles ou toit plat.

I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande II

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

18.30
18.35
19.00
19.30

20.00

Typhelle et Tourteron
Gaston Phébus (5)
Grûezl!
Musik und Gâste
(2) La chasse aux trésors
Aujourd'hui en Colombie
(2) Rencontres
La conviction de
Jean-Pierre Hocké
Flashjazz
(2) Regards
« Chrétiens dans la rue >
Présence protestante
Téléjoumal
4, 5,6,7... Babibouchettes
Charlotte aux fraises
L'anniversaire
Journal romand

20.50
21.25
21.35

;

18.00

18.40

19.10
19.15
19.55
20.15
20.40

21.35

Un film de Les Blank
21.50 Gros plan 23.05
sur Werner Herzog 

^̂22.35 Jean-Marc Henchoz
à propos de «Derborence» ^H
Un film de 11.1!
Francis Reusser 11.51
Téléjoumal 12.1!
(2) Franc-parler 12.31
Aujourd'hui: André Hedi- 13.01
ger, secrétaire du Parti 13.4!
suisse du travail , exprime
sa conviction profonde 14.01

11.15
11.50
12.15
12.30
13.00
13.45

14.00
14.55

Rendez-vous 17.25
Mondo Montag 17.45
Die Leute von Domplatz
(3). 17.30 Les relations 18.15
avec les animaux dômes- 18.25
tiques : (3) Perruches et ca- 18.45
naris 19.35
Gschichte-Chischte
Téléjoumal 20.00

Tlparade 20.35
Un hit-parade avec Bruno
Bieri
Les programmes
Flugboot121 SP
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Welsch no...
TV-nostalgie avec Ueli
Beck
Kassensturz 23.15
Téléjournal a—m*
Winterthour 1984 ¦
Rétrospective des Jour- 12.OC
nées suisses de gymnasti-
que féminine et de la Fête 12.08
fédérale de gymnastique 12I4S
Critique des médias 13^5Téléjoumal

12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.55
15.50
16.05
17.15

17.40

Eté-Jeunesse • '•'s
Les fables de la forêt. 18.25
Rue des pigeons. 17.40
Le monde où nous vivons
Un élevage de poissons
Téléjournal
Objectif sport 18-30
Magazine régional 18.50
Téléjoumal 19-1°
Les origines du genre hu- 19.15
main 19"°
Classiques du muet amé- 20.00
ricaln: 20.35
Horreur et mystère
Il Gobbo dl Notre-Dame
¦ (The Unchback of Notre-
Dame.) Un film de W. Wor-
ley (1923). Avec: Lon Cha-
ney et Patsy Ruth Miller
Téléjoumal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Télé-foot 1
Atout cœur
TF1 actualités
Ces chers disparus
Gabrielle
Los Angeles, Années 30
Les mardis de l'Informa-
tion
(2002: L'odyssée
du quotidien
La chance aux chansons
Aventures Inattendues
Privé de désert, avec Pierre
Doris
Le village dans les nuages
Quand la liberté
venait du ciel (11)
Presse-citron
Ordinal 1
Jour J
Emissions
d'expression directe
TF1 actualités

17.00

L'avenir du futur
Météore
Un film américain de Ro-
nald Neame (1979). Avec:
Sean Connery, Natalie
Wood, Karl Malden, Brian
Keith , Trevor Howard, Hen-
ry Fonda, Joseph Campa-
nella
Débat: La coopération
scientifique internationale
TF1 actualités

Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
L'appartement
Le dîner (5 et fin)
Aujourd'hui la vie
La Taupe (5)
Cette semaine sur l'A2
Apostrophes
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Pic Pic Pic. Le petit écho
de la forêt. Latulu et Lireli.
Kum Kum.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, par d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Le grand échiquier
Invité : Daniel Barenboim et
l'Orchestre de Paris qui in-
terpréteront des extraits
de: Le vaisseau fantôme,
de Wagner. La Symphonie
N" 2, de Schumann. La
descente de la Courtille, de
Wagner. Le Sanctus du
Requiem, de Verdi. Le Bo-
léro, de Ravel. La Damna-
tion de Faust, de Berlioz.
Le Prélude à l'Après-Midi
d'un faune, de Debussy. Le
Concerto de Mozart, avec
D. Barenboim au piano. Et
avec: Henry Duchamp, Elie
Wiezel, Professeur Léon
Schwartzenberg, Etienne
Vatelot, Luciano Pavarotti,
Dieter Fischer-Diskau, Ar-
thur Odham, ' maître de
chœur, Claude Bardon,
chef d'orchestre
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte. 18.00 Face à la pres-
se. 18.55 Le chevalier
d'Harmental (7). 19.10 In-
formations nationales.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps.

radio

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Dominique Sanda

Utopia
Un film d'Iradj Azimi. Avec
Laurent Terzieff , Domini
que Sanda, Jean Dasté

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 15.00 Ein Hut voiler
WUnsche. 15.30 Matt et Jenny,
série. 16.00 Téléjournal. 16.10
Montagsmarkt. 17.10 Das Ge-
heimnis des 7. Weges (2). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magnum. 21.00 Seulement
un quart d'heure. 21.15 Le voisin
britannique. 21.45 Frankfurter
Kreuz (2). 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ein Mann namens Herbst-
blume. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.30 Apprendre est humain
(11). Affaires des parents (11).
15.00 Informations. 15.05 Pro-
gramme de vacances. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 L'homme qui tom-
be à pic. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Gesucht: Die Frau des Banditen
S., film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Magazine littéraire. 22.35
Actualités sportives. 23.35 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Mad movies. 21.35 Sauvez la Mé-
diterranée. 22.20-23.05 Jazz du
lundi.

10.30 ¦ Knall und Fall als Hoch-
stapler. 11.50 Paradis des ani-
maux. 12.00 Le Tyrol à la croisée
des chemins. 13.00 Informations.
13.05-13.30. Football. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES,
17.30 Boomer, der Streuner (2).
18.00 Plus vite, plus haut, plus
fort. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.10 Der neue Unter-
mieter. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Témoins du
temps. 22.50-22.55 Informations.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie da aervlce. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le» Jour» de («te: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aldea familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapée physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grêne - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44 .
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mère* chef* de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta de* ga-
ragiste* valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
~ „„. „~,™....»~ =..«. Groupe A-A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos. tél. 551016. Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-

_ cial, chaque vendredi 20 h.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- AklAnon . Groupes familiaux. - Réunion tous
afsh'S.' S'n̂ Tn n̂'àTnW- îlïVïl „„ lBS mardls à 2° " 3°' ™ des Tanneries 4. pre-
?r1 » ?i 'J QÏ, . H \A >. i A „°,n °' M mier étage, c.P: 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et10 h a 11 h 30 et de 14 h a 16 n 30. 22 78 93
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar- A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
che 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 24, tél. 143.
niormations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secoure sédunois, dépannage accidents.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- —24 heures sur 24, tél. 231919.
ticuliers des activités. Centre de coordination et Auto-secours de* garagistes valaisan*, dépan-
d'information téléphonique socio-culturel 24 nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
tes, troisième âge. Garage Vulstiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
BlbflothèqueA»lec.-Ouverture:mardi, de19à 31 25 31.
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Service. de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. 22 38 59.
__ _ „. _, _ . _ ¦ Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Blbllothèque du Haut-Plateau, Cran*. - Ferme- Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
ture du 4 juin au 2 juillet. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vcatfray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi| |eudl et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Ganterie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
l2h . e t d e 1 6 h . à l 8 h . Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

*&&*
Toujours le plus
grand choix
table ronde ou
rectangulaire
chaise ou relax
parasol ou
coussin
socle plastique
ou béton

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h è 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 25, ma 26: Magnin 22 15 79: me 27, je 28:
Glndre 22 58 08; ve 29: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h â 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation* pour nourrissons,
cour* de puériculture Croix-Rouge «Soin* è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociale*. - Ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiale*. - Appel le
matin de B à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Quérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de» parents de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chef* de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.

Bibliothèque des Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 215 52.
Servies dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centra de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aide* familiale* du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser a Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femme* Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie
du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mal au 7 oc-
tobre. Tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
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Médecin de service. -En cas d' urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ia pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, appeler le 111.
Service social pour le* handicapés physique*
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mère* chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le Jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon -, Groupe* familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôp tal
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
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2 piscines thermales 34°
1 piscine semi-olympique 24°

2 piscines d'enfants
5000 m2 de pelouse aménagée

Ouvertes tous les jours
de 8 à 21 heures 

Restaurant et terrasse

0

9°
9.°
55
35°
2°

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur» TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Une fois passé le week-end...
Ouest et Valais : en majeure partie ensoleillé. 22 à 25 degrés

cet après-midi. Zéro degré proche de 3000 mètres. Bise sur le
Plateau. En altitude le vent sera modéré à fort du nord-ouest.

Suisse alémanique : belles éclaircies en plaine, souvent très
nuageux le long des Alpes. Pluies possibles ce soir dans l'est.

Sud des Alpes et Engadine : diminution de la nébulosité en
montagne et ciel devenant ensoleillé, vent du nord irrégulier.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord : temps assez
ensoleillé et plus chaud , des passages nuageux dans l'est ; dès
mercredi une tendance aux orages. Au sud: assez ensoleillé,
dès mercredi augmentation de la nébulosité et temps orageux.
Après un week-end assez nuageux, le soleil veut bien revenir...

A Sion samedi : nuageux avec des éclaircies parfois belles,
23 degrés. Hier : quelques pluies matinales, puis nuageux avec
des éclaircies, 22 degrés. Hier à 14 heures : 14 (des averses) à
Zurich, 18 (peu nuageux) à Bâle et Berne, 19 (peu nuageux) à
Genève, 25 (beau) à Locarno, —1 (couvert) au Santis, 10
(pluie) à Innsbruck, 11 (pluie) à Oslo, (très nuageux) à Munich
et (peu nuageux) à Hambourg, 14 (beau) à Bruxelles, 16 (peu
nuageux) g Paris, 22 (beau) à Palerme et Las Palmas, 23 (très
nuageux) à Rome, 24 à Nice, 25 à Malaga , 26 à Palma , 27 à
Athènes, 28 à Lisbonne, 30 à Tel Aviv, 32 à Tunis (beau partout).

Les jours de pluie (1 mm) en mai 1984: Grand-Saint-Bernard
25, Lugano, San Bemardino et Stabio 21, Locarno, Hinterrhein
et Chasserai 20, Fahy 19, Magadino 18, Ulrichen et Saint-Gall
17, Engelberg, Adelboden , Weissfluhjoch et Morgins 16 jours.

Saucisse à l'ail
la piècepièce de 130 g

Yogourts purs fruits .
La Fermière la pièce 180 g

Sirop framboise
da Haro bouteme ? ci

Riz Uncle Ben's
paquet 900 g
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Monument historique pour Aigle

Le Département des travaux publics du canton de Vaud se pro
pose de classer cette maison de maître du XVe siècle sise au cen
tre d'Aigle.

La Source a fête ses 125 ans
LAUSANNE (sv). - C'est par une
journée de fête que l'Ecole d'infir-
mières de La, Source célébrait jeu-
di le 125e anniversaire de sa fon-
dation et délivrait les diplômes aux
infirmières en soins généraux et en
santé publique , en présence de
nombreux invités et personnalités,
parmi lesquelles M. Kurt Bolliger,

MEETING AERIEN DE LAUSANNE

PLUS DE 50000 SPECTATEURS

LAUSANNE (ATS). - Le meeting
international d'aviation qui s'est
déroulé ce week-end à l'aérodro-
me de La Blécherette , à Lausanne ,
aura connu un succès éclatant : le
chiffre de 50 000 spectateurs atten-
dus sera sans doute dépassé , selon
les premières estimations faites à
la clôture de la manifestation (plus
de 15 000 samedi , entre 35 000 et
40 000 personnes , dimanche).
C'était le premier meeting aérien
international dans le ciel lausan-
nois depuis 1947.

Avions civils et militaires, ap-
pareils historiques , hélicoptères ,
ULM (ultra-légers motorisés), bal-

PHYSIQUE DES PLASMAS
Congrès de Lausanne
LA USANNE (sv). - Du 27 juin au
3 juillet , p lus de 400 spécialistes
du monde entier se retrouveront au
palais de Beaulieu à Lausanne
pour une conférence internatio-
«e sur les aspects généraux de la

sique des p lasmas ; les organi-
sateurs de rappeler que « le p lasma
est le quatrième état de la matière
existant à l'état naturel dans le so-
leil, les étoiles et l'espace interstel-
laire ; on le recrée en laboratoire
afin d'étudier ses propriétés pour
l'utiliser notamment dans la créa-
tion d'énergie de tusion thermo-

président de la Croix-Rouge suis-
se.

De nombreuses allocutions
ponctuèrent cette journée. Ainsi,
M. Dr J.-D. Buffat , président de La
Source, rappela les origines de la
plus ancienne école du genre , ori-
gines qui remontent à 1859, c'est-
à-dire à la bataille de Solferino. Le

Ions libre s, ailes delta , planeurs ,
modèles réduits et démonstrations
de voltige et de parachutisme ont
alimenté un programme très varié ,
avec, pour la première fois en
Suisse, un avion allemand à péda-
les (propulsion musculaire) qui a
mis le point final à cette rencontre ,
le ravitaillement en vol d'un chas-
seur à réaction Jaguar par un ap-
pareil Transall de l'armée françai-
se, le minijet que pilotait James
Bond dans le film Octopussy, le di-
rigeable électrique télécommandé
construit à Lausanne par Piccard
Aviation et la patrouille acrobati-
que hongroise , parmi de nom-
breux événements marquants.

nucléaire contrôlée », thème de re-
cherche universellement étudié.
Les participants se pencheront
aussi sur le comportement du p las-
ma interstellaire pour tenter de
mieux comprendre les mécanismes
qui régissent en particulier la vie
des étoiles et le plasma environ-
nant les planètes.

M. Urs Hochstrasser, directeur
de l 'Office fédéral de l'éducation
et de la science, ouvrira ce congrès
organisé par le Centre de recher-
che en physique des plasmas de
l'EPFL.

AIGLE (gib). - Le centre ville
aiglon peut désormais s'enor-
gueillir de posséder un nou-
veau monument historique : la
maison de maître sise au nu-
méro 10 de la rue Farel est en
passe d'être classée. Une mise
à l'enquête vient d'être lancée
par le Département des tra-
vaux publics du canton de
Vaud. Cette édifice imposant
date de 1450. Les actuels pro-
priétaires sont les initiateurs de
ce classement.

Pourvue d'une façade Re-
naissance datée de 1643, de
magnifiques parquets, de por-
tes aux serrures admirable-
ment exécutées, la maison de
la rue Farel possède une tour
qui fut surmontée jadis par une
flèche. Cette dernière devait
disparaître dans un incendie.
Gravement endommagée par

Dr Buffat , qui arrive a la fin de
son mandat de président et remet-
tra le témoin en automne au Dr
Jean-Pierre Muller , céda ensuite la
parole à la directrice de La Source
pour la remise des diplômes aux
75 infirmières ayant passé leurs
examens entre juillet 1983 et le 21
juin 1984.

Le Nouvelliste présente ses fé-
licitations aux nouvelles diplô-
mées, en général , et se plaît , en
particulier , à donner la liste des
nouvelles infirmières du Chablais
vaudois et du Valais : Valentine
Laurent , d'Aigle, Paulette Morel ,
de Bex, Nadia Kaious, de Mon-
treux et Nicole Steiger, de Leysin -
diplômes d'infirmières en soins gé-
néraux.

Patricia Pham , du Bouveret et
Denise Robbe, de Leysin - diplô-
mes d'infirmières de soins infir-
miers en santé publique.

La journée fut en outre agré-
mentée par de nombreux inter-
mèdes musicaux , un lâcher de bal-
lons sur l'esplanade du Palais de
Beaulieu, un banquet suivi d'un
bal.

La patrouille italienne
des «Alpi Eagles ».

LES 29 ET 30 JUIN
Portes ouvertes à Changins

La Station fédérale de recher-
ches agronomi ques de Changins-
sur-Nyon ouvrira toutes grandes
ses portes à tous les visiteurs cu-
rieux d'agriculture, d'écologie, de
progrès et de nouveauté vendredi
29 et samedi 30 juin prochain de
9 à 17 heures.

Chacun pourra soit visiter libre-
ment le domaine (110 hectares) et
ses installations techniques , soit
suivre l'une des visites organisées.

Des camions militaires avec
bancs emmèneront les visiteurs
dans un tour du domaine et des
cultures , un guide commentant
dans un langage familier les expé-
riences en cours.

Un circuit montrera toutes les
étapes de la vie de la vigne , de la
bonne graine jusqu 'à la bouteille ,
sans oublier la protection contre
les ravageurs.

Un autre circuit à travers serres
et laboratoires montrera les rela-
tions entre le sol et la plante , ainsi
que la multiplication des végétaux
dans un milieu complètement ar-
tificiel.

Un arcours « grandes cultures »

le tremblement de terre de
1946, cette demeure est aujour-
d'hui un vibrant témoin du
passé aiglon.

La Commission cantonale
des monuments historiques et
le Département des travaux
publics, section monuments
historiques et archéologie, ont
étudié avec intérêt la requête
de l'un des deux propriétaires
du bâtiment. Ils ont décidé de
classer l'édifice monument his-
torique. Une décision qui a
plusieurs conséquences.

Tout d'abord , l'immeuble est
désormais protégé : en vue
d'assurer la sauvegarde et la
conservation de cette maison
de maître, le classement
s'étend à l'ensemble de la cons-
truction. Toute réparation , mo-
dification devront recevoir au
préalable l'approbation du Dé-
partement des travaux publics.
Les éventuels dommages cau-
sés au monument seront punis
selon un article de loi créé tout
spécialement pour les objets
classés « historiques» .

Après la rue de Jérusalem et
quelques bâtiments du centre
ville, cette maison de maître
vient s'ajouter à la liste (pas
bien longue il faut le dire) des
monuments historiques ai-
glons. Toutefois, une quantité
importante d'édifices sont ré-
pertoriés. C'est-à-dire qu'ils
sont placés dans une échelle al-
lant de 1 à 7. Ceux d'entre eux
qui portent les chiffres 1, 2, ou
3, sont passibles d'un classe-
ment : leur dossier est alors en-
voyé à Lausanne. C'est l'aven-
ture qui vient d'arriver à cette
vieille dame, témoin du passé
aiglon.

Soirée montheysanne sous le signe
de la musique et du chant
MONTHEY (jbm). - En l'absence
de M. François-Joseph Dorsaz,
président du comité d'organisation,
c'est M. Alphonse Seppey, vice-
président, qui a ouvert les feux des
Fêtes du Rhône avec la soirée
montheysanne.

Les sociétés de Monthey et du
Coteau: l'Ecole de musique, les
dames de la Clé de Sol, l'Harmo-
nie municipale , la Chorale, la fan-
fare L'Aurore, le chœur mixte du
Coteau, la fanfare La Lyre et le
chœur d'hommes L'Orphéon se
sont succédées sur la scène de la
cantine de fête dressée près de la
patinoire du Verney. Un moment
fort de cette soirée a été la décla-
mation, par Melle Myriame Cottet
d'un Hymne au Rhône composé
pour la circonstance par son père,
M. André Cottet,

Pour la deuxième fois , les trois
fanfares de la cité se sont produi-
tes ensemble dirigée par une seule
baguette. Les chorales et chœurs
mixtes en ont fait  de même, inter-
prétant un chant d'ensemble.

Au cours de cette soirée ont été

permettra de s'initier à l'améliora-
tion des plantes , au contrôle des
semences, à la fécondation des mi-
nuscules fleurs de soja, en passant
par les mystères des pommes de
terre et la beauté des milliers de
variétés et céréales.

Un bus conduira les intéressés
au bord du lac visiter les installa-
tions horticoles, les cultures d'ar-
bres fruitiers et de légumes.

Les amateurs de souris des
champs auront droit à un festival
de fines moustaches ;. ceux qui
préfèrent les machines en verront
dans la cour de la ferme avant de
se persuader , par la dégustation ,
que le lait sort toujours des vaches.
Ces deux journées sont une excel-
lente occasion pour tous ceux qui
s'intéressent à leur nourriture de
voir comment elle est produite et
de poser les questions qui les
préoccupent.

La cantine sera ouverte et un
bus assurera gratuitement la na-
vette entre la gare de Nyon et le
château de Changins.

Bienvenue à toutes et à tous !

Promotions a la police
cantonale vaudoise

Dans ses séances des 11 et
18 mai et du 15 juin 1984, le
Conseil d'Etat a promu :

A la gendarmerie
Le capitaine Rémy Durussel,

à la fonction de remplaçant du
commandant de la gendarme-
rie AI.

Le capitaine Rémy Durussel,
né le 18 juin 1930, est entré à la
gendarmerie vaudoise en 1952.
Il a accompli toute sa carrière à
la gendarmerie mobile. Après
avoir été chef de brigade pen-
dant plusieurs années, il a été
désigné, en 1970, pour ouvrir et
commander le centre AR de
Villeneuve. D'octobre 1974 à
juin 1977, il a fonctionné com-
me adjoint du chef de la sec-
tion AR et soutien et , de juillet
1977 à fin 1980, comme chef de
l'intervention. Depuis 1981, il
fonctionne comme chef de la
circulation avec, dès 1982, le
grade de capitaine.

A la police de sûreté
L'inspecteur principal Pierre

Coullery, au grade de commis-
saire adjoint et chef de la bri-
gade canton.

Le commissaire adjoint Pier-
re Coullery, né le 4 août 1929,
est entré à la gendarmerie en
1955. Il a été transféré à la po-
lice de sûreté en 1959. Nommé
sous-brigadier en 1969, briga-
dier (inspecteur principal ad-
joint) en 1974 et inspecteur
principal dès 1982, il dirige, de-
puis le 1er mai 1984 la brigade
canton qui exerce ses activités
sur l'ensemble du territoire
cantonal , à l'exception du dis-
trict de Lausanne. Il s'est oc-
cupé d'affaires criminelles im-
portantes durant sa carrière.

En outre, sont promus par
décisions du chef du Dépar-

proclamés les résultats du con-
cours « Monthey Ville Fleurie ». Le
jury, présidé par M. Jean Frache-
bourg, a décerné 20 prix après
avoir quadrillé la ville et le coteau
afin d'établir un classement. Le
premier prix a été décerné à Mme
Anna Barlathey d'Outre-Vièze, le
deuxième à M. Dénériaz gérant du
Manège de Monthey tandis que le
troisième est venu récompenser M.
Antoine Donnet, rue du Château-
Vieux.

A l'issue de la soirée, Mme Ja-

Les lauréats du concours « Monthey, ville fleurie » sont entourés
par le jury. De gauche à droite, Mme Jacqueline Schutz, MM.
Jean Frachebourg, Michel Piota, Mme Anna Barlathey (1er prix),
MM. Dénériaz (2e prix) et Lucien Nicolet.

Une communauté
pour les régions alpines
MONTHEY (ATS). - Une
communauté des régions alpi-
nes a été créée samedi lors
d'une importante réunion te-
nue à Monthey en marge des
fêtes du Rhône en présence de
représentants suisses, français ,
italiens, autrichiens et yougo-
slaves. Cette communauté vise
à grouper et à défendre les in-
térêts des régions alpines.

A cette réunion , présidée par
le conseiller national valaisan
Bernard Dupont , président de
la commission des pouvoirs

tement de la justice , de la po-
lice et des affaires militaires,
avec effet dès le 1er juillet
1984 :

A l'état-major
de la police cantonale

Au grade d'inspecteur prin-
cipal adjoint , l'inspecteur A,
Christian Gotz. chef des dos-
siers.

A la gendarmerie
Au grade d'adjudant : les

sergents Hector Morel , sous-
chef , Clarens, Michel Amort ,
sous-chef poste Lausanne-
Gare et Arnold Moillen , sous-
chef rg Renens.

Au grade de sergent : les ca-
poraux Henri Roux, secrétariat
informatique , Claude Roland ,
chef gr Aigle, Fritz Wyss, chef
gr Lausanne-Gare, Michel
Freymond , chef br circulation,
Albert Braissant, chef gr Lau-
sanne-Cité, Raymond Aulet,
chef poste de Coppet, Daniel
Geussaz , chef poste Château-
d'Œx, Jean-Claude Siegentha-
ler, chef br circulation , Michel
Zôll, chef br circulation, Jean-
Pierre Buschi, chef poste
Avenches, Michel Versel , chef
br circulation et Francis Gys-
ler, chef br circulation.

Au grade de caporal : les ap-
pointés Claude Magnenat , col-
laborateur technique , cire , Ro-
bert Chanson, sous-chef poste
Le Sentier, Fredy Matthey,
sous-chef poste Cossonay,
Maurice Mollet , chef poste
Oron , Roland Petten , chef pos-
te Bière, Richard Bourqui ,
sous-chef gr Yverdon-les-
Bains, Alain Chauvy, sous-chef
gr Lausanne-Cité et Alain
Vôgeli, sous-chef poste de Che-
sières.

nine Guido, vice-président du co-
mité d'organisation, a remercié
toutes les sociétés qui se sont pro-
duites dans une franche amitié
pour le p laisir des spectateurs qui
s 'étaient déplacés.

Tandis que se déroulait cette
manifestation, les invités officiels
étaient conviés par la société de
promotion touristique Champéry -
Val-d'llliez à un apéritif à Val-
d'llliez et à un repas à Champéry.
Pour profiter des vues de la vallée,
ils se sont dép lacés en AOMC.

locaux au Conseil de l'Europe ,
participaient MM. Michel Pe-
zet, président de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur,
François Stevenin , conseiller
régional pour la vallée d'Aoste,
des représentants de Ligurie et
du Piémont , du Trentin , du
Haut-Adige , un ministre d'Etat
autrichien , des représentants
de Slovénie et de Croatie, ainsi
que des représentants des auto-
rités des cantons du Valais, de
Vaud , de Genève, de Saint-
Gall et des Grisons.



Je roule par tous les temps
Toyota Tercel 4x4.

Toyota Tercel 4x4. 5 portes, 5 places,
moteur longitudinal à 4 cylindres, 1452 cm3,
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 3601
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry:G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

CONCOURS

allez Suisse!
Jouez au plus Suisse des Suisses

Aujourd'hui : 6 x 2 sous-assiettes en étain à gagner!
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ro: 6*2 sous-assiettes en étaln de Krauer AG,

duits et services suisses, 4 Aarau i 
annonces concours vous 30x2 plaques à gâteau PORTIQNELLA desont proposées dans nos co- Z«L «<-? » i. »«"»¦»¦ V1 ¦¦¦>'¦'«¦-»—«-» *•«»
lonnes sous ce slogan « Allez Thentia AG, SChwanden ¦¦ 
suisse ». Chaque annonce 5 pa|res de chaînes antidérapantes de MHzest un concours en so.. AG, Laupen

30 couteaux de poche suisses de Victorinox,
Ibach

En lisant attentivement le texte ci-dessous,
vous découvrirez la réponse à la question du concours

Le produit suisse existe, nous l'avons ren-
contré. Comment le reconnaître? Quel sym-
bole porte-t-il? Le Cervin, la croix suisse,
l'ours de Berne ou l'arbalète de Guillaume
Tell?
En 1931, il existait un Bureau central suisse
pour la marque d'origine. Quatorze ans au-
paravant, des responsables d'entreprises et

COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS N° 1
QUESTION:
Quel est le symbole
de la « Semaine Suisse-Arbalète » ?

Nom/Prénom ':,
Rue/N° 
NPA/Lieu Tél 

, ,. . . ;
¦

avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage continu. Fr. 18490.-. En option
mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 350.-; toit ouvrant élec-
capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-.

de sociétés avaient déjà créé ia «Semaine
Suisse». Ils avaient dans l'idée de lancer
des actions de promotion des produits suis-
ses tant dans le pays qu'à l'étranger. On
sait bien que lorsque deux ou trois Suisses
se rencontrent, ils forment une association.
De la fusion des deux groupes en 1972 na-
quit la Semaine Suisse-Arbalète.

X*

Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie unique-
ment jusqu'au 20 juillet 1984 au Nouvelliste et FA V.
Concours Semaine Suisse-Arbalète, rue de l'Indus-
trie 13,1950 Sion.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Leurs noms seront publiés dans nos colonnes le 30
juillet 1984.
Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Au-
cune correspondance ne sera échangée au sujet de
ce concours. Le recours à la vole légale est exclu.

Sa transmission sur les quatre roues,
enclenchable et déclenchable à tout
moment, et sa vitesse tous terrains extra
lente (rampante) ouvrent de nou-
velles perspectives et sont un gage de
sécurité et d'indépendance , quelles
que soient les conditions météorolo-
giques et routières. Son équipement
de série est extraordinairement complet
appuis-tête ajustables, glaces teintées,
phares à halogène, lave-phares, rétro-
viseur extérieur réglable de l'intérieur,
essuie/lave-glace arrière, radio à trois
gammes d'ondes et décodeur pour infor
mations routières, coffre et com-
partiment de chargement variables, et
ainsi de suite, ^

TOYOTA
Le succès par la technologie.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311
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MONTHEY
Dans la galerie marchande

du mardi 26 au samedi 30 juin

GRANDE EXPOSITION
DE
MODELES
RÉDUITS

i/vawpi_r
AUTO MODELE CLUB

MONTHEY

(voitures tout terrain
et courses)

Samedi 30 juin sur le parking du centre
commercial, de 14 à 16 heures

DEMONSTRATION DE CES «MINI-BOLIDES
à des vitesses à vous couper le souffle.

MONTHEY
ESSENCE MANOR SUPER 1.16
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PRO GRAND-SAINT-BERNARD

Du Dain sur la planche
GRAND-SAINT-BERNARD (gram). - Créé officiellement ven-
dredi (voir NF du 23 juin) Pro Grand-Saint-Bernard se propose
de relancer le tourisme du Haut-Entremont. Cette initiative que
l'on doit aux gens installés de part et d'autre du col passe par des
objectifs clairement définis : efforts de conservation et de mise
en valeur du patrimoine historique, culturel et naturel ; efforts
plus directement liés au commerce aussi, puisque l'association
italo-suisse entend faciliter l'accès au passage alpestre. Première
échéance pour le groupement : harmoniser l'ouverture du col et
convaincre les instances transalpines afin que le scandale de la
semaine dernière ne se reproduise plus. Promis, ont assuré les
Valdotains membres de Pro Grand-Saint-Bernard. On fera tout
pour que l'ANAS (Azienda nazionale autonoma stradale) res-
ponsable de cette pénible situation se range à notre point de vue.

Durant l'assemblée constitutive de Pro Grand-Saint-Bernard à laquelle participaient notamment le
conseiller d'Etat Bernard Bornet et son homologue valdotain M. René Faval, assesseur à l'Instruc-
tion publique.

LE TOUR DES COMBINS
Un guide et une carte

Le Guide du Tour des Com- à l'avenir être éditée en aile
bins vient de sortir de presse, mand et en anglais.
«'¦ à 5000 exemplaires, cet 

^^^^^^^^^^^^^^^^^rage d'une centaine de pa- I
ges a ete p résente vendredi
dans le cadre de l'assemblée
constitutive de Pro Grand-
Saint-Bernard , en même temps
que la carte topographique qui
l'accompagne. Destiné aux
randonneurs, le guide propose
dix-neuf itinéraires pédestres
qui s 'articulent autour de l'hos-
p ice. Il fournit par ailleurs de
précieuses informations touris-
tiques sur les voies de com-
munications, les lignes auto-
mobiles, les routes, les télésiè-
ges, télécabines et téléskis. On
y trouve également les gîtes
d'étapes, les lieux de ravitail-
lement, de même que des con-
seils et des recommandations à
l'intention des marcheurs. Bref
de la belle ouvrage que l'on
peut mettre au crédit des Inté-
rêts touristiques d'Entremont et
de la compagnie de chemins de
fer  Martigny-Orsières puisque
ce sont eux qui ont subvention-
né cette réalisation qui pourrait

Sembrancher: on a réveillé le four
SEMBRANCHER (gmz). - De la
pâte , de la farine, des bons boulan-
gers, beaucoup d'enthousiasme , il
n'en a pas fallu plus pour redonner
vie au four banal de Sembrancher.

Mise sur pied de concert par les
chefs scouts de Vernayaz et par
Mme Blanche Ribordy, cette cuite
de pain aura permis aux Sembran-
chards de renouer avec les bonnes
vieilles habitudes et de goûter à

Les chefs scouts de Vernayaz, en compagnie de « Picasso», le
boulanger du jour, devant le four banal.

\

La couverture du guide : un
cliché que l'on doit à M. Hi-
laire Dumoulin de Lourtier.

nouveau aux vertus du pain de sei-
gle et du gressin.

Une longue histoire
Situé au rez-de-chaussée de la

maison d'Adolphe Ribordy père ,
ce four a ainsi repris du service
après dix ans d'inactivité. Mais
l'histoire de ce four commence au
début du siècle déjà , en 190j plus
précisément.

; I

Présidée par le prieur Jean-Mi-
chel Girard , cette assemblée cons-
titutive aura avant tout porté sur
des questions administratives :
adoption de statuts, nomination ou
plutôt confirmation dans ses fonc-
tion du comité provisoire avec à sa
tête , pour trois ans au moins, le
jeune et ' dynamique patron de
l'hospice.

On a bien sûr, au cours des dé-
bats, évoqué quelques buts précis
que l'association poursuivra à
court, moyen et long terme :

CHATELARD-BARBERINE II

Inauguration d'un nouveau fleuron des CFF
CHATELARD (phb). - Dans notre
édition du week-end nous vous

'avons narré succinctement l'inau-
guration et la bénédiction de la
nouvelle usine électrique de Châ-
telard-Barberine II. Cette manifes-
tation fut , rappelons-le , rehaussée
par la présence de différentes
autorités cantonales et commu-
nales, par la présence d'une délé-
gation des CFF, par celle de Mgr
Salina, abbé de Saint-Maurice, et
du chanoine Michellod , curé de
Finhaut.

On sait que la centrale de Châ-
telard-Barberine II ne constitue
qu'une partie des efforts consentis
par les CFF, dans la région , pour
assurer leur approvisionnement en
énergie dite de traction.

Un brin d'histoire : en 1968, les
Chemins de fer fédéraux proje-
taient l'agrandissement du com-
plexe existant de Châtelard-Bar-
berine I, datant de 1923. Aujour-
d'hui inaugurée , la nouvelle cen-
trale , qui jouxte l'ancienne, double
en quantité (80 MVA) la produc-
tion enregistrée jusqu 'à ce jour.

Pendant plus de soixante ans , ce
four fut exploité , principalement
par M. Adolphe Ribordy père , qui
tenait également un magasin d'ali-
mentation. Son épouse, Mme
Blanche Ribordy, se rappelle d'ail-
leurs non sans une certaine nostal-
gie de cette fameuse époque :
« Pendant la guerre , nous devions
fabriquer du pain à la farine de
pomme de terre , pain que nous de-
vions laisser reposer 48 heures
avant de mettre en vente ».

Durant ces années , environ
soixante pains mi-blanc sortaient
chaque jour du four de la famille
Ribordy, avant que l'exploitation
proprement dite s'arrête en 1967.

Dynamisme

Le dynamisme et l'enthousias-
me des chefs scouts de Vernayaz
ont été des facteurs prédominants
quant à la réussite de cette vente
de pain et surtout en ce qui con-
cerne la «résurrection» du four
banal. Durant la journée de sa-
medi , pas moins de 80 pains de
seigle et gâteaux ont été vendus à
la communauté sembrancharde
ravie de ce retour aux sources.

Du point de vue financier , le
produit de cette vente permettra
au groupe scout de Vernayaz de fi-
nancer la participation à un camp
international de scoutisme en Al-
lemagne.

l'agrandissement du musée, par
exemple ; la mise au jour des ves-
tiges romains ; l'agrément du site
par la création de places de pique-
nique , de chemins pédestres ou
encore l'amélioration de la signa-
lisation routière.

L'union fait la force
Président des Intérêts touristi-

ques d'Entremont (ITE) qui d'ail-
leurs participent à «l' aventure » , le
préfet Albert Monnet s'est dit con-
vaincu que le tourisme méritait au
Grand-Saint-Bernard qu 'on y con-
sacre un effort tout particulier
adapté aux exigences actuelles de
la clientèle. Et d'ajouter : « Le sec-
teur tertiaire fait vivre un Valaisan
sur trois. Il ne s'agit pas de renier
des traditions, mais il faut aban-
donner la routine , s'unir pour être
ensemble plus efficaces » .

Toute une série de communes,
valdotaines et. , valaisannes, de
groupements émanant des milieux n
touristiques comme les ITE ou
l'Office régional du tourisme de
Martigny, de membres individuels ,
les trois conseillers d'Etat de lan-
gue française notamment , ont
souscrit à Pro Grand-Saint-Ber-
nard. Une association qui devrait
contribuer à la relance de l'éco-
nomie d'une région dont l'hospice ,
ses chanoines et ses chiens consti-
tuent la tête de pont.

Un mot encore pour préciser
que le comité est composé de cinq
membres. Côté suisse, MM. Jean-
Michel Girard , Albert Monnet et
Georges Villettaz ; côté italien,
MM. Franco Brunod et Félix Ver-
rez.

Les travaux débutèrent en 1968
par le remplacement des ancien-
nes conduites forcées. Des puits
blindés furent mis en place, leur
pose étant rendue obligatoire pour
des raisons de sécurité d'une part
et nécessitée d'autre part par la
construction (1969-1973) du bar-
rage-voûte d'Emosson. Quelques
55,6 millions de m3 d'eau sont ac-
tuellement à disposition des CFF.

1971 a vu l'exécution des pre-
miers travaux de la centrale de
Châtelard-Barberine II de même
que la construction des installa-
tions de couplage et de transfor-
mation. Deux particularités carac-
térisent cette centrale : faute de
terrains susceptibles d'être aplanis ,
les ingénieurs optèrent pour une
construction en ordre vertical ; ils
projetèrent , qui plus est de maniè-
re fort judicieuse , la construction
du poste de couplage, sur deux ni-
veaux, enjambant la voie du che-
min de fer Martigny-Châtelard. A
ces installations est venu s'adjoin-
dre la construction d'un bassin de
compensation réalisé dans le voi-
sinage immédiat de l'usine. Préci-
sons qu'une pompe d'accumula-
tion permet le refoulement de
l'eau dudit bassin dans le barrage
d'Emosson, d'où la possibilité d'un
deuxième turbinage.

De nouveauté
en bain de jouvence

Quelques considérations chif-
frées : la chute d'eau alimentant
les usines de Châtelard-Barberine
représente une hauteur de 811,15
mètres. L'équipement hydraulique
de la nouvelle unité comprend :
deux turbines Pelton verticales à
deux injecteurs ; une pompe d'ac-
cumulation verticale à sept étages
autorisant un débit de refoulement
de 4 mVs ; deux pompes nourrices
horizontales permettant un débit
de refoulement de 3 à 4,5 m3/s.
Quant à l'équipement électrique ,
celui-ci comprend deux génératri-
ces monophasées de 40 000
KVA/16,2/3 HZ ainsi que quatre

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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THÉÂTRE EN OCTODURE
Une heureuse «tuile»!

L'expression corporelle ou le message de Dorothée Franc
et Thierry Délez accueillant à leur manière les hôtes du
Groupe culturel du collège de la Tuilerie de Saint-Maurice.

MARTIGNY (phb). - Il app a-
raît que les Octoduriens soient
moins friands que les Saint-
Mauriards ou encore les Pla-
nains de spectacles théâtraux
et autres jeux scéniques. Néan-
moins tout a bien marché pour
les membres-acteurs du Grou-
pe culturel du collège de la
Tuilerie de Saint-Maurice qui
ont conçu en faveur des han-
dicapés une trip le soirée de
gala. Salle comble, le 19 juin à
Saint-Maurice ; salle comble,
le 22 juin à Vernayaz ; salle
partiellement remplie, ce sa-
medi, à Martigny, précise satis-
faite Mlle Dorothée Franc, ré-
gisseur du dynamique groupe.

Soirée magnifiquement en-
levée, spectacle inédit et gra-
cieux, tant le programme cho-

transformateurs monophasés de
20 000 KVA 15/132 KV.

Il nous a été précisé que plu-
sieurs autres travaux d'importance
seront réalisés d'ici à la fin de cette
décennie, travaux inhérents no-
tamment au renouvellement de
l'usine électrique de Vernayaz.
Des machines modernes y seront
installées de même qu'un poste
central de commandes à distance.
En outre, un puits blindé rempla-
cera les conduites forcées existan-
tes à Châtelard-Barberine.

L'énergie de traction :
qu'est-ce ?

L'électrotechnique maîtrisant
imparfaitement le domaine, il était
impossible, au début du XXe siè-
cle, d'adopter un système à cou-
rant continu. De notables incon-
vénients empêchaient alors l'utili-
sation du système triphasé , d'où :
l'impossibilité de rattraper les re-
tards des trains ; l'apparition de
difficultés lors de changement de
voies et lors de croisement de
voies en raison de la présence de
lignes de contact double et quel-
ques autres inévitables problèmes
d'isolation de tensions.

La particularité de l'approvi-
sionnement en énergie de traction
utilisée par les CFF (15 000
volt/16,2/3 Hz - courant alterna-

Vue générale au premier plan du bassin de compensation
(volume utile de 200000 m3). Derrière à gauche, la centrale de
Châtelard-Barberine I datant de 1923. A droite, la nouvelle cen-
trale de Châtelard-Barberine II, inaugurée ce 22 juin. Derrière, le
poste de couplage 132 KV conçu sur deux niveaux.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

régraphique - en même temps
show musical — que la presta-
tion des artistes amateurs au-
ront suscité de vifs app laudis-
sements et d'élogieux commen-
taires. Le public captivé vibra,
en quelque sorte, au gré des
différents thèmes abordés : bal-
lets d'expression corporelle,
ballets classiques, ballets mo-
dernes, sketches et en guise de
point d'orgue un final enchan-
teur. La jeunesse, le dynamis-
me, la joie de vivre constituè-
rent la trame d'un spectacle ri-
che de promesses, une affiche
qui après les handicapés ne de-
vrait pas manquer d'enthou-
siasmer d'autres publics. Puisse
le Groupe culturel du collège
de la Tuilerie de Saint-Maurice
nous entendre.

tif) réside dans le fait que l'énergie
produite se trouve séparée du ré-
seau public. Ce sytème présenté
bien des avantages dont la possi-
bilité d'exploiter des moteurs de
traction ; de transporter de l'éner-
gie (haute tension) sur de longues
distances ; de transmettre l'énergie
aux véhicules (locomotives) avec
un système de lignes de contact
simple.

Les usines d'Amsteg, de Ritom ,
de Vernayaz, de Châtelard-Bar-
berine I et II , de Trient , de Mas-
saboden comme partiellement
(installation commune) celles de
Etzelwerk, Rapperswil-Auenstein,
Gôschenen , Centrale thermique de
Vouvry, Electra-Massa assurent
l'alimentation du réseau électrique
suisse des CFF. Vu la possibilité,
de nos jours , de convertir le cou-
rant triphasé 50 Hz du réseau pu-
blic en courant alternatii mono-
phasé, les centrales convertrices
CFF de Rapperswil , Giubiasco,
Massaboden , Kerzers , Seebach
sont appelées à compléter la pro-
duction.

Soulignons en conclusion que
les nouvelles installations de Châ-
telard-Barberine II sont en service
depuis janvier 1977. Elles offrent ,
malgré leur complexité, leurs équi-
pements et quelques ennuis de
mise en œuvre, un haut degré de
disponibilité.



FUTURS INSTITUTRICES ET INSTITUTEURS

BONNE CHANCE!
SION (fl). - Les diplômés des écoles normales des instituteurs et des institutrices ont reçu
samedi leur certificat de maturité pédagogique. La volée 1984 représente un effectif total
d'environ 60 personnes. Le Valais absorbera- t-il toutes ces jeunes de bonne volonté ?
Difficile à dire.
L'Etat fait ce qu'Û peut la difficulté de trouver un emploi cours d'entrée limite les admis-

dans l'enseignement persiste tou- sions aux écoles normales. Une in-
Représentant du Département jours . Certes, l'Etat du Valais a formation objective sensibilise les

de l'instruction publique, M. An- adopté des mesures qui commen- candidats. On s'efforce de main-
selme Pannatier n'a pas caché que cent à porter des fruits. Un con- tenir les petites classes. On encou-

Lors de la remise des certificats a l'Ecole normale des institu
leurs.

Réouverture de Mercure Octodure

Commercer chez Mercure c'est plus sûr avec les conseils avisés de

MARTIGNY (phb). - Un nouvel
agencement des locaux (intérieur
comme extérieur) , le coup de patte
de l'ensemblier-décorateur, le ma-
gasin Mercure, au numéro 7 de
l'avenue de la Gare, à Martigny,
fait peau neuve. Samedi, l'événe-
ment fut prétexte pour Mme Su-
zanne Pont , gérante, et son assis-
tante, Mme Sylvia Cretton, d'ac-
cueillir plus gracieusement encore

Comme il y a 2000 ans
La venue du pape en Suisse a tains milieux un sentiment proche

suscité diverses réactions. A l'an- de la haine, alors que les milieux
nonce de cette nouvelle, nous catholiques l'accueillaient dans
avons vu se développer dans cer- une joie profonde.

VALERE
Après la visite du pape

Un prélat de l'entourage du sou-
verain pontife , en voyant les deux
collines de Tourbillon et de Valè-
re, a posé la question suivante :
« Quelle est la destinée de l'église
de Valère?» Lorsqu 'on lui a dit
que cette église devient de p lus en
plus un musée, il fut  fort étonné et
a dit : « Dans ce haut lieu, l'église
sur cette colline doit être un lieu
de prière. Pour le musée, il a sû-
rement assez de place en ville. »

Cette réflexion pourrait être
pour nous un programme pour per-
pétuer le souvenir de cette visite
inoubliable.

Les couvents de la ville, soit les
p ères capucins, soit une des com-
munautés religieuses auront cer-
tainement quelqu 'un, deux ou trois

que de coutume, la clientièle Mer-
cure pas mécontente de l'aubaine
comme de se voir offrir un cadeau
de circonstance.

Se distançant quelque peu des
produits ordinaires qui abondent
dans les grandes surfaces, Mercure
Martigny a axé son attention sur la
vente de sa propre marchandise.
Le choix de chocolat et de sucre-
ries, par exemple, s'en trouve en-

personnes pour garder cette pré-
sence de p rière dans cette vénéra-
ble église. Cette idée était déjà
chère à feu  M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral.

La visite du pape provoquera
certainement la générosité pour
réaliser ce projet et les chanoines
trouveront certainement des
locaux en ville pour déposer les
objets religieux qui sont exposés à
Valère et qui peuvent être vus seu-
lement par des personnes qui sont
encore capables de gravir cette
colline.

Il faut battre le fer aussi long-
temps que l'enthousiasme provo-
qué par la visite du pape dure.

I.-L. H.

rage les enseignants qui désirent
poursuivre leur formation. La for-
mule des remplacements fournit
nombre d'emplois à temps partiel.
On s'ingénie à favoriser le mi-
temps. Mais les communes et les
nouveaux instituteurs et institutri-
ces ne doivent pas rester inactifs, a
conclu M. Pannatier.

Apparemment, ces jeunes gens
savent bien que la manne ne tom-
bera pas du ciel toute cuite. Parmi
ceux qui n'ont pas trouvé de poste,
ou qui ne désirent pas se lancer
immédiatement dans la vie active,
voyages, stages linguistiques, for-
mation universitaire ou choix
d'une autre voie professionnelle
constituent des solutions qui ne
sont pas forcément un « pis-aller » .

Adieu,
Monsieur le professeur

Agrémentée par la production
de deux chœurs d'enfants , l'un en

Mmes Pont et Cretton.

richi. Idem pour les décorations de
table. Cet autre service acquiert
une importance qui ne vous
échappera pas : l'expédition de co-
lis postaux dans le monde entier.
Nous n'aurons garde d'oublier les
succulents café et thé Mercure, un
régal comme d'ailleurs le fait de se
servir... chez Mercure.

P-250-684

Le voyage du pape en Suisse
comprenait différentes étapes, no-
tamment celle du Valais. Ce pays ,
de tradition catholique longue-
ment établie, a réservé à Sa Sain-
teté le pape un accueil très chaleu-
reux. Moi-même, participante à la
messe de dimanche, j' ai été en-
thousiasmée de le voir et de l'en-
tendre. Sa présence m'a rappelé les
passages dans l'Evangile où y
étaient relaté les foules que Jésus-
Christ attirait à Lui. C'était saisis-
sant dimanche de remarquer à
quel point les événements se repro-
duisaient de façon analogue pres-
que 2000 ans après. Pour le voir
les gens se sont dép lacés à pied, en
vélo, en car, en voiture.

J e crois que tous les participants
à la messe de ce matin du 17 juin
ont vécu des heures poignantes et
inoubliables. Moi-même, j' en gar-
derai un merveilleux souvenir. Ce
pèlerinage à Sion m'a fortifiée
dans la foi et me permet de repren-
dre une paro le d'Isaïe disant:
« Restons inébranlablement atta-
chés à l'espérance que nous pro-
fessons, car Celui qui a promis est
fidèle. » (Hébreux X , 23).

J.-M.-M. C.

A l'Ecole normale des institutrices, une des productions fort  appréciées

provenance du Haut-Valais, l'au-
_ tre étant connu à Hérémence sous

le nom d' « Arc-en-ciel» , la céré-
monie de clôture de l'Ecole nor-
male des instituteurs a permis aux
maîtres et élèves de rendre hom-
mage à quatre professeurs qui
quittent la maison. Il s'agit de
l'abbé Denis Theurillat, («Theu-
Theu » pour les intimes), de l'abbé
Léo Muller, de M. Gabriel Favre et
de sœur Annonciata (directrice de
l'Ecole normale des institutrices
à Brigue). Ces départs, qu'ils
soient motivés par l'âge de la re-
traite ou une autre orientation pro-
fessionnelle, ont suscité d'émou-
vants témoignages de sympathie.

De la gaieté dans l'air
Sobre et fort sympathique, la

manifestation organisée à l'Ecole
normale des institutrices a, pour sa
part, accordé une place certaine
aux productions des futures ensei-
gnantes. Pour l'anecdote, à l'heure
même où les diplômées recevaient
leur certificat, un mariage célé-
brait ses fastes dans les jardins
tout proches. Ce qui a valu des
échos étouffés de fanfare . Déci-
dément, l'atmosphère était à la
joie , au domaine des ursulines...

. Les diplômées
Section primaire : Henriette Ba-

gnoud, Chermignon ; Madeleine
Balleys, Bourg-Saint-Pierre ; Co-
rinne Bender, Martigny ; Véroni-

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Des maturistes décontractées
SION (fl). - Que de hantises gâ-
chent la vie des maturistes. Les
moyennes, l'appréhension des exa-

Mardi
à la Galerie
de la Dranse

MARTIGNY. - Mme Annie Can-
tenot expose à la Galerie de la
Dranse de Martigny jusqu 'au
1er juillet des bannières brodées
inspirées par les Tankas qu'elle a
admirés durant son séjour au La-
dakh.

Elle viendra parler de ses expé-
riences au Tibet ce mardi 26 j uin à
20 h 30 en apportant une cassette
qui dure quarante-cinq minutes et
une grande série de diapositives.

Rappelons que le Ladakh est
une région peu connue du Tibet
qui n'a pas été soumise par les
Chinois et qui appartient encore à
l'Inde.

La conférence sera présentée
par le chanoine Cyrille Lattion de
la mission du Grand-Saint-Ber-
nard au Tibet.

que Biollaz, Pont-de-la-Morge ;
Danièle Bonvin, Champlan ; Anne
Chambovey, Collonges ; Elisabeth
Coffrini, Collombey ; Corinne
Crettenand, Conthey; Véronique
Décaillet, Saint-Maurice ; Véroni-
que Denis, Leytron ; Corinne De-
vanthéry, Chalais ; Jacqueline Du-
moulin, Sion ; Rita Erb, Salins ;
Marianne Fournier, Vernayaz ;
Anne-Christine Francey, Sion ;
Guylène Germanier, Conthey ;
Mary-Pierre Gillioz, Saint-Léo-
nard ; Anne-Marie Girolamo, Hau-
te-Nendaz ; Michelle Grandjean ,
Monthey ; Christine Jacquérioz,
Martigny ; Esther Lavanchy, Sa-
lins ; Christine Luyet, Drône Saviè-
se ; Sabine Mabillard , Chalais ; Vé-
ronique Maret , Fully ; Ariane
Mayor, Sion; Christine Mayoraz,
Sion ; Raphaële Michelet, Sion ;
Marie-Laurence Mittaz, Chermi-
gnon :. Marina Moix, Praz-Jean ;
Marina Morabia , Martigny ; Da-
nièle Moulin, Martigny; Philo-
imène Naclerio-Scalesia, Martigny ;
Fabienne Nendaz, Pont-de-la-
Morge ; Nicole Perruchoud, Sier-
re ; Hélène Trisconi, Vionnaz ; Ge-
neviève Zufferey, Chippis ; Isabel-
le Zufferey, Muraz-Sierre.

Section enfantine : Isabelle Ay-
mon, Sion ; Nicole Bonvin, Flan-
they ; Marinette Briguet, Flanthey ;
Christine Cordonier, Sion ; Sandra
Duc, Martigny ; Emmanuelle
Guex, Martigny ; Marie-Christine
Morand , Saint-Léonard ; Nicole

mens, les examens eux-mêmes... II
est pourtant des êtres heureux qui
semblent ignorer le stress, soit
qu'ils sachent se maîtriser, soit
qu'ils aient de bonnes raisons de
croire à la réussite, soit encore
qu'ils prennent la vie comme elle
vient. Ces gens-là sont des excep-
tions. Aussi, lorsqu'une classe en-
tière ne compte que des exceptions
de ce genre, cela mérite d'être re-
levé.

Ce qui fut fait samedi soir, lors
de la remise des certificats de ma-
turité aux élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce. Le personnel
enseignant et la direction ont una-
nimement loué cette classe très
unie, et détendue même pendant
les épreuves de ces dernières se-

Œuvre polonaise originale
Sculpture originale

dédiée au pape Jean
Paul II, cette statue a
été photographiée
dans un atelier de
Chicago.

L'artiste, M. Ted
Lutzanski, d'origine
polonaise, exilé aux
Etats-Unis, a offert
une œuvre semblable
au Vatican... qui ne
peut l'exposer, les
symboles n 'étant pas
conformes aux exi-
gences pontificales.

(E. Savioz)

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Pitteloud , Sion ; Carol Schmid,
Sion ; Marinette Voeffray, Ver-
nayaz ; Christine Zufferey, Sierre.

Prix attribués: Ariane Mayor,
Sion ; Isabelle Aymon, Sion ; Ma-
rianne Fournier, Vernayaz ; Isabel-
le Zufferey, Muraz-Sierre.

... et les diplômés
Raphaël Brunner, Uvrier; Mi-

chel Delaloye, Ardon ; Jean-Pierre
Fellay, Lourtier; Jean-Claude Pil-
liez, Bramois ; Yvan Fournier,
Basse-Nendaz ; Claude Gulden-
mann, Monthey; René-Pierre Mé-
trailler, Sion ; Jean-Luc Mottet ,
Evionnaz ; Bernard Rey, Flanthey ;
Dominique Aymon, Champlan-
Grimisuat ; M.-André Barras,
Chermignon-Dessus ; Bernard
Chambovey, Bovernier ; Stéphane
Clivaz, Crans ; Yves Fournier,
Martigny ; Pascal-A. Germanier,
Pont-de-la-Morge ; Marc-André
Pannatier, Sion ; Joël Petit, Sierre ;
Michel Rey, Vionnaz ; Pierre-A.
Roduit, Saillon ; Patrick Rywalski,
Sierre ; Plus Brantschen , Randa ;
Stephan Brux, Raron ; Eduard Bu-
mann, Saas-Fee ; Dominique Fol-
lonier, Leukerbad ; Hansruedi
Frey, Visp ; Armin Imstepf , Lal-
den ; Hans-Ruedi Julen , Zermatt ;
Karl Kôpfli, St. German ; MjjSftus
Martig, Steg; Kilian Stoffel/r&n-
terbàch ; Josef Walker, Eyholz ;
Gilbert Zengaffinen, Gampel ; Da-
mian Zurbriggen, Saas-Grund.

maines... A n'en pas douter, sœur
Marie-Rodolphe, emportera le
meilleur des souvenirs de son sé-
jour sédunois. Car dès l'automne
prochain, l'actuelle directrice de
l'école de commerce prendra la
tête d'un petit pensionnat de jeu-
nes filles tenu par des religieuses
dans le Jura.

Ont obtenu le certificat de ma-
turité : Manuela Ackermann,
Chantai Clivaz, Christine Dayer,
Myriam Délèze, Doris Dillmann,
Sylvie Doriot, Romaine Pilliez,
Anne-Dominique Fontannaz, Vé-
ronique Germanier, Jacqueline
Kluser, Nicole Pacozzi, Muriel
Roh, Monique Ruff , Viviane Ter-
rettaz, Judith Wey, Patricia Willy.
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Durant 53 ans, nous lui avons voué nos meilleurs soins
Aujourd'hui, il est à la fleur de l'âge:

notre réseau européen.

Dublin
(4 fois par semaine)

Manchester
(7 fois par semaine)

Londres
(53 fois

Pans
(59 fois par semaine)

Porto ^̂
(4 fois par semaine)

Madrid ^  ̂ ^W O4 fois P
ar 

se
(14 fois par semaine) A^k A

Lisbonne
(7 fois par semaine)

Palma de Majorque

Malaga
(6 fois par semaine)

Nous n'allons pas nous envoyer des fleurs. Nous pré-
férons évoquer ce qui distingue nos prestations en
Europe: 45 destinations desservies principalement
par deux types d'avions parmi les plus performants et
les plus modernes: l'Airbus A310 et le DC-9-81.

Tous les deux ont été dotés d'un aménagement in-
térieur quasiment unique. Et comme tous les avions
de notre compagnie , ils offrent à nos passagers le
choix entre trois classes: la First Class Swissair, la
Business Class Swissair et l'Economy Class Swissair.

(10 fois par semaine^^ j :  \
msterdam avec la compagnie ti B̂ ' H
3 fois pur semaine) Economy ClassHHeHvitM i

 ̂

Diisseldorf I NurembJ
flttJ fois par sema» ¦ ¦ (10 fois I
¦̂ ,e ¦ avec lafl
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i ttm (20 foisMr JfeWÀ W\

r W\f *W Gênes
Toulouse via (6 fois p
Marseille
(7 fois par semaine)

w (21 fois par semaine)

Sur notre reseau européen , les passagers payant
le tarif normal voyagent en Business Class (à l'ex-
ception de nos destinations françaises pour lesquelles
un léger supplément est perçu).

Le florissant essor de notre réseau européen est
dû notamment au fait que nous offrons toujours les
meilleures correspondances possibles. Nous som-
mes bien décidés à développer encore et à soigner
de notre mieux notre réseau européen. Afin qu'il
demeure le fleuron du réseau mondial de Swissair. swissair//

Oslo
(7 fois par semaine
via Copenhague)

ockholm

Copenhague
(21 fois par sem

semaine

(5 fois maine)

yH

aa

Helsinki
(7 fois par semaine
via Stockholm)

Moscou
( 1 fois par semaine nonstop
3 fois via Varsovie)

• 
Budapest
(7 fois par semaine)

^
â-\^L Bucarest

^-^L^-m-m—mm—m^LA H (3 fois par semaine)

Belgrade
(7 fois par semaine
via Zagreb)

¦̂ ^̂ _ -̂s»*. Solla
¦M

^
H! B(2 fois par semaine)

Istanbul
¦̂ (7 fois
i4r

^^^ Dar semaine)
^Thessalonique 

^^
flSft

"(4 fois par semaineL̂ B̂

(17 fois par semaine)

Larnaca
(2 fois par semaine)

Swissair ou votre agence de voyages IATA vous
fournira volontiers déplus amples informations sur les
45 destinations que compte, en Europe, le réseau de la
plus européenne des compagnies aériennes.
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TÉLÉPHÉRIQUE VIOLETTES - PLAINE-MORTE

Les échéances de 1987
CRANS-MONTANA (a). - La
22e assemblée des Téléphéri-
ques des Violettes et des gla-
ciers de la Plaine-Morte S.A.
de Montana-Crans s'est tenue
samedi sous la présidence de
M. Jean-Pierre Clivaz et en
présence des actionnaires. Du-
rant l'exercice, les responsables
de la société se sont occupés à
diverses tâches d'importance
parmi lesquelles l'étude du
programme d'investissement,
l'augmentation du capital-ac-
tions, la construction de la pre-
mière étape du parc à voitures
et de sa mise en service, de
l'ouverture des procédures, de
demande de concession, de
droit de passage et de déboi-
sement, pour la construction
du téléphérique Montana - Les
Violettes. En outre, les diri-
geants se sont attelés aux tra-
vaux de construction du nou-
veau téléski du Lac à la Plaine-
Morte et du télésiège de la Na-
tionale et de divers autres tra-
vaux tels la réfection de la gare
et du restaurant de la Plaine-
Morte, la finition du local de
fartage, la pose de treillis de
protection notamment. Deux
importantes réalisations ont pu
être menées à bien : le télésiège
de la Nationale ouvert le 16 fé-
vrier de cette année et le téléski
du Lac.
Ralentissement

Le trafic voyageur qui a été
de 2 094 026 passagers en 1982
a diminué de 239 841 unités,
passant à 1 854 185 voyageurs
pour 1983. Cette diminution
due aux mauvaises conditions
atmosphériques de la période
de Pâques s'est répercutée sur
les chiffres. Une analyse géné-
rale du trafic sur l'ensemble
des installations du Haut-Pla-
teau pour les saisons 1981-1982
et 1982-1983, basée sur des dé-
comptes du «pool» permet de
constater une diminution de
7,71%. Pour les TVPM, la bais-
se du trafic indexé s'élève à
8,68%. Malgré une augmenta-
tion des tarifs de 8% dès le 1er
décembre 1982, le produit de la

Apres un remaniement parcellaire

Une rencontre fort  sympathique pour marquer la fin des travaux

VERNAMIÈGE (fl). - Combien y
a-t-il de Valaisans propriétaires de
vigne ? Beaucoup, si l'on songe
que dans une commune aussi peu
prédestinée que Vernamiège, un
seul consortage réunissait encore
tout récemment 108 membres...

Mais il faut être juste : Verna-
miège n 'est pas seulement com-
mune de montagne. Son territoire
dévale la pente jusqu 'à la Borgne,
et la mise en vigne d'une partie du
coteau est une antique tradition.
Ainsi , le vignoble d'Erbioz-Sud
date du début du siècle. Cepen-
dant , son visage a bien changé ces
derniers mois.

Préconisée par le Conseil com-
munal , l'idée d'un remaniement
parcellaire a jailli il y a bien quatre
ans. Dans l'ensemble, les quelque
108 propriétaires du consortage, ti-
tulaires de 271 parcelles , se sont
montrés favorables au projet. Il
fallut pourtant attendre le 24 juin
1982 pour que le syndicat d'initia-
tive puisse organiser une séance
constitutive. Le projet incluait
l'aménagement de trois routes de
service d'une longueur totale de
700 mètres, et la modernisation du
système d'arrosage.

Les travaux ont débuté le 10 no-
vembre 1983, peu après les ven-
danges. A la mi-mai de cette an-
née, tout était terminé. Il reste en-
core à installer une amenée d'eau

MM. Henri Amoos, directeur, Jean-Pierre Clivaz, président
du CA, Georges Berclaz, président du comité de direction.

vente des abonnements n'a
progressé que de 3,73% alors
que pour la TVMP, la progres-
sion des produits des trans-
ports se limite à 2,44%. Le bé-
néfice disponible - après amor-
tissement et dotation des réser-
ves légales et spéciales - s'élève
à 279 351 fr 10. Ce résultat tout
de même intéressant a permis
la remise d'un dividende de 6%
aux 4300 actionnaires et l'attri-
bution à la réserve légale de
20 000 francs. Au chapitre des
renouvellements, l'office de
contrôle dont le mandat expi-
rait cette année a été confirmé
pour une nouvelle période. Ce
sont MM. Simon Derivaz,
Yvon Berclaz et Gabriel
Tschopp.

Changement d'option
En vue des prochains cham-

pionnats du monde de ski alpin
de 1987, un programme grands
travaux de l'ordre de 20,3 mil-
lions de francs avait été décidé
en assemblée. Parmi ces tra-
vaux importants, figuraient la
construction d'un téléphérique

qui approvisionnera les trois con-
duites principales et les 150 jets
mis en place.

La superficie du parchet n 'a pas
varié : elle comprend toujours 4,5
hectares, le défrichement d'un
bosquet et la suppression des murs
originaux ayant permis de rega-
gner le terrain utilisé pour les rou-
tes et chemins.

Aujourd'hui , de jeunes plants
(du chasselas en majorité) font
déjà la fierté des membres du con-
sortage, dont le nombre a été ré-
duit à 82, et qui se partagent au to-
tal 94 parcelles. Chaque proprié-
taire dispose en moyenne de 560

Etudiants et bourses d'études
FRIBOURG (ATS). - L'Union nationale des étudiants de Suisse (UNES)
s'oppose « par principe » à la suppression des subventions fédérales aux
cantons en matière de subsides à la formation , a communiqué cette as-
sociation d'étudiants samedi , au terme d'une journée de travail sur les
bourses d'étude. Selon l'association , une telle suppression constituerait
une attaque contre l'Etat social.

L'UNES déplore ce qu 'elle considère comme une « nouvelle attaque
contre l'Etat social» . Pour l'association d'étudiants , une suppression des
bourses d'études « aggravera les disparités régionales déjà existantes » .
C'est pourquoi les participants à la journée de l'UNES ont réaffirmé
« leur volonté de combattre, lors du référendum obligatoire , la suppres-
sion des subventions à la formation , qui touchera majoritairement des
non-étudiants , comme les apprentis et les personnes en cours de perfec-
tionnement » .

Montana - Les Violettes et la
modification de la télécabine
actuelle avec un arrêt à Pépi-
net.

Or, ce projet semble se
heurter à plusieurs problèmes
bien que le conseil d'adminis-
tration - ne pouvant pas pren-
dre de retard sur ce program-
me à cause des échéances du
championnat du monde - a dé-
cidé d'opter pour une téléca-
bine à six places qui sera cons-
truite à l'emplacement se l'ac-
tuelle télécabine. L'assemblée
s'est déclarée favorable à ce
changement, moins ambitieux
peut-être, mais qui passe
mieux la rampe tant esthétique
qu'écologique. Cependant,
l'exploitation d'une télécabine
n'est toutefois pas aussi renta-
ble que celle d'un téléphérique
de forte capacité. Ce sont les
frais d'exploitation et d'entre-
tien des multiples cabines qui
provoquent ce côté moins sa-
tisfaisant. Le conseil d'admi-
nistration a donc choisi le
moindre mal, mais demeure
dans les délais face aux
échéances de 1987.

m2, les lots ayant une surface qui
varie entre 77 m2 et 3083 m2 . A re-
lever que le vignoble se situe à 750
m d'altitude , et qu 'il ne connaît
pas le déclassement, paraît-il...

Les artisans de cette réalisation
se retrouvaient samedi autour du
président du comité du consorta-
ge, M. Emile Follonier. M. André
Jacquod , président de la commu-
ne, n 'a pas caché sa satisfaction :
l'aménagement viticole d'Erbioz-
Sud représente une victoire sur
une certaine forme d'inertie, et il
espère vivement que ses conci-
toyens ne s'arrêteront pas en si
bon chemin.

t—».

M. ET Mme GEORGES ET CAROLINE PLANCHEREL

Un 60e anniversaire
SIERRE (am). - La place de l'Hô-
tel-de-Ville de Sierre servait de ca-
dre, samedi matin , à un bien heu-
reux anniversaire. M. et Mme
Georges et Caroline Plancherel fê-
taient en effet leurs soixante an-
nées de vie commune. Cette mer-
veilleuse étape était marquée par
la présence de nombreux parents
et amis ainsi que par le président
de la ville de Sierre, M. Victor Ber-
claz, qui prononçait à cette occa-
sion une allocution. En préambule
à ce joyeux rendez-vous, les par-
ticipants s'étaient rendus à la cha-
pelle des Marais où la messe était
célébrée.

Les huit enfants de M. et Mme
Plancherel (sept filles et un gar-
çon !) s'étaient bien évidemment
joints aux festivités, ainsi d'ailleurs
que les quatorze petits-enfants du
couple et leurs cinq arrière-petits-
enfants. Plusieurs membres de cet-
te imposante famille n 'hésitèrent
de surcroît pas à couvrir de nom-
breux kilomètres pour entourer les
élus du jour. Certains vinrent ef-
fectivement des Etats-Unis , de la

Quinquagénaires en cavale

SIERRE (a). - Il y avait une Domodossola. De là, un bus
belle ambiance et beaucoup de les conduisait jusqu 'à Venise
fous rires sur le quai de la gare où le bateau les attendait. La
de Sierre samedi matin à classe 1934 effectuait ensuite
l'aube. Les dames de la classe une croisière en Méditerranée
1934 attendaient le train qui passant par la Grèce notam-
devait les emporter jusqu 'à ment. Sur le chemin des va-

CLASSE 1934 DE NENDAZ

Paella et flamenco

Au départ de Sion, devant les bureaux du NF : « Viva l'Espana
NENDAZ (wy). - Un demi-siè-
cle d'existence ! C'est un jubilé
qui mérite bien sûr d'être mar-
qué, que ce soit par un repas
entre contemporains, une sor-
tie ou un voyage.

Les jeunes quinquagénaires
de Nendaz ont quant à eux
opté pour la troisième solution.
Une vingtaine de femmes et
d'hommes de la classe 1934,
dont le curé de la paroisse Luc
Devanthéry, se sont ainsi en-
volés jeudi soir de l'aéroport de
Genève, avec comme destina-
tion la ville de Barcelone. Un

Turquie ou encore du Rhin , de la
Sarine, du Léman et des Dranses.

La bonne humeur était ainsi de
la partie samedi matin pour re-
hausser ces noces de diamant que
l'on pourrait qualifier de surpre -
nantes , tant la jeunesse de M. et
Mme Plancherel s'avère époustou-
flante !

Né en 1903 de père fribourgeois
et de mère gruérienne , M. Georges
Plancherel accomplit sa carrière
professionnelle au sein des CFF.
Gravissant les échelons successifs,
il s'exerça en tant que commis de
gare pour assumer enfi n la fonc-
tion de réviseur de caisse.

Lors d'un stage à Sankt Margre-
then , il devait rencontrer la ravis-
sante Lineli-Carolina Schiefer-
mayer. De père autrichien et de
mère allemande, cette dernière est
née en 1904.

En 1924, le couple s'installait à
Sion et fondait un foyer.

L'époque n 'était pas à l'abon-
dance. Aussi leur fallut-il une bon-
ne dose de courage et de ténacité
pour parvenir à s'accommoder

voyage de courte durée, puis-
que le retour a eu lieu diman-
che déjà, mais qui permit aux
participants d'effectuer de
nombreuses visites dans la ville
et ses environs et de vivre sur
place la fête de la Saint-Jean,
une nuit où la ville entière
s'enivre de lumière et de feux
d'artifice, et durant laquelle
pas un Barcelonais ne songe-
rait à dormir...

Un douloureux événement
aura toutefois marqué cette
sortie : le décès, après une
courte maladie, survenu la veil-

au soleil!
d'un budget « difficile » .

De la capitale valaisanne, M. et
Mme Plancherel gagnèrent ensuite
Saint-Gall où ils demeurèrent
vingt-six ans. Promu réviseur de
caisse du premier arrondissement
des CFF, M. Plancherel et sa fa-
mille élurent par la suite domicile
à Pully, cité où ils résidèrent du-
rant vingt-deux ans.

Le Valais ayant servi de cadre à
cette superbe aventure conjugale ,
notre canton demeurait la terre de
prédilection de ce couple uni. Aus-
si, depuis 1973, M. et Mme Plan-
chere l se sont-ils fixés dans la cité
du soleil où ils ont retrouvé d'an-
ciennes connaissances et lié de
nouvelles amitiés.

A l'occasion de leurs noces de
diamant , la rédaction sierroise du
Nouvelliste adresse à M. et Mme
Plancherel toutes ses félicitations
et ses souhaits de bonheur cons-
tant et éternel.

Que l'hospitalité de la ville de
Sierre et son soleil généreux con-
tinuent de les entourer comme ils
le méritent !

cances, elles goûteront au par-
f u m  de l'île de Corfou et à
l'impressionnant canal de Co-
rinthe.

Notre p hoto montre la
classe 1934 tout sourire sur le
quai de la gare de Sierre.

!»

le du départ, de M. Laurent La-
thion, de Plan-Baar, l'un des
contemporains inscrits pour le
voyage. A l'heure du départ,
ses camarades n'ont pas man-
qué d'évoquer le souvenir de
leur ami et d'avoir une pensée
amicale pour son épouse dans
la tristesse.

Après la «paella» et le « fla-
menco», c'est la raclette et une
ambiance bien valaisanne qui
ont mis fin au voyage diman-
che en fin d'après-midi, dans le
carnotzet d'un établissement
sédunois.



MUSIQUE DES JEUNES DE LA GÉRONDINE

Elèves assidus récompensés

SIERRE (am). - L'assiduité, lorsqu'elle a trait
aux répétitions de musique, se trouve récom-
pensée de fort sympathique manière.

Plusieurs élèves, faisant partie de la musique
des jeunes de la Gérondine à Sierre, en fai-
saient l'agréable expérience il y a quelques
jours. Afin de récompenser les plus assidus, le
porte-drapeau de la formation, M. Bornet, ainsi

La classe 1949 de Noes en balade

SIERRE (am). - Il y a quelques jours, la classe 1949 de Noës s'octroyait quelques jours de détente
Et pour marquer ce trente-cinquième anniversaire, les participants décidaient d'effectuer la fameu
se descente du Rhin. Un périple qui n'a certainement pas manqué d'être joyeux...

Penalty à l'hélice...

GRANGES (a). - La cinquième édition du tournoi nalty contre l'hélicoptère qui s'est posé sur le stade
de football à six joueurs, mis sur pied par le FC de Granges d'où a débarqué l'équipe «d'Assi-Grangcs , a réuni pas moins de trente-cinq équipes J>;„; J„ J„ „ i U - J I  J I
dont plusieurs féminines. Ce rassemblement de d ,cl »- f

ioy  ̂lurons chausses de palmes, de Iu-
« sportifs» du dimanche est avant tout l'occasion nettes d

f P,onBeur et d« "J»as. Pour ce tournoi -
de se délasser lors d'une journée où l'amitié trône on ,e voit ~ *' n'v a de pas prix pour remporter la
en reine et l'humour aussi. Dimanche, vers 13 heu. palme de l'humour et du spectacle (notre photo :
res, en pleine lutte partisane, l'arbitre a sifflé pé- arrivée de l'hélicoptère sur le stade de Granges).

que le pilote, M. Guy Barman, les invitaient en
effet à prendre part à un vol héliporté au-des-
sus des Alpes valaisannes.

Tous les jeunes qui eurent ainsi le mérite du-
rant l'année de ne manquer aucune répétition
goûtèrent, durant une heure, aux attraits de cet-
te sympathique et généreuse initiative.

Toujours fière allure,
la vieille dame!

VIÈGE-STALDEN (m): -
Oui, elle a vraiment fière
allure, la locomotive HG
2-3 portant le numéro 7,
avec le nom de Breithorn,
construite par SLM de Win-
terthour, en 1906, pour la
compagnie du Viège-Zer-
matt d'antan.

Après une dernière révi-
sion aux ateliers de Bienne,
en 1959, elle reprend du
service dans des circonstan-
ces spéciales. Mercredi
20 juin, il s 'agissait de vé-
hiculer au pied du Cervin
un groupe de voyageurs de
République fédérale alle-
mande, tous « nostalgi-
ques » de la vapeur. Pen-
dant la journée de samedi,
dans le cadre de la fête vil-
lageoise de Viège, la Breit-
horn a effectué cinq fois le
parcours Viège-Stalden al-
ler et retour pour le grand
plaisir de centaines de
voyageurs qui profitèrent de
l'aubaine, y compris la mu-
sique « Sempre Avanti » de
Viège.

Aux dires des mécani- du chauffeur Ludwig Kal- core en pleine forme !

Ça s'est passé ce week-end
EGGERBERG. - Importante éta-
pe pour le village d'Eggerberg, pe-
tite commune de la rampe sud du
Lôtschberg, qui vient de procéder
à l'ouverture de la route reliant le
village au hameau de Finnen, à
1413 m d'altitude. Il s'agit d'un
parcours de 4,8 km, dont la cons-
truction a coûté 2,8 millions , avec
un subside de 76% du canton , un
montant de 100000 francs du
fonds d'aide aux populations de
montagne ; le solde restant à la
charge de la commune dans des
proportions acceptables. Ainsi , le
village de Finnen, qui a commencé
à s'ouvrir au tourisme, dispose
maintenant d'un atout important
puisqu 'il est directement relié à la
plaine via Eggen et Eggerberg.
ZENEGGEN. - C'était la joie au
village. Les habitants avaient été
conviés, dans la halle de fête , à
marquer d'un acte particulier la
création de «leur banque » , il y a
cinquante ans, avec l'ouverture de
la caisse Raiffeisen dans le village
de Zeneggen. Avec un chiffre d'af-
faires de 18667234 francs , la ban-

Une statue de saint Germain
pour la fontaine du village
SAINT-GERMAIN (m). - La pla-
ce du village de Saint-Germain ,
au-dessus de Rarogne , était pres-
que trop petite samedi en fin
d'après-midi , à l'occasion de la bé-
nédiction d'une statue de Saint-
Germain ornant la fontaine du vil-
lage venant d'être restaurée.

A l'occasion du 50e anniversaire
de la fondation par Alfred Lauber
de l'entreprise portant le nom de
Lauber Sôhne (1933-1983), les fils
du fondateur avaient donné l'ordre
au sculpteur Hans Loretan de Bri-
gue de créer une statue de Saint*
Germain d'Auxerre , nom du pa-
tron de la petite commune de la

L'Ordre de la Channe
« Un soir, l'ame du vin chantait

dans les bouteilles ». Cette cita-
tion, tirée d'un poème de Baudelai-
re, illustre bien l'ambiance excep-
tionnelle qui régnait lors du der-
nier chapitre de l'Ordre de la
Channe, vendredi dernier à Mut-
tenz. La chaleur humaine de nos
amis bâlois, leur amitié et leur réel
intérêt pour nos crus ne pouvaient
que faire naître ce sentiment de
p lénitude. Cette émotion indispen
sable, en une année de troubles
viti-vinicoles, démontre admirable-
ment combien le Valais peut être
riche de bons vins. Combien uni-
que se révèle le contenu de bonnes
bouteilles à travers le message pro-
fond qu 'il transmet.

Plus de deux cents personnes se
pressaient dans les jardins, joyaux
du Centre de congrès Mittenza,
pour assister à la traditionnelle cé-
rémonie des intronisations. Ce ne
furen t pas moins de vingt-huit che-
valiers, six chevaliers d'honneur et

ciens Kurt Albrecht et Her-
mann Seematter, ainsi que

que du village reste le «nerf » par
excellence d'une communauté qui
a connu un beau développement
touristique ces dernières décen-
nies. Aussi, pour la circonstance,
société de musique, fifres et tam-
bours, chœur mixte et groupes
d'enfants se devaient de se produi-
re dans leurs plus beaux atours
dans la halle de fête. Pendant la
manifestation , quatre membres
fondateurs ont reçu une channe en
étain en signe de reconnaissance ,
alors qu 'en leur nom, M. Josef
Kertzelmann, ancien préfet du dis-
trict de Viège (également l'un des
fondateurs) se faisait leur interprè-
te pour féliciter et remercier les or-
ganisateurs de la journée.

STEG. - Animation toute particu-
lière, ces deux derniers week-ends,
au stand de tir de Steg qu 'on inau-
gurait à l'occasion d'un tir de cir-
constance. Alors qu'il y a une se-
maine, 330 tireurs avaient été de la
partie, le dernier week-end, leur
nombre fut encore plus élevé puis-
qu'on approcha les 500. Avec une

rive droite du Rhône. Selon le mo-
dèle du sculpteur, trois jeunes ap-
prentis installateurs, Marcel Bo-
vier de Mâche , Markus Fischer de
Schôtz (LU) et German Lauber de
Naters ont présenté une statue de
saint Germain en cuivre forgé. Sa-
medi après-midi s'est déroulée en
présence de la population du vil-
lage et nombreux hôtes et invités,
l'installation de la statue de saint
Germain sur la fontaine de la pla-
ce du village qui avait été rénovée
par les soins de la commune de
Rarogne. Pour la circonstance, la
musique, les fifres et tambours, le
Kirchenchor et les écoliers ont re-

un conseiller qui promirent de ser-
vir et honorer les vins valaisans, en
tous temps et en tous lieux. Parmi
les personnalités intronisées, rele-
vons p lus particulièrement la pré-
sence du conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne, M. Werner Spitteler,
du président de la ville de Mut-
tenz, M. Fritz Brunner, du com-
mandant de la police, M. Hans Su-
ter et du directeur des départe-
ments boissons, boucherie et bou-
langerie de Coop Suisse, M. Rolf
Kilchenmann. D'authentiques
amis du Vieux- Pays qui, soyons-
en certains, ne manqueront jamais
une occasion de prouver leur at-
tachement à nos produits.

Que dire des vins servis ce soir-
là ? De jeunes crus, millésimes 83,
qui avaient nom johannisberg, pe-
tite arvine, dôle, amigne et fen-
dant. Nul besoin de discours pour
faire apprécier les vertus de ces
nectars, leurs qualités admirables
démontraient ce qu 'est et sera tou-

bermatten, la Breithorn est
une vieille dame qui est en-

planche de prix de 52000 francs ,
cette manifestation organisée par
Bernhard Wicky et ses aides, re-
vêtait un intérêt particulier dans le
« monde » des tireurs d'outre-Ras-
pille.

CHÀTILLON. - « Ruines du châ-
teau de Chilien dans le dizain de
Rarogne », tel est le titre que porte
une gravure du voyage en Suisse
de Zur Lauben , dans l'édition de
1777. « Gestelnburg » ont « bapti-
sé» leur clique de fifres et tam-
bours , les gens de Niedergesteln
lors de sa fondation , il y a cin-
quante ans. Pour marquer ce jubi-
lé, la société avait organisé plu-
sieurs manifestations pendant le
dernier week-end. En tout cas, ils
avaient vraiment fière allure, les
quelque trente actifs de la clique à
l'uniforme de la milice valaisanne
de 1817, dimanche lors du cortège
qui parcourut les rues du village
en compagnie d'autres corps de
musique et cliques de la région ,
devant toute la population descen-
due dans la rue.

haussé la manifestation par leurs
productions. Plusieurs personnes
ont pris la parole , notamment MM.
Erwin Lauber au nom de l'entre-
prise, Ernest von Roten, ancien
conseiller d'Etat à titre de « Fest-
redner » alors que MM. Bernard de
Cocatrix et Wilhelm Perrig, res-
pectivement châtelain de Saint-
Germain et curé de Rarogne pro-
cédaient à la bénédiction de la sta-
tue. Deux conseillers communaux
donnaient le coup de pelle pour
l'implantation de deux platanes
devant apporter un peu d'ombre à
saint Germain pendant les temps
de canicule.

a Muttenz
jours le noble fruit du vignoble va-
laisan. Un p inot noir 1977 paradait
quant à lui, dans sa robe de rubis
d'un pas altier empreint de nobles-
se, fier d'avoir su si bien vieillir. Si
vous rapprochez de cette mangni-
fique palette de breuvages, la qua-
lité du repas servi par la brigade de
cuisine de l'Hôtel Mittenza, rien
ne vous manquera pour revivre
cette inoubliable soirée.

Encore une fois, l'Ordre de la
Channe est resté fidèle à sa mis-
sion d'ambassadeur des vins du
Valais. Il a su choisir des représen-
tants de qualité démontrant à nos
cousins d'Outre-Sarine que nous
produisons et produirons toujours
des hauts de gamme. C'est du reste
la condition essentielle d'un pays à
vocation viticole, qui porte en lui
un patrimoine vineux étroitement
lié à sa vie quotidienne.

L'épistolière :
Ariane Alter



t
Dans sa miséricorde, Dieu a
rappelé à Lui

Monsieur
Hector

JORDAN
decede dans sa 79e année, M ttt
après une longue maladie, à m-~ AA
l'Hôpital de Gravelone , à Sion, JJS L\
le 23 juin 1984. M àmW*" M

Font part de leur peine : I kW km

Son épouse, Madame Odile JORDAN-MÉTRAILLER , à Riddes ;
Sa sœur, Monsieur et Madame Robert LAPLACE-JORDAN , à

Annecy ;
Monsieur et Madame Gérald WUTHRICH-UDRISARD et ses

enfants, à Saxon et au Brésil ;
Madame Viviane WUTHRICH , son ami Michel, ses enfants et

petit-enfant, à Martigny et Fully ;
Madame et Monsieur Leslie BANGERTER-WUTHRICH et

leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur Ernest MORAND , à Riddes ;
Madame veuve Joséphine MÉTRAILLER-FRAGNIÈRE , à

Diolly, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Caroline RUDAZ-MÉTRAILLER , à Vex, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien MÉTRAILLER-PLASCHY, aux

Agettes, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur. Clovis MÉTRAILLER , à Sierre ;
Monsieur René MÉTRAILLER-FAVRE et son fils, aux Agettes ;
Madame Simone ZUFFEREY-MÉTRAILLER , à Sierre, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel MÉTRAILLER-VOUILLAMOZ,

aux Agettes ;
Ses cousins, ses cousines, à Riddes et à Martigny ;
Les familles parentes et alliées ;
Les amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Riddes , le
mardi 26 juin 1984, à 15 h 30.

Le défunt repose à son domicile.

Départ du convoi funèbre : place du Téléphérique , à Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Romande à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI-

PFAMMATTER
maman de leur collaborateur M. Régis Dini, mandataire
commercial.

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

t
La classe 1923 de Charrat

a la douleur de faire part du décès de sa chère amie et contem
poraine

Madame
Agathe DINI

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

La famille Delasoie
et les collaborateurs de l'Hôtel Kluser

à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI

maman de Corinne, employée de l'hôtel.

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

t
Didier et Thérèse ANCHISE-HUBER et leur fille Sylvaine, à

Sins ;
Francis et Julienne ANCHISE-GREPT et leurs fils, belle-fille et

fiancée, au Bouveret et Vionnaz ;
Hans et Anna HUBER et leur famille , à Sins ;

Parrain , marraine, ainsi que les familles parentes et amies, ont la
douleur de faire part du décès du petit

Joël
survenu le 24 juin 1984, à l'âge de deux mois et demi, à l'Hôpital
de Lucerne.

Monsieur et Madame Jean-Michel et Marie-Luce LOESCH-
VERGÈRES et leurs enfants Chantai , Christian, Patrick et
Stéphanie, à Sion ;

Madame et Monsieur Andrée et Candide ROUX-LOESCH et
leurs enfants Patricia , Pierre-Yves, Brigitte et Philippe, à
Sion ;

Monsieur Bernard LOESCH et son amie, à Genève ;
Madame et Monsieur Monique et Pierre FROSSARD-LOESCH

et leurs enfants Claudia, Jannick et Sandra , à Châteauneuf-
Conthey ;

Monsieur et Madame Albert et Frieda LOESCH-KUONEN et
leurs enfants Frédéric et Caroline, à Sion ;

Monsieur Gérard LOESCH, à Sion ;
Monsieur Dominique GUIGNET, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Louis MOOS-DUSSEX, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel MOOS-CRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Basile BENEY-MOOS ;
Mademoiselle Jeanne LOESCH, à Sion ;
Madame veuve Marie-Louise LOESCH-GASPOZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
veuve

Germaine
LOESCH

née MOOS \^Wm̂ - *̂ B
leur très chère mère , belle- >
mère, grand-mère, sœur, belle- r|bJ w<**~*-~~~sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine et amie, survenu
dans sa 72e année, à l'Hôpital
de Sion, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 27 juin 1984, à 10 h 30,
à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

La défunte repose au centre funéraire de Piatta où la famille sera
présente mardi 26 juin , de 18 à 20 heures.

t
Le Club hippique de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI

mère de ses membres Mm" Marie-Christine et Françoise et
MM. Régis et Tanguy Dini.

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

t
La direction et le personnel
du Crédit Suisse Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI

maman de leur collaborateur et ami M. Stéphane Dini.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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f
¦̂ ^̂ ¦¦̂^—¦̂ ^̂ "̂ f • Hier , à 18 h 50, M. Bernard

, Schmidt, né en 1961, domicilié à
Bratsch , circulait au volant d'une
voiture de La Souste vers Agarn.

I QCQ A r<U t A un moment donné , il eut la
La Classe 1959 de Cnanat route coupée par un cyclomoteur

a la douleur de faire part du conduit par Mlle Brigitte Bregy,
HP àC H P 

nee en 1969> domiciliée a La Sous-aeces ae te > quj n ,a pas respecté ie signal
«cédez le passage ».

MadcimG Blessée, la cyclomotoriste fut

Agathe DINI h°spita"sée- 
mère de Christophe et belle- „. L „ ,, D„u„^j„ i7;„: » • Hier, vers 15 h 05, M. Robertmère de Viviane. Gazzetta , né en 1956, domicilié en

,x Italie , circulait au guidon d'unePour les obsèques, prière de moto de Munster en direction de
consulter l'avis de la famille. Brigue.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^ A l'intérieur de Selkingen, il tou-

cha la bordure et fit une chute .
+ Blessé, il fut hospitalisé.

L'Association valaisanne
des éclaireurs ' • CAGLIARI (ATS/Reuter). -

Deux millions d'Italiens ont com-
a le regret de faire part du mencé à se rendre aux urnes hier
décès de pour des élections régionales, qui

sont considérées comme un test
.. i pour M. Bettino Craxi, président
JVlaQalIie du Conseil socialiste, et pour sa

AiTîttfl P rïïlVÏ coalition gouvernementale, aui-lgalUC U l iy  M. pouvoir depuis dix mois. Le scrutin
koiio_™à,.0 A » M n,,™ ;™™,» se poursuivra auj ourd'hui.belle-mère de M. Dominique
Chappot, chef cantonal
adjoint.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. t

La classe 1946 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agathe DINI

mère et belle-mère de Tanguy
et Christine.

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

t
La Société de gym dames

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hector JORDAN

beau-père de Leslie, sa dé-
vouée caissière.

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

t
La classe 1962 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agathe DINI

mamam de sa contemporaine
Ghyslaine.

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

t
IN MEMORIAM

Lily EISSLER-
CHAPPEX

Juin 1954 - Juin 1984

Jacques CHAPPEX
Juin 1979-Juin 1984

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Agathe DINI-

PFAMMATTER
décédée pieusement à l'Hôpital de Lausanne, le samedi 23 juin
1984, dans sa 61" année.

Font part de leur peine :

Serge DINI , à Charrat ;
Pascale et Gilbert VOUILLOZ-DINI et leurs enfants, à Saxon ;
Tanguy et Marie-Christine DINI-GROSS et leurs enfants, à

Charrat ;
Rose-Marie et Joseph DARBELLAY-DINI et leurs enfants, à

Branson ;
Régis et Françoise DINI-GROSS et leurs enfants , à Charrat ;
Eric et Christiane DINI-BESSARD et leurs enfants, à Chemin-

Dessous ;
Raphaël et Sylviane DINI-GHISOLI et leurs enfants, à Charrat ;
Stéphane et Arianne DINI-CARROZ et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
Christophe et Viviane DINI-DUBOULE et leurs enfants , à

Charrat ;
Vincent et Maria DINI-TAVARES, à Charrat ;
Ghyslaine et Dominique CHAPPOT-DINI , à Charrat ;
Corinne DINI , à Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu jakob PFAMMATTER , à

Eischoll ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard DINI , à Charrat ;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat , le
mardi 26 juin 1984, à 15 heures.

L. défunte «pose à u eh.peMe de Ch,„a,.vi»„„ „» ,. f.mi,(t
sera présente aujourd'hui lundi 25 juin , de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Deux décès de dissidents
dans les prisons soviétiques

Deux 'dissidents soviétiques
adoptés par Amnesty International
sont décédés ce printemps, l'un
dans un hôpital psychiatrique,
l'autre dans un camp de travail.

Condamné à 10 ans de
camp de détention

Oleksa Tikhy, enseignant, né le
31 janvier 1927, avait été condam-
né à dix ans de camp à régime
strict et à cinq ans d'exil intérieur
pour s'être joint au groupe ukrai-
nien des « Contrôleurs des Accords
d'Helsinki » . Condamné pour agi-
tation et propagande antisoviéti-
que, Oleksa Tikhy avait été adopté
depuis six ans par le groupe d'Am-
nesty du Nord-Vaudois.

Des conditions
de détention
inhumaines

Le camp N°36 de Perm dans
l'Oural est sinistrement connu
pour ses conditions de détention :
le froid, la faim , des conditions de
travail pénibles dans un climat
dur, un manque presque total de
soins anéantissent la santé des pri-
sonniers ; s'y ajoutent de conti-

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Remous à la faculté de théologie
FRIBOURG (Kipa-Ho). - Avec
des méthodes vraiment étranges,
un petit groupe d'étudiants et d'as-
sistants essaie de révolutionner la
faculté de théologie à l'Université
de Fribourg. On écrit des lettres
contenant des menaces. On chi-
cane des étudiants et des profes-
seurs. On pratique le chantage. La
dernière victime de ce groupe est
le dominicain Guido Vergauwen,
qui devrait être appelé sur la chai-
re de théologie fondamentale.
Cela, bien que le père Vergauwen
fut, lors d'une procédure de no-
mination antérieure, le candidat de
ce même groupe. C'est vraiment
grotesque.

La ĉulté 
de 

théologie compte
envir f̂ 450 étudiants. La section
lip  Intlinia nllawnanAa act n«i natt...» »MUgUW U.1W.1IUI1UI- V9I USB |1VU

plus petite que la section françai-
se. La « Basisgruppe» qui organise
ces manœuvres, mobilise derrière
elle parfois jusqu'à la majorité de
la section allemande. L'influence
sur la section française en revan-
che est plutôt mince. Le candidat
de la « Basisgruppe » n'est pas,
comme certains textes dans la
presse le laissent supposer, un des
professeurs de théologie installés
dont il était question au cours de
la procédure de nomination, mais
bien le Dr Kuno Fiissel, une per-
sonnalité controversée d'origine
du Nord de l'Allemagne, à qui
l'ancien et actuel évêque refuse le
«nihil obstat», dont il a besoin
pour écrire une thèse d'habilita-
tion. On lui reproche entre autres

Médaille
à retardement...
PORTSMOUTH (AP). -
Avec 40 ans de retard, un
ancien officier de marine
britannique, le comman-
dant Humphrey Jeankins
est monté jeudi à bord du
contre-torpilleur fran çais
Chayala , en rade de Ports-
mouth, pour recevoir la dé-
coration qui lui avait été
décernée au moment du dé-
barquement allié.

L'amiral Olivier de Vey-
rac lui a très officiellement
remis la croix de guerre
avec une étoile d'argent en
récompense de son héroïs-
me pour avoir conduit une
flotille de dragueurs de mi-
nes chargée d'ouvrir la voie
à la flotte de débarque-
ment.

«J 'avais oublié de de-
mander ma médaille il ya
40 ans », a expliqué l'ancien
marin, maintenant âgé de
80 ans. L'amirauté britan-
nique lui avait adressé une
lettre pour l'informer de sa
décoration, «mais mon ba-
Wau avait coulé et tant de
choses sont survenues que
j' ai oublié la lettre ».

« Mais il y a cinq ans, j 'ai
écrit aux autorités fran çai-
ses qui ont très aimable-
ment fait  des recherches, et
voilà... »

nuelles punitions : confiscation de
vêtements chauds (dans un climat
sibérien) ; tout est prétexte à en-
voyer le prisonnier en cellule d'iso-
lement.

« Une écuelle de soupe à moitié
remplie ou quatre cuillerées de
bouillie ne peuvent satisfaire la
faim d'un homme qui vit dans l'at-
tente du repas suivant. »

Il parait clair que Oleska Tikhy
n'a pas reçu les soins nécessités
par son état de santé et que les
autorités l'ont laissé mourir len-
tement. Il s'est éteint le 6 mai
1984... après sept années de camp
de travail.

Mort dans un hôpital
psychiatrique

Alexei Nikitine, mineur, né le
20 février 1937, avait été arrêté
une première fois en janvier 1972
pour « calomnie antisoviétique » ; il
fut détenu dans un hôpital psy-
chiatrique où il fut classé comme
psychopathe : il avait en fait pro-
testé contre les conditions de tra-
vail dans les mines de la région de
Donetsk. Libéré, Alexei Nikitine
se joint au syndicat libre « SMOT »
et en décembre 1980, il rencontre

une théorie de lecture matérialiste
de la Bible.

Le dernier fait du groupe men-
tionné est l'organisation d'une
«journée d'action». D s'agissait,
cette fois-ci, de faire du chantage
par les médias. Lors de la table
ronde qui a eu lieu mercredi passé,
un profeseeur de la faculté de
théologie a dit hautement que,
dans le cas présent, il ne s'agissait
nullement de protester contre les
dominicains. On a, malgré tout, pu
lire vendredi dans plusieurs jour-
naux le contraire.

Certains journaux ont égale-
ment écrit que le père Vergauwen
était le candidat le plus faible à
s'être annoncé pour la chaire de
théologie à pourvoir. Ce n'est pas
l'avis de la majorité dans toutes les
votations qui ont eu lieu à l'inté-
rieur de la faculté. Au contraire, le
père Vergauwen a obtenu dans les
votations au minimum 60 %, au
maximum 67 % des voix. Cela si-
gnifie qu'il est pour la majorité le
meilleur candidat. Dans la contro-
verse, on a alors affaire avec la
protestation d'une minorité dont le
candidat n'a pas eu le meilleur
score dans une procédure tout à
fait démocratique.

CHII -I
II est relativement plus facile de

conquérir le pouvoir que de le con-
server, et cette vérité générale s 'ap-
plique parfaitement aux dictatu-
res. Tant en dehors qu'au-dedans
du pays, le régime instauré en 1973
par le général Augusto Pinochet
est l'objet d'un assaut continu de
la propagande subversive. Le seul
parti politique chilien soutenant la
dictature, le Parti national, lui-
même divisé par les hésitations et
la faiblesse morale des conserva-
teurs libéraux, n 'est pas en mesure
d'apporter au régime le1 soutien fer-
me que celui-ci pourrait ou devrait
en attendre. Les manifestations de
protestation, démonstrations de
force sur le plan intérieur, et de
propagande pour l'étranger, ser-
vent essentiellement de moyen de
pression morale et psychologique
sur le Gouvernement chilien dans
le but de hâter le retour à la dé-
mocratie de type anglo-saxon dans
ce pays latin.

il y a, aans ces manijesiauons,
et quelles qu 'en soient les consé-
quences immédiates quant à l'af-
firmation du pouvoir militaire et
au refus réitéré, de la part du dic-
tateur, de quitter ses fonctions
avant 1989, un piège qu 'aucun ré-
gime du même type n'a su éviter
jusqu 'ici à ma connaissance : le
piège d'accepter que la transition
ou la passation des pouvoirs se
fasse au nom de principes diamé-
tralement opposés à ceux du ré-
gime cessionnaire. La faiblesse
d'une dictature n 'est pas militaire
mais morale. Franco, vieillissant, a
tout de même laissé contaminer
son œuvre par les républicains hé-
térodoxes et, de la sorte, permis la
destruction posthume des ef fets
positifs de sa reconquête. Pétain
s 'était rendu coupable d'un aban-
don analogue en 1945 lorsqu 'il es-
comptait une transmission pac ifi-
que des pouvoirs entre lui-même et
le général De Gaulle.

Le service d'une dictature,
quand cette dictature s 'inspire de

des journalistes étrangers avec les-
quels il parle des conditions de tra-
vail dans les mines soviétiques.

Il est arrêté immédiatement
après et il subit alors un traitement
si intensif avec des doses si exagé-
rées qu'il ne reconnaît plus sa
sœur venue lui rendre visite.

Depuis le 10 mai 1983, A. Niki-
tine souffrait de très violents maux
d'estomac. Il semble que sa santé
ait été fortement détériorée par les
nombreuses drogues qu'il a été
forcé de prendre. Il meurt au prin-
temps 1984.

Des lettres
de protestation

Les groupes du Valais d'Amnes-
ty International se joignent à la
campagne de protestation menée
par la section suisse. Des lettres de
protestation vont être envoyées
aux autorités soviétiques et aux
ambassades d'URSS afin de dé-
montrer l'indignation des mem-
bres d'Amnesty International.

Amnesty International
Groupe du Valais central

Case postale 211
1952 Sion

La situation juridique de la pro-
cédure de nomination semble être
également en ordre. En tout cas,
une expertise juridique, demandée
par la faculté de théologie, conclut
que les décisions sont inattaqua-
bles. Et cet avis est partagé par le
rectorat dé l'université et par la di-
rection de l'Education du canton
de Fribourg.

La chaire de théologie fonda-
mentale concerne d'ailleurs les
deux sections de la faculté, à sa-
voir que le professeur tiendra des
cours et organisera des séminaires
dans les deux langues. L'argument
comme quoi la section allemande
devrait seule pouvoir s'exprimer,
n'est alors aucunement valable.

Il faudrait en outre tenir compte
de ce que l'on demande à un pro-
fesseur en théologie fondamentale.
Or, de cela il n'a guère été ques-
tion à l'occasion de la «journée
d'action». Ou mieux : ceux qui en . ^. . ¦ ¦ - »
ont parlé, on ne les a guère écou-
tés. La théologie fondamentale ¦̂¦ "¦̂ ¦¦"¦̂^̂ ¦̂ ¦̂ M

doit élaborer les fondements, les Parvenu à un , fait d>har.bases de la théologie. Il ne saurait monie et de recueillement, d'ins-s agir de faire surtout de la theo- iration et de travail ionguernentlogie politique, comme 1 imaginent médité aaude R j J m 1930
*lC

M . . ™°. f** «»ue,<»ues à Saigon d'un père bourguignon etétudiants et assistants. d> une mère corsCj a suivi au point
————_______« de vue artistique une filière des

bons principes, et tels sont bien les
p rincipes du Front de la tradition,
de la famille et de la propriété,
dont le chef est le conseiller du gé-
néral Pinochet et rédigera la Cons-
titution chilienne de 1980, est d'as-
surer non seulement l'ordre public,
mais aussi et encore le redresse-
ment de la nation pour le long ter-
me en créant autant que faire se
peut une situation irréversible con-
tre les anciens régimes déchus. De
la part d'un dictateur, promettre le
retour à la démocratie ou laisser
entendre qu 'il pourrait être ques-
tion d'un tel retour, c'est déjà com-
promettre l'avenir et se cantonner
dans une politique d'autodéfense
provisoire.

La critère du succès véritable en
politique est incontestablement la
durée. Si un dictateur ne croit pas
à la capacité de résistance dans le
temps de l'œuvre qu 'il accomplit,
s 'il lie trop étroitement cette œuvre
a sa personne, qui est éphémère,
ses ennemis seront demain les
maîtres du pays et recevront de lui
leurs lettres de créance. Certes,
tout pouvoir politique est, par na-
ture, relativement instable puis que
nous savons que les puissan ces de
ce monde sont vouées à la mort.
Mais il y a des limites raisonnables
à cette instabilité naturelle des
pouvoirs séculiers. Cette limite se
trouve dans le service qu 'ils peu-
vent rendre à la vérité relig ieuse et
à la morale naturelle. Dans ce cas,
leur faiblesse congénitale est cor-
rigée par l'appoint de forces spiri-
tuelles et morales réellement
extraordinaires. L'histoire, même
profane , a déjà connu un exemp le
de cette faveur dans l'empire ro-
main préchrétien. Il fau drait au-
jourd'hui s 'en inspirer pour dénon-
cer les complots indéfinis des sec-
tes et assurer sur ce roc la stabilité
future des Etats.

Mais est-ce à la mesure des
hommes de notre temps ?

Michel de Preux

Avant de recevoir son prix,
l'abbé Hans-Urs von Baithazar a répondu aux journalistes

Samedi matin , à 11 heures, dans
la salle du Consistoire, le pape a
remis, lui-même, à l'abbé Hans-
Urs von Baithazar le Prix interna-
tional décerné à ce théologien suis-
se par l'Institut Paul-VI, de Bres-
cia (voir page 16)

La veille de cette cérémonie,
l'àbbé von Baithazar donna une
conférence de presse à l'Hôtel Co-
lombus. La notoriété universelle
du lauréat avait attiré de nom-
breux journalistes. Dès le début ,
fort prudemment, l'abbé von Bal-
hazar pria ses auditeurs de s'abs-
tenir de questions touchant la po-
litique ou les théologiens contem-
porains : « Je ne veux pas m'ériger
en juge de mes confrères » .

Interrogé sur la récente visite du
Saint-Père en Suisse, l'abbé von
Baithazar exprima son admiration
devant l'intelligence supérieure, le
sens pastoral et la piété profonde
de Jean Paul II , ce pape qui « sait
mieux que les Suisses ce dont les
Suisses ont besoin » en matière re-
ligieuse.
Et les questions
habituelles

Ne pouvaient manquer, dans
cette conférence de presse d'un
grand théologien, les questions ha-
bituelles sur le célibat des prêtres ,
l'accession de la femme au sacer-
doce et... l'existence de l'Enfer.

La réponse de l'orateur fut celle
de la grande et solide Tradition.
Encore que le célibat ne soit pas
un postulat du dogme mais une

LES ARTS A PARIS
Un peintre, un œuvre : Claude Ropion,
un art fait de silence et d'amour

u

plus classiques. Elevé par sa
grand-mère Adeline Pietri à Ajac-
cio de 9 à 17 pns, il suit des cours
de dessin en dehors des cours du
lycée, et en 1947 il s'inscrit à l'Eco-
le des beaux-arts de Marseille dans
les sections de dessin, peinture,
sculpture, publicité et décoration.

En 1950 il s'inscrit à l'Ecole des
métiers d'art à Paris et suit les
cours d'art graphique jusqu 'en
1953. Son mariage avec une jeune
femme du Morbihan lui fait dé-
couvrir la Bretagne, pays qui le
fascine toujours et qu'il dit avoir
épousé en même temps que sa
femme ; de 1956 à 1984 il travaille

OPEN-AIR ROCK A BÂLE

Sans convaincre
Stade Saint-Jacques de Bâle :

lorsque Good News (organisateur
zurichois) nous annonça l'affiche
de ce nouvel open-air bâlois, l'on
n'avait pas remarqué le manque
d'unité, pourtant frappant de ce
concert. D'autre part, en nous ren-
dant à Bâle, nous espérions bien
renouer avec les spectacles ma-
mouth, car, exception faite d'un
certain Genesis aux Charmilles,
les prestations en plein air ne nous
ont guère convaincus.

Ils étaient près de 50000 ce p re-
mier samedi de juin, pour fêter
l'événement. 50000 personnes qui
attendaient, les yeux rivés sur le
ciel menaçant, les trois stars de la
soirée : Mink de Ville, Carlos San-
tana et Bob Dylan.

16 heures pile : les musiciens de
Mink entament « Peak up the pie-
ces» . En coulisse, le long mousta-
chu étreint une dernière fois une
petite blonde légèrement vêtue et
se rue vers les escaliers de la scè-
ne.' Le New-Yorkais of fre  une
prestation assez fade dont on a
peine à lui en vouloir tant la so-
norisation est catastrophique. Un
bon moment tout de même : cette

mesure disciplinaire, l'Eglise le
maintiendra sans doute, tant il
comporte d'avantages et de bien-
faits. S'il faut repousser l'idée du
sacerdoce féminin, il convient
d'affirmer avec vigueur l'urgence
d'une revalorisation du rôle de la
femme au sein de l'Eglise contem-
poraine, décidément encore trop
cléricale.

L'abbé von Baithazar souligna
le rôle de l'authentique mystique
dans la vie de l'Eglise. Il pense que
le grand mérite de Mme Adrienne
von Speyer, la mystique de Bâle,
qu'il eut le bonheur d'accueillir
dans l'Eglise, est d'avoir, par ses
nombreux écrits, donné une lucide
théologie de la mystique ecclésia-
le, à partir de l'Ecriture sainte.

Si l'Eglise affirme l'existence de
l'Enfer, elle ne s'est jamais pro-
noncée sur le nombre et l'identité
des damnés. Elle canonise les
saints, elle ne condamne aucun pé-
cheur à tout jamais. D'autre part,
on néglige trop facilement le rôle
de la prière et de l'espérance, pour
soi et pour les autres: les miséri-
cordes de Dieu débordent infini-
ment les attentes de l'homme.

Ni à gauche,
ni à droite

Faut-il situer l'abbé von Baitha-
zar à «droite » ou à « gauche »,
pour reprendre un schéma à la
mode? Voici sa réponse : « Hier, le
Père Karl Rahner et moi, étions
placés à gauche : aujourd'hui, on

comme illustrateur et directeur ar-
tistique dans différentes agences
de publicité, ce qui lui a permis, en
marge de cette activité « alimentai-
re» , de poursuivre dans le domai-
ne de la peinture sa propre voie,
faite d'exigence, et où le temps ne
comptait pas. Dès cette année, il a
décidé de se consacrer entièrement
à la peinture, à ses paysages de
Bretagne, larges et feutrés, sous
une lumière intense mais tamisée,
et à ses natures mortes où des ob-
jets très simples, usuels, quoti-
diens, acquièrent une beauté pro-
fonde et toute particulière par le
regard attentif , scrutateur, posé
sur eux. Ropion travaille à l'huile,
à la tempéra ou au pastel, avec
une gamme très réduite de cou-
leurs, obtenant des mélanges infi-
nis ; le blanc joue un grand rôle,
avec les gris-bleus, les beiges rosés
ou les bruns très modulés, dans
des toiles d'une pureté et d'une so-

agréable balade «Emotion ». Le
public est très calme, à côté de
nous, une spectatrice manque de
s 'endormir !

Avec Santana, le soleil revient
(au propre et au figuré). Certes ce
n 'est guère un soleil d'été, mais
Carlos fait enfin vibrer ce stade,
merveilleusement accompagné par
ces neuf musiciens dont Greg Wal-
ker (vocaux) et Thomson (batte-
rie). Le son s 'est également amé-
lioré et l'on passe nonante minutes
au pays des congas et du soleil. En
second rappel, Santana nous of fre
«Europa»; même les trains-mar-
chandises qui surplombent les
lieux s 'arrêtent pour déguster...

Pause et changement de décor...
Le voilà, rasé de près (le fait mé-
rite d'être couché sur ce papier) , en
veston de cuir râpé et coiffé de son
chapeau mi-paysan, mi-antiquaire.
Si, si, c'est lui, l'ancêtre : Bob Dy-
lan (43 ans). Et si j' ose emprunter
l'expression de mes confrères spor-
tifs : c'est parti. On le savait, l'ami
Bob ne possède pas la voix la p lus
enchanteresse du moment (ni du
passé!), mais en p lus ses chansons
sont de véritables marathons ver-

rions place à droite. En réalité ,
nous n'avons jamais changé de po-
sition. Nous avons toujours voulu
être au centre. Je n'ai absolument
rien à faire avec le schisme de Mgr
Lefèvre. Je considère comme une
contradiction patente le fait de
prétendre être catholique sans re-
connaître un concile œcuménique.
De même, n'ai-je rien à faire avec
certains « libéraux » qui défigurent
l'image du Christ. Ce que je veux,
c'est le cœur de la vérité. De la vé-
rité chrétienne, non pas de ma vé-
rité à moi. »

Avec plus de joie
Une revue mensuelle italienne

30 Giomi publie, aujourd'hui , une
longue interview de l'abbé von
Baithazar. C'est une sorte d'auto-
biographie par questions et répon-
ses.

« Avez-vous encore un objectif à
atteindre avant de mourir?» de-
mande M. Erwin Koller, interlo-
cuteur de notre théologien bientôt
octogénaire.

«Je n'ai plus rien de particulier
en vue. Je m'éteins lentement...
J'écrirais volontiers encore un livre
de théologie, mais j'ignore si j'en
aurai la possibilité. Ce qui me pa-
raît plus important, c'est la jeunes-
se, les jeunes prêtres, les conféren-
ces, la revue Communia, les Edi-
tions Johannes. Ne s'adonne-
t-on pas avec plus de joie
à des tâches plus impor- /* N
tantes?» U ^j

Georges Huber \«_X

briété extrêmes, même dans les
paysages dépouillés, de plus en
plus épurés, d'où est absent tout
détail anecdotique.

L'artiste a déjà eu droit à quatre
expositions personnelles, dont
trois à Paris, et a participé en 1980,
1982 et 1984 au prestigieux salon
du dessin et de la peinture à l'eau
du Grand-Palais ; n'oublions pas,
en effet, ses dessins, au fusain et
parfois à la sanguine, d'une den-
sité étonnante, où chaque objet
nous parle longuement.

Parmi les projets de ce peintre
secret dont la personnalité s'impo-
se à nous à travers l'humble quo-
tidien transfiguré, magnifié par
une grande poésie servie par une
texture picturale légère et raffinée,
notons une «personnelle » en mai
1985 à la galerie Horizon à Paris,
et une autre à Aix-la-Chapelle, en
Allemagne, en septembre pro-
chain.

J'aime cet art, ce regard em-
preint de tendresse et d'innocence
sur la vie, simple et tranquille, de
celui qui est en passe de devenir
un grand peintre, grâce à une vi-
sion authentique et lumineuse des
beautés cachées des objets à l'ap-
parence la plus modeste, auxquels
son pinceau confère une âme.

Donatella Micault
P.S. - Pour les lecteurs désireux

d'approcher dès maintenant la dé-
marche de cet artiste, signalons
que la galerie Horizon, 21, rue de
Bourgogne, garde en permanence
quelques œuvres de Ropion.

baux qui poussent l'auditeur a
croire que, sa période mystique
(« Saved») terminée, il reste à no-
tre homme tout le talent du ser-
mon. Le grand drame, c'est que,
outre la faiblesse d'une orchestra-
tion répétitive (malgré les guitares
de Mick Taylor, ex-Rolling Stones)
la sono est, cette fois-ci, insuppor-
table. Entendre les ânonnements
nasillards de Dylan à p lus de
110 décibels, équivaut au supplice
de la plume de paon sur la plante
des pieds. Heureusement pour
nous, ces derniers (nos pieds !) se
trouvaient en meilleur état que nos
organes auditifs; ils nous permi-
rent ainsi, après une heure de dou-
leur endurée avec courage, de quit-
ter, affolés , l'arène Saint-Jacques.
Nous n'étions pas les seuls, le sta-
de se vidait dangereusement-

Tandis que nous roulions vers
notre sweet home, désolés de
n'avoir pu renouer avec ce genre
de manifestation , j' ai soudain senti
mon sang se glacer dans mes vei-
nes : «peut-être qu 'il « chante » en-
core »... Il était 22 heures...

Paul Magro
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PREMIÈRE A L'ORDRE DE LA CHANNE

Le «chapitre Fruits et légumes»

Marc Constantin, nouveau chevalier d'honneur de l'Ordre de la Channe

SION (wy). - Les divers «cha-
pitres» de la Channe ne sont en
principe ouverts qu'aux mem-
bres de l'Ordre. Exception à la
règle ce dernier vendredi, où
quelque 300 membres de la
Fruit-Union Suisse (FUS) et de
l'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes
(UWFL) ont eu l'occasion
d'assister à un premier « cha-
pitre Fruits et Légumes», au
cours duquel plusieurs impor-
tantes personnalités du monde
de l'agriculture ont été sacrées
«chevalier d'honneur».

C'est dans le merveilleux dé-
cor du Restaurant des Iles que
M. André Lugon-Moulin, sé-
néchal de l'Ordre, a présidé la
cérémonie , le procureur Albert
Rouvinez prononçant sa «ha-
rangue» avant que chaque che-
valier soit appelé devant le
Conseil de l'Ordre pour être in-
tronisé, sous les signes du cep .cœur :
et de la coupe. „ Que la noble assemblée me
« Je te sacre
« chevalier d'honneur »...

Les nouveaux « chevaliers
d'honneur » de l'Ordre de la
Channe sont MM. Marc Cons-
tantin de Sion, président de

Jean Paul remet le « Prix Nobel
catholique

«Je redis mes félicitations et mes
vœux à l'abbé Hans-Urs von Bai-
thazar, qui a consacré sa vie entiè-
re à la recherche théologique, con-
çue comme une contemplation
amoureuse de Dieu et comme un
service rendu à l'Eglise.» C'est sur
ces paroles que Jean Paul II a ter-
miné, samedi matin , le discours
prononcé lors de la remise, par lui,
à l'abbé von Baithazar , du Prix in-
ternational de l'Institut Paul-VI de
Brescia.

Cérémonie simple, presque in-
time, marquée par la présence de
quinze cardinaux et d'une trentai-
ne d'évêques, dans la salle Clémen-
tine du Vatican, sans compter des
personnalités du monde universi-
taire , des amis du lauréat, des pa-
rents , comme M. D. von Baltazar,
son frère , ancien major de la Garde
suisse pontificale , et Madame.

Une séparation
contre-nature

Le Saint-Père couronna d'une
affectueuse accolade la remise du
prix (1) , à l'abbé von Baithazar.
Geste combien significatif après
les épreuves subies tout au cours
de sa longue existence par le lau-
réat ! Celui-ci exprima, ensuite, ses
sentiments dans une adresse
d'hommage, qui sonnait comme un
testament spirituel. Il évoqua les
grandes œuvres de l'abbé : d'abord ,
l'animation d'un institut séculier à
trois branches (sacerdotale , mas-
culine et féminine), la « Commu-
nauté de Saint-Jean », fondé sur la
spiritualité ignatienne , animation
qui , en 1950, lui imposa de quitter
la Compagnie de Jésus, « patrie de
son âme » ; puis, de nombreuses
publications pour faire connaître
les maîtres de la pensée chrétienne ,
théologiens et mystiques, des pre-
miers siècles chrétiens à nos jours ;
enfin , l'élaboration d'ouvrages
théologiques.

L'orateur insista sur la nécessité
d'une présentation intégrale de la
doctrine catholique, dont on ne
saurait absolument pas élaguer des
parties apparemment moins « mo-

l'UVVFL, Werner Schmid de
Zoug, directeur de la FUS,
Hans-Ulrich Daepp de Meiers-
kappel, directeur-adjoint de la
FUS, Hansruedi Gerber de
Niederonz, vice-président de la
FUS, Erwin Gerber de Lyss,
président de la S.A. A. Gerber
et Cie, Werner Hiirlemann de
Zumikon, ancien directeur de
Migros Zurich, et Eric Masse-
rey, directeur de l'UVVFL.

Pour MM. Constantin et
Masserey, ce titre honorifique
leur était attribué le jour même
où l'organisation dont ils ont la
responsabilité, l'UVVFL, fêtait
ses 50 ans d'existence. Un
hommage spécial a été rendu à
M. Marc Constantin par Mme
Ariane Alter, officier de l'Or-
dre, qui releva le dévouement
inlassable de ce pépiniériste sé-
dunois à défendre la cause de
l'agriculture et de la viticulture,
avant de laisser parler son

[pardonne dre grâce à Dieu. Mais les
Si ce soir en ces lieux, je romps adultes remplaçant de plus en

[le protocole. plus les enfants comme ser-
En présentant Marc Constantin, vants de messe et dans la sa-
[président de l'Union valaisanne cristie, il serait temps de rem-

J e me suis voulue quelque peu placer les petites burettes par
[courtisane. des channes...

» a un théologien suisse
dernes » : pas de christologie sans
trinité, pas d'incarnation sans la
passion ou la résurrection. L'abbé
Hans-Urs von Baithazar dénonça
ce qu'il tient pour le « plus grand
malheur » survenu dans l'histoire
de l'Eglise : la séparation réalisée
entre la théologie et la spiritualité,
qui forment pourtant une unité na-
turelle.

Un beau
et difficile métier

Jean Paul II , à son tour, souligna
ce point, dans un substantiel dis-
cours sur le rôle des théologiens,
non sans avoir loué l'œuvre de
l'abbé von Baithazar, justement
couronné par le Prix international
de l'Institut Paul-VI (pittoresque-
ment qualifié de «Nobel catholi-
que » par un journal italien).

« Le plus petit fragment de vérité
est un reflet , mieux encore, une
participation à l'unique vérité ab-
solue qu'est Dieu» , dit Jean Paul
II.

La vérité religieuse, objet de la
théologie, est infinie et le théolo-
gien n'en saurait dès lors jamais
acquérir une connaissance exhaus-
tive.

Aucun résultat de la recherche
théologique, poursuit Jean Paul II ,
aucune hypothèse de travail ne de-
vrait jamais se mettre en contradic-
tion avec «la Parole de Dieu» ré-
vélée par le Christ.

Dans ses interprétations , le théo-
logien n'oubliera jamais l'origine
transcendante de la vérité révélée
et il se souviendra qu'un sens pro-
fond du mystère doit toujours l'ac-
compagner dans ses recherches. Ce
sens du mystère l'amènera à ployer
les genoux dans son dialogue avec
Dieu et à intensifier sa vie de foi.
Ainsi, l'étude tournera en contem-
plation de la vérité. Bref , le « mé-
tier» de théologien se différencie
nettement d'une simple profession
libérale.

Le magistère - poursuivit Jean
Paul II - contrôle l'œuvre des théo-
logiens, tandis que les théologiens
aident le magistère quand ils le sui-

Ce message pour toi, oh ! Marc,
[est d'amour

Il est sincère et part de mon
[cœur

fe  te le livre sans brandebourgs
Nous tous Valaisans, reconnais-

[sants de ton quotidien labeur
T'élevons au grade de Seigneur» .

Des channes
à la place des burettes...

Relevons que si le sénéchal
Lugon-Moulin a défini pour les
nombreux invités d'outre-Sa-
rine l'origine et les buts pour-
suivis par l'Ordre de la Chan-
ne, le procureur Rouvinez a,
quant à lui, rappelé que si les
légumes et les fruits contien-
nent beaucoup d'eau, un peu
de vin les accompagne bien
agréablement...

Dans sa «harangue», il a
également constaté que caves
et greniers sont pleins, le Ciel
ayant fait de ce Valais une ter-
re généreuse. II faut donc ren- '
Avn iir-îr-o à Y*fcion Mole loc

vent , quand ils l'accompagnent et
même quand ils le précèdent dans
la recherche de nouveaux horizons
et de nouvelles voies. Bien qu'il ne
soit pas du même ordre , le service
du magistère et le service des théo-
logiens sont complémentaires ; le
magistère a besoin des théolo-
giens. »

Un mot
sur la visite en Valais

L'existence de bons rapports ré-
ciproques entre le magistère et les
théologiens, affirme encore Jean
Paul II , est un facteur décisif pour
la vitalité de l'Eglise et pour le té-
moignage des chrétiens dans le
monde.

Ces bons rapports permettent
d'éviter les flottements et les dévia-
tions, sources de troubles pour les
fidèles, dont ils ébranlent les certi-
tudes, touchant la réalité la plus
précieuse : la vérité sur Dieu, cette
vérité pour laquelle le chrétien doit
être disposé à donner sa vie.

Citant encore une réflexion de
Hans-Urs von Baithazar , le pape
ajouta : les carences des chrétiens
et même celles des clercs ne seront
jamais dans l'Eglise un motif pour
édulcorer le caractère absolu de la
parole de Dieu. Le tranchant du
glaive ne pourra jamais s'émous-
ser. Cette parole de Dieu ne saurait
jamais mieux s'exprimer autre -
ment que ne l'a fait le Christ tou-
chant la sainteté , la virginité , la
pauvreté et l'obéissance.

A la fin de la cérémonie, dans la
salle Clémentine , le pape s'entre -
tint encore avec l'abbé Hans-Urs
von Baithazar et avec les person-
nes présentes. Au correspondant
du Nouvelliste, Jean Paul II voulut
bien dire la joie profonde que lui
avait procuré la messe à l'aérodro-
me de Sion et les espoirs éveillés en
lui par le spectacle émouvant de la
foule en prière.

Georges Hubei

(1) Un chèque de 100 millions de
lires (146 000 francs), qui seront af-
fectés au Johannes Verlag.

Rencontre au sommet
des gardes-chasse à Vichères
VICHÈRES. - Les gardes- end à la sortie annuelle qui qu 'ils montaient le lendemain
chasse francophones de Fran- avait pour point de chute le sur les hauts de l'arête de Ba-
ce, de Suisse romande et de la district franc fédéral du val von pour partager dans le site
vallée d'Aoste se sont regrou- Ferret. alpestre du Revodin un gril-
pés depuis quelques années en Réunis à Vichères dès ven- lade fort goûtée,
une Union internationale des dredi , les gardes pouvaient ad- Organisateurs pour la pre-
gardes professionnels de la mirer plusieurs films tournés mière fois de cette rencontre,
faune. Une soixantaine de per- dans ces contrées particuliè- les gardes de l'Entremont
sonnes participaient ce week- rement riches en gibier, tandis n'ont mérité que des éloges.

gSm,

De gauche à droite : Max Michoud (vice-président), Jean-Pierre Marti, Pierre Richard (tous deux
rédacteurs), Roland Favre, Jean-Daniel Amstutz (président de la section de Suisse romande), Jean
Maillard (garde-chef de l'Entremont et organisateur de cette rencontre) et Oscar Darbellay (garde
retraité).

A L'EAU MAMAN...
PAS DE BOBO !

MARTIGNY (gram). - Beau-
coup de chance pour cette
automobiliste valaisanne, Jac-
queline Fuset, 21 ans, dont le
véhicule, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, a fini sa
course dans la Dranse, à Mar-
tigny-Croix. La conductrice a
passé près de trois heures seule
à bord de son break Renault,
au milieu de la rivière, avant
que ses appels au secours ne
soient entendus.

Domiciliée à Liddes, la jeu-
ne femme regagnait l'Entre-
mont très tôt hier matin. A
l'entrée de Martigny-Croix,
dans une grande courbe à
droite, elle perdit la maîtrise
de sa machine qui traversa la
chaussée, puis un coin de pré
avant de plonger dans la Dran-
se, pratiquement à la hauteur
du garage du Transalpin. La
voiture entièrement démolie
fut ensuite entraînée sur une
vingtaine de mètres par un
courant assez violent. On ima-

Edouard Gay : un être d'exception
C'était mon grand-papa,

le doyen de la commune de
Salvan. Il avait 90 ans et il
est parti sans moi dans un
ailleurs où nous nous re-
trouverons bientôt. Un
mois et demi s'est écoulé et
je n 'ai pas encore clamé au
monde quel homme hors
du commun il était.

Il représentait pour moi
le modèle, l'homme idéal :
tendre, bienveillant, opti-
miste envers et contre tout,
enjoué et malicieux, avec
cet humour f in caractéris-
tique de bien des monta-
gnards valaisans. Ne par-
lons pas du travailleur in-
fatigable qui, jusqu 'à il y a
quelques années, louait en-
core ses bras à la scierie du
village, du mécène qui
donnait des coups de pouce
aux rêves de voyage, de
musique (entre autres) de
ses petits- enfants, sans
compter les gestes désinté-
ressés connus du seul bé-
néficiaire , et encore.

Je l'ai toujours vu lire.
Ses lectures fréquentes,
éclectiques et fouillées f ai-

La voiture dans la rivière.

gine aisément les moments pé-
nibles qu 'a dû vivre cette auto-
mobiliste qui, tirée de sa fai-

saient de lui, qui n'avait
suivi que l'école p rimaire,
un homme cultivé aux con-
naissances nombreuses et
approfondies qu 'il utilisait
à bon escient. Ceux qui
l'ont connu ne se sont
peut- être pas toujours ren-
du compte de la pertinence
de ses propos p hilosophi-
ques, de sa conversation
imprégnée d'amour de l'hu-
manité et de compréhen-
sion des autres. On pouvait
aborder avec lui tous les
sujets : on le sentait tou-
jours à l'aise et naturel.
Rares sont les f o is où la
conversation tombait dans
la banalité : il ne voulait
alors pas suivre un inter-
locuteur prêt à la polémi-
que.

Grand-papa se passion-
nait pour l'être humain, cu-
rieux de tout, promp t à fai-
re abstraction du côté som-
bre des choses et des gens
pour mettre en valeur leurs
recoins de soleil, prêt à of-
f r i r  ce qu 'il possédait, ses
salades ou son persil du
jardin ou les objets usuels
d'autrefois , convoitises de

cheuse situation par les pom-
piers de Martigny, n'a pas la
moindre égratignure.

maints visiteurs.
Il était bon et généreux

et j'étais émerveillée de son
savoir, de ses propos per-
tinents. Il ne roulait pas
sur l'or, non, mais quelle
richesse de cœur il m'a
donnée ! Croyant sincère, il
incarnait naturellement
l'amour du prochain.
L'Evangile le prescrit, il
n 'obéissait pas, il le vivait
tout simplement. Il m'obli-
geait à me poser la ques-
tion : pourquoi les hommes
ne s 'aiment-ils pas les uns
les autres ?

Alors comme lui, es-
sayons de comprendre tou-
jours, d'apaiser les esprits,
de verser de l'eau et non de
l'huile sur le feu , d'éviter
de juger. De faire l 'impasse
sur les mesquineries et les
méchancetés, de voir le po-
sitif, les excuses que cha-
cun se donne d'agir en de-
hors des chemins du bien.

Il rayonnait le bonheur,
et issue de sa semence, je
voudrais être un reflet de
lui.

Christiane Chevey-Gay
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Fervente commémoration à Delémont DETTES DU TIERS MONDE

Près de 5000 personnes ont par-
ticipé samedi matin à Delémont
aux festivités qui ont marqué le
dixième anniversaire du vote de
1974 par lequel les Jurassiens dé-
cidèrent de créer un canton.

Manifestation simple, avec la
participation des quelque 800 en-
fants nés en 1974, des porteurs de
flammes de la liberté venus en es-
tafettes de chaque village du can-
ton, des invités de nombre de can-
tons suisses, des dirigeants du Ras-
semblement jurassien.

Après un cortège dans les rues
de la cité, trois orateurs se sont ex-
p rimés. Paroles quasiment similai-
res par la bouche de MM. François
Lâchât, président du Gouverne-
ment, et Jean-Louis Wernli, prési-
dent du Parlement. Pour l'un com-
me pour l'autre, la tâche accom-
p lie est immense, les mérites des
Jurassiens aussi, mais la lutte doit
continuer jusqu 'à la réunification
complète du Jura. Cette lutte pour
la réunification, il faut l'envisager COURTELARY (ATS). - Le grou-
dansiu respect de la démocratie, et pe antiséparatiste Sanglier estime
fair ^Êi sorte surtout que les Juras- que les séparatistes jurassiens ne
siens du Sud aient envie de faire répondent plus vraiment à l'appel
partie du canton du Jura, en le ren-
dant attrayant et p laisant En pas-
sant, les deux orateurs ont eu des
propos très vifs à l'égard du con-
seiller d'Etat bernois qui, dans une
déclaration récente très largement
diffusée , avait nié l'existence mil-
lénaire du Jura historique et dénié
aux Jurassiens le droit d'envisager
la lutte pour la réunification, cel-
le-ci ne devant en aucun cas met-

125 ANS DE LA CROIX-ROUGE

Fidélité à I
BERNE (ATS). - Il y a exactement
125 ans, le 24 j uin 1859, se dérou-
lait la sanglante bataille de Solfe-
rino, en Italie du Nord. Les con-
séquences : 40 000 morts... et la
naissance, dans le cœur d'Henry
Dunant, de l'idée de la Croix-Rou-
ge. C'est à cette idée devenue réa-
lité cinq ans plus tard , en 1864,
dans la Convention de Genève
pour la protection des blessés sur
le champ de bataille , qu'ont rendu
hommage des représentants de la
Croix-Rouge suisse, du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) et de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge, au cours d'une
cérémonie officielle à la cathédrale
de Berne, hier.

Dans son livre Un souvenir de
Solferino, le Genevois Henry Du-
nant proposait la création d'une
institution de secours mondiale

tre en danger les fondements de la
Confédération, contrairement aux
assertions de M. Martignoni.

Autre discours à Delémont, ce-
lui du président du Rassemble-
ment jurassien de 1974, M. Ger-
main Donzé. Discours corrigé au
préalable par le président du Gou-
vernement, peu heureux que M.
Donzé, en affirmant que « nos ad-
versaires d'hier ne doivent pas de-
venir nos ministres de demain ;
s 'oppose ainsi à l'entrée des radi-
caux au Gouvemment Par son in-
tervention, M. Lâchât, agissant au
nom du Parti démocrate-chrétien
et non comme ministre, montre
tout le chemin parcouru par le
nouveau canton. Symptomatique,

de leurs dirigeants, puisque la Fête
de l'unité n'a recueilli, selon lui,
que mille personnes hier à Mou-
tier. Dans un communiqué diffusé
à l'ATS hier, le groupe Sanglier at-
tribue ce désintéressement à la
« déception » des jeunes Jurassiens.

Dans son communiqué, le grou-
pe Sanglier constate que, « après
une année d'ingérance séparatiste
à Moutier et dix ans de déception

Moutier restera bernois

esprit de son fondateur
bien organisée. Pour le chef de
l'état-major général Jôrg Zum-
stein, représentant le Conseil fé-
déral à la cérémonie, Solferino est
entré dans l'histoire « parce que
c'est là que les espoirs d'un hom-
me courageux, d'un homme non
militaire, n'écoutant que sa cons-
cience et sa raison, ont commencé
à se réaliser ».

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a été créé en
1863, et un congrès international
recommanda la création, dans tous
les pays, de sociétés nationales de
secours. Le CICR apporte son aide
aux victimes de conflits armés,
tandis que les sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge s'engagent en faveur des
déshérités et victimes de catastro-
phes. M. Alexandre Hay, président
du CICR, a rappelé les principes

hier à Delémont: l'opposition ra-
dicale figurait en bonne p lace dans
le cortège, pour commémorer la
victoire des Jurassiens en 1974, qui
était sa propre défaite... C'est dire
qu 'un enseignement inattendu de
cette commémoration est aussi
l'arrivée désormais souhaitée pq r
le Parti démocrate-chrétien d'un
élu radical au sein du Gouverne-
ment. Dans celui-ci, on est déci-
dément impatient de p ouvoir
compter sur une majorité pa rle-
mentaire solide. Il reste à savoir,
évidemment, si les militants auto-
nomistes, qu 'on retrouvait nom-
breux samedi à Delémont, l'enten-
dront de cette oreille, lors des pro-
chaines élections cantonales, v.g.

pour la jeunesse du canton du
Jura » , il y avait à peine mille per-
sonnes pour la Fête de l'unité à
Moutier, alors «qu 'il y en avait
plus de deux mille à Moutier le 16
mars dernier à l'appel du San-
glier ».

Et les Sangliers de conclure que
«les provocations diverses, les ac-
tes stupides ou autres idioties des
meneurs irresponsables qui diri-
gent les quelques séparatistes res-
tants n'y changeront rien : Moutier
restera à jamais bernois, tout com-
me Ederswiler le redeviendra » .

Henry Dunant.

qui animent et guident l'action de
la Croix-Rouge : humanité, neutra-
lité, impartialité, indépendance à
l'égard des pouvoirs publics mais
collaboration avec eux, universa-
lité, volontariat et unité.

Faut-il brûler le FMI?
Avec un sujet d'actualité s'il

en est un, la dernière Table ou-
verte de la saison abordait un
problème qui agite les opinions
et la Communauté bancaire et
économique internationale à la
suite ce la réunion en Colom-
bie des Etats d'Amérique du
Sud confrontés aux difficultés
de pa ement de leurs dettes.
Risque! de krachs bancaires en
série, ielon la théorie des do-
minos' Non, répond le profes-
seur François Schaller, les ban-
ques centrales, le FMI et les
banques commerciales ont
adopté des plans d'urgence.
Risqut que les pays endettés
ne puissent plus payer leurs in-
térêts? souligne M. Jacques
Fôrster, directeur de l'institut
du développement. Oui, il fau-
dra bien que quelqu'un paie,
les banques, les Etats et les
contribuables, y compris les

Mais comment en est-on ar-
rivé là? Marian Scepczinsky,
journaliste économique, rap-
pelle que le FMI n'est pas res-
ponsable du développment du
tiers nwnde. Il existe pour ai-
der les pays temporairement en
difficulés à financer leurs
paiements extérieurs. Le déve-
loppement c'est l'affaire de la
Banque mondiale, et d'autres
institutions internationales.
Mais à l'époque où les pays de
POPEP accumulaient les pé-
trodollars, les banques occi-
dentale) ont été obligées, pour
ne pas crouler sous cet argent,
de les x recycler», c'est-à-dire
de les placer à court terme,
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Au moins neuf morts
BERNE (
mois, ont
alpiniste i
taie). Les
être sauvé

La Gan
sauvetage (
l'aide trois
vais temps,
sortir par s

TS). - Au moins sept personnes, dont un bébé de un
rouvé la mort sur les routes suisses, ce week-end. Un
lemand est mort dans les Kreuzbergen (Suisse orien-
uatre passagers d'un voilier sur le lac de Zurich ont pu
, alors que leur bateau a coulé.

aérienne suisse de
EGA) a été appelée à
>is en raison du mau-
es hélicoptères ont dû
: fois pour sauver des

vaches et vîaux qui avaient glissé
sur l'alpage mouillé.

Dans les, Kreuzbergen (Suisse
orientale), tn Allemand de 61 ans
est tombé ati cours d'une varappe,
vendredi après-midi. Bien qu'il fût
membre d'un club alpin, il ne s'est
pas encordé et il a dégringolé
d'une paroi rocheuse de dix mè-
tres.

Sur les routes, cinq passagers de
voitures, un motard et le conduc-
teur d'un monoaxe agricole sont
morts ce wepk-end. Parmi les vic-
times des accidents automobiles se
trouve Un bébé de un mois, qui,
lors d'une collision sur l'autoroute
de Genève, dans la nuit de samedi
à dimanche, a été projeté hors de
la voiture et mortellement blessé.
La mère avait perdu le contrôle de
son véhicule pour le camping.

Une femrrje de 59 ans, originaire
de Milan, a trouvé la mort, vendre-
di après-midi du côté nord du col
du Fluela, quand une voiture ve-

JOURNÉES DES AVOCATS SUISSES

Activité toujours plus
(FSA). - Plus de 300 avocats en
provenance de toute la Suisse se
sont réunis à la fin de la semaine à
Zurich pour l'assemblée 1984 des
avocats suisses. Au cours de la
partie officie
1er, professeï
tif et de droi
à l'Université
un rapport si
mites de la
cats dans l'E
cussion anin
rection du pr

e, M. Jôrg Paul Miil-
• de droit administra-
international public

de Berne, a présenté
r le sujet : « But et li-
urveillance des avo-
it de droit ». Une dis-
se a suivi, sous la di-
ifesseur Kurt Eichen-

berger, de l'Université de Bâle.

Nouvelle brochure
d'information

Lors d'une conférence de presse,
le professeur Eric Homburger, de
Zurich, président de la Fédération
suisse des avocats , a présenté la
nouvelle brochure L'Avocat éditée
par ia FSA. Cette publication ren-
seigne le justiciable sur les nom-
breux domaines dans lesquels
l'avocat peut apporter son aide.
Elle donne aussi des indications
sur les devoirs de l'avocat envers
son client, notamment sur le secret

contre des intérêts peu élevés,
voire négatifs. Les pays du tiers
monde en ont profité pour em-
prunter et s'équiper. Mainte-
nant que les taux d'intérêt ont
fortement augmenté à cause de
la baisse des prix du pétrole et
de la consommation de celui-
ci, la situation est tout autre.

Les premiers pays à connaî-
tre des problèmes pour le rem-
boursement de leurs dettes,
rappelle le professeur Swobo-
da, de l'Institut des hautes étu-
des internationales, ont été
ceux de l'Est : Pologne, Rou-
manie, Yougoslavie. Ce sont
les banques allemandes et au-
trichiennes qui sont les plus
concernées. Aujourd'hui, c'est
l'Amérique latine qui doit 360
milliards de dollars, principa-
lement aux banques américai-
nes. Les banques suisses ne
sont que peu engagées, sinon
par des crédits à l'exportation,
mais elles sont fortement soli-
daires du système bancaire in-
ternational et les prêts de fonds
de banques à banques.

Des négociations
de cas en cas

Quant au rôle du FMI, ac-
cusé par M. Fôrster d'être un
«pompier pyromane», il est de
faire en sorte que les ajuste-
ments, qui doivent avoir lieu de
toute façon, se fassent de la
meilleure façon, si possible en
douceur comme cela s'est déjà
passé pour vingt-deux pays,
mais en tout cas avec une lutte
contre l'inflation et une réduc-

nant en sens contraire a dépasse
un autre véhicule. Heurtée de
front, la voiture a alors dévalé un
précipice de 50 mètres.

Deux automobilistes sont morts
dans des accidents. Vendredi soir,
une femme de Bellinzone, âgée de
20 ans, a perdu le contrôle de son
auto dans un virage. Un conduc-
teur de 54 ans de Thierrens (VD)
est mort, samedi soir, quand sa
voiture a quitté la route, dans une
forêt près de Romont (FR), et est
allée s'écraser contre un arbre.

Dimanche matin, un jeune de 16
ans, de Vallamand-Dessous (VD),
passager d'une voiture, est mort
dans une collision entre deux vé-
hicules sur la route Avenches -
Payerne.

Un motard de 33 ans de Gor-
dola (Tl) a été tué samedi matin,
près de Locarno, dans une colli-
sion avec un fourgon qui voulait
bifurquer.

C'est en traversant la voie de
chemin de fer qu'un conducteur
de 43 ans, au volant d'un monoaxe
agricole, a trouvé la mort samedi
après-midi, à Oberstammheim

professionnel. La brochure L'Avo-
cat peut être obtenue gratuitement
auprès de la Fédération suisse des
avocats, Lavaterstrasse 83, 8027
Zurich.

Surtout de nos jours, où la légis-
lation ne cesse de s'accroître , il
n'est plus possible de se tirer d'af-
faire , dans de nombreuses situa-
tions de l'existence, sans se faire
conseiller. Il est très important
pour lès justiciables que ces con-
seils soient donnés par des avocats
indépendants, astreints à un secret
professionnel rigoureux. C'est
pourquoi la Fédération suisse des
avocats s'efforce de maintenir par-
tout où elle le peut ces conditions
essentielles au bon fonctionne-

Le conseiller fédéral Egli a Munich
ZURICH (AP). - Le conseiller fédéral Alphons Egli s'est envolé hier de
Kloten pour Munich où il rencontrera le ministre de l'Intérieur de l'Al-
lemagne de l'Ouest, M. Friedrich Zimmermann. Selon un porte-parole de
l'aéroport , le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a quitté
Zurich à 12 h 20 à bord d'un vol de ligne de Swissair. La coordination en
matière de mesures de protection de l'environnement figurera au centre
des entretiens entre MM. Egli et Zimmermann.

Lundi 25 juin 1984 17

tion des dépenses publiques.
Aurait-on pu mieux contrôler
les prêts? demande-t-on au
professeur Schaller, qui stig-
matise les dépenses de presti-
ge, telles que palais présiden-
tiels et courses aux armements
dans le tiers monde? On nous
aurait alors accusés d'être d'af-
freux néo-colonialistes..

La question se pose pour
l'Argentine, où le régime dé-
mocratique est revenu au pou-
voir et qui tient à assumer ses
responsabilités, mais pas aux
conditions du FMI. M. Schaller
répond que le FMI a raison
d'exiger que l'inflation argen-
tine soit réduite, elle qui atteint
400 à 500 % par an. Pays aux
ressources nombreuses, l'Ar-
gentine, comme le Venezuela,
pourrait s'en sortir sans trop de
cassures sociales, et politiques.

Mais la dette argentine -
comme celle de la Confédéra-
tion - subsistera.

Le problème est de savoir si
la charge de la dette reste sup-
portable. C'est là que la con-
certation internationale est né-
cessaire, et surtout la fin du
protectionnisme.

Marc Schindler, qui dirigeait
le débat, avait choisi un sujet
difficile, qui sera largement dé-
battu pendant ces prochains
mois où les banquiers pren-
dront peu de vacances. Nous
en retiendrons principalement
qu'il est faux de faire du FMI
le bouc émissaire des pays en
difficultés.

Mais aussi que le sujet est
loin d'être épuisé. P.-E. Dentan

(ZH). Le train de Ossingen a hap-
pé le véhicule.
LOCARNO (ATS). - Un Zurichois
âgé de 31 ans Giovanni Lam-
precht, s'est noyé samedi dans la
rivière Verzasca près de la localité
de Brione, a indiqué hier la gen-
darmerie de Locarno. A la suite
d'une glissade, le malheureux est
tombé dans un endroit profond de
la rivière avant d'être emporté par
les eaux. Un ami a assisté impuis-
sant au drame. Vendredi dernier,
une autre jeune personne avait
déjà disparu dans la même rivière.
Son corps n'ayant pas encore été
retrouvé, l'identité n'a pu être ré-
vélée.
COUFRAIVRE (AP). - Hier ma-
tin, vers 3 h 40, M. Eric Jeambrun ,
domicilié à Courfaivre et âgé de 21
ans, circulait à moto de Bassecourt
à Courfaivre. A la hauteur du Res-
taurant de la Tête-Noire, dans cet-
te dernière localité, il a trop serré à
droite et perdu la maîtrise de sa
machine. Après avoir heurté un
mur, il est tombé sur la chaussée et
a glissé sur une distance de 30 mè-
tres. Lors de la chute, sa tête a
heurté un pilier en béton.

Le motocycliste a été transporté
à l'hôpital de Delémont où il a suc-
combé à ses blessures. Sa passa-
gère, une jeune fille de Genève,
souffre de légères contusions.

importante
ment de notre système juridique .

Bientôt trop d'avocats ?
Au cours des huit dernières an-

nées, le nombre des membres de la
Fédération suisse des avocats a
augmenté de plus de 32% et s'éta-
blit maintenant à plus de 3300. Ces
chiffres reflètent l'énorme accrois-
sement du nombre des étudiants ,
qui a déjà provoqué un excédent
d'universitaires dans diverses
branches. La profession d'avocat
ne fait pas exception et les jeunes
avocats sont aux prises aujour-
d'hui déjà avec des difficultés éco-
nomiques toujours plus sensibles,
surtout dans les grandes agglomé-
rations.
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LES PARTISANS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ INVESTISSENT PARIS

Le plus grand rassemblement jamais vu en France
PARIS (ATS/AFP). - Un million de défenseurs de
l'enseignement privé en France ont manifesté hier dans le calme
à Paris aux cris de «l'école libre vivra » pour protester contre un
projet de réforme du statut des écoles privées subventionnées par
l'Etat. A l'appel des évêques de France, des responsables de
l'enseignement privé - catholique à 93% - et des associations de
parents des deux millions d'élèves du secteur privé, ils ont ainsi
réalisé l'un des plus grands, sinon le plus grand rassemblement
jamais vu en France. Même s'ils n'étaient pas « plus d'un million
et demi» comme l'a dit le chanoine Paul Guiberteau, respon-
sable de l'organisation du défilé, les manifestants étaient de
l'ordre du million, selon des estimations concordantes.

¦y
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Venus de toutes les régions du
pays, les manifestants ont formé
quatre cortèges au départ des ga-
res parisiennes et défilé pendant
plus de neuf heures vers la place
de la Bastille, au centre de la ca-
pitale, où ils se dispersaient au fur
et à mesure de leur arrivée.
Tous les saints
du calendrier

Tous les saints du calendrier

GREVE DE LA METALLURGIE ALLEMANDE

Toute l'Europe automobile paralysée
BONN (ATS/Reuter). - L'impact des grèves et des lock-out, qui
paralysent l'industrie automobile ouest-allemande, se ressent
maintenant dans toute l'Europe, obligeant des milliers d'ouvriers
à cesser la production. Une enquête effectuée par Reuter montre
que 25 000 ouvriers sont touchés en Belgique, aux Pays-Bas, en
Italie, en Autriche et en Espagne à cause de l'arrêt de l'approvi-
sionnement en pièces détachées en provenance d'Allemagne. Des
milliers d'autres ouvriers pourraient être mis en chômage tech-
nique en France et en Angleterre cette semaine.

Les liens existant entre les fir-
mes allemandes, touchées par la
grève des métallurgistes ou ayant
procédé à des lock-out de repré-
saille, et les firmes européennes a
entraîné des troubles inévitables,
qui ont vite dépassé les frontières
allemandes.

La General Motors américaine,
qui dispose de trois usines en Al-
lemagne, s'est vue contrainte d'ar-
rêter la production à Anvers en
Belgique et a mis 8500 personnes
en chômage technique. L'usine
GM de Vienne a appliqué des ho-
raires réduits pendant cinq semai-
nes. La General Motors va peut-
être être contrainte à fermer sa fi-
liale anglaise de Vauxhall et sa fi-
liale espagnole de Sarragosse.

Les firmes françaises, qui ont
maintenu une production normale,
risquent d'être affectées par l'arrêt
d'approvisionnement en matériel
électrique Bosch. Renault et Ci-
troën annoncent de possibles ar-
rêts de production la semaine pro-
chaine.

Dans
le mille
POR THCA WL (A TS/Reuter).
- Mme Margaret Thatcher a
reçu un œuf en p leine figure
samedi au Pays de Galles, lors
d'une manifestation d'agricul-
teurs exaspérés par les quotas
laitiers.

L'œuf s 'est écrasé sur le vi-
sage du premier ministre bri-
tannique, et a dégouliné sur
son chemisier, ont confié des
témoins. La police a alors con-
duit Mme Thatcher dans une
voiture sous la protection d'un
parapluie alors qu 'une vérita-
ble p luie d'œufs s 'abattait sur
la « dame de fer ».

Une dizaine d'œufs, une
motte de beurre, une tomate et
une crème glacée se sont écra-
sées près de Mme Thatcher au
moment où elle sortait d'une
conférence du Parti conserva-
teur à Porthcawl, dans le sud
du Pays de Galles.

La police n'a procédé à au-
cune arrestation.
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étaient présents sur les banderoles
distinctives des écoles privées,
veillant sur une foule disciplinée et
enthousiaste où marchaient pa-
rents d'élèves venus en famille, re-
ligieuses, et jeunes gens des beaux
quartiers qui applaudissaient l'en-
trée dans le cortège d'une déléga-
tion de vétérans des commandos
parachutistes.

Les marcheurs, dont beaucoup
avouaient ne pas connaître les mo-

Ford a ferme son usine de Co-
logne, en Allemagne fédérale, et a
arrêté la production de voitures de
tourisme en Belgique. Un respon-
sable belge de Ford a annoncé que
la production de camions conti-
nuait pour le moment, mais qu 'elle
serait bientôt menacée par le man-
que de pièces détachées.

La firme allemande Volkswagen
a arrêté la production de voitures
de tourisme à Bruxelles et a mis
2500 ouvriers des chaînes de mon-
tage au chômage technique.

La firme espagnole Seat, qui fa-
brique sous licence des voitures

ELECTIONS MUNICIPALES EN POLOGNE

Lech Walesa dénonce les falsifications
VARSOVIE (ATS/AFP). - Lech Walesa, président du syndi cat dissous
Solidarité, a déclaré hier à Gdansk (nord de la Pologne) que lies élections
municipales du 17 juin avaient prouvé que «10 millions die Polonais
s'étaient abstenus» et étaient ainsi restés fidèles aux idéaux de Solidarité.

Le prix Nobel de la paix a fait ce
premier commentaire sur les élec-
tions, après avoir lui-même rendu
publics les premières estimations
nationales de la TKK (Direction
nationale cladestine de Solidarité)
qui affirment que « plus de 40%
du corps électoral » (soit plus de 10
millions de Polonais) ont répondu
à l'appel au boycottage massif lan-
cé par le syndicat dissous. Selon
les données officielles, cette parti-
cipation s'est élevée à 75 % de
l'électoral.

Lech Walesa , qui avait annoncé
avant les élections qu'il « suspen-
drait ses activités» de leader na-
turel de l'opposition en cas d'échec
du boycottage, a ajouté : «Je n'ai
pas de souci à me faire quant à ma
démission. J'ai dix millions de par-
tisans. »

Selon la TKK , les résultats de
participation dans les principales
villes de Pologne ont été les sui-
vants : 57,4% à Varsovie (contre
71% officiellement), 47% à
Gdansk (68 %), 40,3 % à Wroclaw
(67 %), 48,2 % à Cracovie (64 %) et
57,7%àKatowice (78 %).

Cette opération « vérification » a
été réalisée grâce à la mobilisation
des sympathisants de Solidarité
devant les bureaux de vote pour

à
dalités précises du projet gouver-
nemental , étaient dans l'ensemble
convaincus que la « liberté » est au-
jourd'hui menacée dans leuir pays.

Mgr Lustiger
et M. Chirac

Ils ont reçu le soutien de l'épis-
copat dont une délégation, condui-
te par le cardinal-archevêque de
Paris Mgr Jean-Marie Lustiger, a
remis un message au chanoine
Guiberteau avant que ne «'ébranle
la manifestation à laquelle la qua-
si-totalité des dirigeants de l'op-
position ont pris part.

Ce fut le cas du maire de Paris
et président du parti néo-gaulliste
RPR Jacques Chirac, qui ai mis à la
disposition des manifestants cer-
taines infrastructures municipales
et conduit lui-même quelque 2000
élus de l'opposition ceints; de leur
écharpe tricolore.

Mme Simone Veil, tête de liste
de l'opposition aux élections eu-
ropéennes, était égalemen t présen-
te, de même que l'ancien président
de la République Valéry Giscard
d'Estaing, et l'ancien premier mi-
nistre Raymond Barre.

La plupart des personnalités de
l'opposition se sont refusées à tou-
te déclaration.

Un cortège Le Pen
Le Front national (extrême-droi-

te) de M. Jean-Marie Le Pen qui ,
avec 11 % des voix a fait: une per-
cée aux récentes élections euro-
péennes, ne s'est pas embarrassé
de telles précautions et a pris la
tête d'un cortège spécifique contre
le « cléricalisme marxiste », ne ras-
semblant que 2000 à 3000 person-
nes.

Le caractère «résolument apo-
litique » des défilés avait été affir-

Polo et Passât (Volkswagen) a eu
recours à des arrêts occasionnels,
mais a annoncé qu'elle pouvait
poursuivre la production jusqu'au
28 juin , malgré une production in-
férieure à la moyenne.

La firme italienne Fiat: a annon-
cé au début du mois la mise en
chômage technique de 4000 ou-
vriers des camions Iveco, à cause
du manque de pièces dé
provenance d'Allemagne

Les camions Daf des
ont vu leurs chaînes d<
s'arrêter vendredi.

achées en

Pays-Bas
montage

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement israélien', a décidé
hier de lancer des ordres de réqui-
sition contre des journalistes de la
radio et de la télévision nationales
«pour le bien public » afin de ne
pas compromettre le déroulement
normal de la compagnie pour les
élections législatives dm 23 juillet
prochain.

compter les électeurs en sortant,
mais aussi, indique le communi-
qué," « grâce à la complicité de
membres des commissiions électo-
rales» .

La loi électorale polonaise pré-
voit que si les abstentionnistes dé-
passent 50 %, de nouvelles élec-
tions doivent être convoquées. Of-
ficiellement ce cas s'iest produit
dans 85 circonscriptions (sur près
de 13 000), pour la plupart rurales,

Les routiers «étaient» sympas!
BÉZIERS (AP). - Les r outiers sont
sympas, c'est un avis de moins en
moins partagé, notamment par la
dizaine de voitures qui ' ont été les
victimes jeudi en fin al'après-midi
de trois routiers belges i qui jouaient
au camion-tamponneur sur l'auto-
route A9 entre Béziers et Montpel-
lier en direction de Lyom.

Le jeu était simple : un camion
réussissait à doubler ur te voiture, il
ralentissait, un deuxième camion
se portait à la hauteu r de la voi-
ture pour l'empêcher di e doubler et
un troisième poids lou rd percutait
la voiture.

me par les responsables de l'ensei-
gnement catholique , dont le ser-
vice d'ordre de 25 000 parents
d'élèves veillait à ce que la foule
reprenne les seuls mots d'ordre au
« menu » de la journée : « école li-
bre vivra » , « réforme oui, unifor-
mité non » , etc.

Des milliers de gendarmes et de
policiers ont été déployés dans Pa-
ris pour parer à tout risque de dé-
bordement, mais ils n 'étaient inter-
venus en fin d'après-midi que pour
faciliter la circulation automobile
paralysée dans de nombreux
points de la capitale.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, a estimé hier que les gens
qui manifestaient étaient « trom-
pés » par les partis d'opposition et
que la liberté n'était pas «dans la
rue » mais « dans la loi » .

Le projet de loi gouvernemental
en discussion devant l'Assemblée
nationale ne remet pas en cause le
financement public des écoles pri-
vées, mais subordonne l'octroi
d'une partie des subventions à un
renforcement du contrôle étatique.

ITALIE: UN AVION TOMBE, UN AUTRE S'ÉGARE

Trois morts, quatre disparus
MILAN (ATS/AFP). - Trois
ressortissants sud-africains sont
décédés dans un accident
d'avion en Ligurie (nord-ouest
de l'Italie), tandis que l'on était
toujours sans nouvelles d'un au-
tre appareil transportant quatre
personnes dont deux autres
Sud-Africains, a-t-on appris hier
de source policière à l'aéroport
de Milan.

Les trois Sud-Africains décé-
dés étaient partis vendredi de
Crémone (sud-est de Milan) à
bord d'un Cessna 172. Leur ap-
pareil s'est écrasé contre un
massif forestier près de Savone
(Ligurie), à huit kilomètres de

Beyrouth: diplomates
assassiné et enlevé

BEYROUTH (ATS/AFP). - L'at-
taché de l'ambassade d'Autriche
au Liban, M. Gerhard Loitzen-
bauer, a été assassiné samedi par
des inconnus dans le parking de
son domicile à Beyrouth-Ouest.
Son corps a été trouvé en début
d'après-midi avec une balle dans
la tête au volant de sa voiture ga-
rée dans le parking souterrain de
son immeuble, a-t-on appris de
sources policières.

Selon ces sources, c'est le con-
cierge de l'immeuble, situé dans le
quartier de Sakiet el Janzir, en
plein Beyrouth-Ouest, qui a trouvé
le corps au cours d'une ronde. La
police interrogeait des témoins sa-
medi soir, mais n'avait encore re-
cueilli apparemment aucun indice

ce que conteste la TKK en affir-
mant qu'à Wroclaw (sud-ouest)
notamment l'abstentionnisme a
été « dans tous les bureaux de vote
supérieur e 50 %» .

La TKK dénonce ainsi les « fal-
sifications» observées pendant le
scrutin : « Réduction avant et après
le vote du nombre des inscrits,
bourrage des urnes, votes multi-
ples d'un seul électeur, participa-
tion d'électeurs ne figurant pas sur
les registres électoraux. »

Ces premiers résultats seront
«suivis d'une analyse détaillée » ,
affirme encore la TKK.

Un automobiliste a réussi à se
dégager et a alerté la gendarmerie.
Les trois camions, qui transpor-
taient du marc de raisin, ont été in-
terceptés en fin d'après-midi à
hauteur de Nîmes.

Les chauffeurs belges - Léon
Mahieux, 43 ans, Johan Gareje,
54 ans et Jean-Noël Vermeulen,
29 ans, tous trois originaires de
Geluveld en Belgique - étaient en
état d'ivresse.

Ils devaient être présentés sa-
medi matin au Parquet de Mont-
pellier.

l'aéroport d'Albenga, où il était
attendu. L'épave a été localisée
hier par les hélicoptères de re-
cherche.

A l'intérieur se trouvaient les
corps carbonisés du pilote, M.
Peter Wotherspoon, 24 ans, du
copilote, M. Frederick Mool-
man, 32 ans, vétéran des lignes
aériennes sud-africaines, et de la
femme d'un pilote parti à bord
d'un autre appareil, Linjja Sej-
mou, qui était enceinte. Tous
devaient représenter leur pays
au « tour aérien d'Italie».

Des recherches sont toujours
en cours pour retrouver un autre

permettant de préciser les circons-
tances exactes de l'assassinat de
M. Loitzenbauer, qui était en poste
à Beyrouth depuis cinq ans.

A peu près au moment où l'as-
sassinat du diplomate autrichien
était découvert, et à quelques cen-
taines de mètres de là, un diplo-
mate libyen, M. Mohammad
Moustapha al Moghrebi, était en-
levé avec ses deux gardes du corps
par un commando armé, alors
qu'il se trouvait dans le hall de
l'Hôtel Bristol.

Selon des sources policières, un
commando de six hommes arrivés
à bord de trois voitures a fait ir-
ruption dans le hall, neutralisant
les employés et les gardes du corps
de M. Al Moghrabi par des tirs
d'intimidation.

Selon ces mêmes sources, le
commando a d'abord fait monter
le diplomate dans l'une des voitu-
res qui attendaient à l'extérieur,
puis est revenu chercher les gardes
du corps avant de prendre la fuite
en emmenant également la voiture
du diplomate libyen.

ACCIDENTS D'AUTOBUS EN ESPAGNE

26 morts et
MADRID (ATS/AFP). - L'été
a mal commencé sur les routes
d'Espagne : quatre accidents
d'autobus viennent de faire
26 morts et près de 130 blessés
en cinq jours. Au total, 14
étrangers ont péri et une cin-
quantaine au moins ont été
blessés dans ces accidents.

Samedi, deux accidents mor-
tels se sont produits. Le pre-
mier a fait un mort, une Espa-
gnole de 43 ans, huit blessés
graves et 32 légers, près de Ma-
drid, à Cercedilla. L'autobus,
dont les freins étaient défec-
tueux, a percuté un arbre et
s'est retourné.

Le second s'est produit près
de Calatayud (187 km au nord
de Madrid) sur la route natio-
nale Barcelone-Madrid. Un
autobus avec 85 passagers, qui
roulait à grande vitesse, s'est
retourné après avoir quitté la
route. Neuf personnes, dont
quatre Portugais, ont été tuées,
et 29 autres blessées.

Le 19 juin dernier, treize

appareil porté disparu depuis
vendredi avec quatre personnes
à bord : le pilote, M. John Esiaj
Vosloo, 35 ans, une fonctionnai-
re du consulat d'Afrique du Sud
à Milan, Mme Freada van Nie-
kerk, tous deux Sud-Africains,
et deux Italiens, MM. Giorgio
Oldini, 27 ans, et Marco Nanni,
24 ans.

L'appareil, un Piper, avait
quitté l'aéroport de Milan-Li-
nate vendredi soir à destination
de l'aéroport de Paris-Le Bour-
get Selon la police des frontiè-
res à Milan, des recherches sont
également en cours côté fran-
çais, dans le massif du Jura.

• MUNICH (ATS/AFP). - Ma-
rianne Strauss, épouse du chef du
Gouvernement bavarois, M. Frgnz
Josef Strauss, est morte daHfBla
nuit de vendredi à samedi daire un
accident de la circulation non loin
du domicile familial, à Kreuth, au
bord du Tegernsee, en Bavière
orientale, a indiqué samedi la po-
lice bavaroise.

• AIX-EN-PROVENCE (ATS/
AFP). - Deux malfaiteurs armés et
revêtus d'uniformes de gendarmes
se sont emparés de deux millions
de francs français (environ
540 000 francs) en attaquant sa-
medi un fourgon de transport de
fonds à Aix-en-Provence (sud de
la France), a-t-on appris hier de
source policière. Le fourgon vide a
été retrouvé hier à la sortie d'Aix-
en-Provence.

• MOSCOU (ATS/AFP). -
L'Union soviétique et la France
vont collaborer à une « grande pre-
mière » spatiale : l'envoi en 1986 de
deux sondes interplanétaires à la
rencontre de la comète Halley, a
indique hier l'agence Tass. Ce pro-
jet, baptisé «Venera-Halley», per-
mettra d'obtenir des informations
sur la comète elle-même, ainsi que
sur l'évolution et la formation du
système solaire, selon l'agence of-
ficielle soviétique.

130 blesses
personnes avaient été tuées et
une dizaine blessées dans une
collision entre un autocar et un
camion près de Salamanque, à
environ 200 km au nord de
Madrid. Après avoir évité un
semi-remorque français, le ca-
mion, qui roulait à 120 km/h
selon les enquêteurs, a heurté
de plein fouet l'autobus à bord
duquel voyageaient 23 person-
nes.

Même scénario deux jours
plus tard, le 21 juin, un poids
lourd qui doublait un autre ca-
mion est entré en collision avec
un autobus transportant des
touristes étrangers. Bilan : cinq
morts dont une Néerlandaise et
trois Espagnols (l'identité du
cinquième mort n'est toujours
pas connue).

L'accident avait fait en outre
une cinquantaine de blessés
dont 14 graves.

Depuis le 31 janvier dernier,
l'Espagne a connu quinze gra-
ves accidents d'autobus qui ont
fait 59 morts et 366 blessés.
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Le Brésilien Nelson Piquet, champion du monde en titre, a obtenu
sa deuxième victoire consécutive dans le championnat du monde
de formule 1 en s'adjugeant le Grand Prix de Détroit au volant de sa
Brabham-BMW. Après n'avoir pu terminer aucun des six premiers
grands prix de la saison, il avait renoué avec la victoire il y a une
semaine à Montréal.

Ce deuxième succès consé-
cutif, il l'a obtenu sur le «mu-
let» de l'écurie Brabham puis-
que sa voiture avait été complè-
tement démolie dans un accro-
chage qui se produisit peu
après le départ, accrochage qui
devait nécessiter l'interruption
de l'épreuve et un second dé-
part donné 40 minutes plus tard.

Nelson Piquet, parti en tête, a
de nouveau été au comman-
dement de bout en bout. Il fut un
moment Inquiété par Nlgel Man-
sell avant que celui-ci ne soit
contraint à l'abandon. Au terme
de cette course folle marquée
par de nombreux Incidents et
abandons, le Brésilien s'est fi-
nalement imposé devant le Bri-
tannique Martin Brandie (Tyr-
rell-Ford) et l'Italien Elio de An-
gelis (Lotus-Renault).

Lors du second départ, Pi-
quet, qui avait pris le volant du
«mulet» de son écurie, s'élan-
çait cette fois en tête devant
Prost, Mansell hésitant à atta-
qu^d'entrée les deux hommes
de Wpremière ligne.

La Brabham, la McLaren et la
Lotus prenaient rapidement le
large devant la Ferrari d'Albore-
to. Pour l'Allemand Manfred
Winkelhoek (ATS-BMW), le Bri-
tannique Jonathan Palmer (Ram
Hart), les Français François
Hesnault (Ligier) et... René Ar-
noux (Ferrari), le plus rapide au
cours des essais libres de la
matinée, la course se terminait
avant le quatrième tour. Tous
quatre étaient contraints à
l'abandon sur des ennuis mé-
caniques.

Comme une semaine plus tôt

à Montréal, Piquet ne tardait
pas à creuser l'écart sur ses ad-
versaires. Au 10e tour, le cham-
pion du monde en titre comptait
plus de cinq secondes d'avance
sur Mansell, qui venait juste de
passer Prost, huit secondes sur
le Français et neuf sur le Britan-
nique Derek Warwick (Renault).
Celui-ci, parti en sixième posi-
tion, avait réussi à devancer Ed-
die Cheever (Alfa) et Alboreto.

En quelques tours, le clas-
sement allait cependant subir
de profonds changements.
Alors que Mansell revenait sur
Piquet, Warwick perdait une di-
zaine de places et Prost rétro-
gradait au sixième rang (16e
tour) puis au treizième. Le Fran-
çais Patrick Tambay (Renault)
tombait, lui, dans les profon-
deurs du classement à la suite
d'un tête-à-queue alors qu'il oc-
cupait la huitième position.

La liste ne s'arrêtait pas puis-
que Ayrton Senna quittait la pis-
te et était contraint à l'abandon.
Il semblait légèrement touché à
la jambe droite. Cheever s'arrê-
tait à son tour. Au 22e passage,
l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren) chutait de la 6e à la 12e
place, Prost étant, pour sa part,
remonté en 9e position, devant
Warwick, avant de se faire pas-
ser un tour plus tard par le Bri-
tannique. Les McLaren sem-
blaient en difficulté.

Au 28e tour, coup de théâtre.
Mansell s'arrêtait à son stand et
il abandonnait. Le Belge Thierry
Boutsen (Arrows), brillant cin-
quième à ce moment, en faisait
autant.

Pendant ce temps, Nelson Pi-

Huile
de chauffage
Benzine

r
Le départ vien t d'être donné et Mansell, par une manœuvre téméraire et dangereuse, percute plusieurs véhicules obligeant
le directeur de course à interrompre l'épreuve. (Bélino AP)

quet caracolait en tête avec 16"
d'avance sur Alboreto, 20" sur
Elio de Angelis (Lotus) et plus
de 25" sur le Finlandais Keke
Rosberg (Williams-Honda).

Peu après ia mi-course, Lau-
da, Tambay, Bellof et Alllot re-
nonçaient eux aussi. Mais d'au-

tres connaissaient de terribles
problèmes, comme Prost, qui
effectuait un tête-à-queue et
s'arrêtait à son stand pour
changer de pneumatiques.
Comme Derek Warwick qui,
après être remonté en 3e posi-
tion, abandonnait (41e tour) ain-
si que Keke Rosberg un peu
plus tard.

Sept voitures seulement res-
taient en course dans ce Grand
Prix dominé par Piquet. Celui-ci
voyait cependant son avance
sur la Ferrari d'Alboreto s'ame-
nuiser et passer de 21" au 41e
tour à 9" au 47e. Mais, nouveau
rebondissement, Alboreto aban-
donnait bientôt, moteur cassé.
Elio de Angelis, lui, perdait la
deuxième place au profit du jeu-
ne Britannique Martin Brandie.

NIGEL MANSELL RESPONSABLE
DE L'ACCROCHAGE AU DÉPART

Le Britannique Nigel Mansell
(Lotus) porte la responsabilité
de l'accrochage qui s'est pro-
duit peu après le départ du GP
de Détroit. Sur ce circuit étroit
où la moindre fausse manœuvre
pouvait avoir des conséquences
catastrophiques, on pouvait
craindre le pire. Il s'est presque
produit.

Nigel Mansell s'est fait l'auteur
d'une maoeuvre hasardeuse en
voulant s'infiltrer entre la Brab-
ham-BMW de Nelson Piquet et
la McLaren d'Alain Prost. Il ac-
crochait la Brabham et celle-ci
allait percuter la Ferrari de Mi-
chèle Alboreto. Trois autres voi-
tures étaient indirectement im-
pliquées, celles de Marc Surer
(Arrows), du Brésilien Ayrton
Senna (Toleman) et du Français
Philippe Alliot, victime, lui, d'un
tête-à-queue.

Des voitures accidentées, de
l'huile sur la piste, les organisa-
teurs ne purent qu'arrêter la
course alors que Prost avait pro-
fité de l'incident pour prendre la
tête.

«J'ai vu l'ouverture entre
Prost et Piquet, devait expliquer
Mansell. Je m'y suis aussitôt in-
filtré. Mais Alain et Nelson se

Nouvelliste
et Feuille d A

Non content de son exploit,
Brandie allait même revenir
dans les roues de la Brabham
de Piquet, sans toutefois pou-
voir empêcher le Brésilien d'ob-
tenir sa deuxième victoire con-
sécutive.
Marc Surer sur la touche

Le Suisse Marc Surer, qui
avait été impliqué dans l'accro-
chage entre Piquet et Alboreto,
n'a finalement pas pu participer
à ce grand prix. Sa voiture avait
été sérieusement endommagée
lorsqu'il percuta la Brabham de
Piquet et il ne lui fut pas possi-
ble de prendre le volant de sa
voiture de réserve puisque cel-
le-ci était tombée en panne lors
des essais de vendredi et

sont resserrés. J'ai gardé ma
position mais sans pouvoir évi-
ter l'accrochage.»

Après nettoyage de la piste,

qu'elle n'avait pu être remise en
état de marche.

Le classement; 1. Nelson Pi-
quet (Bré), Brabham-BMW, 64
tours (257,472 km) en 1 h
55'41"842. 2. Martin Brandie
(GB), Tyrrell-Ford, à 837 milliè-
mes de seconde. 3. Elio de An-
gelis (lt), Lotus-Renault, à
32"638. 4. Teo Fabi (lt), Brab-
ham-BMW, à 1'26"528. 5. Alain
Prost (Fr), McLaren, à V55"258.
6. Jacques Laffite (Fr), Williams-
Honda, à un tour. Aucun autre
concurrent n'a été classé.

Classement du championnat
du monde après 8 épreuves: 1.
Alain Prost (Fr) 34,5 p. 2. Niki
Lauda (Aut) 24. 3. Elio de Ange-
lis (lt) 19,5. 4. Nelson Piquet
(Bré) 18. 5. René Arnoux (Fr)
16,5. 6. Derek Warwick (GB) 13.

un nouveau départ a été donné,
les pilotes effectuant un nou-
veau tour de chauffe avant de
revenir sur la grille.
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spécraliste pour toutes les hauteurs 
au prix le plus bas !
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20 ans d'expérience - votre garantie !

^^ RIEDER S.A. - 1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79
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La 

nouvelle génération du tissage capillaire $™$™)
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¦¦¦• iB Retrouver une nouvelle chevelure est souvent  lié à bien des Voilà la solution d'avenir!
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Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux, sans encollage. SION: Rue de Lausanne 54 S1 027 23 40 70
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène Baden:* WetUngerstrasse 17 056 266061
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des chur: Engadinstrasse 27 081 22 90 66
sports. . Fribourg: Bd. Pérolles 4 037 22 3001
Ouvrage confectionné en Suisse, délai de livraison rapide et à Genève:* Bd. des Philosophes 3 022 281819
des conditions avantageuses. Lausanne: Avenue Fraisse 3 021 230875

Neuchâtel: Rue des Fausses-Braves 1 038 24 0730
PLUS DE RESSERRAGES. *Ouvert de 10 h à 19 h 30. Parking assuré¦ _J Aussi transformation d'adaptation déjà portée. L.institm est ègalement spècialisé pour lous les soins preventifs.

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre
BMW 316
moteur 1,8, gris-vert métall., radio-cas-
settes, 1982, 29 000 km, très bon état.
Prix à discuter. •

Tél. 027/22 91 05 bureau.
36-30191 0

100
occasions
expertisées. Crédit,
garanties : 3 ans, à
l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-Ciel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

Porsche
Carrera, 31,1977, options, verte
Carrera 2,7 1, 1977, options, grise
Carrera 2,71,1975, options, organge
2,71,1972, carrosserie Turbo 3,31
944,1983, blanche.
A vendre toutes pièces Porsche.
A louer Porsche 3 I SC, groupe B pour
rallye.

Garage Joël Uldry, ch. de l'Usine-
à-Gaz17,1020 Renens
Tél. 25 90 51.

SUZUKI I FRANKONIA

CS Prestige, 1983, 21 000
Talbot 1510 LS, 1982 5 500
GSA Pallas, 1982 10 000
Lancia 2000 HPE, 1981 10 900
Renault 18 TS br., 1980 6 500
CX GTI, 1978 8 500

SAMEDI OUVERT LE MATIN

GARAGE DU MONT-PÈLERIN
VEVEY -0 021752 88 52

Prospectus et les adresses
de votre agent SUZUKI le
plus proche peuvent être
obtenue chez:

Frankonia S.A.
Hohlstrasse 61
8048 Zurich
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Dans la galerie marchande

du lundi 25 au samedi 30 juin

Grand marché
de la chaussure

(2000 paires à des prix dingues)
Hommes Dames Enfants

OPiACETTf
MnntkAu Essence ManorMoniney supen.ie

M0fflc[7\
ASSOCIATION D'ENTRAIDE
AUX ORPHELINS DU SAHEL

VIDEO - FILM T M0NTHEY ^|
ENTREE LIBRE Salle de la Promenade

30 MINUTES DE MONTAGE POUR Mercredi 27 iuin
5 ANNEES D'EFFORTS Mercredi Z/ juin

UN TRA VAIL RUDE MAIS PLEIN 2 0 h eu res
D'AMOUR ET DE TENDRESSE 1 
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Particulier vend

Ford
Sierra
2300 diesel
mod. 83, 11 500 km,
diverses options.
Fr. 13 200.-.

Tél. 027/23 47 67
dès 18 heures.

36-301927

VÉHICULES AUTOMOBILES

Tél. 10271 55 46 91

A vendre à notre dé- A vendre
pôt de Collombey

moto
Guzzi 500
9000 km , mod. 82.

Garage City
Sion
Tél. 027/22 73 93.

36-301909

A vendre

Lancia
Delta
1500,1982
30 000 km, radio.

Fr. 11 000.-.

Tél. 026/2 56 82
2 28 39.

36-400668

A vendre d'occasion
tracteur
Deutz
D 4006
traction 4 roues, avec
cabine.
Prix avantageux.

Renseignements :
Tél. 027/63 14 60 ou

63 24 67.
36-13203

A vendre très belle

Jeep Daihatsu
1600 cm3. bâchée

76 000 km d'origine
en parfait état

Expertisée
. et garantie

Fr. 8750.-

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre

Lundi 25 juin 1984 20

Fiat break
Allis Opel
trax à pneus articulé, Commodore 2,5 inj.,
2200 I, révisé et ex- aut., 82, 38 000 km
pertisé. Event. repri- avec accessoires,
se.

Momect S.A. Tél. 025/81 11 60.
Tél. 021/22 58 29. 36-2859

APROZ-GÉRARD PUGIN
Personnalisez votre voiture !

Volets de lune. >arrière

types
de voituresSÎ^

Tél. 027/36 31 65
36-5283

Remorque Dellsperger
MHHHHHHKff , L.

nMPjpî P1' sraii

« Remorques à tous usages»
dès Fr. 895.-

Station Agip
Maret & Dondainaz
Rue du Simplon 88
Martigny
Tél. 026/2 16 99

36-4642
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DANEMARK-ESPAGNE 1-1 (1-0) 4-5 aux penalties

Les Iberiaues en fina
Danemark: Qvist ; Sivebaek, M. Olsen (114e Brylle), Nielsen, Busk;

Berggreen, Arnesen (68e J. Olsen), Lerby, Bertelsen ; Larsen, Lau-
drup.

Espagne: Arconada; Salva (102e Urquiaga), Maceda, Camacho;
Senor, Gordillo, Victor, Julio Alberto (62e Sarrabia), Gallego; Santil-
lana, Carrasco.

Buts : 6e Lerby 1 -0. 67e Maceda 1 -1.
Notes. Stade de Gerland à Lyon. 48 000 spectateurs. Arbitre :

Courtnay (GB). 107e expulsion de Berggreen (2 avertissements).
Penalties: Brylle 1-0, Santillana 1-1, J. Olsen 2-1, Senor 2-2, Lau-

drup 3-2, Urquiaga 3-3, Lerby 4-3, Victor 4-4, Larsen à côté, Sarrabia

Des prolongations avaient été
nécessaires pour désigner le
premier finaliste de l'Euro'84. Il
aura fallu les tirs de penalties
pour que soit connu le deuxiè-
me. Vingt ans après sa victoire
de Madrid contre l'URSS, l'Es-
pagne s'est qualifiée pour la
deuxième fois de son histoire
pour la finale du championnat
d'Europe en battant le Dane-
mark par 5-4 aux penalties. A la
fin du temps réglementaire
comme après les trente minutes
de prolongations, le score était
de 1-1.

Sauf pour ceux qui avait vu
les Ibériques écraser la Suisse
par 4-0 à Genève peu avant ce
championnat d'Europe, la pré-
sence en finale de la formation
de Miguel Munoz constituera
une énorme surprise. Mais les
Espagnols, certes qualifiés qua-
si miraculeusement face à la
RFA, ont eu le mérite de s'amé-
liorer tout au long de la compé-
tition, à l'image de... l'Italie au
dernier Mundlal. Et, contre des
Danois fatigués par la débauche
d'énergie sur laquelle repose
leur jeu, l'Espagne s'est impo-
sétjgkstement, même s'il lui a
falliWecourir à l'épreuve des pe-
nalties pour ce faire.

Une fois de plus, la formation
espagnole a redressé une situa-
tion compromise grâce à son li-
béra providentiel, Antonio Ma-
ceda, du Sporting Gijon, qui
égalisa à la 67e minute d'un tir à
ras du sol qui ne laissa aucune
chance au portier Qvist. Dès la
6e minute, le Danemark avait en
effet pris l'avantage, Lerby étant
le plus prompt à réagir après
qu'une reprise de la tête d'Ar-
nesen, effleurée par Arconada,
eut percuté la latte.

Durant une trentaine de mi-
nutes, les Danois allaient faire
considérablement souffrir les
Espagnols, qui ne savaient trop
comment s'y prendre pour s'op-
poser aux percées de Laudrup
ou de Larsen, voire d'Arnesen.
Les Ibériques furent même con-
traints d'utiliser la manière forte

Juniors sédunois: un joli souvenir
Le FC Meyrin, un des trois

plus importants clubs de foot-
ball de Suisse de par le nom-
bre de ses équipes (261), vient
de têter son 70e anniversaire
en organisant des manifesta-
tions axées principalement sur
des rencontres opposant des
juniors. C'est ainsi que mer-
credi dernier, les juniors E3 du
FC Sion ont été invités à dis-

Meyrinois et Sédunois posent pour la photo. Un souvenir qui restera longtemps gravé
dans les mémoires.

pour ne pas être complètement
submergés par une formation
Scandinave fidèle à ce qu'elle
avait montré durant les rencon-
tres précédentes.

Mais, au fil des minutes, les
Espagnols prirent un ascendant
de plus en plus marqué sur la
partie, les Danois accusant in-
contestablement le contrecoup
des efforts généreusement dé-
ployés pour arriver jusqu'à ce
stade de la compétition. Ils de-
meurèrent certes constamment
dangereux, notamment en dé-
but de seconde période (poteau
d'Arnesen à la 47e, puis triple
occasion de Laudrup, Larsen et
Lerby à la 60e), mais la pression
ibérique se fit de plus en plus
vive.

Senor, parti à la limite du
hors-jeu, manqua à l'égalisation
à la 53e, de même que Santil-
lana à deux reprises par la sui-
te. Maceda, sur un centre en re-
trait de Gordillo mal repoussé
par Morten Olsen, ne fit que
concrétiser l'inéluctable. Dès
lors, les Danois ne purent que
livrer un combat d'arrière-gar-
de, même s'ils furent à deux
doigts d'arracher la décision à
la 90e minute, Arconada devant
réaliser une prouesse pour re-
pousser un essai de Jesper Ol-
sen.

Réduits à dix après l'expul-
sion de Berggren (deux avertis-
sements) par l'arbitre anglais
Courtnay à la 107e minute, les
joueurs de Sepp Piontek Inquié-
tèrent néanmoins sérieusement
Arconada, qui dut réaliser un
double miracle, sur un coup-
franc de Larsen puis une repri-
se de Nielsen (108e) pour éviter
l'élimination à son équipe. Il est
vrai qu'à la 99e, Santillana, seul
devant le portier Qvist, avait
manqué la balle de match.

La longue série de tirs de pe-
nalties, devenue inévitable, fail-
lit connaître un tournant lorsque
Laudrup vit son tir repoussé par
le portier espagnol. Mais celui-
ci avait bougé trop tôt... Fina-
lement, c'est le malheureux Lar-

puter une rencontre lace aux
seniors E de Meyrin. Les Sé-
dunois s 'imposèrent aisément
(7-0) mais tinalement le résul-
tat n 'avait pas trop d'importan-
ce. Les jeunes Valaisans en
tous les cas eurent tout le
temps de consoler leurs adver-
saires puisque ces derniers les
ont pris en chrge durant deux
jours. Après la rencontre, Sé-
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e oour a deuxième rois

(Fr) 8 buts. 2. Frank Arnesen
(Da) 3. 3. Jean-François Domer-
gue (Fr), Preben Elkjaer-Larsen
(Da), Manuel Jordao (Por), An-
tonio Maceda (Esp) et Rudolf
Voiler (RFA) 2.

sen, en expédiant la balle par-
dessus la cage à 4-4, qui éli-
mina son équipe. Sarrabia, le
dernier tireur espagnol, ne se fit
en effet pas faute de tromper
Qvist et de propulser l'Espagne
en finale.

Une place de finaliste que les
Ibériques doivent pour beau-
coup à leur gardien Arconada,
auteur de plusieurs parades dé-
cisives, au labeur de Gallego et
Victor au milieu du terrain, et
aux rushes sur l'aile gauche de
Gordillo, un poison pour la dé-
fense danoise tout au long de la
rencontre. Et bien sûr à Mace-
da, omniprésent en défense et
dont les montées offensives,
avant même de connaître une
issue heureuse, avaient causé
bien du tourment à l'arrière-gar-
de danoise.

Quant aux Scandinaves, fa-
voris d'une rencontre correcte
malgré les huit avertissements
et l'expulsion dictés par un di-
recteur de jeu bien sévère, ils
ont été trahis par leur physique.
Emoussés, ils ne purent comp-
ter qu'en début de rencontre sur
la vivacité et le tranchant dans
l'action qui fait leur force. Par la
suite, Ils furent contraints à
œuvrer par coups de boutoir
quelque peu désespérés. Mais
le dixième de seconde décisif
dans la rapidité de l'intervention
était de plus en plus, au fur et à
mesure que la partie avançait,
au bénéfice des Ibériques. Le
Danemark, révélation du cham-
pionnat, disparaît néanmoins en
b
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aux Arconada ne peut que constater les dégâts: Lerby (au centre) vient de placer le ballon au
de suivre

8 
quelques-uns dès bon endroit et s 'apprête à exploser de joie. A la fin de la rencontre, il en sera tout autrement!

meilleurs moments du cham- (Bélino AP)
pionnat.

Quant à la formation de Mu-
noz, sera-t-elle à même de faire
échec à la France mercredi au
Parc des Princes? Elle n'aura
en tout cas pas tous les atouts
de son côté pour réussir: outre
le fait que la France évoluera
devant un public acquis à sa
cause et aura bénéficié d'un
jour de repos de plus, l'Espagne
devra se passer des services de
Maceda et Gordillo, qui ont éco-
pé hier d'un second avertisse-
ment... SI l'on considère en plus
qu'il manque aux Ibériques un
milieu de terrain pouvant rivali-
ser avec celui des Français au
chapitre de la créativité, on se
rend compte de la difficulté de
la tâche qui attend les hommes
de Munoz!

Le classement des buteurs
avant la finale: 1. Michel Platini

dunois et Meyrinois se sont re-
trouvés pour le souper avant
de faire une grande balade le
long des quais genevois qui
s 'est terminée sur la terrasse
d'une glacer ie.

Le lendemain (les écoliers
genevois ont congé le jeudi),
les footballeurs se rendirent
tout d'abord à la piscine avant
d'apprécier un succulent re-

• RFA. - Après St. Pauli, Blauweiss
Berlin et le FC Homburg, le VfR
Bûrstadt a obtenu sa promotion en
2e Bundesliga allemande. Résultats
de la dernière journée des poules de
promotion:

Groupe Sud: VfR Bûrstadt - Mu-
nich 1860 4-0 (2-0). FC Homburg -
FC Fribourg 4-1 (1-0). - Classement
tinal (6 matches): 1. Homburg 11.2.
Bûrstadt 7. 3. FC Fribourg 3. 4. Mu-
nich 1860. -Groupe Nord: St. Pauli -
Blauweiss Berlin 2-1 (1-1). FC Bo-
cholt - FC Guterloh 4-3 (2-2). - Clas-
sement final (8 matches): 1. Blau-
weiss Berlin 11.2. St. Pauli 11.3. Bo-
cholt 8. 4. Gutersloh 8. 5. SV Lurup
Hambourg 4.

pas confectionné par les ma-
mans des petits Genevois. Les
Sédunois n'oublieront pas de
sitôt ces deux jours passés en
terre genevoise et nous pou-
vons vous assurer que la plu-
part des mômes eurent un pe-
tit pincement au cœur lorsqu 'il
fallut se serrer la main une der-
nière fois. Le geste du FC Mey-
rin a été unanimement appré-
cié et nous nous devions de
souligner la gentillesse des
Meyrinois. Un merci tout par-
ticulier ira à M. Roger Marly
(responsable de l 'école de
foot) qui s 'est plié en quatre,
l'expression n'est pas trop for-
te, pour contenter chaque Sé-
dunois. Et pour la petite histoi-
re, on signalera également
qu'un dirigeant du FC Meyrin,
supporter inconditionnel du
Servette, a déjà repéré deux
ou trois joueurs du FC Sion...

J.-J. R.
Nouveau succès

Engagés ce week-end au
tournoi du FC Cossonay-La
Chaux, les juniors E3 du FC
Sion se sont imposés devant
une autre formation valaisan-
ne, Orsières 1. Durant ce tour-
noi, les juniors de la capitale
se sont montrés particulière-
ment à l'aise en inscrivant 22
buts et en encaissant seule-
ment deux.

m\

• Schaffhouse - Carouge SPORT-TOTO
J"0
^^

0'0"̂  
m X 1 X - 2 1 1 - 1 1 1 - X 1 X 1Breite. 1800 spectateurs. Ar-

bitre : Schurmann (Abtwil). - TOTO-X
But: 96e Engesser 1-0. i' <i io '"« ¦

« «Note: Schaffhouse est cham- l, 3 V °" 12 ",15 " 3<? . „„
pion suisse de première ligue. Numéro complémentaire : 33

Succès des Suissesses
• FC Zoug - Yverdon | L'équipe de Suisse féminine a

1-1 (0-1) remporté par 2-0 (1-0), sous la
Allmend. 900 spectateurs. P|uie et devant 300 spectateurs,

Arbitre: Scalena (Montagno- u1n1majchJamjpa' qui £0PPosait a
la). - Buts: 16e Junod 0-1. ' 'rlande d" Nord a Be fast he?
iiinu ,rf,nhJ ,,nH< réussites d'une formation hel-81 e Mastrobernardino 1 -1 vétique SUpérieure dans tous les

Note: 49e Longcnamp (Y) domaines ont été obtenus par
retient un penalty. Retour à l'avant-centre Myriam Willy dès
Yverdon samedi prochain la 7e minute et par Nadia Pon-
(17 h 30). cioni, sur penalty, à la 49e.

46e BOL D'OR
Un catamaran vainqueur

La 46e édition du Bol d'Or a vécu. La plus importante cour-
se de bateaux à voile du monde en bassin fermé, organisée
par le Cercle de la voile de la Société nautique de Genève,
s'est terminée hier à 17 heures. Le départ dans la rade de Ge-
nève, samedi à 9 heures, fut un spectacle grandiose avec plus
de 500 bateaux au vent arrière avec leurs spis multicolores.
Les favoris prirent d'emblée la tête de la course, pour ne plus
la quitter.

Le catamaran Altaïr 11 6e Philippe Stern mit ainsi 3 heures
et 13 minutes pour rallier Le Bouveret, nouveau record pour
cette première partie du parcours, et pour remporter finale-
ment l'épreuve en 9 heures 24 minutes et 20 secondes, avec
des pointes de vitesse de 25 nœuds, soit à près de 45 km/h...
Pour l'avoir gagné trois fois en cinq ans - en 1980 avec le tri-
maran Altaïr 9, en 1982 avec le trimaran Altaïr 10 et cette an-
née avec son nouveau catamaran Altaïr 11 - Philippe Stern
remporte définitivement le challenge du Bol d'Or. Horace Jull-
iard, en 1963, avait été le seul à réussir pareil exploit depuis la r
création du Bol d'Or en 1939. Disputé avec des vents soute-
nus, ce Bol d'Or restera comme l'une des plus belles éditions
dans la mémoire des concurrents et des organisateurs, qui
comptèrent six démâtages, un chavirage (d'un des favoris;
V Opni), plusieurs abordages entre concurrents, non sans
quelques dégâts. A la clôture, 393 bateaux classés avec, par-
mi les meilleurs, les protagonistes de la plus dure des courses
à voile sur le lac Léman, la «Translémanique en solitaire», les
15 et 16 septembre prochain.
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France: Bats ; Bossis; Battiston, Le Roux, Domergue; Fernandez,
Tigana, Platini, Giresse; Lacombe (66e Ferreri), Six (100e Bellone).

Portugal: Bento ; Joao Pinto, Eurico, Lima Pereira, Alvaro ; Pache-
co, Frasco, Sousa (63e Nene), Chalana; Diamantino (46e Gomes),
Jordao.

Buts: 25e Domergue 1-0; 74e Jordao 1-1; 97e Jordao 1-2; 114e
Domergue 2-2; 119e Platini 3-2.

Notes: stade-vélodrome, Marseille. 56458 spectateurs. Arbitre:
Bergamo (lt).

Elle avait les faveurs du pro-
nostic. Elle avait aussi le public
avec elle. Elle affichait une con-
fiance inébranlable. Elle a
même eu, en certaines circons-
tances, l'arbitre avec elle. La
France, logiquement, s'est donc
qualifiée pour la première fois
de son histoire pour une finale
d'une compétition majeure, en
battant dans un stade-vélodro-
me de Marseille comble, le Por-
tugal, par 3-2 (1-0, 1-1), après
prolongations.

Mais, ce succès, les tricolo-
res l'ont arraché à la sueur de
leur front. Et ils doivent une fiè-
re chandelle à un remplaçant,
Domergue en l'occurrence, qui
n'aurait jamais été titulaire sans
la suspension d'Amoros. Le dé-
fenseur de Toulouse a en effet
marqué deux buts pour son
équipe. Quant à Platini, il est vé-
ritablement touché par la grâce
dans cet Euro 84. C'est en effet
le joueur de la Juventus qui de-
vait assurer la qualification des
Français à une minute de la fin
des prolongations !

Si elle n'a nullement volé cet-
te victoire, la formation françai-
se a longtemps tremblé face à
cette étonnante équipe portu-
gaise. Le milieu de terrain des
Lusitaniens a en effet supporté
la comparaison avec celui des
Français, que d'aucuns avaient
déjà qualifié de «meilleur du
monde». Les Pacheco, Frasco,
Sousa et Chalana n'ont rien eu
à envier aux Giresse, Tigana,
Platini ou Fernandez en cette
soirée dramatique. Mieux,

Un gagnant
L'équipe de France, favorite

du championnat d'Europe des
nations 84, jouera donc com-
me prévu la finale, mercredi au
Parc-des-Princes à Paris. La
première finale de l'histoire du
football français. Mais une re-
marquable équipe du Portugal
a bien failli l'en priver samedi , à
Marseille. Car il faut bien dire
que Michel Platini - qui a signé
son huitième but depuis le dé-
but de la phase finale devant le
Portugal — et ses coéquipiers
reviennent de l'enfer. A cinq
minutes de la fin d'une prolon-
gation inattendue, les «bleu »
étaient en effet éliminés. Mais
si l'équipe de France a beau-
coup progressé sur les plans
tactique et technique, elle a
également retenu les leçons du
dernier Mundial et prouvé
qu'elle possédait désormais de
grosses qualités morales.

Et cet ensemble de vertus lui
a permis samedi, devant un pu-
blic évalué à près de 60 000
spectateurs, d'effacer le sou-
venir de Sévllle et de cette
demi-finale du Mundial, en ren-
versant à l'énergie une situa-
tion plus que défavorable,
comme les joueurs de la RFA
l'avaient fait à leurs dépens il y
a deux ans. «J'ai bien cru que
je venais de vivre mon dernier
match comme sélectionneur»,
avouait Michel Hidalgo, diman-
che matin, alors que les
joueurs français, les traits tirés,
les jambes lourdes, s'apprê-
taient à quitter la Provence
pour Paris.

Au-delà du résultat pourtant,
les deux sélectionneurs, le
vainqueur et le vaincu, étaient
d'accord pour reconnaître que
le grand gagnant de cette fan-
tastique demi-finale de Marseil-
le, c'était bel et bien le football.
«Oui , je suis heureux», décla-
rait Fernando Cabrita, le sélec-
tionneur portugais. «Heureux
du spectacle auquel je viens
d'assister. Le football est le
grand vainqueur ce soir. Je
suis déçu pour mes joueurs,
mais je suis très fier d'eux car
l'équipe de France vient de
battre une très forte équipe du
Portugal».

Surprenante par son intelli-
gence tactique, cette équipe
portugaise est passée bien
près d'un exploit retentissant.
Ce qui lui est arrivé samedi est

même, les Portugais ont donné
la recette pour neutraliser Pla-
tlnl, l'homme aux huit buts de
ce championnat d'Europe. Pas
de marquage strict, mais un en-
cerclement incessant.

Au sein de cette équipe de
France, la défense est apparue
souvent empruntée, hormis le
gardien Bats. Les deux buts de
Jordao proviennent en effet de
grossières erreurs défensives.
Une première fois, le Noir por-
tugais a joui d'une totale liberté
pour placer sa reprise de la tête.
Une deuxième fois, Il a su se fai-
re oublier dans le dos des dé-
fenseurs tricolores pour placer
une reprise de volée imparable.
Le milieu de terrain, comme
déjà relevé, a souffert. Finale-
ment, les dieux du football ont
été à nouveau avec Platini, le-
quel a réussi le but de la quali-
fication une minute avant la tou-
jours pénible épreuve des pe-
nalties.

La tête haute Encore une poignée de secondes avant les penalties. D'une boîte magique surgit Platini (à gauche). Bento et le Portugal
Le Portugal n'a pas à rougir s 'effondrent. Les dieux ont frappé. (Bélino AP)

de son élimination. Considérés

^T Î̂ Î̂ÎUSÎ^ f̂Zl '̂ct' Jordao, auteur de deux buts, Si Jordao se fit l'auteur des La maîtrise technique affichée Indescriotible
™l i«pST„fn  ̂™* 74« et 97e minutes. Flna- deux buts portugais, il ne faut de part et d'autre sauva pour- 'naescnpilOie

ÏÏEf'iitoJ ï MoreLm!! K ™1 lement, ils auront été battus pas oublier qu'en ces deux clr- tant le spectacle. A la septième minute de la
™.., \L J,LL U.O.I«II i-..I li-P- dans les cinq dernières minutes constances, Il avait été admira- première prolongation, Jordao à
5°̂ I iî H?l2fJ. f!„î mlf t î  des prolongations. Non sans blement servi par Chalana. A la reprise, la situation devait nouveau semblait bien avoir
dans le dernier carré. Bien que avoir fait trembler la France en- se modifier considérablement, scellé l'issue du match en trom-
menés à la marque depuis la „ère La première mi-temps de cet- Les Français prenaient alors pant pour la deuxième fois le25e minute, ils n ont jamais te rencontre, disputée dans une l'initiative des opérations, et ils gardien Bats. Mais c'était sans
baissé les bras. Faisant preuve Au sein de cette formation, ambiance très latine, ne fut pas se créaient plusieurs chances compter avec la combativité des
d une habileté technique indé- outre Jordao, pour son oppor- à la hauteur des espérances de buts, notamment par Fernan- hommes de Michel Hidalgo. Et,
niable, ils ont su renverser la si- tunisme, Chalana aura tenu la qu'elle avait suscitées. Ainsi, dez, Giresse et Platini. Mais à ia 114e minute, Domergue se
tuation à leur avantage, grâce à vedette. Décidément, le demi de mis à part le but de Domergue, c'était les Portugais qui parve- signalait une nouvelle fotffcn

poche de Benfica sait tout faire obtenu sur coup-franc consé- naient à égaliser, grâce à une obtenant l'égalisation, rais,
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balle aux pieds. Avec lui, Il faut cutivement à une faute de Pa-
également citer l'abattage de checo sur Platini, rien de bien
Sousa, la clairvoyance de Fras- sensationnel ne se déroula dé-
co et l'initiative de Joao Pinto. vant les buts de chaque camp.

très dur, mais Chalana, Jordao,
Nene ou autre Bento, qui fit
quelques arrêts de grande
classe, ont prouvé que leur
place en demi-finale de cet
Euro 84 n'était pas usurpée.

De cette formidable demi-fi-
nale de Marseille, on retiendra
aussi la performance du défen-
seur français Jean-François
Domergue, qui figurera au hit-
parade des révélations de cette
compétition européenne. Voilà
encore un tireur de coups
francs supplémentaire pour
une équipe de France déjà
bien pourvue dans ce domai-
ne, mais aussi un arrière offen-
sif de grand talent.

On ajoutera que l'équipe de
France a aligné samedi soir à
Marseille son huitième succès
consécutif depuis le début de
l'année. 1984 semble décidé-
ment être bel et bien l'année
de la France.

A caquet rabattu...
La presse dominicale de Lis-

bonne traduisait dans son en-
semble la déception des Por-
tugais après la défaite contre la
France. «Les hommes de Mi-
chel Hidalgo et les Français qui
ont vu le match ont eu chaud...
C'est que l'impossible a été
possible jusqu'à la dernière mi-
nute... » «Dommage que la fa-
tigue et une certaine confiance
aient trahi les Portugais», écri-
vait le journal de grande infor-
mation Diario de Noticias.

O Dia (droite radicale) met-
tait l'accent sur «la grande
peur de la France» et écrivait
pour sa part : « La victoire a été
arrachée à la dernière minute
du match. La gloire du match
de samedi revient aux Portu-
gais, la victoire aux Français,
mais la victoire, contrairement
à ce que disait la presse fran-
çaise avant le match, n'a pas
été facile (...) Le mythe Platini
est tombé par terre. Incontes-
tablement un bon joueur, Pla-
tini l'a rarement prouvé au
cours du match ».

Selon le journal sportif Re-
cord, « La technique lusitanien-
ne a rabattu le caquet du coq
gaulois». Quant au journal à
sensation Correio da Manha, il
concluait: «Les Portugais sont
sortis la tête haute et par la
grande porte ».

Tout est à reconstruire pour le football ouest-allemand, abandon-
né définitivement par la chance qui lui avait permis de faire illusion
depuis le Mundial espagnol de 1982, au cours duquel il avait arraché
d'extrême justesse une place en finale. La défaite du vice-champion
du monde et champion d'Europe en titre, le mercredi 20 juin, par
1-0, contre l'Espagne, en match de groupe du championnat d'Euro-
pe des nations, n'a été en effet que la confirmation du déclin de
l'une des plus fortes équipes il n'y a pas encore si longtemps. Un dé-
clin dont les origines remontent à près d'une dizaine d'années, lors-
que les grands du football allemand du début des années 70, Franz
Beckenbauer , Gerd Muller ou Wolfgang Overath, atteints par la li-
mite d'âge, décidèrent de ne plus jouer en équipe nationale peu
après que la RFA eut remporte sa deuxième coupe du monde, en
1974.

La RFA, certes, finaliste en 1976 contre ia Tchécoslovaquie en
championnat d'Europe et championne d'Europe en 1980, n'a cepen-
dant jamais retrouvé l'équipe irrésistible d'alors, qui balayait tout sur
son passage. Et ce malgré l'arrivée de nouveaux joueurs, tel Karl-
Heinz Rummenigge, sacré deux fois meilleur footballeur européen,
ou encore Harald Schumacher , meilleur gardien de but du monde.
La cuisante défaite de mercredi dernier aura en tout cas été salutai-
re pour la RFA, qui, repartant de zéro, ne peut désormais que s'amé-
liorer. Comme l'a dit Beckenbauer, «le football ouest-allemand n'en
est pas mort pour autant et il faut qu'il se prépare maintenant pour le
Mundial mexicain de 1986» .

Il est sûr en tout cas que des têtes vont tomber. Celle de l'entraî-
neur Jupp Derwall tout d'abord, jugé trop laxiste et incompétent, et

D'UN TRANSFERT A L'AUTRE
Belgique:
toute une équipe
transférée!

Le club de football de Seraing, dé-
claré en faillite après avoir terminé
5e du championnat de Belgique, n'a
pas trouvé d'acquéreur et les
joueurs seront transférés dans les
prochains jours. Deux internatio-
naux, le Belge Nlco Claesen et le
Danois Jens-Joerg Bertelsen,
jouaient la saison dernière à Se-
raing, dans la banlieue liégeoise.

Le tribunal de commerce de Liège
avait déclaré, lundi dernier , la faillite
du club, dont le passif officiel s'élève
à 110 millions de francs belges (en-
viron 1 800 000 dollars). Les cura-
teurs de la failite l'ont estimé à 180
millions de FB (environ 3 millions de

dollars). Deux groupes financiers,
qui s'étaient portés acquéreurs du
club en proposant 35 et 40 millions
de FB pour la reprise, ont retiré leur
candidature alors que les curateurs
exigeaient un minimum de 50 mil-
lions.

La faillite étant entérinée, les cu-
rateurs ont annoncé avoir déjà reçu
une offre de 47 millions pour trois
joueurs, dont Nico Claesen. La ven-
te des joueurs débutera aujourd'hui
et se prolongera jusqu'au 26 juin,
date officielle de la clôture des
transferts.

L'entraîneur Georges Heylens,
pour sa part, a signé un contrat d'un
an avec le club français de première
divlson de Lille. Ce dernier avait failli
engager Peter Pazmandy, mais avait
dû renoncer devant l'opposition du
maire de la ville, le premier ministre

très belle tête de Jordao (74e).
Plus rien ne devait être inscrit
jusqu'à la fin du temps régle-
mentaire.

qui, bien qu'il s'en défende, va sans doute être forcé de donner sa
démission. Il est difficilement concevable en effet que les respon-
sables de la Fédération ouest-allemande continuent à faire confian-
ce à un homme qui est la cible de toutes les critiques depuis la dé-
sastreuse campagne espagnole et dont seule l'incroyable chance
qui l'avait accompagné jusqu'ici lui avait permis de faire taire ses dé-
tracteurs.

Derwall, qui avait pris la succession de Helmut Schôn, le 1er juillet
1978 et avait permis à son équipe de remporter vingt-trois victoires
d'affilée, a désormais perdu le combat qu'il avait engagé pour la ré-
habilitation de la RFA. Après avoir dit qu'il ne démissionnerait pas et
remplirait son contrat jusqu'à la fin du Mundial de 1986, il doit main-
tenant se rendre à l'évidence et tirer les conclusions...

Quel que soit son successeur , Frànz Beckenbauer, ou encore
l'entraîneur du champion de RFA, le VfB Stuttgart, Helmut Benthaus,
le problème de fond ne sera cependant pas réglé: celui de l'absence
d'un meneur de jeu. Et là, Derwall a raison lorsqu'il dit que «l'on ne
peut trouver du jour au lendemain des joueurs possédant une forte
personnalité ».

Un autre entraîneur réussira peut-être à redonner l'élan vital à
l'équipe de RFA et surtout à rebâtir un milieu de terrain, dont la fai-
blesse évidente est l'une des principales causes de l'élimination pré-
maturée du « onze» ouest-allemand de l'Euro 84. Mais là aussi, des
têtes devront tomber parmi les joueurs actuels. Les Stielike, Briegel
ou encore Mattheaus, vont peut-être devoir céder leur place. La RFA
possède cependant un réservoir de joueurs si important que sa tra-
versée du désert sera peut-être très courte et qu'on risque de la re-
trouver à sa vraie place lors de la prochaine coupe du monde.

Pierre Mauroy, pour des raisons fi-
nancières.

Controverse
pour Strachan

Une controverse oppose Man-
chester United au FC Cologne au
sujet du transfert de l'attaquant
d'Aberdeen Gordon Strachan. Selon
le club allemand, Strachan a signé,
avant que Manchester United ne
s'approprie ses services, une lettre
dans laquelle il exprime l'intention
de rejoindre Cologne. Aberdeen af-
firme, de son côté, n'avoir reçu au-
cune demande officielle de Cologne
pour le transfert de sa vedette.

Le président de Manchester Uni-
ted Martin Edwards s'est rendu cette

c'était le but de la victoire par
Platini, à une minute de la fin,
dans une ambiance indescrep-
tible...

¦ ¦ ¦

semaine à Cologne pour discuter du
problème avec les dirigeants du club
allemand, mais les deux parties
n'ont pu, selon lui, arriver à un ac-
cord.

L'affaire pourrait être portée de-
vant l'UEFA et sa solution résider
dans le versement à Cologne, par
Manchester , d'une sorte d'indemnité
de compensation, a cependant dé-
claré M. Edwards. . s

fW\ SAVOIR
( W(gn PRÉVENIR
\\W/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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Urgent, nous cherchons

• 1 vendeur
(connaissances en chauffage), temps partiel

• 1 Chef d'atelier (menuiserie)

• 3 installateurs sanitaire
• 3 monteurs en chauffage
• 1 grutier
• 2 ferblantiers
• 2 étancheurs
• 2 aides
Suisses ou permis B ou C.

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

Die Chance fur Sie

Vertreter bei uns
Wir fùhren viele landw. Verbrauchsartikel. Dièse
sind nicht konjunkturbedingt. Die Umsatze nehmen
stets zu, so dass auch ihnen ein erhôhtes Einkom-
men in Aussicht steht.

Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: Neues Lohnsystem mit steigendem

Provisionssatz. Sie brauchen nicht
schon Vertreter zu sein. Wir lernen
Sie an und fiihren Sie ein. Bei Eig-
nung Dauerstelle.

Wirwûnschen: Flottes Auftreten. Beherrschen der
deutschen und franzôsischen Spra-
che. Aller: 25-45 Jahre.

Lassen Sie uns einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf mit Zeugnissen und Foto zukom-
men.

WALSER + Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

«nf̂ ra^PJl 
DAVET 

— 
1891 

Vionnaz

Uk̂ 2̂ ^Jn3l TRAVAIL TEMPORAIRE

Si pour vous, «travail temporaire » veut
dire

- un salaire au-dessus de la moyenne
- possibilité de travailler à la carte
- voir différents travaux
- parfaire vos connaissances

J'ai ce qu'il
vous faut

Téléphonez-moi
pour tous
renseignements

Laurent Duchoud
36-2031

Nous cherchons, pour notre atelier de décol-
letage, et pour travail en équipes, un

décolleteur-régleur
qualifié, en possession d'un CFC ou expé-
rience équivalente, sur tours multibroches
Schutte ou Tornos.

Nous offrons un emploi stable, un salaire en
rapport avec les qualifications, les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, avec res-
taurant d'entreprise et facilités de parking.

Les candidats, suisses ou porteurs d'un per-
mis de travail valable, sont priés d'adresser
leurs offres ou de se présenter chez

HONEYWELL LUCIFER S.A.
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 16
1227 Carouge-Genève Tél. 022/43 23 30

passez a la douche!

iteWù....

f FA
è shampooing

Soft, Fresh

IACE1TOu
Le grand magasin des idées neuves

FA savon ^Soft, Fresh.
3 pièces à 125 g

250

On cherche

2 serruriers
1 apprenti

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à René Debons
Serrurerie et constr. métalliques
1965 Ormône-Savièse
Tél. 027/22 64 02.

36-58579

Secrétaire
10 ans d'expérience dans domaine ju-
ridique, habile dactylographe, bonne
connaissance d'allemand cherche pla-
ce stable à Slon.

Ecrire sous chiffre R 36-301924 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Agence immobilière à Montana cher
che pour entrée immédiate ou à con
venir

couple
de concierges
à plein temps, pour s'occuper de l'en-
tretien d'un groupe d'immeubles. Pré-
férence sera accordée à personne dis-
posant d'une formation du bâtiment,
sachant faire preuve d'initiative et tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres complètes avec copies des
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre C 36-560194 à Publicitas,
1951 Sion.

200 ml

m FA bain douche
f Soft, Fresh 200 ml
? 1 flacon 4)Q5

2 flacons

195

i?5

FA Deo-spray
Soft, Fresh
125g. £25

FA Deo Roll-On
Soft, Fresh

uunii. *j y$

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

Jeune homme cher
che pour le plus ra
pldement possible

Entreprise de plâtrerle-pelnture de la
place de Sierre cherche

peintres
plâtriers-peintres
aides-peintres
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.
36-110458

rexn-oyal
Nous cherchons monteurs électri-
ciens, électro-mécaniciens ou électri-
ciens sur voitures, en tant que
monteur pour le service
avec domicile à Zurich ou environs,
pour le Valais, région Sion-Martigny.

Les intéressés sont priés de prendre
contact par téléphone au 01/57 14 40
ou adresser leur offre à:
HGZ Maschinenbau AG, à l'attention
de M. W. Birnstiel, Zehntenhausstrasse
15-21, 8046 Zurich 11
Membre ASM/VSM.

Deux
Famille cherche «UdlantS

portugais
P©rSOnn© acceptent toute sorte

d'emploi pour deux
pour garder 2 entants mois: août et septem-
à la demi-journée, ré- bre.
glon de Sierre.

S'adresser à
Mlle Liliane Levreau

Tél. 027/55 28 53 Café Valaisia
de 12 à 14 h. 1908 Riddes

Tél. 027/86 25 44.
36-435681 36-301928

PUBLICITAS
0 027/21 2111

Restaurant Corso, Monthey, cherche
pour le 15 août

place
de travail
comme vendeur, ma-
gasinier ou dans l'hô-
tellerie.

Ecrire sous chiffre
M 36-58607 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune couple à Ge-
nève cherche poui
mois de septembre

nurse
26 à 35 ans, interne.
Excellentes référen-
ces exigées.

Ecrire sous chiffre
C 18-39067 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.

Jeune

boulanger-
pâtissier
cherche une place in-
téressante pour se
perfectionner.
Région préférée Va-
lais central ou Bas-
Valais.

Tél. 028/441313.
36-58703

fille de salle
Sans permis s'abstenir.
Congé le dimanche.

Tél. 025/71 43 31 dès 15 h

grutier
expérimenté pour camions-grues té-
lescopiques jusqu'à 40 tonnes.
Région de Monthey (VS).

Prendre contact avec
MOMECT S.A.
Tél. 021 /22 58 29.

URGENT
Cherchons

alpiniste
qualifié (20-25 ans) pour rôle de
Whymper dans un film tourné au Cer-
vin en juillet-août.

Envoyer photo et mensurations à Tel-
vetia S.A., rue Gourgas 23, case pos-
tale, 1211 Genève 8.

18-313957

VERBIER
Cherchons

concierge
pour petit immeuble de 15 logements.
Entrée en fonctions à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 026/7 44 45.

36-58688
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jeune fille
comme sommelière

Débutante acceptée.

Tél. 026/5 32 27. 36-58724

Collaborateurs

f^mr̂ ) ZURICH
UÏM ĵ ASSURANCES

 ̂
'S. toutes branches

Etes-vous pour le travail, le contact humain et désirez-
vous obtenir une situation professionnelle supérieure à la
moyenne?

Oui, certainement !

Alors, vous êtes

le collaborateur que nous cherchons
pour notre service externe
dans la région Saint-Maurice - le lac
Nos avantages :
- toutes les branches d'assurance
- portefeuille important
- appui d'une organisation qui a fait ses preuves
- dans toutes les branches, des spécialistes à dispo-

sition
- consultation intégrale
- prestations sociales et salariales en rapport avec l'im-

portance que nous attachons à ce poste.

Les candidats ayant une formation dans l'assurance
auront la préférence.

N'hésitez plus et adressez-nous vos offres de service
manuscrites au plus vite.

Si vous désirez plus de renseignements, c'est bien volon-
tiers que nous attendons votre appel téléphonique
(027/23 38 12). Discrétion assurée.

ZURICH ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
M. René Zryd
1951 Sion.

36-408

' 1
Pour la première fois a Sion

FORMATION
INFORMATIQUE

Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas pu
mener d'études.

Dans votre entreprise, vous voulez gravir les échelons, mais aujourd'hui
vous êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au niveau, mais
vous n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfld S.A. est faite pour vous. Elle
vous donne accès aux métiers de

D programmeur (euse)
D operateur (trice)
Formation en soirée sur ordinateurs ID If I
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Slon, Delémont, Bienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfld S.A.,
route de Lausanne 17,1400 Yverdon.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/localIté: 

<P privé: (fi prof.: 

Profession: Age: 

L 22-14192 ,

Bureau d'architecture à Sion
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Immédiatement ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 36-58752 à
Publicitas, 1951 Sion.

7̂ & *°̂  ̂  /flPÇÉK °—-2wPa *«j 0 q» /jMpK r£^W»

o D Rendez-vous à Manpower

maçons
P̂  mécanicien tuyauteur

 ̂
installateurs sanitaire

J \Q aides-maçons¦
j .

V? MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
&

e tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

6 S ; tél.,027/2205 95 ¦

Coiffeuse Deux
cherche jeunes

filles
emP'oi haut-
à Martigny ou envi- valaisannes
rons.
2 ou 3 jours par se- 16-17ans
maine. cherchent emploi

a Sion durant l'été.
Tél. 026/2 69 62
(de 11 à 13 h). Tél. 028/46 44 03.

36-400661 36-301930

i , 
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Urgent! On cherche

chauffeurs P.L.
machinistes
Excellent salaire.

M. J.-P. Mariaux ationd votre visite ou votre appel
au 025/81 3219. 36-2031

Entreprise de la distribution,
région lémanique

cherche, pour animer et diriger
son service de la formation

secteur apprenti(e)s: organisa-
tion à des cours de formation in-
ternes et externes, participation
au développement de carrière

formatrice
ou formateur

animatrice(teur) avec esprit mé-
thodique de la formation, con-
naissances du secteur de la dis-
tribution.
Faire offres manuscrites complètes avec
photo sous chiffre 3C22-511321 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

O 
l'information f73

en Valais ^B̂ F

Votre conseiller et installateur

Ij l̂N/̂ llatTDn
ïMédectriczirEÉ
Maison fondée en 1945 Maîtrise fédérale
Rosseftan 3 Case postale 25
MARTIGNY 2 « (026) 2 25 60

Respectez
ia nature

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 3G"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

¦a î Remplir , détacher et envoyer! [I

Ifl l̂ Util j  j 'aimerais Mensualité
|̂ \ 

un crédit de ¦ désirée

¦ 
 ̂j^= env. Fr. 

1 D 587 I
I Nnm Prénom II Nom 

J RUE/NO 
I domicilié
¦ ICI. depuis
! nanona-
| lilô, 
¦ employeur 
I salaire
. mensuel Fr, 
I nombre
¦ d'enlams mineur!

L„ "

ISS
IO l0

I?
k......... c-- .. ---- ....J

€LCo
Brûleurs à mazout et à gaz S.A., Sierre

cherche, pour son service après vente,
rayon Monthey

monteur de service
Domicilié à Monthey.

Electriciens ou mécaniciens seront for-
més par nos soins.
Permis cat. A indispensable.

Veuillez nous téléphoner
au 027/55 09 45
pour fixer un rendez-vous.

ELCO SYSTÈMES D'ÉNERGIES S.A.
Maison-Rouge 28 - SIERRE

110.399

Sida S.A., Conthey
Société d'importation et de distribution automobile,
engage

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE
(trilingue)

— Langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de la deuxième langue et de l'an-
glais

— entrée immédiate ou à convenir.

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILE
— Quelques années de pratique
— Capable de travailler de manière indépendante
— Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à Sida
S.A., 1964 Conthey. 36-2848

L\ L\ M... rUUI VUS dllllUHUCÎ)

IMC ANNONCES DIVERSES

Location et vente ?

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

IDJ Banque Rohner

domicile
précédera ,
proies
sion 

revenu
çqnjpimfr

signature

1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

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!

•¦-*

HPA/lieu

ré je 
éiai
civil 

deouis?....
loyer
mensuel f-r



RALLYE DE NOUVELLE-ZÉLANDE
Les Quattro creusent l'écart

Les deux Audi Quattro du Suédois Stig Blomqvist et du Fin-
landais Hannu Mikkola ont creusé l'écart dans la deuxième
étape du Rallye de Nouvelle-Zélande qui s'est achevée à Ro-
torua.

Au terme de cette étape, la deuxième des quatre que com-
porte l'épreuve néo-zélandaise, Blomqvist occupe en effet la
première place avec 7" d'avance sur son coéquipier finlan-
dais, leader après la première étape. Mais le Suédois possède
désormais un avantage de 2'10" sur le Finlandais Markku
Alen (Lancia), le principal rival des pilotes de la firme ouest-
allemande.

Alen, dont le retard n'était que de 23" samedi, a dû céder
beaucoup de terrain dans la deuxième étape. Handicapé par
une voiture moins à l'aise que les Audi à quatre roues motri-
ces sur les chemins de terre néo-zélandais, étroits et balayés
par le vent, il a pourtant réalisé le meilleur temps dans la pre-
mière des dix «spéciales » de cette étape. Mais ensuite, il dut
laisser le champ libre à ses adversaires. Blomqvist (38 ans) si-
gnait ainsi le «scratch » de six «spéciales », Mikkola (42 ans)
s'imposant dans les trois autres. Le Suédois, qui avait gagné
le Rallye de l'Acropole au début du mois devant... Mikkola, a
pris ainsi la tête de la course.

F2.G.P. DE HOCKENHEIM
La fin d'une série

Le Français Pascal Fabre, victorieux du Grand Prix de Hoc-
kenheim au volant d'une March-BMW, a mis fin à la série de
victoires des Ralt-Honda dans le championnat d'Europe de
F 2, qui avaient enlevé les six manches disputées jusqu'ici
cette saison.

Le Français a devancé le Belge Thierry Tassin, qui pilotait
une March-BMW également (second à 6"92), et un autre
Français, Michel Ferté, au volant d'une Martini-BMW (3e à
8"41). Le Néo-Zélandais Mike Thackwell, qui conserve la tête
du classement général provisoire du championnat d'Europe,
est arrivé seulement 9e, après avoir connu des ennuis de
pneumatiques à 7 tours de l'arrivée alors qu'il était nettement
en tête. Sa voiture est la première Ralt-Honda au classe-
ment...

Le Suisse Beat dans (March-BMW) , rapidement aux prises
avec des problèmes de boite de vitesses, a terminé au 10e
rang.

Le classement: 1. Pascal Fabre (Fr), March-BMW, 30 t.
(203,91 km) en 1 h 02'20"22 (196,27 km/h). 2. Thierry Tassin
(Be), March-BMW, à 6"92. 3. Michel Ferté (Fr), Martini-BMW,
à 8"41. 4. Alessandro Nannini (lt), Minardi-BMW, à 9"06. 5.
Pierre Petit (Fr), March-BMW, à 50"71. 6. Roberto del Castello
(lt), Minardi-BMW, à 52"27. Puis: 10. Beat Jans (S), March-
BMW. Tour le plus rapide: Mike Thackwell en 2'01 "73 (201,02
km/h).

Jo Zeller le plus rapide à Magny-Cours
Groupe N, 1150:1. Francis Meier (Tagerig) Lancia. 1600:1. Thomas

Frei (Reinach) VW (vainqueur du groupe). 2000: 1. Emil Lutz (Miihl-
»n) VW. Plus de 2000: 1. Gregor Foitek (Birmensdorf) Alfa Romeo.

upe N/GT. 1600:1. Harald Lucian (Arbon) Honda. Plus de 1600:1.
Rold Madorin (Bottmingen) Porsche 911 (vainqueur de groupe). Posi-
tions en CS : 1. Lucian 65. 2. Bolinger 63. 3. Niissle 60.

Spéciales. Groupe A. 1600: 1. Jacques Isler (Zurich) VW. 2000: 1.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-Fonds) Métro turbo (vainqueur de
groupe). Groupe B. 1600: 1. Walter Amstutz (Coffranwe) VW. 2000: 1.
Armin Buschor (Altstâtten) Ford Escort (vainqueur de groupe). Posi-
tions en CS: 1. Bering 57. 2. Wirth 57.3. Buschor et Isler 56.

Sport. Groupe 5: 1. Hansruedi Hugentobler (Kriens) Porsche Carre-
ra. Groupe 6: 1. Aimé-Bernard Bugnon (Lausanne) Lola-BMW. Sport
2000:1. Ruedi Gygax (Berne) Lola. Positions en CS : 1. Brandenberger
47. 2. Brunner 45. 3. Salamin 43,5.

Course. Super V: 1. Romeo Nussli (Tagerig) March 783. Formule
Ford : 1. Jean-Yves Simoni (Le Locle) Van Diemen. Formule 3: 1. Jo
Zeller (Oetwil) Ralt, 20 tours en 29'10"70 (158,21), meilleur temps de la
journée. 2. Bernard Leisi (Develier) Ralt, à 3"01. 3. Jakob Bordoli
(Schiers) Ralt à 3"74. Positions en CS: 1. Leisi 70. 2. Bordoli 59. 3. Zel-
ler 47.

Coupe Fiat-Uno: 1. Hansruedi Bleiker (Wattwil) 20 tours en
41'28"38. 2. Georges Darbellay (Liddes). Classement après 4 courses:
1. Boss et Bleiker 62. 3. Laure 56.

Forini quatrième à Monza
Le Tesslnols Franco Forini a pris la 4e place de la manche du

championnat d'Europe de F 3 de Monza, derrière Ivan Capelli (lt),
Gerhard Berger (Aut) et Claudio Langes (lt). Le Britannique Johnny
Dumfrles, qui n'a pu marquer aucun point, a été dépassé par Capelli
au classement Intermédiaire du championnat.

Le classement: 1. Ivan Capelli (lt), Martini-Alfa Romeo, 31'43"82
(186,446 km/h). 2. Gerhard Berger (Aut), Ralt-Alfa Romeo, à 2"10. 3.
Claudo Langes (lt), Ralt-Alfa Romeo, à 2"39. 4. Franco Forini (S), Mar-
tini-Alfa Romeo, à 3"64. 5. Andrian Campos (Esp), Ralt-VW. 6. Barbaz-
za (lt), Ralt-Alfa Romeo.

Classement du championnat d'Europe (après 8 manches): 1. Capel-
li 41. 2. Johnny Dumfries (GB) 39. 3. Berger 32.

Un Suisse brillant en France
Trois pilotes suisses participent cette année au championnat de

France de formule Ford. Hier à Rouen-les-Essarts, dans la quatrième
manche, le Neuchâtelois Philippe Lambert s'est classé quatrième
après avoir réussi le troisième temps des essais. La victoire est reve-
nue, une fols de plus, au Français Jean-Philippe Grand. Le Genevois
Jean-Denis Deletraz, dixième aux essais, a terminé quatorzième alors
qu'un autre pilote genevois, Favre, se classait 17e.

Au classement intermédiaire du championnat, Lambert a consolidé
sa quatrième place.

Il((©))}11 I ¦ î l

Championnat de groupes
Les groupes B aussi bien que les A

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les grou-
pes valaisans.

Huit qualifiés, dimanche passé et autant sûrement cette se-
maine avec les groupes B.

Deux groupes ont connu les affres de l'élimination et cela
avec des résultats élevés. Quant au troisième, Randogne, à
égalité avec Yverdon au deuxième rang, est peut-être éliminé,
ce que nous n'espérons pas. Il faudra attendre le contrôle des
cibles pour avoir la confirmation.

Les deux autres éliminés sont Visperterminen avec 347
points et Val-d'llliez avec 345.

Le sort a été favorable aux autres groupes valaisans, sur-
tout pour Saint-Maurice, qui se qualifie avec 332 points seu-
lement. C'est un avertissement pour les Agaunois. Agarn et
Sion La Cible viennent en tête des groupes valaisans avec
350 points, suivis par Martigny 349, Glis 348, Eggerberg et
Visp 347, Nendaz 346 et Saint-Maurice 332.

Dès jeudi prochain, les groupes A et B qualifiés seront en
lice pour le second tour.

Nous souhaitons à chacun plein succès et de ombreux
groupes valaisans au troisième tour. Avec les résultats enre-
gistrés au premier tour, ce sera chose possible.

Schindellegi réalise le meilleur résultat avec 359 points.

ESCRIME: CHAMPIONNAT SUISSE A L'EPEE

Poffet se succède à lui-même
L à

Le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet (27 ans) a défendu victo-
rieusement son titre national à
l'épée, à Bâle, en battant en fi-
nale son camarade de club Pa-
trice Gai Ile par 10-7. Il fut ainsi
le seul des cinq escrimeurs pré-
vus pour les Jeux olympiques à
se mettre en évidence dans ce
championnat national auquel
Daniel Giger, sextuple cham-
pion suisse, blessé, avait fina-
lement renoncé. Parmi les au-
tres présélectionnés olympi-
ques, Gabriel Nlgon a été éli-
miné au 3e tour, Olivier Carrard
au 4e cependant que François

Devant 50 000 de ses compatriotes, Paul Schockemôhle, montant
Deister, s 'est adjugé le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, principal test
pour cavaliers et montures avant les Jeux de Los Angeles. Quatre
concurrents s'étaient qualifiés pour le barrage, trois y demeuraient
sans faute. Schockemôhle, le plus rapide, battait au chrono le Fran-
çais Frédéric Cottier {Flambeau) et le Britannique Michael Whitaker
(Overton Amenda). Fritz Llgges (Ràmzes) était écarté de la décision
par une faute.

Pour les Suisses, la motiva-
tion s'était envolée après le Prix
des Nations: Willi Melliger ( Van
Gogh) abandonnait après deux
fautes, Heidi Robbiani (Jessica)
et Walter Gabathuler (Judy) ne
parvenaient pas à se glisser
parmi les qualifiés pour le se-
cond parcours.

Les épreuves de dressage
étaient décisives quant à la for-
mation de l'équipe d'Allemagne
qui participera aux Jeux. Le
champion du monde Reiner
Klimke, dominateur, Uwe Sauer,
Herbst Krug et Uwe Schulten-
Baumer ont été retenus. De son
côté, Christine Stiickelberger fit
son possible pour laisser une
bonne impression avec ses
nouveaux chevaux, mais le
manque de routine de ces der-
niers se fit cruellement sentir.

Grand Prix (760 m, 13 obsta-
cles, 16 sauts, 40 participants):
1. Paul Schockemôhle (RFA),
Deister, 0/46"38. 2. Frédéric
Cottier (Fr), Flambeau, 0/48"51.
3. Michael Whitaker (GB), Over-
ton Amanda, 0/49"17. 4. Fritz
Ligges (RFA), Ramzes, 4/57"76,
tous au barrage. 5. David Bowen
(GB), Brindle Boy, 4/173"96 au
parcours normal. 6. Bruno Sco-
lari (lt), Joyau d'Or, 4/175"07. 7.
Norbert Koof (RFA), Pire,

AVIRON : LES «SUISSES » AU R0TSEE
Destraz. la fin d'un rêve?

Sur le Rotsee, les champion-
nats suisses d'aviron ont été
placés entièrement sous le si-
gne des sélections olympiques.
Ils ont connu leur point culmi-
nant dans le finale du double
seuil, qui a vu la victoire de Wid-
mer-Bachmann (Richterswil)
avec 22 centièmes d'avance sur
Winkler-Nater (Erlenbach). Wid-
mer-Bachmann conservent ainsi
l'espoir de pouvoir se rendre à
Los Angeles.

En revanche, les Jeux se sont
sensiblement éloigné pour le
Lausannois Bernard Destraz
qui, en skiff , n'a eu aucune

HIPPISME: GRAND PRIX D'AIX-LA-CHAPELLE

Paul Schockemôhle, maître chez lui
L : /

1 6 - 6 - 8 - 1 0

4/182"09. 8. Thomas Friihmann
(Aut), Bandit, 4/196"42.

Dressage. Grand Prix spécial
A: 1. Uwe Schulten-Baumer
(RFA), Slibovitz, 1350. 2. Ga-
briella Grillo (RFA), Losander,
1309. 3. Tilman Meyer zu Erpen
(RFA), Palamos, 1304. 4. Gabrie-
le Disterer (RFA), Paquito, 1264.
5. Christine Stûckelberger (S),
Rubellt von UnkenruI, 1258. -
Grand Prix spécial B: 1. Reiner
Klimke (RFA), Ahlerich, 1465. 2.
Uwe Sauer (RFA), Montevideo,
1372. 3. Herbert Krug (RFA),
Musquadeur, 1363. 4. Uwe
Schulten-Baumer, Madras ,
1348. 5. Youri Kovchov (URSS),
Ruch, 1333. 6. Elisabeth Max-
Theurer (Aut), Acapulco, 1319.
Puis: 12. Christine Stiickelber-
ger, Tansanit, 1282.

Quatre barrages n'ont pu suf-
fir à départager les concurrents
de la puissance, l'Irlandais Paul
Darragh et les Autrichiens Hugo
Simon et Roland Fischer termi-
nant ex-aequo à la première pla-
ce. Aucun des trois Suisses en-

UM.-mm
Ordre d'arrivée de la course de
samedi:

5 - 1 1 - 1 4 - 9 - 2 - 1 0 - 3
Les rapports
Trio
Ordre : 209 fr. 75
Ordre différent: 41 fr. 95
Quarto
Ordre, cagnotte: 385 fr. 65
Ordre différent: 578 fr. 45
Loto
7 points, cagnotte : 3790 fr. 30
6 points : 56 fr. 30
5 points : 2 fr. 65
Qulnto
Cagnotte: 338 francs.

Ordres d'arrivée
Course française à Longchamp

1 7 - 1 8 - 1 2 - 1 4 - 1 0- 1 - f l
Course suisse à Frauenfeld

Suchanecki, battu deux fols par
10-9, n'a pas réussi, lui non
plus, à trouver place parmi les
huit premiers.

• Championnat suisse à l'épée
à Bâle. Finale: Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds) bat Patrice
Gaille (La Chaux-de-Fonds) 10-
7. Finale pour la 3e place: Mar-
kus von Aarburg (Zurich) bat
Alex Bezinge (Genève) 12-11. 5.
Paolo Buonvicini (Zurich). 6.
Markus Friedli (Berne). 7. Fredi
Schurter (Zurich). 8. Patrick
Burri (Zurich). 104 concurrents
en lice.

chance face à Urs Steinemann,
le tenant du titre, qui s'est im-
posé avec près de deux secon-
des d'avance.

Autre fait marquant, de ces
joutes nationales qui se sont
disputées dans de bonnes con-
ditions malgré la pluie, le forfait
du «super-quatre » champion
du monde 1982. Trûmpler et
Weitnauer , qui se trouvaient en
camp d'entraînement en altitu-
de, ont attrapé la grippe, ce qui
a entraîné le renoncement de
leurs deux coéquipiers, Netzle
et Sailer.

Les concours
en Suisse
• Apples. S/1-A : 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz) D.C. 0/76"3.
2. Manuel Lima Garcia (Bieten-
holz) Top Ftight 0/97"4. 3. Phi-
lippe Putallaz (Lausen) Beetho-
ven 4/73"3. 4. Gerhard Etter
(Muntschemier) Maxim 4/84"8.
5. Renata Fuchs (Bietenholz)
San Domenico 4/90"5. - S-2
(puissance) : 1. Putallaz, Ty-
phoon, 0 p. au 3e barrage. 2.
Kurt Blickenstorfer (Anet) War-
rior A p. au 3e barrage. 3. Pierre
Hostettler (Sévery) Corcovado,
abandon au 2e barrage. 4. An-
dré Millioud (Echallens) Gadget
3 p. au 1er barrage. 5. Francisco
Goyoaga (Oensingen) Randia et
Blickenstorfer , Night et Day, 4 p.
au 1er barrage. - S-1/A (tro-
phée) : 1. Thomas Fuchs, D.C.
0/ 32"1. 2. Gerda Frei (Abtwil)
Cello 0/34"8. 3. Etter , Maxim
0/35"0. 4. Beat Grandjean
(Guin) Lord Roman 4/33"5. 5.
Garcia, Istanbul 4/36'"\ . 6. Pier-
re Badoux (Apples) Dollar
4/36"1 tous au barrage. - M-2:
1. Putallaz, Silverbird 0/33"5. 2.
Michel Pollien (Malapalud) Gad-
get 0/35"9. 3. Renata Fuchs,
Domenico 0/37"1. - M-2: 1.
Thomas Fuchs, D.C. 0/37"8. 2.
Renata Fuchs, San Domenico
0/40"3. 3. Charles Froidevaux
(Colombier) Last Promise
0/41 "3.

Michel Poffet (a droite): une main de fer qui a fait basculer
Patrice Gaille. (Keystone)

gagés dans cette épreuve, Wal-
ter Gabathuler, Willi Melliger et
Bruno Candrian, n'a pu aller au-
delà du parcours normal.

Puissance: 1. Paul Darragh
(Irl), Carroll' s Young Diamond,
Hugo Simon (Aut), Grâfin et Ro-
land Fischer (Aut), Ikarus, tous 4
points au 4e barrage. Eliminés
au parcours normal : Walter Ga-
bathuler avec Judy et L 'Empire ,
Willi Melliger avec Furlsto et
Bruno Candrian avec Opal.

Parcours de chasse: 1. Eric
Wauters (Be), Keldona Land,
66"27. 2. Gerd Meier (Ho), Pi-
raat. 72"11. 3. Hendrik Snoek

Encore un record
du monde
à Kiev

Un troisième record du
monde a été établi au cours
des championnats d'URSS, à
Kiev. Après Tamara Bykova
(2,05 m en hauteur) et Mar-
garita Ponomareva (53"58
au 400 m haies), Olga Bon-
darenko a pulvérisé le re-
cord du monde féminin du
10 000 mètres (épreuve qui
ne figure pas au programme
olympique). Elle a couvert la
distance en 31'13"78 alors
que le précédent record, dé-
tenu par sa compatriote Ral-
sa Sadreidinova depuis le 7
septembre 1983 à Odessa,
était de 31'27"58.

L'Américaine Mary Dec-
ker, la double championne
du monde d'Helsinki, avait
détenu ce record en 1982
après avoir réussi 31 '35"03.

Coe battu
sur 1500 mètres

Au cours des champion-
nats britanniques, à Crystal
Palace, Sébastian Coe a été
battu sur 1500 mètres par
Peter Elliott, crédité de
3'39"66 contre 3'39"79 . Sur
800 mètres, Steve Cram, mal-
gré une blessure au talon
d'Achille, est parvenu à s'im-
poser en 1 '46"84 devant Har-
rison (1'46"90). Champion
du monde du 1500 mètres ,
Cram espère pouvoir dispu-
ter le 800 et le 1500 m. aux
prochains Jeux olympiques.

Déceptions
aux championnats
de RFA

Les déceptions ont été
plus nombreuses que les sa-

(RFA), Faun, 72"51. 4. Gerry
Mullins (Irl), Mostrim, 72"73. 5.
Thomas Frùhmann (Aut), Gon-
dolier, 72"79. 6. Frédéric Cottier
(Fr), Eusebio, 75"71.

Dressage. Grand Prix: 1. Rei-
ner Klimke (RFA), Ahlerich,
1721. 2. Uwe Sauer (RFA), Mon-
tevideo, 1707. 3. Uwe Schulten-
Baumer (RFA), Madras, 1657. 4.
Elisabeth Max-Theurer (Aut),
Acapulco, 1635. 5. Herbert Krug
(RFA), Muscadeur, 1626. Puis:
7. Christine Stiickelberger (S),
Tansanit, 1612. - Par nations: 1.
RFA 5085. 2. URSS 4772. 3.
France 4669.

tisfactions aux champion-
nats de RFA, à Diisseldorf.
Parmi les résultats positifs, il
faut noter les 48"92 de Ha-
rald Schmid, qui est descen-
du pour la première fols de
la saison sous les 49" au
400 m haies, les 90,10 m au
javelot de Klaus Tafelmeier
et les 78,20 m au marteau de
Karl-Heinz Riehm, lequel a
ainsi obtenu son dixième ti-
tre national. Au rayon des
mauvaises surprises, la dé-
faite en hauteur de Ulricke
Meyfarth, l'ancienne record-
woman du monde, qui a dû
se contenter de la deuxième
place derrière Heike Redetz-
ky avec 1,91 m.

Les courses
en Suisse
• Schattdorf - Haldi (9,3 km,
1420 m dén.): 1. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 58'34". 2.
Mike Gisler (Haldi) 59'23". 3.
Franz Nâpflin (Emmetten) 1 h
0'22".
• Hlttnau-Bachtel (14,25
km, 850 m dén.): 1. Hansrue-
di Kohler (Dôrflingen) 1 h
4'1". 2. Willi Inauen (Widen)
1 h 6'42". 3. Peter Hofmann
(Winterthour) 1 h 6'47".
• Saas im Prattlgau - Saa-
seraip (9,5 km, 920 m dén.):
1. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 47'31". 2. Johan-
nes Knupfer (Versam) 48'1".
3. Karl Signer (Bonaduz)
49'16".
• Montreux - Les Rochers-
de-Naye (19,7 km, 1700 m
dén.): 1. Eric Amann (Aut)
1 h 28'51". 2. Stefan
Gmunder (S) 1 h 31 '9". 3.
Perry Jorgensen (S) 1 h
32'1". 4. Pablo Vigil (EU) 1 h
32'16". 5. Mike Short (GB) 1
h 33'26". 6. Anton Gorbunov
(RFA) 1 h 34'39" .
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De nouveaux cheveux -
un miracle?

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et rvayez aucune crainte : vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Hier... -r Auj ourd'hui

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un j our, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa jo ie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir, faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque.
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.
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Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr. 38
Berne Effingerstr. 8
Bienne Veresiusstr. 10r • t UIUIIMM VCJtfblUbiiU. IU UO^^l JOf3
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métier. Ouvert sans Interruption daa 10h30

SPECIAL CAMPING-
CARAVANING!
Frigo Electrolux

Frigo
QUEROP SUISSE

NOUVEAU!

congélateur
complémentaire
QUEROP SUISSE

RM 201 - combiné 220/12 volts
électrique - gaz liquide QS 70

!«£? 658." 2 tiroirs
Chez MAGRO MÉNAGER, vous bénéficiez: • d'un personnel spécialisé • d'une garantie totale • d'une livraison à domicile • de monteurs qualifiés

398
H 130

i— capacité
1121* 279 598

022 28 87 33
021 204543
01 211 86 30
052 225725
031 254371
032 22 3345
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Avendre

tente de
camping
4 à 5 personnes, 2
chambres à coucher,
cuisine, coin séjour,
révisée, imperméabi-
lisée.

Tél. 025/26 36 36
(heures des repas).

36-58717

Particulier achète

Artisans,
commerçants
Vous cherchez un
atelier ou un local
d'exposltlon-vente de
72 m' ou plus à Mar-
tigny?
Chez nous, vous trou-
verez en plus un quai
de déchargement,
des douches + W.-C,
une buvette, des voi-
sins sympathiques et I
la possibilité d'oublier
vos soucis dans un
parc magnifique,
avec gril et piscine.
Prix de location:
Fr. 6- le m2 par mois.

Renseignements au
026/2 75 26.

36-400666

Respectez
ta nature

trains Marklin
Haa et Buco
avanfi960.
Tél. 039/31 33 82
(De passage prochainement en Va
lais).

5
7/ n/ Emprunt 1984-94
/8 /0 de fr.s. 150 000 000

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restrictions
de vente:

Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland CIBC Finanz AG Deutsche Bank
(Schweiz) (Suisse) SA

Kredietbank (Suisse) S. A. Morgan Guaranty The Royal Bank
(Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)

Hydro-Québec

avec cautionnement solidaire de la province de Québec

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro-
Québec et utilisé pour financer une partie de son programme d'inve-
stissement.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 16 juillet.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1989, avec primes dégressives commençant à 101V2%; pour des
raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commençant
à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16 juillet 1994 au
plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100% +0,3% timbre fédéral de négociation.

27 juin 1984, à midi.

670 481

Canada et Etats-Unis d Amérique

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Société Privée de Banque
et de Gérance

Famille suisse résidant en Angleterre,
cherche accueillante famille à Sion, pour
offrir

loaement et oension
à leur fille de 16 ans, fréquentant l'école
Ardevaz, pendant l'année scolaire 1984-
1985, vacances exceptées.
Pour renseignements et arrangements :
tél. 027/22 46 15.

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Exposition exceptionnelle

Ouvert tous les jours
Tél. 026 2 29 65 36-667

Frigo
congélateur

ARISTON DF 230

••••
capacité 180 litres
+ 45 litres

congélation

Modèle économique
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AVENDRE 

I Centre ville, dans immeuble neuf I

locaux
commerciaux
99 m2

Conviendraient pour bureau ou,
cabinet médical.

lmmm%: i
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I I V I /-\ I i~ CH -iaSl SionLocation**'** —T _̂ Tél. 027 / 22 33 55
Vente Télex: Îmalp38d98

Renseignements

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

On cherche à acheter région plaine de
Vétroz-Ardon

vignes
Ecrire sous chiffre E 36-301901 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion dans immeuble résiden-
tiel à 100 m de Coop-City

appartement
31 2 pièces de 104 m2

comprenant: hall d'entrée, grand living,
2 chambres, 1 bain, 1 W.-C. indépen-
dant, 1 cuisine avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1e' septembre 1984.
Fr. 970.-par mois, charges comprises.

Pour traiter:
Tél. 027/22 85 51.

36-76

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

Grand concours Renault Turbo
Gagnez un week-end au

«Grand Prix de Hol

nRENMJl

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la
Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Vllle: Garage de Martigny,
M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz,
55 51 33. Slon: Carrosserie de Piatta S.A., 23 23 24. Uvrier : H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

Randogne-Bluche
A vendre
21/z-pièces
meublé
y compris garage.
Fr. 100 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

n^« i pour recevoir une
DON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité :
Je m'intéresse à : 

appartements
5V2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/a pièces

dès
Fr. 2500
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

Av. de France

A louer à Sion, centre ville, rue du Rhô-
ne 26

A louer
à Savièse

locaux a l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets médi-
caux, cabinets dentaires, salons de

Sonlb ï̂i^uiiietou à convenir. Ne manquez pas ce rendez-vous et consacrez-lui, pour votre
plaisir, tout le temps qu il mente.

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

duplex
tout confort , chemi-
née, TV 7 chaînes
carnotzet.
Libre dès le 1" ju illet.

Tél. 027/21 11 81
interne 267.

36-58621

appartement
41/a pièces

^«ujuœau NoëS-SÎGrro Essence 1.16ou cabinet médical.

Prix de vente
Fr. 310 000.-. 

Tél. 027/55 64 92 ou I NOUVClIlS tC I

WSierre, centre
A vendre ou à louer
dans immeuble en
construction

58 23 95. I" 
36-110417 I at Faims dJMm du Vmlala

Les turbolides de Renault vous attendent

CXC
ĉ

5YÙiSr

Minute, papillons!
En fait , la somptueuse exposition entomologique que vous
présente le centre commercial aura lieu

du 25 juin au 7 juillet

36-207

Noës-Sierre
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20,40 ou même 50 centimes par paquet,
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ROUTE DU RAWYL - SION
Grand parc privé - Tél. 027/22 67 87 ae-secw

Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur orix*

Pourquoi pas?

Spécial mayens
des meubles neufs d'exposition lnJection de bllle8 p̂ ^e agg^ ŝ «

au prix de l'OCCaSiOn ! S # un procédé qui fait l'unanimité
Lits à balustres, 90 cm 200.- Tables de nuit 1 tiroir 90.- • £"* Jf '̂̂ l̂ îïïSÏÎ 'Lt H^ H

«, ,K.O™Lits à balustres, 160 cm 350.- Tables de nuit 3 tiroirs 140.- • £as de risque d éclatement de doublages
Lits à étage 280.- Commodes 150.- • Pas d émanation ni de tassement
Armoire 2 portes 550.- Porte-habits 40.- 50.- 130.- • Garantie 10 ans
Table pin à allonges 410.- Chaises pin 100.- «̂ —Chaises Monastère 140.- Tabourets 75.- Nous offrons en outre: 

ICnlilnilT lLit rustique pin massif 400- Buffet bas et buffets • isolation extérieure lallhil OUI 3
hauts pin massif dès 900.- 

* traitement des bois isolation et étanchéité
Coins à manger comprenant : 1 banc d'angle, 1 table et 2 chaises 950- rpentes 

Tél. 027/36 44 42Coins à
Canapé
Canapé
Canapé
Canapé
Canapé
Table ronde et 4 fauteuils rotin

transformable en lit et
transformable en lit et
transformable en lit et
3 places et 2 fauteuils
2 places et 2 fauteuils

Meubles isolés et de reprises
4 canapés-lits, 3 fauteuils-lits, 2 lits-armoires, 1 table et 4 chaises colonia-
les, 10 tables de nuit, des fauteuils, des chaises, etc.

Et pour l'appartement, une toute bonne affaire
1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu Rost
1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu mode
Paroi Ls XVI noyer, 295 cm
Paroi Régence noyer, 295 cm
Paroi moderne chêne, 220 cm
(meubles neufs - fin de série)

2 fauteuils rustiques
2 fauteuils rustiques
2 fauteuils à barreaux
pin massif
pin massif

\W
Gbudto

La solution de vos
problèmes
quels qu'ils soient

Marie-
Danielle
Résultats et amélio-
ration garantis de
toute situation. Pré-
vision sur une année.
Affaires, sentiments,
chance et autres.

=j Tél. 027/36 37 87.
36-301708

1800.- ¦
1450.-
1350-
800.-
700.-

1300.-

2950.- ¦
2800.-
5000.-
7500.-
4000.- I

Nous offrons en outre : 1*1"*

• isolation extérïfiiire ISOUIOUT SA

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 27 JUIN, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

^
WH
^

MSÎ -' ^SmiÊÊÊÊP

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE C$ 6KM

fi^E ANNONCES DIVERSES ^HJ

dégau-
chisseuse
Muller-Brug
54 cm de large

rabotteuserabotteuse Même si vous
7 \ avez un lionarbre carré . .

70 cm de large f ve,nare'„. ,le Nouvelliste.
Tél. 022/22 0712. vous mettra -

en contact avec
36-301392 racheteur.

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
IOI. U£l/<£0 II lO

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

ÎSL~

Radiesthésie
Tous vos travaux de

géobiologie
recherches

de personnes disparues, etc.

Tél. 027/22 44 56.
36-4408

ÉÉ
A vendre

matériel de fenaison
autochargeuse pour tracteur
pirouette 2 et 4 éléments
faucheuse rotative
souffleur et séchoir.
Prix exceptionnel.

Bonvin Frères, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64 - 38 23 77.

36-2860

Prix de revient
compétitif
(devis sans
engagement) ¦¦
¦¦

B3«i
'- m ÊÊ HP
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CENTRE DU BOIS MASSIF I EEe

Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté

toutes essences, toutes épaisseurs en direct
produits de raboterie, boiseries, lames
rayonnages, listeries, moulures Fabrication
tables, tabourets, bancs et agencements rustiques allemande

Mfi ANNONCES DIVERSES

GENEVE

HTSiS

Vente au détail <&JêM£?
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois ExpOSltlOn

22-16210 Grand-Pont 24
La Grenette

SOS
chaussures^H
demande toutes
rations expresse

«Une photo dit plus que
1000 mots...»
Souvent, l'étincelle jaillit
î U premier coup d'oeil. On
essent tout de suite: voilà
uelqu'un qui pourrait être vecMmon vrai partenaire. I W ¦̂ m r̂jW ^£ï%iï

Il faut que je rencontre cet homme , cette A I s_^Vt L/^|̂ %
femme. Ceci est possible aujourd'hui - 

^̂ ^̂  ̂
"T

grâce au catalogue de photos gratuit ¦ 
SION"d'ami - | W Tel 027/22 48 6

Ecrivez simplement à: ami sa, case pos- ^̂ »«"«̂
taie 53, avenue des Jordlls 4, 1000 Lau- l̂ ^̂^̂ n̂ ^â MMIsanne 6 ou téléphonez au 021 /26 40 45. Da

Fête^i/Villageoise!
Miège l

29 et 30 juin ainsi que
le 1" juillet 1984

Dancing au Pavillon V
Montreux

Tél. 021/63 56 46
• • • • • • • • • • •¦*

Du 16 au 30 juin
votre orchestre préféré

SMASH
avec leur show de minuit

Ouvert tous les soirs
dès 21 heures

connaissez-vous les usages
. . ... MM MX < °n CaSSe l8 PnX 0tfl"de la JAVEL ? ciel des

montres
B - -. -¦• 

^
.— y- (Swatch, etc.).

=̂5==-̂ ; Av. de Tourbillon 38

'TTTTTTTTÏÏ I 
S'°n- 

36-301907

demandez le poster
de la JAVEL

à:T. BUGNET SA
chemin des Mésanges 47

Case 134,1225 chêne-bourg

~̂ë
Nom Prénom 
Adresse 

Ville 
ELYSEE VOYAGES
Rue des Creusets 8,1950 SION Tél. 027/22 53 63

nouv

La nouvelle Coït
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr. 11 400.-
La nouvelle génération de voitures japonaises : révolutionnaire dans tous les
domaines. Des aptitudes routières fantastiques. Un moteur nerveux. Une con-
sommation de carburant modique. Un équipement hors pair. Une ligne ultra
moderne. Prenez son volant pour un essai routier.

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & Clivaz, Pont-de-la-MOrTje 027/3616 28
Agents:
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Saviàse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, Martigny
Michel Robert, route du Levant 108 026

Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gilloz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

GARAGE AMINONA S.A
Vocat & Theytaz, route de Slon 65, Sierre 027/55 08 2
Agents :
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A.,

027/31 25 31

n'en rêvez plus
ALLEZ-Y!

CORFOU avec hôtel AMMéttï
2 semaines dès Fr. Î T/Q«"

CRETE • -̂̂
2 semaines dès Fr. l'JOw»"'

SKIATHOS •¦""""
2 semaines dès Fr. I "T/WJJ

Pour être sûr de tout savoir avant de partir,
demandez nos brochures GRÈCE '84 et ORION-CROISIÈRES.
Vaste choix de voyages, circuits, séjours, croisières.
Vacances sportives, location appartements et villas, vacances
avec votre voiture (Ferry-Boat KARAGEORGIS Unes).

Difficile d'avoir meilleur choix
à meilleur prix
Consultez votre agent de voyage

22 94

PH^̂ ^̂ ^̂ ^ J Madame MHMgMiiggMij

ANGLAIS A l  IMF Après un massage

ALLEMAND ML.IWC 
e-mo-nia-

enseignement simple. radiesthésiste californien
Forfait avantageux "™%*ue on est toujours bien !Me rendsàdomicile: voyante. '
Martigny - Salnt-Mau-
rloe et environs (15 *« Tél. 021/22 80 43
km)- santé Miss Barbara. Gisèl
TAI non/ci nn ?a et France Prenner
In*

0?, u ¦ 
^ Tii rn-t ivi nn 7« vos rendez-vous.(12 à 13 h ou soir). Tel. 021/M 00 75. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂22-016676 22-1 6737 ¦¦¦¦¦ M

E"""

111111̂ ^"*

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»

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

I Nom

j 
Prénom
Rue No.

¦ NP/localite
|
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 •
| Tél. 027-2350 23 127 usj
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Ils partirent trente-huit... et re-
vinrent dix-huit cinq heures et
quelques minutes plus tard. Le
rideau tombait alors sur le
championnat des Trois Nations.
Une parodie de championnat
dont les références du vain-
queur Erich Mâchler mettent un
peu d'éclat sur ce rendez- vous
annuel des professionnels suis-
ses, allemands et luxembour-
geois. «Un titre qui a la valeur
du cyclisme suisse actuel», pré-
cise Auguste Girard, le direc-
teur sportif du Lucernois. Il ne
faut pas en minimiser la valeur.

Annoncés 57 par leurs fédé-
_____ ________

^^^_* j__ --¦ %ffr v%« ,

M i iiiffi
. .M ¦ w I .. ¦£

^
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•

Eric Mâchler : roi de la farce et tout de même champion suisse 1984.
(Bélino AP)

Critérium FCV de
et classement général final

Le troisième et dernier
critérium FCV devait per-
mettre dans les diverses ca-
tégories des luttes intéres-
santes, car plusieurs cou-
reurs étaient encore en me-
sure de remporter le clas-
sement général final.

Chez les cadets la victoire
du jour revint à Cédric Go-
ret de VCE Martigny qui
réussit très bien tous les
sprints, mais pour la victoire
au général, le champion va-
laisan David Fadi, son com-
pagnon de club, sut s'im-
poser au bon moment en
remportant le sprint le plus
payant, c'est-à-dire le der-
nier.

Dans la course des aînés,
soit les juniors amateurs et
seniors, la lutte fut intensive
jusqu'au dernier moment et
à trois tours de la fin, lors-
que Fabrice Fadi plaça un
démarrage fulgurant l'on
pensa un instant qu'il pour-
rait terminer détaché, mais il
fut repris dans le dernier
tour par le peloton emmené
par Allessandro Lodovici de
la Roue d'Or de Monthey,
mais la victoire du jour re-
venait à Yves Buchard qui
avait su accumuler un ma-
ximum de points. FCV

rations respectives, ils ne furent
que 38 au départ. Aux forfaits
des Freuler, Grezet, Gisiger,
Bruggmann, clavicule cassée
dans une chute à l'arrivée du
Tour de Suisse, vinrent s'ajou-
ter ceux de Rùttimann (côté
suisse), Braun, Hofedltz (côté
allemand) et Didier (côté luxem-
bourgeois). La véritable farcel

Dès lors sur quel genre de
course pouvait déboucher ce
rendez-vous? D'un côté un seul
Luxembourgeois au départ (Ml-
chely) assuré du titre national... Ce n'est pas le Vaudois Mike
pour autant qu'il termine (12e à Gutmann qui le contredira.
18'55"). De l'autre, une poignée «Lorsqu'avec Schmutz nous

'M Ê̂Ê
WÉÊâ

~tlf „13

Martigny

Classements
du critérium
de Martigny
• Cadets : 1. Cédric Goret,
VCE Martigny, 20 points; 2.
David Fadi, VCE Martigny 19;
3. Pierre-Martel, Cyclo-Sion
17; 4. Michel Dal'Molin, RO
Monthey 14; 5. Emmanuel
Sciascia, VC Monthey 6; 6. Fa-
brice Blanchi, VCE Sierre 3; 7.
Alexandre Debons, VCE Mar-
tigny 1; 8. Dominique l'Hermit-
te, VC Monthey; 9. J.-F. Favre,
VCE Sierre; 10. Laurent Gavil-
let, RO Monthey (15 partants).

• Juniors - amateurs - se-
niors: 1. Yves Buchard, VCE
Martigny, 21 points; 2. Alles-
sandro Lodovici, RO Monthey
19; 3. Marco Zanichelli, RO
Monthey 17; 4. Ewald Gattlen,
VCE Susten 10; 5. Jérôme
Posse, VC Monthey 4; 6. Fa-
brice Fadi, VCE Martigny 4; 7.
Pascal Bobilier, VC Saint-
Maurice 2; 8. Nicolas Cou-
dray, VC Monthey 2; 9. J.-P.
Anex , VCE Martigny 1; 10. Vi-
vian Zufferey, RO Monthey (18
partant).

Classement
général final
(3 critériums)
• Cadets: 1. David Fadi, Mar

d'Allemands dont deux ou trois
seulement (Dietzen, Boiten, voi-
re Hindelang) réunissaient les
qualités nécessaires pour suc-
céder à Braun. Au milieu, les
Suisses. Treize d'entre eux por-
taient le maillot -rouge et gris»
de Cilo. Les huit autres ne pou-
vaient que rêver à un hypothé-
tique coup fourré. Les hommes
de Girard s'empressèrent de
leur enlever toute velléité offen-
sive.

tigny; 2. Cédric Goret, VCE
Martigny; 3. Fabrice Blanchi,
VCE Sierre; 4. Michel Dal'Mo-
lin, RO Monthey; 5. Pierre
Mattei, Cyclo-Sion; 6. Emma-
nuel Sciascia, VC Monthey; 7.
Alex Debons, VEC Martigny;
8. Laurent Gavillet , RO Mon-
they; 9. Christophe Debons,
Cyclo-Sion; 10. Dominique
l'Hermitte, VC Monthey; 11. J.-
F. Favre, VCE Sierre; 12. Pas-
cal Morand, VCE Martigny; 13.
P.-A. Barman, VC Saint-Mau-
rice; 14. Frédéric Graf , VC
Monthey; 15. Frédéric Zaza,
VC Monthey; 16. Maximilien
Sarrasin, VCE Martigny.
• Juniors - amateurs - se-
niors : 1. Allessandro Lodovi-
ci, RO Monthey; 2. Marco Za-
nichelli, RO Monthey; 3. Gé-
rard Szabo, VC Monthey; 4.
Yves Buchard, VCE Martigny;
5. Fabrice Fadi, VCE Martigny;
6. Ewald Gattlen, VCE Susten;
7. Norbert Szabo, VC Mon-
they; 8. Alain Glassey, Cyclo-
Sion; 9. Jérôme Posse, VC
Monthey; 10. J.-L. Faganello,
RO Monthey; 11. Nicolas Cou-
dray, VC Monthey; 12. Ralph
Kastl, RO Monthey; 13. Vivian
Zufferey, RO Monthey; 14.
Pierre Grandchamp, Cyclo-
Sion; 15. Pascal Bobilier, VC
Saint-Maurice; 16. M.-A. Elsig,
VCE Sierre; 17. Félix Rebord,
VCE Martigny; 18. Bertrand
Fracheboud, RO Monthey.

lançâmes la première échappée
de la Journée, nous fûmes con-
trôlés par Zimmermann. Puis
vint Demierre et encore Thal-
mann», expliquait le protégé de
Georges Probst, le constructeur
de Saint-Blalse dont II portait le
maillot.

Le temps de faire quelques
toufs et d'abandonner comme
Demierre (le champion sortant)
l'un des premiers à renoncer.
«J'ai pris froid. J'ai demandé de
l'aspirine à Girard», affirmait le
Genevois. Voilà du moins la ver-
sion officielle.

De son côté Auguste Girard
précise: -Je vais parler avec
Serge. Voir ce qu'il a, avant de
me prononcer pour sa partici-
pation au Tour de France». Un

De notre envoyé spécial
P.-H. Bonvin

Tour de France, ceci dit en pas-
sant, que Guttmann espère cou-
rir, soit pour le compte de Hi-
nault, soit dans l'équipe de Mar-
cel Bols-Hardry. Jean de Gribal-
dy s'occupe des démarches
dans le second cas.

Bref, ce fut un championnat
des Trois Nations où les aban-
dons furent aussi nombreux
que les forfaits, une fois la dé-
cision faite. Elle Intervint à la fin
du quatrième des treize tours de
circuit, soit 227 km (21,600 km)
de plus qu'annoncé.

Sur une attaque de l'Allemand
Dietzen, Glaus, Mâchler, Seiz
(trois Cilo), Schraner (côté suis-
se), Kristen, Hindelang, Boiten,
Heine prirent sa roue. Tout était
dit. Derrière c'était les vacan-
ces. Breu, Baumgartenr (le vain-
queur de l'ultime étape du Tour
de Suisse). Ferretti,. Gavillet,
Wyder, Thurau, Schônberger ne
roulaient plus. Au fil des tours
ils bifurquaient direction vestiai-
re. «C'est rigolo, mais triste»,
constatait Ferretti. «J'ai fait
1600 kilomètres, aller et retour
pour venir courir parce que Je
suis sous contrat», un discours
repris en chœur par tous.

«On ne va tout de même pas
nous reprocher de bloquer la
course, de rechercher la victoi-
re?», interrogeait Auguste Gi-
rard à l'heure du sacre. «Je
peux comprendre que ceux qui
vont au Tour de France aient re-
noncé au déplacement, mais les
autres? Ils pouvaient venir cou-
rir, non?»

Toujours est-il que Cilo en-

SUR D'AUTRES ROUTES
Benno Wiss
et de douze

La 44e édition du Tour du
Mendrisiotto a permis à Benno
Wiss (23 ans) de fêter son 12e
succès de la saison. Le coureur
de Dietwil a battu au sprint Hans
Reis (Menznau), les deux hom-
mes s'étant détachés à l'anté-
pénultième des treize tours
(163,8 km) d'un groupe de tête
fort de 19 unités.

Le classement: 1. Benno Wiss
(Dietwil) 4 h 07'20" (39,735
km/h). 2. Hans Reis (Menznau)
à 2". 3. Urs Graf (Balgach) à
2'00". 4. Richard Trinkler (Sir-
nach). 5. Jôrg Muller (Grani-
chen). 6. Rocco Cattaneo (Bi-
ronico). 7. Masathoshi Ichiwaka
(Jap), tous m.t. 8. Erich Holde-
ner (Einsiedeln) à 2'29". 9."Beat
Schumacher (Sulz) à 2'42". 10.
Markus Neff (Goldach). 11.
Heinz Imboden (Bleienbach). 12.
Toni Rominger (Baar). 13. Bruno
Hûrlimann (Oberwil). 14. Edi
«agi (Elgg), tous m.t. 108 con-
currents au départ, 59 classés.

Amateurs (9 t., 113,4 km): 1.
Andréa Guidotti (Arbedo-Castio-
ne) 2 h 54'05". 2. Roberto Rang-
hetti (Chiasso). 3. Marek Ka-
minski (Pol), tous m.t.
• LAUSANNE. Tour du Pays de
Vaud pour juniors, dernière éta-
pe, Lucens-Lausanne (120 km):
1. Vittoriano Mediavilla (Tessin)
3 h 09'50". 2. Norbert Kostel
(Aut). 3. Pierre Curchod (Vaud)
même temps. 4. Mario Wauch
(Aut) 3 h 12'10". 5. Chris Bur-
ger meister (S) m.t. Classement
général final: 1. Norbert Kostel
(Aut) 9 h 02'28". 2. Antonio
Base (Schwytz) à 1'34". 3. Tho-
mas Brandli (Zurich) à 36". 4.
Daniel Steiger (Lucerne) à 38" .
5. Mario Wauch (Aut) même

registre son cinquième titre
d'affilée. «Je suis satisfait. C'est
ce que j'escomptais avec la vic-
toire de Mâchler», affirmait Gi-
rard.

Un Mâchler qui a bénéficié
pour s'imposer de ses qualités
Intrinsèques, mais aussi du tra-
vail de titan de Glaus. L'ancien
champion de Suisse (1982) a
contribué à durcir la course tout
au long de l'échappée, afin de
sortir Schraner des roues, le
seul danger pour les Cilo. Un
Glaus fâché à l'arrivée. «Je me
sentais fort, mais je n'avais pas
le droit d'attaquer... » Voilà qui
va contribuer à mettre de l'am-
biance dans l'équipe de Roma-
ne! à la veille du Tour de Fran-
ce.

Maechler s'est donc imposé
en solitaire. C'est la huitième
victoire suisse absolue sur onze
rendez-vous. Vainqueur d'une
étape des Deux Mers (2e du gé-
néral à 2" du Suédois Prim), le
Lucernois (24 ans en septem-
bre) en est à sa troisième année
chez les pros. Afin d'éviter tout
risque, Dietzen étant le dernier
à rester dans sa roue, Mâchler
porta une ultime attaque dans
l'unique côte du parcours ; une
côte plus sélective que le gra-
phique ne le laissait supposer.

«J'ai fait mon travail. Je suis
satisfait de ce titre. mAls il con-
vient de lui attribuer une valeur
en fonction d'une situation
anormale...» Une situation qui
ne changera pas tant qu'un seul
groupe sportif suisse est consti-
tué. Seule la création d'un
deuxième groupe aux structu-
res aussi solidement élaborées
modifiera cet état de fait.

Au fait, où en est le projet de
«Allegro»?

Par les chiffres
• Le classement: 1. Erich Mâch-
ler (S) 222 km (13 tours) en 5 h
35'07" (39,7 km/h); 2. Hubert
Seiz (S) à 2'51"; 3. Raimund
Dietzen (RFA, champion natio-
nal) m.t.; 4. Gilbert Glaus (S) à
2'58"; 5. Uwe Boiten (RFA) à
4'27 "; 6. Viktor Scharner (S) à
7'42"; 7. Gôtz Heine (RFA) m.t.;
8. Hans Hindelang (RFA) à
7'47"; 9. Josef Kristen (RFA) à
12'20"; 10. Julius Thalmann (S)
à 18'55"; 11. Gody Schmutz (S);
12. Claude Michely (Lux., cham-
pion national); 13. Guido Frei
(S); 14. Stefan Mutter (S); 15.
Marcel Russenberger (S), tous
m.t. 38 concurrents au départ,
18 classés. Ont notamment
abandonné: Urs Zimmermann,
Beat Breu, Dietrich Thurau.

temps. Classement final par
équipes: 1. Autriche. 2. Tessin.
3. Schwytz. 4. Suisse. 5. Espa-
gne.
• STEINMAUR. Course inter-
nationale féminine: 1. Stefania
Carminé (Lugano), 41 km en 1 h
14'48". 2. Evelyne Muller
(Frauenfeld), m.t. 3. Barbara
Ganz (Schatt), m.t.

• ORBE. Course de côte Orbe -
Mauborget (46 km): 1. Pascal
Richard (Genève) 1 h 19'58". 2.
Josef Indergang (Siselen) à
1 '03". 3. Fabian Fuchs (Malters),
même temps. 4. Narcisse Cret-
tenand (Sion) à 1*34". 5. Jac-
ques Pasin (Genève) à T58". 6.
Reto Saner (Laufon, 1er junior)
même temps.

• YOUGOSLAVIE. Tour de
Yougoslavie amateurs, clas-
sement final au ternie des onze
étapes: 1. Bruno Bulic (You) 34
h 52'58". 2. Primoz Cerin (You)
à 1 '43". 3. Jure Pavlic (You) à
2'53". - Par équipes: 1. You-
goslavie 104 h 43' 33". 2. URSS
à 30'20".

Le vélo de Moser
vendu aux enchères

Le vélo révolutionnaire avec
lequel l'Italien Francesco Moser
a établi un nouveau record du
monde de l'heure, le 23 janvier
dernier à Mexico, a été acheté
pour la somme de 62 millions de
lires (80 000 francs), lors d'une
vente aux enchères organisée
par une chaîne de télévision pri-
vée italienne. Le vélo «histori-
que » sera remis par Moser lui-
même aux deux jeunes ache-
teurs, qui recevront en prime...
30 jambons de Parme, alors que
les 62 millions de lires iront
quant à eux à l'UNICEF.

Championnats
à l'étranger
France
Fignon en solitaire

Abonné aux deuxièmes places
depuis plusieurs semaines, le
Parisien Laurent Fignon, le vain-
queur du dernier Tour de France,
a succédé à Marc Gomez au pal-
marès du championnat de Fran-
ce sur route en terminant seul,
sur le circuit de Plouay (12,830
km à couvrir vingt fols).

Pour la première fols, on put
croire qu'un Breton allait enfin
réussir à devenir champion de
France en Bretagne. A deux
tours de la fin, Pascal Poisson,
seul en tête, comptait en effet
plus d'une minute d'avance sur
un groupe de treize poursui-
vants. Dans le dernier tour ce-
pendant, Il devait connaître quel-
ques difficultés. Fignon, son
coéquipier, qui avait contre-at-
taque derrière Marc Durant, lais-
sa alors celui-ci sur place pour
revenir sur Poisson, qu'il débor-
da en boulet de canon pour Hier
en solitaire vers la victoire.

Derrière, personne n'allait plus
être en mesure de réagir. Ber-
nard Hinault, visiblement, n'en
avait plus les moyens. De sorte
que les poursuivants se conten-
tèrent finalement de lutter pour la
deuxième place, qui revint à Eric
DaU'Armelilna devant Pascal Ju-
les, autre membre d'une équipe
Renault qui aura été ia grande
animatrice de cette course au
maillot tricolore. -

Le classement : 1. Laurent Fi-
gnon, les 256,6 km en 6 h 24'08"
(moyenne 40,080). 2. Eric Dall'Ar-
mellina à 1 '15". 3. Pascal Jules.
4. Hibert Linard. 5. Pierre-Henry
Menthéour. Puis: 8. Eric Cari-
toux. 10. Jean-René Bernaudeau.
11. Bernard Hinault, tous même
temps.

Belgique
Sprint royal

Le championnat de Belgique,
à Hoeselt, s'est terminé par un
sprint royal remporté par Eric
Vanderaerden, le double vain-
queur d'étape du Tour de Suisse,
devant Eddy Planckaert et Frank
Hoste. Disputé sur un parcours
très peu accidenté, ce cham-
pionnat ne s'est animé que sur la
fin lorsque dix-sept coureurs
parvinrent à se détacher. Mais Ils
furent rejoints par le peloton à
moins de 2 km du but. Sur la li-
gne, Vanderaerden s'Imposa fa-
cilement devant son coéquipier
Eddy Planckaert.

Le classement : 1. Eric Vande-
raerden, les 270 km en
6 h 18'00". 2. Eddy Planckaert. 3.
Frank Hoste. 4. Werner De Vof
5. Noël de Jonckheere. 6. Beflt ,-
Van Brabant. 7. Willem Van Eyn-
de. 8. Luc Meersman, tous même
temps.

Esoaane
Un certain
Jésus Ignacio Ibanez

Le Basque Jésus Ignacio Iba-
nez Loyo (24 ans) a remporté en
solitaire le championnat d'Es-
pagne, sur le circuit de Mont-
julch à Barcelone. Il a terminé
seule avec 4'38" d'avance sur un
groupe de poursuivants, avec
lesquels il s'était échappé et
qu'il avait distancés au cours
des derniers tours.

Le classement: 1. Jésus Igna-
cio Ibanez Loyo, les 216 km en
5h46'10". 2. Celestino Prieto à
4'38". 3. Eduardo Chozas. 4.
José Luis Navarro. 5. José Recio,
même temps.

Hollande
Jan Raas
conserve son bien

Jan Raas, qui vient seulement
de reprendre la compétition
après une longue interruption
due à une chute, a réussi à con-
server son titre de champion de
Hollande, à Geule. Il a ainsi ob-
tenu son quatrième titre national.
Raas s'est échappé peu après le
départ en compagnie de Henk
Lubberding, Johan Van der Vel-
de et Bert Oosterbosch, aux-
quels Il n'a laissé aucune chance
au sprint.

Italie
Un espoir de 31 ans

Vlttorio Algerl (31 ans), origi-
naire de Bergame, a revêtu di-
manche à Legnano, le maillot de
champion d'Italie sur route après
avoir triomphé en solitaire sur le
parcours de la coupe Bemocchl
(256 km).

Algerl, ancien espoir du cyclis-
me italien, dont la seule perfor-
mance notable jusqu'à présent
était une place de deuxième
dans Gand-Wevelgem, derrière
Bernard Hinault, a ainsi enfin
connu la consécration. Sa victoi-
re, favorisée par les absences de
Francesco Moser, Giuseppe Sa-
ronl et Moreno Argentin, le te-
nant du titre, ne souffre toutefois
aucune discussion. Il se tint
constamment aux avant-postes,
se montra très attentif et il porta
son attaque décisive à 20 km de
l'arrivée, résistant ensuite au re-
tour de Silvano Contint, parti tra-
dlvement en contre-attaque.

Le classement: 1. Vittorio Al-
geri, les 256 km en 6 h 30'30"
(38,394). 2. Silvano Contini à 10".
3. Danièle Caroli à 20". 4. Sergio
Santimaria. 5. Paolo Rosola. 6.
Pierino Gavazzi. 7. Cesare Cipol-
llni. 8. Emmanuele Bombini, tous
même temps.



Après la terre battue, le gazon. Deux semaines après les interna-
tionaux de France, au stade Roland-Garros, à Paris, les champion-
nats de Wimbledon, dans lesquels les tenants du titre en simple,
l'Américain John McEnroe et sa compatriote Martina Navratilova se-
ront tout naturellement en première ligne, s'ouvrent lundi dans la ca-
pitale britannique.

McEnroe, dont la seule défaite cette année s'est située en finale
des internationaux de France contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
paraît encore une fois le mieux armé pour conquérir un autre titre -
ce serait le troisième - sur le gazon de Wimbledon. Il a de nouveau
montré, si besoin était, toutes ses capacités sur cette surface en
s'adjugeant récemment le tournoi du Queen's.

Comme le veut la tradition, McEnroe, en qualité de tenant du titre,
foulera le premier le gazon du «Centre Court », lundi, à 14 heures lo-
cales, en compagnie de son adversaire au tour initial, l'Australien
Paul McNamee. Normalement , l'Américain ne devrait pas connaître
trop de problèmes contre un joueur qui, il est vrai , l'a déjà battu,
mais c 'était sur la terre battue, à Paris, en 1980...

En fait , malgré la présence sur son chemin de son compatriote Bill
Scanlon, son vainqueur à Flushing Meadow l'année passée, et pro-
bablement du Suédois Mats Wilander , le champion d'Australie 1983
(sur gazon) ou du Sud-Africain Kevin Curren, révélation du dernier
tournoi, McEnroe semble à l'abri d'une mauvaise surprise avant la
finale. En réalité, la grande question à propos de McEnroe est de sa-
voir si, nerveusement , il va tenir la distance. Après avoir donné l'im-
pression cette année de mieux se maîtriser , ses «explosions» diri-
gées notamment vers les arbitres ont ressurgi sur le court...

McEnroe pourrait bien avoir encore en face de lui, le jour de la fi-
nale, un certain Ivan Lendl, son vainqueur à Paris. Le Tchécoslova-
que, mis en confiance par le premier grand triomphe de sa carrière,
a prouvé l'an dernier qu'il pouvait briller sur gazon en atteignant les
demi-finales, au cours desquelles il résista fort bien à... McEnroe.

A condition de vaincre d'entrée le vétéran américain Dick Stock-
ton, toujours dangereux sur surface rapide, Lendl semble disposer
d'un chemin largement ouvert jusqu'aux demi-finales. Il lui faudrait
alors battre vraisemblablement un Américain: Tim Mayotte, Johan
Kriek ou l'éternel Jimmy Connors, qui a toujours su se retrouver sur
l'herbe anglaise.

Comme pour tous les tournois du grand chelem, l'élite mondiale
sera réunie à Wimbledon. Toutefois, le Français Yannick Noah, qui
aurait pu jouer un rôle de premier plan, sera absent. Il a dû renoncer
à cause d'une déchirure abdominale alors que, cette année, il était

Sur
les courts
• Une nouvelle victoire de Mar-
tina Navratilova. - Deux jours
avant le début des Internationaux
de Wimbledon, Martina Navrati-
lova a confirmé qu'elle serait la
grande favorite de l'épreuve. A
Eastbourne, sur gazon, l'Améri-
cain a en effet fêté une nouvelle
vMBre en battant en finale d'un
tournoi doté de 175 000 dollars
sa compatriote Kathy Jordan'par
6-4 6-1.

• Forfait de Vilas en coupe Da-
vis. - Guillermo Vilas a renoncé à
faire partie de l'équipe d'Argenti-
ne qui rencontrera les Etats-Unis ,
du 13 au 15 juillet, en quarts de
finale du groupe mondial de la
coupe Davis, a annoncé son en-
traîneur , le Roumain Ion Tiriac.
Pour cette rencontre, l'équipe
d'Argentine se composera donc
de José-Luis Clerc, Roberto Ar-
guello, Martin Jaite et Alejandro
Ganzabal ou Horacio de la Pena.

• Coupe de la Fédération: Suis-
se contre Hongrie. La Suisse af-
frontera la Hongrie au 1er tour de
la coupe de la Fédération, qui
aura lieu du 15 au 22 juillet à Sâo
Paolo. En cas de succès, les
Suissesses en découdraient en-
suite avec... les Etats-Unis , tête
de série N° 1. Christiane Jolis-
saint, Lilian Drescher et Susanne
Schmid possèdent de bonnes
chances de passer le premier
obstacle qui leur est proposé,
l'équipe de Hongrie comptant
presque uniquement sur Andréa
Temesvari (N° 17 WTA).

VERBIER
Eté

Ski
camp compétition
• Use-Marie Morerod
• Philippe Roux
Stages: 8 juillet-14 juillet

15 juillet - 21 j uillet
22 juillet - 28 juillet
29juillet - 4 août

Pour tous renseignements :
Ecole suisse de ski, 026/7 48 25.

Une fois l'an, le tennis vit à
l'heure de l'herbe bien verte ve-
nue d'Angleterre. Après la terre
battue ocre de Roland-Garros,
et avant le ciment couleur ver.dâ-
tre des Internationaux des Etats-
Unis, sur les courts de Flushing
Meadow, les championnats de
Wimbledon 1984, dont le coup
d'envoi sera donné lundi dans la
capitale britannique, constitue-
ront une sorte de halte riche
en... chlorophyle. Wimbledon
est incontestablement le bastion
le plus fort d'une certaine idée
de la tradition européenne en
matière de tennis. Si les jeans et
les baskets ont succédé, ces
dernières années, dans les al-
lées du stade, aux chapeaux
melon et aux redingotes, le
charme et la poésie du «Ail En-
gland Club » ont traversé le ving-
tième siècle sans trop de dom-
mages.

Si le tournoi a beaucoup sa-
crifié aux habitudes «ancestra-
les », ces dernières années, en
acceptant notamment l'organi-
sation de la finale du simple
messieurs le dimanche au lieu
du samedi, pour les besoins de
la télévision américaine, des
« monuments » demeurent. Les
fraises à la crème de Wimbledon
restent ainsi les mêmes. Comme
les hurlements des collégiennes
au moment où John McEnroe

bien décidé à réaliser une performance dans cette épreuve qui ne lui
a certes jamais réussi. Pour mettre tous les atouts de son côté, il
avait même fait appel à l'Américain Arthur Ashe pour le conseiller...

En simple dames, Martina Navratilova, qui vient de réaliser à Paris
le troisième grand chelem féminin de l'histoire, sera encore la super-
favorite pour la conquête d'un cinquième titre, le troisième d'affilée.
La championnne du monde a déjà gagné à Wimbledon en 1978 et
1979, puis en 1982 et 1983.

Personne ne semble capable d'inquiéter Martina. A moins qu'en
demi-finales, sa partenaire du double, Pam Shriver, si celle-ci atteint
ce stade de l'épreuve, sache trouver l'ouverture dans le jeu telle-
ment solide et brillant de l'ex-Tchécoslovaque. Pour sa part, Chris
Lloyd sera en appel dans ce tournoi qu'elle a gagné trois fois. La
championne américaine chez qui l'usure du temps semble faire im-
perceptiblement son œuvre, n'aura pas une tâche aisée avec sur sa
route la Yougoslave Sabrina Goles, et, si tout va bien, la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova en demi-finales.

ou Jimmy Connors accomplis-
sent un exploit. Rien, en fait , n'a
vraiment changé dans ce monde
étrange et envoûtant, véritable
microcosme de l'Angleterre
éternelle.

Les chapeaux fleuris des vieil-
les ladies, les revendeurs de bil-
lets à l'entrée du stade, la fa-
meuse et immuable heure du
thé, quoi qu'il arrive sur un
court , les candidats à une place
qui passent des nuits entières
sur le trottoir pour obtenir satis-
faction, créent un climat incom-
parable. C'est l'aspect «exoti-
que» de Wimbledon, avec ses
excentricités et son immobilisme
parfois agaçants. Toujours éton-
nant en tout cas. Mais, en de-
hors du folklore local , Wimble-
don se singularise avant tout par
la qualité du jeu pratiqué. L'ex-
plication de l'immense succès -
jamais démenti - du tournoi se
situe sur les merveilleux tapis
verts que constituent la vingtai-
ne de courts du «AH England
Club». Ils seront encore plus de
300 000, pendant la quinzaine, à
se ruer - même en cas de pluie
- vers cette banlieue verdoyan-
te, pour applaudir les cham-
pions.

Le tennis sur herbe renferme
toujours une grande magie, uni-
que par rapport à Paris et New
York. La rapidité des échanges,
la promptitude requise des réfle-
xes, la douceur du sol, donnent
toujours, quels que soient les
acteurs, un spectacle passion-
nant, dans lequel le jeu féminin
est en bonne place. Il faut savoir
servir et volleyer fort à Wimble-
don. Mais il faut savoir aussi re-
tourner pour jouer les premiers
rôles. Le droit à la moindre pe-
tite erreur est interdit. La sanc-
tion est immédiate et cinglante.

Les plus grands noms de l'his-

AUX CLUBS DE L'A.V.C.S.
50e anniversaire!

Les festivités d'été du 50e anniversaire, organisées à la perfection
par le SC Sion sont terminées.

Les distinctions des Jeux d'hiver n'ayant pas été retirées à Sion,
sont envoyées directement aux clubs.

Une plaquette illustrée, avec tous les résultats des Jeux d'hiver a
été éditée à l'intention des participants et pour les dossiers de
l'AVCS et des clubs.

Cette plaquette «Ski valaisan » peut être retirée auprès du prési-
dent de vos clubs respectifs ou auprès du président du comité d'or-
ganisation M. F. Jordan, 1871 Choëx.

Les médailles souvenirs des jeux, pour le prix de 10 francs peu-
vent être obtenues auprès du président de l'AVCS, M. Eugster à Ver-
bier.

Tous les participants ayant pris le départ, payé la finance d'ins-
cription, mais éliminés dans le parcours, doivent s'adresser auprès
de M. F. Jordan, avec adresse et nom du club, pour établir les dis-
tinctions qui auraient été oubliées à leur intention.

Le comité d'organisation vous dit au revoir.
Fernand Jordan

Président des Jeux d'hiver du Valais

toire du tennis sont liés au tour-
noi de Wimbledon depuis sa
création, il y a un peu plus d'un
siècle (1877). Lewis Hoad, Jo-
han Newcombe, Althea Gibson,
Roy Emerson, Billie-Jean King-
Moffit, Margaret Court-Smith,
Arthur Ashe, Maria Bueno, Vir-
ginia Wade, Rod Laver, Chris
Evert-Lloyd, Stanley Smith,
Evonne Goolagong, pour ne ci-
ter que les plus récents, ont bâti
leur légende sur le gazon an-
glais. Ken Rosewall et llie Nas-
tase appartiennent aussi à cette
galerie d'immortels , grâce à leur
talent et bien que n'ayant jamais
pu triompher.

Plus récemment encore, Mar-
tina Navratilova et surtout Bjorn
Borg et John McEnroe ont fait
l'admiration-du public anglais.
Avec cinq victoires consécuti-
ves, de 1976 à 1980, Borg est le
recordman absolu à Wimbledon.
On n'oubliera pas de sitôt ses
triomphes après des batailles gi-
gantesques avec Jimmy Con-
nors ou Roscoe Tanner, et son
cinquième titre, obtenu aux dé-
pens de McEnroe, à l'issue de
cinq sets bien éprouvants pour
les nerfs.

De l'avis de tous, Borg-MçEn-
roe, cru 1980 (l'année suivante,
l'Américain a pris sa revanche),
a été la finale la plus belle, la
plus intense, depuis que le tour-
noi existe. La cassette vidéo de
cet affrontement dont on repar-
lera encore dans un siècle, sans
aucun doute, devrait d'ores et
déjà prendre le chemin du mu-
sée de Wimbledon, à deux pas
du fameux «Centre-Court »,
pour figurer aux côtés du béret
de Jean Borotra ou de la raquet-
te de Fred Perry... Wimbledon
n'est pas pour rien le temple su-
prême de la tradition!

Rosario a conservé son titre
Le Portoricain Edwin Rosario a conservé son titre de champion du

monde des poids légers (version WBC) en battant aux points en douze
rounds, à San Juan de Porto-Rico, l'Américain Howard Davis, dans un
combat animé et spectaculaire.

Rosario, qui avait envoyé son rival une première fois au tapis à la
deuxième reprise sur un percutant crochet du gauche, avait enlevé les
trois premiers rounds. Mais Davis, qui avait bien récupéré, se reprit to-
talement pour s'adjuger les cinq reprises suivantes.

C'est dans les deux derniers rounds, et notamment dans le dernier,
que Rosario, à force de cran et d'énergie, parvint à retourner la situa-
tion en sa faveur. Quinze secondes avant le coup de gong final, à la
sortie d'un corps à corps, le tenant du titre décochait un nouveau et
puissant crochet du gauche qui cueillait l'Américain au menton. Davis
se relevait presque aussitôt mais il était néanmoins compté huit, ce qui
devait finalement faire pencher la balance en faveur de Rosario.

Deux juges se sont prononcés pour le champion en titre, par
115 114 et par 117-113, tandis que le troisième accordait la décision à
Davis par 114-113.

Edwin Rosario (21 ans), qui défendait sa couronne pour la deuxième
fois , demeure'ainsi invaincu en 28 combats. Quant à Howard Davis
(28 ans), qui avait obtenu en 1976 la médaille d'or aux Jeux de Mon-
tréal, son palmarès est désormais de 26 victoires contre deux défaites.
Son précédent revers, il l'avait subi en juin 1980, également dans un
championnat du monde, face à l'Ecossais Jim Watt.

La réunion de Campione
L'Italien Patrizio Oliva, champion d'Europe des poids surlégers, a

remporté une difficile victoire aux points, en huit reprises, sur l'Améri-
cain Duane Thompson, au cours d'une réunion qui s'est déroulée à
Campione. Lent et imprécis, Oliva, dans un mauvais jour, ne s'est guè-
re montré à la hauteur de sa réputation, obtenant un verdict fort con-
testé par de nombreux spécialistes au bord du ring, qui estimaient que
l'Américain, courageux et combatif , méritait de partager l'enjeu.

Au cours de la même soirée, l'Italien Walter Giorgetti, tenant du titre
européen des poids coq, s'est de son côté brillamment imposé aux
points en huit reprises face à un autre Américain, Ron Cisneros, au ter-
me d'un combat de très bon niveau.

Le tournoi de Los Angeles
La répartition des équipes dans les différents groupes a été tirée au

sort à Munich, lors du 12e congrès de la Fédération internationale de
basketball. Ce tirage au sort a donné les résultats suivants:

Messieurs. Groupe A: 1. Italie; 2. Yougoslavie; 3. Australie; 4. Brésil;
5. RFA; 6. Egypte. -Groupe2:1. Chine; 2. Uruguay; 3. Espagne; 4. Ca-
nada; 5. France; 6. Etats-Unis.

Dames: 1. Australie; 2. Yougoslavie; 3. Corée du Sud; 4. Canada; 5.
Etats-Unis; 6. Chine.
TABLEAU DES RENCONTRES:

Messieurs. - Première journée. Groupe A: Italie - Egypte, Yougos-
lavie - RFA, Australie - Brésil. - Groupe B: Chine - Etats-Unis, Uruguay
- France, Espagne - Canada.

Deuxième journée. A: Italie - RFA, Brésil - Egypte, Yougoslavie -
Australie. B: Chine - France, Etats-Unis - Canada, Espagne - Uruguay.

Troisième journée. A: Italie - Brésil, RFA - Australie, Egypte - You-
goslavie. B: Chine - Canada, France - Espagne, Etats-Unis - Uruguay.

Quatrième journée. A: Italie - Australie, Brésil - Yougoslavie, RFA -
Egypte. B: Chine - Espagne, Uruguay - Canada, France - Etats-Unis.

Cinquième Journée. A: Italie - Yougoslavie, Australie - Egypte, Brésil
- RFA. B: Chine - Uruguay, Espagne - Etats-Unis, Canada - France.

Quarts de finale: A 1 contre B 4, B 1 contre A 4, A 2 contre B 3 et B 2
contre A 3. Dames. Première journée: Australie - Chine, Yougoslavie -
Etats-Unis, Corée du Sud - Canada. 2e journée: Australie - Etats-Unis,
Chine - Canada, Yougoslavie - Corée du Sud. 3e journée: Australie -
Canada, Etats-Unis - Corée du Sud, Chine - Yougoslavie. 4e journée :
Australie - Corée du Sud, Canada - Yougoslavie, Etats-Unis - Chine. 5e
journée: Australie - Yougoslavie, Corée du Sud - Chine, Canada -
Etats-Unis.

• Rinkhockey: le championnat suisse
A une journée de la fin du tour de qualification du championnat suis-

se, une inconnue demeure : qui, de Roller Zurich ou de Genève, qui
s'affronteront lors de l'ultime journée, jouera dans le tour final pour le
titre ?

Les résultats. 13e journée: HC Montreux-Thunerstern 7-3 (3-1). Lau-
sanne-Roller Zurich 6-10 (4-5). Juventus Montreux-RS Bâle 2-9 (1- 2).
Genève-Villeneuve 5-5 (3-2). - Classement: 1. HC Montreux 26 (100-
40). 2. Villeneuve 23 (79-49). 3. Thunerstern 17 (67-47). 4. Roller Zurich
12 (54-60). 5. Genève 11 (74-90). 6. Bâle 7 (56-73). 7. Lausanne 5 (71-
106). 8. Juventus Montreux 3 (59-95).

• Handball : nouvelle défaite suisse
Deux jours après avoir bien résisté à Soleure (14-17), la Suisse s'est

à nouveau bien comportée dans le deuxième match qui l'opposait à la
Roumanie, à Horgen. Devant 400 spectateurs, les Roumains l'ont cer-
tes emporté, par 18-14 (9-7). Mais les joueurs helvétiques, face aux
cinquièmes des championnats du monde, ont opposé une vive résis-
tance. Ils menaient même à la marque après quarante minutes par 12-
11 avant de faiblir quelque peu en fin de rencontre.

La Suisse jouait dans la composition suivante : Ott (Braun); Bâtsch-
mann (1 but), Schâr (2), Delhees (1), Rubin, Weber , Barth, Mail (2),
Gassmann (1 ), Jehle (1 ), Platzer (5), Karrer (1 ).

• NATATION

Encore Stéphane Volery
Après avoir battu la veille le record suisse du 200 m libre en

V54"91, le Neuchâtelois Stéphane Volery s'est encore mis en éviden-
ce au cours de la deuxième Journée du meeting de Chiasso. En 51 "39,
Il a égalé le record national du 100 m qu'il avait établi II y a un peu
moins d'une année lors des championnats d'Europe de Rome.

^EEESEE^MM
Montreux 1 - CN Sierre 1 38-4

Montreux-Natatlon: Vojnavic, Massard, Gaudin (8 buts), Ch. Perret
(9), Ph. Perret, Gaudin (3), Aubort (1 ), Luthi (11 ), Mingard (6), Haug.

CN Sierre: Bischofberger , Beysard (3), Widmer , Frossard (1), Ba-
gnoud, Mayoraz, Masserey, Berchoz, Vouardoux, Gmunder.

Arbitre: M. C. Mermoud (Lausanne).
Piscine de la Maladaire.
La première équipe du Montreux-Natation domine avec aise la com-

pétition de ligue régionale A. Elle a déjà obtenu de très nettes victoires
devant le CN Yverdon (27-1), WSK Berne (32-3). En bref , un champion-
nat sans difficulté pour la formation vaudoise qui ne doit pas manquer
sa promotion en première ligue. Cette équipe montreusienne dispose
d'un actif de 14 points pour les sept rencontres disputées, c'est-à-dire
autant de succès que de matches disputés.

En recevant la première garniture sierroise, elle a épingle une nou-
velle victoire à son palmarès et battu son record d'efficacité puisque
ses avants marquèrent la bagatelle de 38 buts. Résultat tout de même
étonnant puisque lors de la rencontre aller, l'équipe sierroise s'était in-
clinée sur le score de 10 à 6. La formation valaisanne dispute un ho-
norable championnat. Elle s'est imposée sur SB Bienne, Woerb et Ber-
ne, mais pour son déplacement sur la Riviera vaudoise, était handica-
pée par l'absence de trois titulaires, à la suite de blessures ou maladie.
C'est beaucoup puisque ces trois joueurs font partie de l'équipe de
base. Pour palier à ces défections, le responsable de cette formation fit
appel à de très jeunes joueurs qui n'ont pas encore l'expérience et la
routine nécessaire pour s'opposer avec efficacité à une équipe de la
valeur du Montreux-Natation.

Une défaite à ne pas prendre au tragique, car la formation du CN
Sierre est capable de beaucoup mieux. Pour ce championnat, cette
équipe n'a d'autre prétention que de disputer une honorable compéti-
tion. Sur ce dernier point elle doit être contente des résultats obtenus à
ce jour et, nous en sommes certains, elle apportera encore de nom-
breuses satisfactions à ses supporters et amis. R.D.
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I VAINQUEUR AUX POINTS !

Exclusivement réservée a la suisse: ia nouvelle
Peugeot 305 GT (Sport Suisse) débordante de
fougue! Son équipement écrase celui de tous les
challengers: «1580 cm3 • 93 ch DIN • boîte à 5
vitesses • spoilers avant et arrière • pneus
TRX sur roues en alliage léger • phares halogè-
nes • feux antibrouillard arrière • baguettes
latérales • sièges (baquet) en tweed • accou-

m

M PEUGEOT 305 GT
SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.

n
PEUGEOTTALBOT MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VOILÀ DES AUrOMOBILIS ™~ "_ _  ̂ ^——î ———
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Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous ia documentation détaillée.

doir central arrière • lève-glaces électriques •
vitres teintées • verrouillage central • compte-
tours électronique. Vernis spécial rouge et blanc,
attrayants décors (Sport Suisse>.
Tout cela pour fr. 17 490.- seulement!
Prenez le volant: la Peugeot 305 GT (Sport Suisse)
vous attend pour un fascinant galop d'essai!

Hïl i v

ENCHERES PUBLIQUES
Les héritiers de feu Hedwige Udriot-Barlatey et les ayants droit
de feu Etienne Udriot vendront par voie d'enchères publiques
volontaires qui se tiendront le vendredi 29 Juin 1984 à 17 h 30 au
Café du Vignoble, Outre-Vlèze, Choëx, les immeubles ci-après
décrits sis sur terre de Monthey:
parcelle N° 1399, folio 27, Ruptet, 576 m2, habitation grange-
écurie, taxe cadastrale Fr. 45 540.-; place jardin, taxe cadastra-
le Fr. 33 280.-
parcelle N° 1584, folio 30, Ruptet, 44 m2, jardin, taxe cadastrale
Fr. 3080-
parcelle N° 2280, folio 39, Massillon, 452 m2, pré, taxe cadas-
trale Fr. 18 080-
parcelle N° 2282, folio 39, Massillon, 1200 m2, pré, taxe cadas-
trale Fr. 48 000.-.
Les conditions de la vente seront lues à l'ouverture des en-
chères. Le prix de vente sera payable dans les trente jours dès
la tenue des enchères. Les acquéreurs devront se munir
d'une pièce d'identité et produire une procuration avec signa-
ture légalisée s'ils représentent des tiers. Les personnes tom-
bant sous le coup de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à l'étranger (lex Furgler)
ne sont pas autorisées à miser. p 0 . j  .Luc Spahr
36-58612 notaire, Monthey

Commune d'Ayer

Enchères publiques
Les hoirs Jean-Baptiste et Marie Crettaz,' de leur
vivant à Mission, Ayer, mettront en vente aux enchè-
res publiques qui se tiendront au café de la Poste à
Zinal le

jeudi 28 juin 1984
à 20 h 30

les immeubles ci-après décrits situés à Zinal, sur la
commune d'Ayer:

1. N° 334, Les Rousses, 3679 m2.

2. Un mas comprenant les articles suivants:
- N° 318, Les Rousses, 1289 m2 ;
- N° 369, Les Rousses, 928 m2 ;
- N° 219, Les Clautis, 1040 m2 ;
- N° 987, Les Clautis, grange-écurie, 19 m2

pâturage 8 m2.

Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.

Sierre, le 10 avril 1984. p.o. : Luc Epiney,
notaire à Sierre

36-58609

_ _ SION
V ĵ F Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

superbe villa familiale
construction récente, vue imprenable,
3 niveaux, 2 salles d'eau. Fr. 390 000.-.
Facilités de paiements et hypothèques
disponibles.

Ecrire sous chiffre P 36-425473 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

AVENDRE 

I
Les Cerisiers B
Centre ville

appartements
duplex 4-5 pièces
appartements et bureaux
(cabinets médicaux) 2, 3,
4 pièces avec parking
souterrain.
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A louer
à Diolly sur Slon

villa
6 pièces
Jardin + garage.

Fr. 1500.- par mois
plus charges.

Tél. 027/22 61 23.
36-301897

A louer
Mayens-de-Sion

chalet
équipé
tout confort, au cen-
tre, 10 lits, juillet -
août.
Fr. 1500.-par mois.

Tél. 027/22 44 83.
36-301923

A louer à Monthey
appartement
5 pièces
dans petit immeuble
spacieux et bien
agencé, situation
idéale, centre, tran-
quillité.
Bail à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36-425480 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Achèterais
petit
chalet
avec terrain.
Intermédiaire exclu

Tél. 022/93 69 51
le soir.

A louer à l'année
appartement 4 pièces
duplex
meublé ou non meublé.
Gilbert Mabillard, promoteur
1913 Saillon - Tél. 026/6 24 19
ou 6 31 41.

A louer à Monthey (centre ville), "dans un
immeuble neuf commercial

bureaux ou
appartements
4 pièces, au 2e étage, 86 m2 et cave.
Fr. 1400;.- par mois, charges comprises.
4 pièces, au 2e étage, 90 m2 et cave.
Fr. 1500.- par mois, charges comprises.
Possibilité location-vente (20% fonds propres).
Aménagements au gré du preneur.

Pour tous renseignements : 025/71 4412.

143 905256

Cherche à louer
Martigny et environs

chalet
ou
maison
garage,
4-5 pièces meublées
ou non,
du 1" au 30 septem-
bre.

Tél. 022/48 33 11
int. 8212 prof, ou
84 03 66 privé.

18-313860

A vendre
à Crans-Montana

terrain h
construire
900 et 2000 m!.

S'adresser au
027/55 93 67.

36-435675

MARTIGNY
Rue de la Fusion
Avendre

appartement
grand
confort '.
année 1969.
Prix à discuter,

Tél. 026/2 22 30.
36-400667

Cherchons à louer
à Sierre ou environs

villa ou
appartement
5-6 pièces
(petit immeubte).

Tél. 028/44 22 69.

36^435691

A louer à Bluche

studio
meublé
Libre tout de suite.

Pour traiter:
Bureau fiduciaire
Eddy Duc, Sierre
Tél. 027/55 60 83.

36-2456

Cherchons à louer
région Nendaz

chalet
2-3
pièces
Confort ,
du 1" au 15 juillet.

Tél. 027/36 37 51.
36-301929

Particulier désire acheter en Va-
lais

hotel-cafe-restaurant
de moyenne importance.

Veuillez faire offre détaillée avec
prix, sous chiffre P 36-58706 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain pour chalet
proche du village, si possible en
limite de zone.

Tél. 027/23 15 40.
36-226

m _ SION *
^^̂  Ch.-Berchtold 20-22

1 pièce, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 410.- + charges (1.7.84).
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.

Pour visiter: tél. 027/22 00 83.

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

A vendre à Mollens, Montana
(VS)

petit chalet
meublé
3 chambres (6 lits), living, cui-
sine, 2 bains, ainsi que 2 gara-
ges. Situation très calme, enso-
leillée, avec vue imprenable sur
les Alpes valaisannes.
Prix de vente: Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-560193
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Gravelone, Sion
Superbe

appartement
résidentiel (146 m2). Vue dégagée. Sé-
jour très original.

Fr. 2950.-/m2
Renseignements :
Bernard Roduit, av. de la Gare 18
1950 SION, tél. 027/22 90 02.

MARTIGNY

35 000 m2 équipés
en zone sans affectation spéciale,
constructions à caractère agri-
cole autorisées en bloc ou mor-
celé, droits de superficie.
Case postale 73,1920 Martigny.

36-90496
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HÔPITAL DE ZONE SAINT-LOUP

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'assistant(e) sociaî(e)
des mineurs au service social de la ville.

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Age désiré: 25 ans environ.
Langue maternelle française, connaissances d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires : tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 9 juillet 1984.

L'Administration
36-1081

Entreprise de la distribution,
région lémanique

cherche, pour animer et diriger
un secteur de magasins

cadre
de vente

doté d'un excellent esprit de
commerçant et d'une grande ex-
périence dans la gestion d'un
ou plusieurs magasins.

La préférence sera donnée à un
candidat au bénéfice d'une maî-

m trise fédérale de commerce de~ détail.
Faire offres manuscrites complètes avec
photo sous chiffre 3X22-511313 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

1349 Pompaples
Urtrtital fia 007 litc à 0£ L-m Hû I atieanna

cherche, pour le 1" juillet ou date à convenir

pour ses services généraux:

2 infirmières en soins généraux
pour son service de gériatrie

2 infirmières assistantes CC CRS
- Postes à responsabilités
- Participation à l'encadrement des élèves infirmiè-

res en stage
- Possibilité de logement
- Restaurant et piscine couverte pour le personnel.
Pour tout renseignement , vous pouvez contacter
l'infirmière en chef, tél. 021 /87 76 21, interne 540.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplômes, sont à adresser au bureau du
personnel, Hôpital de zone Saint-Loup, 1349 Pom-
paples.

22-1895

Pour notre boucherie-charcuterie du

Cash+Carry PAM à Slon
nous cherchons un

boucher-vendeur
qualifié
aimant le contact avec la clientèle, connais-
sant bien le plot, pour la préparation des
commandes et la vente.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une gande entreprise.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à:

Suter Viandes S.A.
Viandes-charcuterie
1944 Villeneuve - Tél. 021 /60 16 22
Demander M. Fink.
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Lait UP -|40 I Bonbons Frutips Disch Q50 Dish Lav 1190

litre la 300 g oL a box 4 kg I a

Crème à café 15% O40 Sugus O30 Softlan revitalisant /[90
Çremo '/; i. onait «t. a 400 g O. . 41 *ta
Beurre de cuisine -579 Glace Frisco -750 Duschdas 959

250 g C. a vanille, fraise, café 21 f a 250 ml àL a
Fromage à raclette du VS -iq Sucre en poudre C50 Dentifrice Mentadent C ^30kg lUi " 5x 1  kg J. 2x115g H»
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-|̂ 59 et Kronenbourg en promotion

Haricots moyens st-Gaii -|79 Nescoré Refill -f rtSÔ" A nos boucheries :
boîte 1/1 la 400 g III a
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*iC3Éijfâ» £̂* tfÇ^^BCù-, ' Tous les soirs à 18 heures
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1984 1994
Parlons des prestations du rail. Le chemin de fer sera encore
Par exemple de l'offre de trains plus efficace et ses usagers encore

intercités et directs accrue de 30% plus nombreux.
depuis l'introduction de l'horaire Ainsi, en 1994, le RER de
cadencé. Zurich transportera chaque année, à

Des nouvelles voitures de lre et 4a cadence semi-horaire, 85 millions
2e classe pour trains intercités:
modernes, plus confortables, plus
silencieuses.

Parlons des 212 000 kilomètres
que nos trains de voyageurs parcou-
rent chaque jour - plus de la moitié
en trafic régional.

Parlons des 150000 tonnes de
marchandises que nous transpor-
tons chaque jour.

De nos nouveaux services à la
clientèle, tels que la voiture de loca-
tion disponible à la gare, les billets
pour petits groupes, l'abonnement
général au porteur pour les entrepri-
ses.

De nombreux spécialistes di-
sent que la Suisse possède l'un des
meilleurs chemins de fer du monde.

de personnes certaines d'arriver
sûrement et ponctuellement à desti-
nation.

En 1994, l'horaire cadencé sera
plus étoffé. Le chemin de fer sera
plus rapide, non seulement parce
qu'il roulera plus vite, mais aussi
parce qu'il circulera plus souvent.

Il est à souhaiter qu'en 1994, le
chemin de fer transporte beaucoup
plus de marchandises, achemine
plus de conteneurs, fasse transiter
un nombre plus élevé de camions
par notre pays et contribue ainsi à
désengorger nos routes.

Il faut qu'en 1994 aussi, les spé-
cialistes puissent dire que la Suisse
possède l'un des meilleurs chemins
de fer du monde.

A l'avenir, le train
¦EU Vos CFF
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Championnat valaisan à Martigny

Essor réjouissant
Dernièrement sur le stade d'Octodure, le club des marcheurs de

Monthey organisait à la perfection le championnat valaisan de marche
sur piste, toutes catégories. Dans cette compétition s'insérait le cham-
pionnat fribourgeois (réfection des pistes du stade universitaire de Fri-
bourg) et la coupe de l'amitié entre Monthey et Fribourg.

Marclay et Marquis ont accroché un titre de plus à leur actif , le pre-
mier en élite et le second en vétérans. Il s'agit en fait, compte tenu
d'une brillante carrière, de titres de noblesse dans une discipline spor-
tive d'apparence modeste mais combien riche dans son essence. A
Martigny, Marclay lit cavalier seul, dans un très bon temps. Il répondait
ainsi à ses fort belles références. Parler de Marquis, c'est mettre en
exergue le dynamisme de ce vétéran, de l'intensité de son engage-
ment, la régularité de sa foulée qui lui permit d'ailleurs d'effectuer une
quatrième place au classement général ne s'inclinant que de peu face
au champion fribourgeois Pascal Charrière.

Dans la foulée des deux champions nous ne pouvons taire la brillan-
te performance de Raymond Buffet. Ce dernier, malgré une attaque du
Fribourgeois Charrière, parvint avec énergie à maintenir la deuxième
place de ces joutes. Jean Métrailler, éprouva quelques difficultés dans
la première motié du parcours mais se redressa avec brio par la suite.
Il en fut de më-ne pour le junior fribourgeois Jean-Luc Sauteur. Pour
sa part André Rouiller, responsable de l'organisation, s'exécuta au mé-
tronome et termina au sixième rang. Dans l'animation de cette compé-
tition, il convient de relever également le mérite de ceux qui terminent
avec les honneurs de la participation, Michel Disière, Michel Buffat,
Aristide Derivaz (63 ans) pour citer les aînés et le junior Frédéric Bar-
man (gage d'avenir) et Bernard Gavillet.

Dans les catégories des jeunes marcheurs il est toujours sympathi-
que de constater une motivation qui n'est pas étrangère au tempéra-
ment du parfcipant et au soin apporté par les entraîneurs pour attein-
dre l'enthousiasme nécessaire et la qualité technique. Chez les jeunes,
les foulées sont franches et pour certains le style se dessine déjà fa-
vorablement Les différentes épreuves des jeunes furent une source
de satisfactions. Ce fut d'ailleurs l'avis de l'entraîneur fédéral Michel
Martin, qui apporte régulièrement sa collaboration lors de chaque ma-
nifestation propre développer le sport de la marche dans notre pays.
Une meilleure performance suisse fut établie sur 3 km dans la catégo-
rie des écoïers A par Frédéric Blanchi du CM Monthey détenue depuis
1980 par Mario Pernatozzi de Sion. Dans la catégorie cadets A, Pierre
Fumeaux de Sion a fait étalage des possibilités d'avenir. M. Réalini

Principaux résultats :

Ecoliers (ères) C 2 km: 1. Patrice Gavillet, CM Monthey 13'24"; 2.
Alain Matnieu, CM Monthey 13'25"; 3. Cédric Pasche, CM Monthey
13'4"6; 4. Frédéric Germanier , CM Conthey 13'47"; 5. Céline Berruex,
CM Monthey 14"00". .

Ecolières A + B 3 km: 1. Sandra Michellod, CM Monthey 18'30"; 2.
Tonia Graziano, CM Monthey 19'01"; 3. Christel Aviolat, CM Monthey
19'06"; 4. Jannick Darioly, CM Sion 19'53"; 5. Emmanuela Gesuiti, CM
Sion 20'34".

Ecoliers A + B 3 km: 1. Frédéric Bianchi, CM Monthey 16'16"; 2. Oli-
vier Bianchi, CM Monthey 17'25; 3. Yvan Marclay, CM Monthey 17'48;
4. Olivier Villiger, CM Monthey 17'50"; 5. Michel Lonati, CM Monthey
"I7'51".

Cadets A + B 5 km: 1. Pierre Fumeaux , CM Sion 26'45"; 2. Mario
Pernatozzi, CM Sion 27'41"; 3. Laurent Aviolat, CM Monthey 27'59"; 4.
Pierre Germanier , CM Monthey 29'26"; 5. Gilles Udry, CM Sion 31 '17".

Cadettes A + B + Fem. juniors 5 km: 1. Suzy Darbellay, CM Mon-
they 26'45"; 2. Claudine Brouchoud, CM Monthey 29'13"; 3. Marika
Bourgeois, CM Monthey 29'36"; 4. Corinne Aviolat, CM Monthey
ÉÊl20"-.5. Anick Aviolat, CM Monthey 31 '35".™/étéans 10 km: 1. Louis Marquis, CM Monthey 52'42"; 2. Raymond
Girod, CM Monthey 59'25"; 3. Michel Disière, CM Sion 1 h 00'52"; 4.
Michel Buffet , CM Sion 1 h 03'02"; 5. Aristide Derivaz, CM Sion 1 h
05'27 ';.

Elite + Juniors 10 km: 1. Sylvestre Marclay, CM Monthey 47'49"; 2.
Raymond Buffet, CM Sion 50'20"; 3. Jean-Marie Métrailler, CM Mon-
they 52'43"; 4. André Rouiller, CM Monthey 53'50"; 5. Frédéric Bar-
man, CM Monthey 57'29".

Challenge de l'Amitié Fribourg - Monthey: 1. Sylvestre Marclay, CM
Monthey 47'49"; 2 Pascal Charrière, CM Fribourg 51 '47"; 3. Louis Mar-
quis CM Monthey 52'42"; 4. Jean-Marie Métrailler, CM Monthey
52'43"; 5. Jean-Luc Sauteur, CM Fribourg 53'30"; 6. André Rouiller,
CM Monthey 53'50"; 7. Pierre Décaillet, CM Fribourg 54'41"; 8. Jean-
Jacques Francey, CM Fribourg 57'08"; 9. Benoît Ducret, CM Fribourg
59'21"; 10. Raymond Girod, CM Monthey 59'25"; 11. Gilbert Gobet ,
CM Fribourg 1 h 05'27".
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• ESCRIME. -Les «mondiaux» 1987 à Lausanne
La ville de Lausanne a été désignée pour mettre sur pied les championnats

du monde d'escrime 1987, dont l'organisation a été confiée à la Suisse, de
préférence à Zurich et Bâle.

• Proposition de sélection pour Los Angeles.
La Fédération suisse d'escrime a proposé au Comité olympique suisse la

sélection des tireurs suivants pour les Jeux de Los Angeles: Daniel Giger
(Berne), Gabriel Nigon (Bâle) et Olivier Carrard (Genève).

Il n'y aura donc que des épéistes suisses aux Jeux. Trois des escrimeurs re-
tenus pourront être alignés dans l'épreuve individuelle. Au vu des résultats de
la saison, il devrait s'agir de Giger, Nigon et Poffet. En cas de blessure, deux
remplaçants ont été désignés en la personne des Sédunois Jean-Biaise Evé-
quoz et Gérard Pfefferlé.

• Natation. - Record pour Stéphane Volery
Détenteur du record national du 100 m libre, le Neuchâtelois Stéphane vo-

lery a battu, à Chiasso, celui du 200 m libre en V54"91. Le sociétaire du Red
Fish a ainsi amélioré de plus d'une seconde la précédente marque, détenue
par le Genevois Thierry Jacot en 1 '55"93.

• Sport-handicap. - Les Jeux mondiaux: aux Jeux mondiaux des handica-
pés, qui se déroulent à Nassau County, dans l'Etat de New York, les Suisses
ont récolté leurs premières médailles lors de la quatrième journée : Régis Met-
traux a en effet terminé troisième du 100 mètres dos tandis que Beat Camen-
zind gagnait également du bronze au saut en hauteur.

Didier Bonvin, champion valaisan
Les golfeurs du Haut-Plateau, accompagnés de quelques invités, se sont

battus pour le titre de champion valaisan.
Ce tournoi s'est disputé sur 36 trous scratch et les joueurs étaient divisés en

trois catégories de hdcp (0-9,10-18,19-30) et dames.

RÉSULTATS
a*$érie A (hdcp 0-9) 34 participants : 1. Didier Bonvin (3), 77 + 74 = 151,
'̂ Pampion valaisan; 2. Jean-Claude Rudaz (6), 79 + 76 = 155; 3. Gilles Ba-
gnoud (2), 78 + 77 - 155; 4. Raymond Mittaz (5), 77 + 78 = 155; 5. Jacky Rey
(4), 76 + 80= 156.

Série B (hdcp 10-18) 33 participants : 1. Michel-L. Bonvin (10), 83 + 80 =
163; 2. Jean-Claude Nanchen (11), 83 + 83 = 166; 3. Charly Bagnoud (12), 80
+ 86 = 166; 4. Jean-Luc Emery (13), 82 + 85 = 167; 5. Angelin Kamerzin (10),
87 + 82= 169.

Série C (hdcp 19-30) 13 participants: 1. Daniel Rey (22), 96 + 88 = 184; 2.
Nicolas Délétroz (20), 95 + 91 = 186; 3. Jean-Charles Rey (22), 93 + 94 = 187.

Série dames, 7 participantes : 1. Madeleine Berclaz (11), 86 + 85 = 171; 2.
Eliane Dubost (14), 87 + 88 = 175.

A moins de cinq semaines
des Jeux olympiques, où elle ne
sera pas, la Soviétique Tamara
Bykova a clairement démontré,
en améliorant à Kiev son propre
record du monde de la hauteur
d'un centimètre, pour le porter à
2,05 m, qu'elle est toujours en
1984 la meilleure spécialiste
mondiale de la hauteur, qu'elle
était devenue l'an dernier. Pour
cette grande (1,78 m, 59 kg) et
belle jeune fille blonde de 25
ans - elle est née le 21 décem-
bre 1958 à Azov - étudiante en
pédagogie à Rostov, l'année
1983 fut en effet celle de sa pri-
se de pouvoir sur les sautoirs
mondiaux.

En une seule saison, elle fut
en effet championne du monde
en salle, établissant avec 2,03 m
la meilleure performance mon-
diale, championne du monde
universitaire dans un concours
de haut niveau à Edmonton, en
juin, championne du monde à
Helsinki (2,01 m) en août, par-
tagea la coupe d'Europe et le
record du monde (2,03 m) avec
l'Allemande de l'Ouest Ulrike
Meyfarth quelques jours plus
tard, pour boucler l'année par
un nouveau record du monde
(2,04 m) à Pise, le 25 août, de-
venant le numéro un incontes-
table de ia spécialité.

Entraînée par Valentin Ka-
taiev, Tamara Bykova, qui se
destine au journalisme, franchit
1,50 m à 16 ans, 1,85 m à 20
ans, puis «décolla» véritable-
ment en 1980, en gagnant 12
centimètres (1,97 m) en une
seule saison. C'est en 1983,
grâce à une technique parfai-
tement maîtrisée, et une impres-
sionnante force explosive de-
vant la barre, qu'elle entra dans
le club des «plus de deux mè-
tres». Avec ce centimètre sup-
plémentaire, Tamara Bykova,
pratiquement sans rivale, aurait
été la grande favorite des Jeux

de Los Angeles, dont elle sera
malheureusement l'une des
grandes absentes.
LA CHRONOLOGIE

1,90 m: Yolanda Balas (Rou) le
8.7.61 à Budapest; 1,91 m: Yolanda
Balas (Rou) le 16.7.61 à Sofia;
1,92m: llona Gusenbauer (Aut) le
4.9.71 à Vienne; Ulricke Meyfarth
(RFA) le 5.9.72 à Munich; 1,94 m:
Yordanka Blagoeva (Bul) le 24.9.72 à
Zagreb; Rosemarie Witschas (RDA)
le 24.8.74 à Berlin-Ouest; 1,95 m : Ro-
semarie Witschas (RDA) le 8.9.74 à
Rome; 1,96 m: Rosemarie Acker-
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Le match triangulaire de Bremerhaven
La Suisse, dernière

A cinq semaines des Jeux olympiques, la Bulgarie a enlevé le match inter-
national féminin qui l'opposait, à Bremerhaven, à la RFA et à la Suisse. Qua-
trièmes du dernier championnat du monde, les Bulgares, avec 386,70 points,
ont toutefois précédé les Allemandes (383,65) moins aisément que prévu.
Quant aux Suissesses (368,85 pts), elles n'ont bien entendu jamais pu dialo-
guer avec leurs prestigieuses adversaires. Individuellement, Romi Kessler
s'est classée 7e, à 1,20 pt de la Bulgare Grantcherova.

Les résultats
Match triangulaire à Bremerhaven: 1. Bulgarie 386,70; 2. RFA 383,65; 3.

Suisse 368,85. Classement Individuel : 1. Zoja Grantcherova (Bul) 77,85; 2.
Bojana Demireva (Bul) 77,65; 3. Kamelia Troyanova (Bul) 77,60; 4. Pepa Ka-
zakova (Bul) 77,10; 5. Elke Heine (RFA) 77,05; 6. Heike Schwarm (RFA) 76,95;
7. Romi Kessler (Sut) 76,65. Puis les autres Suissesses: 15. Susl Latanzio
74,10.16. Monika Béer 72,70.18. Bettina Ernst 72,40.19. Natalie,Seller 72,05.
20. Marisa Jervella 71,65.

Cinq sélectionnés pour les J.O.
A l'issue de la Fête fédérale de Winterthour , à l'occasion de laquelle avait

lieu la dernière épreuve qualificative pour les Jeux olympiques, cinq gymnas-
tes ont été retenus pour Los Angeles. Il s'agit de Markus Lehmann, Sepp Zell-
weger, Marco Piatti, Daniel Wunderlin et Bruno Cavelti. Urs Meister et Moritz
Gasser , candidats, devront encore confirmer leur sélection le week-end pro-
chain à Madrid, lors du match contre l'Espagne, face à Ernst von Allmen et
Jurg Waibel. .

• Louvain (Be). Messieurs. 100 m: 1. Ronald Desruelles (Be) 10"28. Puis: 3.
Franco Fâhndrich (S) 10"67.-200 m: 1. Desruelles 21 "05. Puis: 3. Fâhndrich
21"41. - 3000 m. steeple: 1. William van Dijck (Be) 8'19"60 (record national);
2. Peter Dhaenens (Be) 8'20 "70; 3. Roland Hertner (S) 8'34"70. -400 m haies:
1. Rik Tommelein (Be) 49"64 (record national). - Longueur: 1. Desruelles 7 m
82. - Dames. 100 m haies : 1. Angela Weiss (S) 13"74.

NATATION: LES SELECTIONS OLYMPIQUES AMERICAINES

Les «anciens» en quête de revanche
La natation est certainement le sport où les champions « vieillissent» le

plus vite. Mais, au milieu des centaines de jeunes nageurs qui participeront,
la semaine prochaine à Indianapolls, aux sélections olympiques américai-
nes, ils seront quand même 34 à avoir retardé l'heure de la retraite sportive
d'au moins deux ans.

Ces «anciens» , comme Tracy Caulkins ou Rowdy Gaines, qui auraient
normalement remisé leurs maillots après les Jeux de Moscou ou les cham-
pionnats du monde de 1982 à Guayaquil, ont continué de parcourir d'inter-
minables longueurs de bassin pour réaliser le rêve dont ils avaient été pri-
vés, en 1980, en raison du boycottage: participer aux Jeux olympiques, et,
si possible, gagner une médaille d'or.

Des sports olympiques, la natation est sans doute celui qui, aux Etats-
Unis, a été le plus touché par la décision du président Carter. Les Américai-
nes, après leurs succès aux Jeux de Montréal en 1976, avaient dominé les
championnats du monde 1978 de Berlin-Ouest . Quatre ans après, la RDA et
ses nageuses avaient effacé leur échec. Et il ne reste aux ondines américai-
nes que deux records du monde, vieux de trois ans, établis par l'incompa-
rable Mary T. Meagher en papillon.

Certains de ces «plus de 20 ans» ne sont certes plus aussi dominateurs
qu'ils l'étaient il y a quatre ans, et quelques-uns ne feront sans doute pas le
voyage en Californie. Si Rowdy Gaines (25 ans, sprint) - même s'il devra se
méfier de la menace représentée par Pablo Morales et par Matt Cetlinski -
Matt Gribble (22 ans, papillon), Rick Carey (21 ans, dos) chez les hommes,
pour ne citer que les détenteurs de records du monde, Tracy Caulkins (21
ans, quatre nages), Nancy Hogshead (22 ans, sprint) et Mary T. Meagher
(22 ans, papillon) devraient se qualifier sans problème, il risque de ne pas
en être de même pour Steve Lundquist (23 ans, brasse), Jesse Vassallo (22
ans, dos et quatre nages), Kim Lineham (21 ans, 800 m), Marybeth Linz-

mann-Witschas (RDA) le 8.5.76 à Dames. 200 m: 1. Natalia Botchina
Dresde; Rosemarie Ackermann 22"45; 2. Maja Azarachvili 22"63; 3.
(RDA) le 3.7.77 à Dresde; 1,97 m: Ro- Svetlana Chizdrikova 22" 69. Hau-
semarie Ackermann (RDA) le 14.8.77 teur: 1. Tamara Bykova 2,05 (RM); 2.
à Helsinki; 2,00 m: Rosemarie Acker- Olga Belkova 1,97; 3. Ludmilla Petrus
mann (RDA) le 26.8.77 à Berlin- 1,95. Longueur: 1. Tatiana Prosku-
Ouest; 2,01 m: Sara Simeoni (lt) le riakova 6,94; 2. Jelena Tchitcherova
4.8.78 à Brescia; Sara Simeoni (lt) le 6,94; 3. Niele Medvedeva 6,90.
31.8.78 à Prague; 2,02: Ulricke Mey-
farth (RFA) le 8.9.82 à Athènes; • Première victoire de Zola Budd
2,03 m: Ulrike Meyfarth (RFA) le pour l'Angleterre
21.8.83 à Londres; Tamara Bykova L'ex-Sud-Africaine Zola Budd a
(URSS) le 21.8.83 à Londres; 2,04 m ; remporté sa première victoire sous le
Tamara Bykova (URSS) le 25.8.83 à maillot britannique en s'imposant
Pise; 2,05 m: Tamara Bykova (URSS) dans le 1500 m de la rencontre qua-
le 23.6.84 à Kiev drangulaire de Birmingham (Grande-
• Les résultats. Bretagne - Yougoslavie - Ecosse -

Messieurs. 200 m: 1. Serguei So- Galles) en 4'14"22. Elle avait pour
kolov 20"52. 5000 m: 1. Dimitri Dimi- l'occasion chaussé une paire de
triev13'17"02. «pointes ».

Sélections olympiques américaines
Les rêves dorés
de Valérie Brisco-Hooks

Valérie Brisco-Hooks, victorieuse du 200 mètres en 22"16, et principale ve-
dette de la sixième journée des sélections olympiques américaines, à Los An-
geles, peut désormais faire de beaux rêves dorés. Déjà, assurée de participer
au 400 mètres et au relais 4 x 400 mètres des JO, Valérie, 24 ans le 6 juillet
prochain, a su profiter de l'absence des deux meilleures spécialistes américai-
nes, Evelyn Ashford (abandon en séries) et Chandra Cheeseborough (forfait
en raison d'une blessure à un genou) pour gagner une troisième sélection... et
une troisième chance de médaille.

Chez les hommes, les décathloniens John Crist, Tim Bright et Jim Wooding
ont gagné leur sélection après une épreuve d'un niveau très moyen. Les résul-
tats des finales de la sixième journée:

Messieurs. Décathlon: 1. John Crist 8102 p. 2. Tim Bright 8098. 3. Jim Woo-
ding 8072.

Dames. 200 m: 1. Valérie Brisco-Hooks 22"16. 2. Florence Griffith 22"40. 3.
Randy Givens 22"59.

Cari Lewis à Zurich
Moses absent à Lausanne

Le triple champion du monde Cari Lewis participera à quatre ou cinq mee-
tings en Europe après les Jeux olympiques, qui seront en principe Londres
(18 août), Zurich (22), Bruxelles (24), Cologne (26) et éventuellement Buda-
pest (20).

En revanche, Edwin Moses renoncera à s'aligner aux réunions de Stock-
holm (2 juillet) et de Lausanne (10 juillet). La raison en est une allergie au pol-
len.

meier (20 ans, 400 et 800 m) ou Jill Sterkel (23 ans, sprint).
Bill Barett , Matt Ranking et Patrick Kennedy peuvent en effet ruiner les ef-

forts de Vassallo en quatre nages, et John Moffet et Richard Schroeder se
disputent déjà la succession de Lundquist sur 100 m brasse. Chez les na-
geuses, la lutte sera encore plus ouverte. Michelle Richardson (15 ans), Ju-
lienne Brossmann (16 ans) et Tami Bruce (17 ans) vont sans doute obliger
Tiffany Cohen à donner le meilleur d'elle-même sur 400 et 800 m. Carrie
Steinseifer (16 ans) peut arbitrer le duel Dara Torres-Jill Sterkel en sprint ,
tandis que Michelle Griglione (15 ans) est déjà considérée comme l'héritière
de Tracy Caulkins.

Car la non-participation des Allemands de l'Est et des Soviétiques aux
Jeux de Los Angeles ne change rien au fait que, pour, les nageurs améri-
cains, les épreuves de sélection sont toujours plus difficiles que les Jeux
eux-mêmes. D'autant que, cette fois-ci , il n'y aura que deux sélectionnés
par épreuve (au lieu de trois précédemment).

Le programme des finales :
Lundi. - Messieurs: 100 m brasse, 200 m libre. Dames: 100 m libre, 400

m quatre nages.
Mardi. - Messieurs : 100 m papillon, 400 m quatre nages. Dames: 200 m

libre, 200 m brasse.
Mercredi. - Messieurs : 100 m libre, 200 m dos. Dames: 400 m libre, 100

m dos.
Jeudi. - Messieurs : 400 m libre, 200 m brasse. Dames: 100 m papillon,

100 m brasse.
Vendredi. - Messieurs: 200 m papillon, 100 m dos. Dames: 200 m quatre

nages, 800 m libre.
Samedi. - Messieurs : 200 m quatre nages, 1500 m libre. Dames: 200 m.

papillon, 200 m dos.
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Cari Lewis, sera-t-il
le roi du Coliseum?
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Cari Lewis (23 ans le 1er juillet, 1,90 m pour 81,5 kg), trois
fois champion du monde à Helsinki, quatre médailles d'or qui
l'attendent bien sagement dans un coffre-fort de Los Ange-
les: Cari 1er, futur roi du Coliseum de Los Angeles...

«Je ne suis pas un héros. Simplement un homme comme
les autres qui essaie de courir le plus vite possible et de sau-
ter le plus loin possible», dit-il.

Finale du 100 m des sélections américaines pour les Jeux:
1er Lewis, 10"06, Sam Graddy à 15 centièmes.

Finale de la longueur: 1er Lewis, 8,71 m à son premier et
seul essai; 2e Larry Myricks à 46 centimètres.

Finale du 200 m: 1er Lewis, 19"86 avec vent défavorable
(après un 19"84 en demi-finale); 2e Kirk Baptiste, son coéqui-
pier du Santa Monica Track Club, à 19 centièmes.

«Je peux assurément améliorer mes performances d'ici les
Jeux» affirme Lewis qui, en l'espace de cinq jours , vient de
prouver, en toute décontraction, que ses ambitions olympi-
ques étaient tout à fait légitimes.

Et quand il ajoute: «Ces sélections étaient vraiment le gros
morceau pour moi et je crois qu'il me sera beaucoup plus fa-
cile d'atteindre les finales des Jeux olympiques», l'élève de
Tom Tellez, son entraîneur de Houston, est plus qu'aimable
avec ses adversaires.

En réalité, sans jamais être inquiété, en contrôlant du coin
de l'œil toutes les courses, des séries aux finales, en se con-
tentant d'un seul bond pour assurer sa victoire en longueur, il
a survolé les trois compétitions dans lesquelles il était enga-
gé. Dire qu'à cause d'un short oublié le premier jour , avant les
séries du 100 mètres , le rêve de Lewis a failli tourner au cau-
chemar...

«Je n'ai jamais été réellement préoccupé par ces sélec-
tions, qui sont pourtant très dures, car je suis arrivé à Los An-
geles en sachant que j'étais prêt physiquement et mentale-
ment. Tout s'est bien déroulé, notamment en demi-finale du
200 m, la meilleure course que j'aie jamais disputée».

« Maintenant, tout cela, c'est du passé et je ne veux plus
penser qu'aux Jeux. Je ne me sens pas du tout épuisé par ces
épreuves et, après un court repos, je vais commencer ma pré-
paration, sans rien changer à mon programme d'entraîne-
ment. Je pense que mes chances de remporter quatre médail-
les d'or sont très bonnes... si je ne laisse pas tomber le bâton
dans le relais».

Cari Lewis, qui participera, à partir du 5 juillet, au camp
d'entraînement des relayeurs américains à Santa Barbara, est
maintenant entré dans la dernière ligne droite devant le con-
duire, sauf accident, vers une gloire dont il ne semble pas en-
core avoir vraiment conscience. En tout cas, lorsqu'il évoque
son avenir sportif , il n'a pas peur de se fixer des buts à la me-
sure de ses incomparables qualités.

«Je ne suis pas obsédé par les records, mais j'aimerais
bien battre celui de la longueur, mon épreuve favorite, aux
Jeux, comme Bob Beamon l'avait fait a Mexico. Je pense
qu'un jour , je peux sauter 30 pieds (9,14 m)... Sur 100 mètres,
je ne sais pas ce que je peux faire car , avec le vent, il est très
difficile de faire des prévisions au Coliseum. Mais je dois pou-
voir descendre sous 9"97. Au 200 mètres, un défi pour moi
qui n'ai commencé qu'il y a deux ans sur la distance. Je crois
qu'on réussira un jour quelque chose aux alentours des 18
secondes. Mais, pour l'heure, un chrono de 19"5 n'aurait rien
d'étonnant».

Lewis ne veut pas trop penser, pour le moment , à son futur
post- olympique: «Je continuerai l'athlétisme encore deux ou
trois ans. Jusqu'en 1988? J'en doute sérieusement» prévoit-il
tout de même.

En attendant, la préoccupation la plus immédiate du triple
champion du monde est de trouver le moyen de ne pas sé-
journer au village olympique avec toute la délégation améri-
caine pendant les Jeux. «Je ne veux pas y rester. Des gens
restent debout toute la nuit, font du bruit. Cela ne favoriserait
pas ma préparation .» Et d'ajouter , avec un grand sourire vers
Larry Ellis, le coach de la sélection masculine: «Mais je suis
sûr que les choses vont s'arranger».

Les résultats de la 7e et avant-dernière journée (les trois premiers
qualifiés): messieurs, 3000 m steeple: 1. Henry Marsh 8'15"91; 2.
Brian Diemer 8'17"00; 3. John Gregorek 8'18"45. Poids: 1. Dave Laut
21,35; 2. Auggie Wolf 21,24; 3. Michael Carter 20,84; 4. John Brenner
20,69. Disque: 1. John Powell 67,14; 2. Mac Wilkins 66,14; 3. Art Burns
65,54. Puis: 10. Ben Plucknett 58,28. 50 km marche: 1. Marco Evoniuk
4 h 02'25"; 2. Vincent O'Sullivan 4 h 14'04"; 3. Cari Schuler 4 h 15
'06".

Dames. 3000 m: 1. Mary Decker 8'34"91; 2. Cindy Bremser 8'41"19;
3. Joan Hansen 8'41"43; 4. Cathy Branta 8'49"94; 5. Francie Larrieu
8'50"85. 100 m haies : 1. Kim Turner 13"12; 2. Benlta Fitzgerald-Brown
13"13; 3. Pam Page 13" 13; 4. Stéphanie Hightower 13"13. Hauteur: 1.
Louise Ritter 1,92; 2. Pùam Spencer 1,89; 3. Joni Huntley 1,89.

Individuels: dix couronnes et double-palmes
[ De notre envoyé spécial Roland Gay-Crosier j

La 70e Fête fédérale de gymnastique a Winterthour
s'est terminée dans l'apothéose des démonstrations
et des exercices généraux, par un temps frais mais
sans pluie et en présence d'un très nombreux public
réhaussé die la présence du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich.

Les cinq jours qui ont marqué cette fête fédérale se
sont déroulés suivant le programme établi et malgré
la pluie qui a perturbé quelque peu les emplacements,

NOMBREUSES PLACES D'HONNEUR
• Les nationaux couronnent
Hans Luthy. - Quelque 200 lut-
teurs et nationaux se sont affron-
tés pour se trouver un nouveau
roi des nationaux. Les dix épreu-
ves (5 avant-luttes, épreuves
d'athlétisme et 5 masses de lutte)
ont permis à Hans Luthy de suc-
céder ainsi au célèbre Kurt Eh-
rensperger , maintes fois roi de lut-
te et simple spectateur à Winter-
thour. Il laisse ses dauphins Jo-
hann Engi et Lothar Herrsche à
plus d'un point.
• Pâles Romands. - Des cinq
Romands qui ont débuté les con-
cours, seuls Reymond Métrai de
Yens et Walter Erb de Saint-Sul-
pice (NE), ont terminé, ratant de
peu la couronne. Bernard Mae-
der, d'Attalens, sauve l'honneur
romand en enlevant une très belle
4e double palme chez les juniors.
Où les trois Valaisans ont-ils fini
les concours sur les 103 classés?
• Cortège et réception valaisan-
ne. - La délégation valaisanne a
fait une très forte impression au
cortège de cette 70e FFG et a lais-
sé aux très nombreux spectateurs
présents à Winterthour un sou-
venir d'ordre et de parfaite har-
monie. Une association aimée par
ses autorités avec la présence de
hautes personnalités, MM. Ber-
nard Bornet Bernard Comby,
conseillers d'Etat, M. Richard
Gertschen, président du Grand-
Conseil, délégation emmenée par
la police cantonale valaisanne et
précédant le CC-ACVG, les jeunes
gymnastes, pupillettes et pupilles
distribuant pommes, cerises, frai-
ses, la fanfare L'Union de Vétroz,
les Zachéos de Sierre et les Tam-
bours d'Erschmatt , le tout enca-
dré des gymnastes.

PRINCIPAUX RESULTATS DES VALAISANS
Classcsment
par divisions
Division 1:1 er et champion
de la fête : Lucerne 117.33.

Division 2: 1. Morges,
117.18.

Division 3: 1. Eschen-
bach, 117.25.

Division 4: 1. Hettlingen
(ZH), 117.29.

Divisiion 5: 1. Wangen
(SZ), 118.44.

Division 6: 1. Opfikon -
Glattbrugg (ZH), 118.65.

Divisiion 7: 1. Emmens-
trand, 118.99. (68 sec-
tions); 34. Monthey, 115.7.

Divisiion 8: 1. Berne-Ber-
na, 119.40. (97 sections); 7.
Gampel , 116.92; 88. Sion-
Jeunes;, 112.58.

Divisiion 9: 1. Chiasso,
119.40 . (200 sections); 7.
Brigue,, 117.82, meilleur ré-
sultat valaisan. 53. Naters,
115.78; 149. Eyholz,
113.48 .

Division 10: 1. Ascona,
119.84 (plus haut résultat
de la fête) (278 sections)
101. Viège, 114.64; 238.
Vernayaz, 111.34; 270. Bra-
mois, 108.57.

Division 11: Lugano,
119.11. (272 sections); 79e
Riddes,, 114.79; 83. Leuk-
Susten, 114.75; 87. Balts-
chieder, 114.67; 112. Stal-
der», 114.17; 154. Mâche,
113.34; 247. Saxon, 110.32;
252. Ardon, 109.90; 262.
Sierre , 108.77.
Division 12: 1. Schaffhou-

II faut croire que le Vieux-Pays
est aimé et apprécié à Winterthour
puisqu'au repas qui a suivi, la ville
industrielle zurichoise a délégué
son maire, M. Urs Widmer , éga-
lement président du comité d'or-
ganisation de la fête, accompagné
de ses deux hôtesses, Mmes Des-
combes et Lee, toutes deux Ro-
mandes.
Merci à Winterthour et à tous les
Valaisans qui ont fait honneur aux
couleurs valaisannes et en parti-
culier à l'OPAV et à l'UVT.
• Concours de sections. - Les
23 sections engagées ont toutes
effectué leur programme complet
où Brigue a obtenu le plus haut
résultat valaisan avec 117,82
points, la seule section au-dessus
des 117 points.

Gampel s'approche à 8 centiè-
mes avec 116,92 points alors que
18 sections dépassent les 110
points.

Seules 5 sections sont en des-
sous de cette barre mais certaines
d'entre elles s'en approchent de
très près.

Dans les disciplines choisies
par appréciation à 50% par rap-
port aux branches athlétiques où
la performance individuelle prime
avant la performance collective,
Brigue obtient la meilleure note et
la plus haute aux sauts par appré-
ciation double programme, à 17
centièmes de points de la note
maximum, ayant eu la malchance
de concourir directement après
Berne-Berna qui venait d'obtenir
les 30 points.

Aux barres parallèles, Gampel
s'est retrouvé avec 29,21 points
devant Brigue et Naters, tous les
deux à 29,10 alors qu'à l'école du
corps, ce même Gampel avec

se, 118.79. (247 sections),
122. Saint-Maurice, 111.97;
141 . Agarn, 111.31 ; 160.
Conthey 110.85; 190. Mar-
tigny-Octoduria , 109.50;
202. Fully, 109.50; 202. Ful-
ly, 109.12; 230. Vétroz ,
106.82.
Classement
des sections
valaisannes
par disciplines

Sauts par appréciation (5 sec-
tions): 1. Brigue (dp), 29.83; 2.
Monthey (dp), 29.19; 3. Sion-Jeu-
nes (dp), 28.36; 4. Mâche, 28.03; 5.
Fully, 27.47.

Anneaux balançants (2 sec-
tions): 1. Monthey, 28.28; 2. Saxon,
27.55.

Sol - 1 section: 1. Sion-Jeunes,
28.08.

Barres parallèles (12 sections) :
1. Gampel, 29,21; 2. Brigue, 29.10;
3. Naters. 29.10; 4. Stalden, 28.76;
5. Leuk-Susten, 28.56; 6. Monthey,
28.51; 7. Riddes. 28.24; 8. Fully,
28.10; 9. Saint-Maurice, 27.99; 10.
Saxon (dp), 27.81; 11. Agarn (dp),
27.81; 12. Bramois, 27.57.

Ecole du corps - gymnastique
(11 sections): 1. Gampel (dp),
29.23; 2. Stalden, 28.66; 3. Eyholz,
28.21; 4. Vernayaz (dp), 28.14; 5.
Naters, 27.92; 6. Sion-Jeunes,
27.78; 7. Bramois, 27.70; 8. Sierre
(dp), 27.40; 9. Saint-Maurice, 27.25;
10. Saxon, 27.13; 13. Ardon, 27.01.

Estafette navette (15 sections):
1. Viège, 29.12; 2. Baltschieder
(dp), 29.05; 3. Riddes, 28.70; 4. Ey-
holz, 28.44; 5. Leuk-Susten, 28.33;
6. Mâche, 28.20; 7. Conthey, 28.08;
8. Stalden. 28; 9. Agarn, 27.93. 10.
Vernayaz, 27.56: 11. Ardon. 27.53;
12. Saint-Maurice. 27.50; 13. Mar-
tigny-Octoduria, 27.43; 14. Vétroz ,
27.38; 15. Bramois, 26.57.

Nationaux Juniors (107 clas
ses): 1. Roland von Bueren, Zihls
chlacht, 96.40; 66. Gérald Germa

mais qui, à chaque fois, a utilisé la nuit pour se mani-
fester.

Redire une telle fête par ia plume ne peut pas trans-
crire les vrais sentiments. Aussi, une « fédérale» se vit
et pour chacun, rendez-vous est pris pour dans six
ans où, suivant les éventualités, pour I'991, dans sept
ans, pour coïncider avec le 700e anniversaire de la
fondation de la Confédération, et ce, peut-être à Lu-
cerne.

L'Assemblée fédérale des délégués de cet automne
statuera.

Bravo à Winterthour, bravo au comité technique fé-
déral, à toutes les commissions, à tous les juges et à
vous, car cette fête fut magnifique.

29,23 et double programme est le
seul à sépasser les 29 points, Stal-
den et Eyholz étant les deux sec-
tions valaisannes dans les 28
points.

En estafette-navette , c 'est au
tour de Viège de dépasser les 29
points en compagnie de Balts-
chieder alors que 6 sections se
classent dans les 28 points sur les
15 engagées.

Monthey en anneaux balan-
çants et Sion-Jeunes en sol sont
juste au-dessus des 28 points.

Dans l'ensemble, les notes ob-
tenues sont meilleures que dans
les fêtes régionales et dans l'en-
semble, le Haut-Valais a pris le
dessus sur le Valais-Central et le
Bas-Valais.
• Individuels athlétisme. —. Une
grande satisfaction est à enregis-
trer au niveau de l'athlétisme avec
9 couronnes et deux double pal-
mes, spécialement chez les ju-
niors avec 5 couronnes, une 3e ef
une 7e place et chez les cadets
avec deux doubles palmes et une
3e et 4e place.

Les actifs sont loin d'avoir dé-
mérité et Paul Morand, Conthey
est toujours là avec 6319 points,

Le cortège, haut en couleur fut un des plus hauts faits de ce
rendez-vous national. (Bélin o AP)

nier, Conthey, 85.50; 84. Pierre-
Yves Gay, Saxon, 82; 87. Daniel
Fontannaz, Conthey, 81.10.

Agrès 6 (168 classés): 1. Chris-
tophe Imboden, Wilderswil , 48.88;
134. Eric Ingignoli, Monthey, 46.

Artistique p 4 (102 classés): 1.
Andréas Peer, Schaffhouse, 54.60;
63. Louis Eberhard, Gampel, 46.65;
65. Boris Siegenthaler, Sion-Jeu-
nes, 46.40; 71. Roland Streit, Na-
ters, 46; 73. Fabien Margelist.
Leuk-Susten, 45.75; 89. Peter Broe-
nimann, Gampel, 43.35.

Artistique p 5 (163 classés): 1.
Stéphane Peer, Schaffhouse,
52.15; 48. Roman Eidt, Gampel,
46.95 (couronné); 107. Urs Kuo-
nen, Leuk-Susten, 4360; 119. Silvio
Borella, Sion-Jeunes, 42.75; 120.
Pierre-Alain Morand, Sion-Jeunes,
42.70; 131. Armin Amherd, Naters,
41.65; 137. Norbert Schweng, Na-
ters, 40.95.

Athlétisme actif (300 classés): 1.
Michel Rufenacht, Ascona, 7920
points; 23. Beat Lochmatter, Na-
ters, 6517, (couronné); 30. Paul
Morand, Conthey, 6319 (couron-
né), 75. Jean-Pierre Furrer, Viège,
5942 (couronné); 109. Carol Schal-
ler, Riddes, 5809 (couronné); 204.
Reinhard Zengafinen, Gampel,
5375; 248. Claude Franc, Martigny-
Octoduria, 4382; 263. Philippe Dor-
saz, Riddes. 3177; 283. Willy Schu-
macher, Viège, 1767.

Juniors (155 classés): 1. Beat
Gaehwiler, Landquart. 7609 points;
3. Philippe Osterwalder, Naters,
6650 (couronné); 7. Gerhard
Schmid, Naters, 6311 (couronné);
20. Urs Hildbrand. Gampel, 5744
(couronné); 29. Daniel Monnet,
Riddes, 5614 (couronné), 55. Em-
manuel Praz, CA Sion, 5271 (cou-
ronné); 88. Nicolas de Boni, Rid-
des. 4841.

Cadets (166 classés): 1. René
Schmidheiny, Bruehl, 5386 points;
3. Stéphane Imhof, Naters, 4845
(douple palme); 4. Manfred Théier,
Naters, 4836 (douple palme); 74.
Christophe Rappaz, Saint-Maurice,
3658; 96. Camille Delay, CABV
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une 30e place, suivant Beat Loch-
matter, meilleur Valaisan, 23e et
précédant Jean-Pieirre Furrer, Viè-
ge et Carol Schalle r, Riddes, tous
couronnés. Les juniors ont fait
honneur et Philippe Osterwalder
de Naters en enlevant la 3e place
montre sa grande préparation et
surtout sa bonne performance au
saut en longueur avec la 2e lon-
gueur de sa catégorie avec 7,01
m.

Son camarade de club,
Gerhard Schmid, le suit au 7e
rang alors que Urs Hildbrand,
Gampel (20e), Daniel Monnet,
Riddes 29e et Emman ,uel Praz, CA
Sion (55e) sont tous couronnés.
Chez les cadets, les deux de Na-
ters, Stéphane Imhof et Manfred
Théier , respectivemen t 3e et 4e,
ont fait un excellent travail et ont
rempli pleinement leur mission.
Deux doubles palmes les récom-
pensent.
• Artistique. — Une belle couron-
ne vient récompenser, en perfor-
mance 5, Romand Eidt de Gam-
pel, 48e avec 46,95 points alors
que Urs Kuonen, 2e Valaisar^ais
107e, a connu des diffiïculW- et
perdu des points précieu.x.

Martigny, 3407; 157. Jean-Biaise
Bétrisey. Uvrier, 1928.
• AGRÈS INDIVIDUEL. - En nou-
veauté à cette 70e fête fédérale, tes
agrès ont connu un grand succès
avec 50 gymnastes en G 7 et 158
en G 6 où le seul Valaisan engagé ,
Eric Ingignoli de Monthey a eu le*
grand mérite d'effectuer seul ce.'
concours parmi une puissante co-
horte suisse alémanique et de ter-
miner le concours avec 46 points, à
2.88 points du vainqueur, en tra-
vaillant successivement au sol, an-
neaux balançants, mini-trampoline,
barres parallèles et barre fixe.
• VOLLEYBALL. - Actifs, classe
générale: le volleyball actif s'est
déroulé par groupes de 6 équipes
où les 4 équipes valaisannes ont
obtenu une première place et une
place d'honneur. Groupe 15: 1.
Naters; groupe 10: 2. Monthey;
groupe 14: 6. Sierre Edelweiss 1;
groupe 16. 6. Sierre Edelweiss 2.
• GYM HOMMES. - Un tournoi
avec tour préliminaire, puis tour de
repêchage, tour intermédiaire, 2e
tour préliminaire, 2e tour intermé-
diaire, puis tour final avec 32 équi-
pes a vu Charrat obtenir une bril-
lante 3e place derrière Naefels et
Schaffhouse et devant Mendrisio et
Locarno alors que Fully termine
avec une belle 8e place et Sion à la
17e place.
• GYM HOMMES SENIORS. - 32
équipes dont 2 valaisannes pour
joueurs de 48 ans et plus, Charrat
et Sion ont été toutes deux élimi-
nées au tour préliminaire au goal
average.
• CONCOURS DE GROUPES
GYM HOMMES. - Une nouveauté
encore est l'introduction du con-
cours de groupes gym-hommes
avec 6 participants dans 4 panies
de concours différentes où 5 grou-
pes valaisans ont participé sur les
348 groupes classés.

1. Flawil 1, 554.80; 20. Conthey 1,
527; 103. Charrat, 488; 207. Con-
they 3, 460.80; 304. Conthey 2,
430.81 ; 315. Conthey 4, 427 points.




