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Jusqu 'ici tous les sommets européens ont été Londres, de sommes versées en trop. Londres ré-
ceux de la dernière chance... Celui de Fontaine- clame 1,250 milliard d'écus. M. Mitterrand , prési-
bleau ne pouvait manquer à cette tradition ! dent en cours, a proposé hier soir 1 milliard d'écus.

A Bruxelles déjà , Mme Thatcher avait fait savoir
Ainsi les chefs d'Etat et de gouvernement se que son chiffre était un plancher et qu'il serait inu-Ainsi les chefs d'Etat et de gouvernement se

sont-ils d'emblée attaqués au morceau le plus con-
sistant de ces assises : la contribution britannique
au budget de la CEE et la ristourne, exigée par

Hier soir la police cantonale signalait la disparition d'un enfant de quatre ans, depuis dimanche
vers 19 heures, dans la région de Pouta Fontana, entre Granges et Saint-Léonard. L'enfant Salva-
tore Marino, fils de Giuseppe , de nationalité italienne, domicilié à Sierre, a été perdu de vue alors
rtt  * 'ï l  îminîé nt«Xn #4'van nnnnl /litir In tinrén rnrn^Tin CAH MAWA n r*nr\n\n an «roîr» n4 c'ûct finolûiriotlf (•£>_

est chaussé d'espadrilles grises avec des stries blanches. Les personnes pouvant apporter des préci- ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN. Il >^""N Pl3idOVCT f oc\sions en relation avec cette disparition sont invitées à prendre contact avec la police cantonale, à remplace M. Joseph Luns qui a pris sa retraite après ( 28 ) nnnr In mmlito v JSion, téléphone 027/22 56 56, ou avec le poste de police le plus proche. treize ans de service. V—/ pOUl la qUallIc ^^
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PRINTEMPS est la

saison des assemblées
f générales des sociétés

industrielles et commercia-
les. Les chefs d'entreprises
exposent la marche de leur
société pendant l'année
écoulée et présentent un
pronostic de l'évolution fu-
ture.

Lorsque l'analyse du bi-
lan est réjouissante , il est
aujourd'hui d'usage courant
de constituer une provision
destinée à l'acquisition ul-
térieure de telle machine ou
de telle installation très

La morale
dans l'entreprise
coûteuse, mais indispensa-
ble à la modernisation de
l'équipement technique.
L'inconvénient, c'est qu 'il
peut en résulter une re-
structuration et une dimi-
nution provisoire des places
de travail. Il se trouve alors
souvent parmi les action-
naires une ame charitable
choquée par cette perspec-
tive d'éventuels licencie-
ments ; en toute honnêteté
et frartchise, elle use de son
droit légitime d'interpeller
direction et administrateurs,
exprimant le regret de les
voir adopter une attitude
matérialiste et inhumaine,
celle de «l'homme victime
de la machine ».

Cette préoccupation est
légitime; peut-être arrive-
t-il que tel soit le cas. Si des
abus n 'avaient jamais été
commis, Jean Paul II n 'au-
rait pas pris la peine de
consacrer une encyclique à

^̂ ^̂ ^̂  dans votre région
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

tue de marchander... A se renvoyer ainsi /'"7N
cette balle explosive, finiront-ils par faire ( 28 1éclater l'Europe... pendant sa gestation ? \ /

la priorité du travail sur le
capital. Il faut  cependant
prendre garde de ne pas
donner au premier une
grande valeur morale et de
donner au second un cer-
tain caractère d 'immoralité.

A insi, nous avons enten-
du de nos propres oreilles
un chef d'entreprise défen-
dre sa politique d 'investis-
sement en invoquant les
dernières découvertes de la
science et leur mise en ap-
p lication par des industries
concurrentes, les p rogrès de
l'informatique et les exigen-

ces croissantes de la clien-
tèle. La survie de la maison
exige à la longue d 'investir
dans la recherche et le dé-
veloppement de nouveaux
produits, d'introduire de
nouvelles techniques, si
possible d'obtenir une ex-
pansion des activités de
l'entreprise. Autrement dit,
c'est par ce biais que naît
l'espoir de créer de nou-
veaux emplois, d'en assurer
mieux la sécurité et d'être
en mesure de verser des sa-
laires et des prestations so-
ciales convenables.

Il ne fait pas de doute
que le moyen le p lus sûr de
mener une politique ef f i -
cace en faveur du person-
nel, c 'est d'investir pour que
l'entreprise figure en posi-
tion honorable, si possible
dans le peloton de tête des
maisons similaires. y"~^

O. de Cry \_J

SOMMET DE

Fou vert pour la saison d'ete

NENDAZ (wy). - Vacances !... Le mot magique vécu sa réalité sur place.
qui affleure à toutes les lèvres en ce début d'été. Invités par l'ONST et l'UVT, des journalistes
As-tu déjà pris tes vacances ? Quand pars-tu en belges ont parcouru le Valais. En voiture, en ra-
voyage ? Quel pays visiteras-tu cette année... A trac ou à dos de mulet. Ils ont dégusté le f en-
chaque rencontre , le thème est présent dans la dant , savouré la raclette sur l'alpe , parcouru les
conversation. vieilles rues de la capitale, découvert l'amitié

Vacances !... Mot magique synonyme d'éva- spontanée des Nendards, des Bedjuis et des Sail-
sion , de dépaysement , de repos, de sports et de lonnains, l'hospitalité des gens du Lôtschental.
plaisirs. Catalogues et dépliants s'entassent sur Le carnet de notes et la caméra pleins d'ima-
la table familiale , au bureau , jusque dans l'in- ges, ils diront chez eux ce qu'est vraiment le Va-
timité de la chambre à coucher. Mais le meilleur lais : un pays de contrastes , d'accueil, loin de
indicateur demeure la recommandation de celui l'encombrement des plages ou des routes, à
qui a déjà visité le lieu de séjour envisagé , qui a quelques hauteurs de mélèzes du paradis...
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Naguère, se frappant un peu trop le cœur, un poète se lamentait : un seul être vous
manque, et tout est dépeuplé... Hier matin, au Grand Conseil, j'allais bientôt ressentir cette
impression lorsqu'un député se leva, enfin, et tout fut consolé...

Cette session parlementaire ne réservera guère de surprises. Les députés sont d'humeur
vacancière, et les objets sont d'allure somnifère. H en résulte que personne, ou s X
presque, ne manifeste des intentions batailleuses. Tel est mon premier sentiment au ( 3 )
lendemain de ce dernier lundi de juin. V_X
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Mitterrand au Kremlin ou la leçon moscovite
L « Veni.. Virff... Vexi » •

ECONOMIES BLOQUEES
Dans un article fort intéressant l'Etat. Il vient de l'effort et du tra- L'idéal serait peut-être obtenu,

de la Gazette de Lausanne, du 22 vail de tous, les patrons et les ou- s'il peut l'être, par une synthèse
juin écoulé, le professeur François
Schaller esquisse, dans les grandes
lignes, un bilan de deux systèmes
économiques : le modèle français
et le modèle américain.

La France socialiste, dans l'eu-
phorie de 1981, s'est inspirée du
principe généreux : l'économie est
pour l'homme et non pas l'homme
pour l'économie. Il fallait par con-
séquent miser avant tout sur le
progrès social. La prospérité de
l'économie suivrait. Malheureu-
sement, l'économie n 'a pas suivi !
Il fallut réviser le dessin primitif et
se préoccuper en priorité de la re-
lance économique. Avec des dif-
ficultés d'autant plus grandes que
les imprudences du départ se
payent.

M. Schaller dit que le principe
qui soutint le projet de la France,
l'économie au service de l'homme
et non pas l'homme au service de
l'économie, est ambigu. Je com-
prends cette ambiguïté dans le
sens qu'il n'exprime pas l'interac-
tion nécessaire entre l'homme et
l'économie.

L'initiative et le travail des hom-
mes sont le moteur primordial du
progrès social. Celui-ci ne vient
pas d'abord de la largesse de

Les spoliés d'A lgérie
Au printemps dernier eut lieu à Genève une aux personnes et aux collectivités, la frénésie des

manifestation des Suisses spoliés d'Algérie et règlements et des garanties écrites ne sont-elles
d'outre-mer à laquelle participait, en sympathi- pas l'expression inversée d'un rapport juridique
sant, le professeur Louis .Leprince-Ringuet. Ces sain et sécurisant? Le fait est là: il y a, en Suisse,
compatriotes sont aujourd'hui dans une situation des Suisses que la Suisse ne défend pas, des Suis-
pour le moins complexe : étrangers sur sol fran- ses pour lesquels notre pays et notre gouverne-
çais, ils ne peuvent s'adresser à cette nation pour ment ne prend aucune initiative, sans doute afin
demander une indemnisation consécutive à la se- de ne pas troubler ses rapports avec l'Etat spolia-
cession des départements français d'outre-mer à teur : l'Algérie révolutionnaire, socialiste et soi-di-
un Etat qui n'en est pas juridiquement responsa- sant libre. Il est très intéressant de constater que
ble. Quant à leur pays d'origine, la Suisse, qui les les Suisses spoliés d'Algérie ou d'outre-mer se ré-
avait, jadis, incité à émigrer pour résorber son fèrent à des nonnes de droit international par dé-
propre chômage, elle ne tient évidemment pas à faut de protection étatique interne. Dans leur es-
répondre d'un dommage causé par un Etat tiers et prit, ce droit-là devrait suppléer aux carences de
n'entend pas davantage hypothéquer ses rapports l'autre. Il y a là une conception irréaliste de la
avec le nouvel Etat algérien, fût-ce pour détendre fonction actuelle du droit international, qui ne
les droits incontestables de ses propres ressortis- peut avoir d'efficacité sans la détermination pré-
sents, mière des Etats à défendre leurs ressortissants. La

Faut-il dès lors s'étonner si les victimes de ces condition préalable de l'existence d'un droit inter-
spoliations se réfèrent, au-delà des droits natio- national authentiquement protecteur suppose en
naux, à la Déclaration internationale des droits de effet qu'il y ait conflit. Or il ne peut y avoir conflit
l'homme, qui protège le droit de propriété ? Cu- sans parties au procès. Ce que les autorités suisses
rieuse et, à la vérité, déroutante situation que celle refusent, c'est précisément le conflit de droit in-
de ces citoyens suisses que leur pays d'origine ne temational, car il est évidemment beaucoup plus
protège pas, qui demeurent des victimes désar- commode pour elles de décharger leurs respon-
mées d'un Etat du tiers monde dont l'irresponsa- sabilités sur un organisme interétatique ou su-
bilité est consacrée par les mœurs internationales praétatique qui trancherait à leur place. La logl-
nonobstant les déclarations de droit, dont l'inef- que de la politique d'adhésion à l'ONU porte déjà
ficacité est ainsi clairement démontrée. N'est-ce ses fruits par anticipation : le gouvernement suisse
pas, de plus en plus, la situation de l'homme con- ne veut plus gouverner et cherche à diluer ses res-
temporain, bardé de protections juridiques et ponsabitités dans une instance internationale qu'il
d'assurances de toute nature et néanmoins dé- sait Inopérante mais derrière laquelle il pourra
muni ? toujours cacher son refus de servir.

On peut très légitimement se poser cette ques-
tion : si le droit a pour fin de donner une sécurité Michel de Preux

vriers. Il se réalise en deux étapes
appelées à se suivre et à se com-
pléter : l'effort du travail et la jus-
tice du partage.

Il arrive malheureusement que
ces deux étapes se dissocient ou se
bloquent.

A cause de la voracité et de
l'égoïsme humain , il faut souvent
avoir la patience de subir un temps
d'inégalité voire d'injustice.

C'est pourquoi, parallèlement à
l'effort de développement éco-
nomique, il est nécessaire de pro-
mouvoir une formation des hom-
mes à la justice et au partage.

Dans le concret , cette éducation
ne s'accomplira jamais sans une
certaine contrainte de la législa-
tion et du pouvoir. Cela n'est pas
du fascisme. C'est une exigence
imposée par la condition humaine.

Il est possible que le projet
d'économie prévu par M. Reagan
soit arrêté au stade intermédiaire
où l'économie devrait se mettre au
service du progrès social. Je verrais
un signe de ce blocage dans le re-
tard social qui se maintient aux
Etats-Unis , malgré une reprise de
l'économie. On dit que 20% des
Américains vivent dans des con-
ditions économiques insuffisantes.

Les centrales nucléaires sont-elles une solution aux difficultés
économiques et à la pollution de l'environnement?
L'Association suisse pour l'énergie atomique (ASPEA) organisait
mardi à l'aula de l'EPFL, sa journée d'information, ainsi qu'une
table ronde. Introduite par M. Alain Colomb, directeur à EOS et
présidée par le professeur André Gardel EPFL, cette journée ten-
ta, par l'intermédiaire d'éminents conférenciers, dans une pers-
pective coûts-bénéfices, de fournir aux nombreux participants,
des informations objectives devant leur permettre de se former
une opinion sur les questions soulevées : « Sacrifier le nucléaire à
cause des déchets?» ou selon le thème arrêté pour la table ron-
de : « Energie nucléaire, une énergie bon marché et respectueuse
de l'environnement?»

La matinée fut consacrée à la
question de la compatibilité avec
l'environnement de l'énergie nu-
cléaire et d'autres systèmes de pro-
duction d'électricité. Les dangers
des émissions de dioxyde de car-
bone, j d'anhydre sulfureux et
d'oxyde azoté par des centrales
thermiques alimentées en combus-
tibles fossiles furent comparés aux
répercussions des centrales nu-
cléaires sur l'environnement. En-
fin , oh analysa avec plus de préci-
sion la question de savoir quelle
place l'élimination des déchets ra-
dioactifs occupe dans le secteur
nucléaire par rapport à celle du
traitement des déchets dans l'in-
dustrie. En d'autres termes, le
« concept de gestion » qui consiste
à analyser les problèmes (nuisan-
ces potentielles, bien entendu liées
à la radioactivité et, si elles ne
constituent pas des risques abso-
lus, doivent être appréciées en ter-
mes relatifs en tenant compte des
diverses caractéristiques radioac-
tives). Ensuite, la mise en œuvre
de solutions techniques de traite-
ment et de stockage (en formation
géologique terrestre ou sous-ma-
rine) dont certaines vont jusqu 'à
envisager la transmutation nu-
cléaire qui consisterait à détruire

entre le pragmatisme américain et
la générosité un peu échevelée des ,
Français.

De part et d'autre; 'il semble que
l'on soit en présence d'économies
bloquées.

Le système français, au moins
avant l'austérité de M. Delors, est
gêné par une générosité trop hâ-
tive qui n 'arrive pas à susciter le
développement économique qui
lui est nécessaire.

Le projet américain est bloqué,
de son côté, dans une prospérité
naissante qui refuse de s'ouvrir au
partage, condition indispensable
de sa persistance et de son ac-
croisssement. Le blé qui s'entasse
ne se multiplie pas. Il pourrit avant
d'avoir germé !

Ces réflexions paraîtront peut-
être lointaines et abstraites à beau-
coup. Elles devraient se vérifier
par des exemples concrets, par des ,
chiffres et des statistiques.

Cela est la tâche des économis-
tes.

Je suis sûr que mon ami Edgar
Bavarel , très préoccupé d'écono-
mie humaine, trouvera , dans ces
perspectives, un espace utile pour
ses recherches.

I. Dayer

par irradiation et fait l'objet d'étu-
des importantes, ou l'évacuation
dans l'espace qui, si elle s'avérait
viable, ne pourrait intervenir que
dans un avenir lointain. Cepen-
dant, le caractère commun à ces
solutions alternatives potentielles
est qu'aucune d'elles, individuel-
lement ou associée aux autres, ne
paraît pouvoir apporter une solu-
tion globale satisfaisante au pro-
blème des déchets radioactifs et
qu'en tout état de cause l'option de
stockage géologique devra être
mise en œuvre, même si ces solu-
tions alternatives peuvent apporter
une contribution positive.

Economie et énergie
L'après-midi souleva la question

de la rentabilité de divers systèmes
de production d'électricité : rap-
ports entre l'énergie nucléaire,
marché du travail, inflation et ba-
lance commerciale d'une nation.
Ce qui revient aux questions po-
sées : « Comment le niveau du prix
de l'électricité d'un pays se réper-
cute-t-il sur sa vie économique ? »
«L'industrie a-t-elle des concep-
tions déterminées en matière de
politique énergétique ? »

Ce fut au physicien EPFZ Jean-
Pierre Clavel, directeur général
des Ateliers de construction mé-
canique de Vevey S.A., de répon-
dre par l'« essai d'une définition
stratégique pour l'industrie suisse »
et la définition des objectifs stra-
tégiques pour l'industrie suisse :

Pour le secteur secondaire
en général

Etablissement d'un bilan éner-

LE TOURISME SUISSE EN CHIFFRES #

un i appui i
La Suisse touristique offre environ un million de possibilités d'hébergement qui ont été exploitées
74,5 millions de fois l'an dernier, à raison de 52% de nuitées effectuées par des Suisses et 48% par
des étrangers. Les hôtes suisses et étrangers ont dépensé 14,5 milliards de francs pour leurs
vacances et excursions en Suisse. A lui seul, le chiffre d'affaires des installations touristiques de
transport s'est élevé à 0,5 milliard de francs. Ces chiffres sont extraits d'un vade-mecum sur le
tourisme édité par la Fédération suisse du tourisme (EST), en collaboration avec la Société suisse
des hôteliers (SSH) et l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans la statistique des indus-
, tries d'exportation de notre pays le
« tourisme occupe la troisième pla-

ce, derrière l'industrie des métaux
et des machines, ainsi que l'indus-
trie chimique. Environ 10% de nos
recettes d'exportation proviennent
du tourisme. L'année dernière,
l'excédent touristique en devises
s'est élevé à 420 francs par habi-
tant.

Le tourisme est aussi un em-
ployeur important. Environ
260000 personnes y travaillent di-
rectement ou indirectement , dont
environ 180000 dans l'hôtellerie.

Vaste choix de possibilités
d'hébergement

En Suisse, 7400 hôtels offrent
environ 250000 lits. En outre, près

• de 850000 possibilités d'héber-
• gement sont disponibles dans la

parahôtellerie (appartements de
vacances, camping, logements col-
lectifs et auberges de jeunesse).
Dans environ 60% de toutes les
chambres d'hôtel , une nuit avec
petit déjeuner coûte moins de 50
francs.

L'année dernière, les hôtes
étrangers ont passé 36 millions de
nuits en Suisse. Les Allemands
sont en tête avec 15,7 millions de
nuitées, suivis par les Néerlandais
(3,4 millions), les Britanniques (2,8
millions), les Américains (2,6 mil-
lions), les Français (2,4 millions) et
les Belges (1,9 million). Les Suis-
ses aussi apprécient leur pays
comme but de vacances : en 1983,
ils y ont effectué 39,4 millions de
nuitées au cours d'un séjour tou-
ristique.

Plusieurs moyens
de transport

En Suisse, la voiture privée re-
présente près de 70% du trafic tou-

.; ristique , le train environ 15% et le
l car, la moto etc. se partagent le

reste. En outre, le recours à un se-¦ cond véhicule comme l'automobile
- postale, le bateau et surtout les
• moyens de transport conçus spé-

cialement pour les touristes (télé-
phériques, funiculaires, téléskis,

gétique en vue de définir les
moyens à mettre en œuvre pour
les réaliser.

Choix ensuite d'analyse réguliè-
re de l'évolution (coûts , techni-
ques, prévisions).

Mise sur pied d'un catalogue des
problèmes à résoudre en cas de
substitution volontaire ou forcée
des sources d'approvisionnement.

Législation « exagérée » : pour
éviter ce carcan, unir les efforts en
matière d'information réaliste et
objective.

Enfin, tenir compte dans les dé-
cisions d'investissements énergé-
tiques de vraies contraintes (pol-
lution et épuisement des ressour-
ces).

Pour les industries
d'équipements

En tant que consommatrices, la
lutte contre toute tentative tendant
à privilégier/éliminer abusivement
un vesteur énergétique particulier
comme le soutien des recherches
fondamentales ou des efforts ten-
dant à effacer ou atténuer les ef-
fets négatifs de l'utilisation de cer-
taines techniques, doivent évidem-
ment faire partie de leur planifi-
cation.

Et M. Clavel de conclure ce qui
fut également la conclusion de la
journée avant la synthèse autour
de la table ronde sous la direction
du président de la journée , le pro-
fesseur André Gardel : « Afin de
fixer une politique énergétique
pour atteindre l'ensemble de ces
objectifs, deux voies doivent être
suivies. La première, interne à une
entreprise donnée, est nécessaire
lorsque le but visé peut être touché
grâce à une planification dépen-
dant quasi exclusivement des ca-
ractères spécifiques de cette entre-
prise. Dans le cas contraire, mais
simultanément, la deuxième voie
fait appel à la collaboration inter-
entreprises, à l'intervention des or-
ganismes professionnels, aux auto-
rités politiques. »

de 14,5 mil liards de francs

etc.) est très courant. Ainsi, de 10 à
12 millions de touristes, en vacan-
ces ou en excursion, voyagent en
automobile postale. Environ 9 mil-
lions de personnes sont transpor-
tées sur les lacs suisses et près de
330 millions, si l'on compte celles
qui utilisent les moyens de trans-
port spécialement prévus pour les
touristes.

Les touristes demandent
un environnement intact

Les hôtes suisses, souvent indi-
vidualistes, préfèrent organiser
eux-mêmes leurs vacances. Ils re-
cherchent avant tout le repos et la
détente. En été, ils font volontiers
des randonnées et en hiver, du ski.
Les touristes accordent beaucoup

Les rotules douloureuses
Dans mon village, il y a vingt

ans, les deux fanfares hono-
raient la Fête-Dieu, la radicale
et la conservatrice. La premiè-
re ayant été la seconde à s'y ré-
soudre connaissait quelques
problèmes en ses rangs.

Quand venait la bénédiction
solennelle du Saint-Sacrement,
tes conservateurs comme tous
les assistants mettaient genou
en terre et ne se relevaient que
pour répondre «Dieu soit
béni » à la première acclama-
tion.

Les radicaux comptaient
dans leurs rangs des libres-
penseurs qui ne venaient pas là
par conviction mais par disci-
pline de sociétaire. Pour eux,
pas question de génuflexion, si
bien que le directeur préservait
l'unité en ordonnant un garde-
à-vous. Tous les musiciens ra-
dicaux se raidissaient alors
dans l'attitude hiératique mili-

Bilan positif
L'évolution des émissions acides

en Europe fut également à l'ordre
du jour , présentée quant à sa rela-
tion avec les centrales thermiques
par M. Pierre Lejeune, conseiller
scientifique, Laborelec, Belgique.
Bien difficile à évaluer quant à la
nature des polluants, puisqu'il y en
a actuellement quelque trois cents
importants de répertoriés.

Mais revenons à la radioactivité,
source d'inquiétude pour tout un
chacun, sujet qui fut traité par M.
P. Lerch , directeur de l'Institut
d'électrochimie et de radiochimie
de l'EPFL , qui devait présenter en
quelque sorte « un bilan en faveur
du développement de l'électronu-
cléaire, respectueux de l'environ-
nement : la radioactivité et les ra-
diations ionisantes qu'elle émet,
constituent une partie de l'envi-
ronnement naturel de l'homme,
avec laquelle il est en contact de-
puis son apparition sur la planète.
Par ses activités, l'homme ne fait
qu'augmenter la quantité de ra-
dioactivité et de radiations ioni-
santes ; il n'y a aucune différence
qualitative entre radioactivité na-
turelle et artificielle, de même en-
tre les radiations ionisantes qu'el-
les émettent : l'homme ne fait que
reproduire ce qui existait déjà
avant lui. De plus, les doses reçues
par la population dues aux activi-
tés de l'homme restent inférieures
à celle qui provient de l'environ-
nement naturel ; souvent, elles
sont comparables aux fluctuations
de cette dernière ; enfin, lorsque
l'on excepte les applications mé-
dicales, elles se révèlent pratique-
ment négligeables. Le dévelop-
pement des applications de la ra-
dioactivité, et de l'électronucléaire
en particulier, est donc possible
sans entraîner une modification
sensible de l'environnement. Les
applications de la radioactivité se
distinguent donc nettement de plu-
sieurs autres activités humaines
dont le développement s'avère très
préoccupant aujourd'hui. »

Simone Volet

d'importance à un environnement
et à un paysage agréables, à un hé-
bergement confortable, à l'hospi-
talité des gens du pays, à un per-
sonnel serviable et à la nourriture.
La plupart des touristes, qu'ils
soient suisses ou étrangers, sont
satisfaits de leurs vacances en
Suisse. La majorité d'entre eux en-
visagent même d'y revenir dans
deux ou trois ans.

Ces données sur l'hôte typique
de la Suisse et l'importance éco-
nomique du tourisme pour notre
pays ne sont que quelques exem-
ples des renseignements contenus
dans la brochure» Le tourisme
suisse en chiffres» . Vous pouvez
obtenir ce vade-mecum de 16 pa-
ges à la FST, case postale 2715,
3001 Berne.

taire bien connue. Qu'on l'ai-
mât ou qu'on ne l'aimât pas, ça
avait pour le moins de l'allure.

Vingt ans ont passé. Et bien
des vents contradictoires ont
soufflé dans les gonfanons du
Saint-Sacrement.

Aujourd'hui, les conserva-
teurs et les radicaux honorent
toujours en fanfare la proces-
sion de la Fête- Dieu. Mais
quand le prêtre présente aux fi-
dèles le grand ostensoir la plu-
part des démocrates-chrétiens
et presque tous les radicaux ne
s'en émeuvent ni ne s'en meu-
vent.

Plus de garde-à-vous mais
quelques vestiges d'agenouil-
lements marquent seuls désor-
mais, extérieurement tout au
moins, le respect que mes con-
citoyens fanfarons vouent à
leur Seigneur. Eux aussi sem-
blent avoir les rotules doulou-
reuses...



Comme une lettre a la poste
Cette première matinée de débats au Grand

Conseil s'est passée en douceur et les divers objets
à l'ordre du jour ont été expédiés... comme une let-
tre à la poste : rapidité , efficacité. Il faut dire que
les séances des groupes, prévues dès 10 h 30, met-
taient un terme rapide à l'examen des objets.

Dans un premier temps, les députés sont entrés
en matière au sujet du projet de loi modifiant celle
de 1969 sur la police du commerce. Une entrée en
matière d'ailleurs pas combattue (voir ci-contre).
En deuxième lieu, le Parlement a dit oui (avec 2
non et une seule abstention à ce vote) au décret re-
latif à l'achat de terrains agricoles pour le domaine
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. Cette dé-
cision dote donc l'école de 60 000 m2 de parcelles
agricoles à 23 francs le mètre carré équipé. Le dé-
cret porte sur une somme de 1 352 308 francs.

Autre objet qui a retenu l'attention des députés :
le décret concernant l'octroi d'un subside cantonal
en faveur du remaniement parcellaire de la com-
mune de Visperterminen, dont M. Guy Genoud
dira : « Visperterminen est un modèle de qualité en
matière d'agriculture » et d'ajouter que les problè-
mes d'irrigation n'ont pas été négligés dans ce pro-
jet. Ces paroles pour diminuer tant que faire se
peut les inquiétudes du député Bernard Varone,
qui s'est exprimé à ce sujet. C'est le député Markus
Wenger qui devait clore cette première matinée
parlementaire estivale avec un postulat intéressant
concernant l'élaboration et la création de mesures
spéciales pour le maintien des toutes petites com-
munes. Le député du Haut-Valais s'est exprimé
pour plaider avec conviction en faveur d'une re-
dynamisation économique et sociale des petites
communes qui connaissent l'exode de la jeunesse,
un dépeuplement certain et ce, malgré les efforts
de la LIM qui concernent plutôt l'infrastructure de
ces communes. M. Wenger proposait toute une se-
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ne de mesures visant davantage au maintien de
l'emploi au travers du tourisme, à la réunification
ou concentration de certains services, afin de con-
solider l'existence de ces communes qu'il estime
menacée.

M. Guy Genoud, acceptant ce postulat, fera tout
de même des réserves au sujet de certaines mesu-
res qui relèvent plutôt de la compétence des com-
munes concernées elles-mêmes ou des associations
régionales qui sont plus efficaces en la matière. M.
Genoud a mis l'accent sur le fait que ces commu-
nes, avec l'aide de la LIM ou d'autres subsides,
doivent prendre en charge elles-mêmes les problè-
mes évoqués par le député. Le gouvernement étu-
die actuellement des solutions, mais c'est d'abord
aux gens de l'endroit de se sentir concernés et
d'agir.

On le voit, cette matinée ne comportait pas de
gros débats contradictoires. A relever que le pré-
sident Gertschen, ouvrant la séance hier matin, an-
nonça la suppression de deux objets importants
qui avaient été prévus pour cette session : d'une
part, l'examen du décret concernant la participa-
tion financière de l'Etat aux frais d'acquisition et
d'exploitation de la clinique Sainte-Claire à Sierre
- conséquence directe du résultat de la votation
populaire. D'autre part, la suppression de l'exa-
men du projet de loi complétant le Code de pro-
cédure pénale du canton du Valais.

Ce matin , le Parlement «attaque », en deuxième
lecture, la loi sur la protection des données à ca-
ractère personnel et celle concernant les dossiers
de police judiciaire. Des débats nourris en perspec-
tive si l'on songe à l'attention toute particulière
que les députés ont vouée à ces deux objets en pre-
mière lecture lors de la session de mai.

Danièle Delacrétaz

© Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme
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LA POLICE DU COMMERCE
Dans une torpeur anachronique
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Le projet de loi «modifiant la loi
du 20 janvier 1969 sur la police du
commerce»... Vous connaissez?...
Moi, non plus.

Lorsque le président du Grand
Conseil, M. Richard Gertschen,
ouvrit le débat sur l'entrée en ma-
tière à ce sujet, un seul député prit
la parole et le micro : M. Jean Phi-
lippoz, chef du groupe radical.

M. Philippoz commence par ex-
primer une sorte d'étonnement :
«Permettez-moi tout d'abord de
relever les nombreuses références
faites à tel ou tel article de la loi
du 20 janvier 1969, articles qui ne
figurent ni dans le message, ni
dans la série d'articles soumis à
notre réflexion. » Et selon M. Phi-
lippoz, les députés «auraient bien
aimé pouvoir connaître les articles
auxquels il est souvent fait réfé-
rence». A juste titre, M. Philippoz
se demande comment un parle-
mentaire peut valablement se pro-
noncer sur un projet de modifica-
tion en totale ignorance de la loi
présentement en vigueur. Certes,
M. Guy Genoud lui rétorquera que
« nul n'est censé ignorer la loi »...
N'empêche que, en l'occurrence,
nombreux paraissent l'ignorer. Par
voie de conséquence, les modifica-

tions apportées à cette loi sur la
police du commerce ne semblent
retenir qu'une infinitésimale atten-
tion.

M. Jean Philippoz poursuit ce-
pendant et courageusement son in-
tervention : « Force est bien de
constater que l'on étatise une fois
de plus.» Et M. Philippoz d'ajou-
ter : « Le groupe radical trouve cet-
te loi trop détaillée, tellement dé-
taillée qu'elle devient inadaptée à
notre époque.»

Avant d'émettre l'ombre d'un
fugitif commentaire, je tiens à ci-
ter ici deux phrases du message du
Conseil d'Etat, afin de situer quel-
que peu le problème : « Nous te-
nons à vous faire observer qu'il n'y
a pas que la question de la taxe à
percevoir pour la vente itinérante
par camions-magasins qui doit
être réglée dans la loi, mais encore
celle des autres taxes perçues pour
les liquidations et opérations ana-
logues, pour les activités temporai-
res et ambulantes et pour l'exploi-
tation d'appareils automatiques.
Toutes ces taxes revêtent un ca-
ractère fiscal, de sorte qu'il est in-
dispensable d'arrêter leur régle-
mentation dans la loi.»

Et j'en arrive maintenant à ces

ALTIPORT
DE LA CROIX-DE-CŒUR

La bataille continue
SION (ATS). - La bataille pour ou contre l'altiport de la Croix-de-
Cceur n'est pas terminée. Les opposants ont obtenu une victoire,
en octobre dernier, auprès du Tribunal fédéral qui a annulé l'auto-
risation de construire cet aérodrome délivrée par l'Office fédéral
de l'aviation civile. Ce dernier doit donc à nouveau se prononcer.
Mais, pour l'instant, il n'a pas encore pris de décision. Ce qui amè-
ne l'Association pour la sauvegarde de la Croix-de-Cœur à inter-
venir pour dénoncer ce retard et à demander le retrait pur et sim-
ple de l'autorisation octroyée à Téléverbier.

Dans un communiqué publié hier, l'association constate que
«l'affaire s'enlise à nouveau» au niveau de la procédure. De plus,
un porte-parole du Département fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie a laissé entendre que la décision nou-
velle sera peut-être la même (autorisation).

L'association a donc décidé de dénoncer l'affaire auprès des dé-
partements fédéraux qui sont les organes de surveillance de
l'office.

f ^

CAROTTES PRÉCOCES
Cueillir avec prudence
La situation du marché a évolué. Nous invitons tous les
producteurs à cueillir en fonction des besoins de leur
acheteur. FVPFL
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ACADEMIE DE MUSIQUE DE LAUSANNE

En août, rencontres
avec de grands maîtres

L'Académie de musique, qui ou-
vrira ses portes le 15 août, à l'Eco-
le hôtelière, rassemblera autour de
grands maîtres une soixantaine de
futurs professionnels, désireux
d'approfondir à leurs côtés l'ex-
périence de l'interprétation de la
musique de chambre. L'objectif de
cette institution, présidée par M.
René Schenker, directeur de la
RTSR , et dirigée par M. Frédéric
Sichler et le chef d'orchestre Mar-
cello Viotti pour la partie artisti-
que semble avoir été largement at-
teint puisque l'académie a dû re-
fuser les deux tiers des demandes,
venant toutes d'instrumentistes
hautement qualifiés, qui souhai-
taient se perfectionner à Lausan-
ne.

Au nombre des heureux parti-
cipants, on compte 45 étrangers
venant de tous les pays d'Europe
occidentale ainsi que de Hongrie
et de Pologne , enfin du Canada ,
des USA, de Corée et du Brésil.
Les Suisses sont au nombre de 15,
de Suisse romande principale-
ment, dont une participante de
Martigny et deux de Suisse alé-
manique. Tous les étudiants sont
diplômés d'un conservatoire su-
périeur de musique, et d'une
moyenne d'âge de 25 ans.

A cote des activités réservées
aux futurs professionnels - dont le
NF s'était déjà fait l'écho il y a
quelques mois - l'académie a sou-
haité ouvrir également ses portes à
tous les amateurs : elle accueillera
ainsi des auditeurs libres. Des pla-
ces sont encore disponibles. Ces
auditeurs, pour une faible partici-
pation financière, pourront assis-
ter à tous les cours et à toutes les

« détails» dont M. Philippoz es-
time rémunération quasi « buco-
lique ». Pour illustrer l'extrême
souci du législateur de ne rien né-
gliger, je ne citerai que l'article 22
de ce projet : « Sont considérés
comme artisans ambulants les
vanniers, empailleurs, tresseurs de
paille, tapissiers, matelassiers, ré-
mouleurs, vitriers, cordonniers,
chaudronniers, potiers, doreurs,
horlogers, accordeurs de pianos,
etc.. » Il est vrai que, à lire cette
liste professionnelle, d'aucuns
pourraient croire qu'elle concerne
essentiellement l'autre avant-guer-
re.

Mais, foin de vaine ironie. Cette
loi, ou cette modification de loi,
est «une adaptation indispensable
aux nécessités nouvelles» (selon
les termes de M. Guy Genoud). Je
l'admets volontiers, même si les
empailleurs ou les tisseurs de pail-
le m'ont soudainement plongé
dans une espèce de torpeur ana-
chronique.

Bref, dans ce climat ou dans ce
concours de yass (art. 49 bis), cha-
cun comprendra que l'entrée en
matière ne fut finalement pas
combattue.

Roger Germanier

activités de l'académie. Us pour-
ront, pendant deux semaines, par-
tager la vie des professeurs et de
leurs étudiants et mieux compren-
dre comment s'organise une exis-
tence de musicien.

Enfin , le travail effectué en
commun se manifestera par des
concerts, qui auront lieu en règle
générale, à l'Ecole hôtelière , à l'ex-
ception des deux derniers (27 et 29
août à 21 heures), qui prendront
place au casino de Montbenon ,
salle Paderewski , soit un concert
de musique de chambre, donné
par les étudiants et leurs presti-
gieux professeurs , ainsi qu 'un con-
cert de l'académie avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, sous
la direction de Lawrence Poster,
une grande première avant qu'il ne
reprenne cette phalange en main ,
dans un an environ. Simone Volet

• CITÉ DU VATICAN (AP). -
Le pape Jean Paul II s'est pronon-
cé en faveur d'un effort internatio-
nal urgent pour guérir «les souf-
frances indicibles» provoquées
par l'abus de l'alcool. «La détério-
ration physique, parfois jusqu'à la
mort, la désorientation psycholo-
gique et les problèmes psycholo-
giques sont les conséquences con-
crètes de l'alcoolisme.»
• BOSTON (AR). - Les trublions
particulièrement excités enfermés
au commissariat de Boston sud
sont beaucoup plus calmes depuis
que les cellules ont été repeintes
en rose. «C'est incontestable », ex-
plique le commissaire adjoint Ro-
nald Conway. «Et le matin , ils
hurlent beaucoup moins que dans
le passé. »



Ne nous inquiétons pas de l'ave-
nir, portons seulement notre far-
deau quotidien. ' Lacordaire

Un menu
Artichauts farcis '
Côtes de veau
Purée de pommes de terre
Yogourts

Le plat du jour
Artichauts farcis

Préparation: 20 minutes ; cuis-
son : 40 minutes, plus 5 minutes.

Pour 4 personnes : 4 artichauts,
sel, un quart de litre de lait, poivre,
30 g de tapioca, 1 jaune d'œuf, 1
cuillerée de crème fraîche, 100 g de
jambon fumé, 2 noix de beurre, 75 g
de gruyère râpé.

Faire cuire les artichauts à l'eau
salée (40 minutes environ). Les
égoutter. Enlever les feuilles et foin
et réserver la chair des feuilles.
Dans une casserole, faire bouillir le
lait avec le sel et le poivre. Dès
l'ébullition, verser le tapioca en
pluie. Faire cuire 3 minutes en re-
muant. Hors du feu, ajouter le jaune
d'œuf, la cuillerée de crème fraî-
che, le jambon fumé haché, le beur-
re, le gruyère râpé, la chair des
feuilles d'artichauts. Remplir les ar-
tichauts, les disposer dans un plat
allant au four. Mettre une noix de
beurre sur chaque artichaut et les
passer 5 minutes à four vif.

Trucs pratiques
Plus de carrés de poussière sur

les murs : les miroirs et les tableaux
ne laisseront plus aucune trace de
poussière sur vos murs si vous les
isolez du mur. Il vous suffit pour
cela de coller aux quatre coins de
l'encadrement un petit triangle de
caoutchouc.

Ne laissez pas vos bottes de
caoutchouc sécher avec la boue du
chemin. Lavez-les immédiatement
avec une eau savonneuse. Laissez
sécher , puis passez dessus un peu
de lait. Elles seront comme neuves.

Ne jetez pas vos éponges natu-
relles ou synthétiques, même si el-
les sont très sales. Lavez-les dans
un bain tiède dans lequel vous au-
rez dissout 2 cuillerées à soupe de
bicarbonate de soude. Laissez
tremper, puis essorez lorsque vous
les aurez rincées à plusieurs eaux.

Vous ne réussirez jamais aussi
bien la décoration des biscuits
qu'en les faisant cuire la veille.

Votre santé Et pour finir... rions un peu
Le coup de touet par les plantes Parenté !

La coriandre:favorise la sécré- - Alors, tu as épousé Monique?
tion du suc gastrique et l'expulsion
des gaz : infusion d'une cuillerée à
café de semences par tasse d'eau
bouillante; à prendre après les re-

pas. Parmi les laxatifs doux pour un
bon fonctionnement de l'intestin, si-
gnalons: le lin, le pourpier et le pê-
cher.

Le premier comporte deux usa-
ges : l'un interne (1 à 2 cuillerées de
graines macérées dans de l'eau
froide, à avaler le matin), l'autre ex-
terne, lavement avec 50 g de grai-
nes en décoction dans un litre
d'eau.

Le pourpier se prend de préfé-
rence en salade, ou bien en infu-
sion (50 g de plante par litre d'eau
chaque matin à jeun). Le pêcher (2
à 3 tasses par jour d'infusion de 40
à 60 g de feuilles et de fleurs par li-
tre d'eau bouillante. Cette infusion
calmante est aussi préconisée pour
la coqueluche.
Pour apaiser les nerfs et favoriser
le sommeil :

L'aubépine: est un excellent sé-
datif pour les quinquagénaires. Il
s'emploie pour les troubles conges-
tifs dus au retour d'âge (bouffées
de chaleur, irritabilité, etc.) et les
troubles nerveux relevant de l'arté-
riosclérose (insomnie, angoisse,
bourdonnements d'oreilles, etc.). Il
se dispense par infusion de 10 g de
fleurs par litre d'eau (3 à 4 tasses
par jour).

L'oranger: fleurs et feuilles sont <
recommandées contre les palpita- \
lions, les migraines et les mauvai- i
ses digestions dues à la nervosité •
(infusion de 20 g de feuilles ou ;
fleurs par litre d'eau, que vous lais- <
serez reposer 10 minutes).

La valériane: très bon calmant <
des états d'excitation et d'énerye- '
ment; utile dans le traitement des ;
tics, palpitations et étouffements; <
elle facilite, par ailleurs, le sommeil.
Faire macérer 10 g de racine dans ]
un verre d'eau froide; laisser en
contact 10 heures ; sucrer et aro- '
matiser à l'eau de fleur d'oranger; j
prendre 3 verres par jour.

Savez-vous que...
Les pintades ont un don de radar >

étonnant pour dépister le danger? j
Elles signalent aussitôt l'arrivée I
d'une personne étrangère, celle i
d'un chien ou d'un chat. Elles don- ;
nent l'alerte quand arrive dans le ,
ciel un oiseau de proie, qu'on ne ¦
pourrait distinguer à l'oeil nu. Leur '
cri rauque terrifie belettes et foui- ',
nés. On peut dire que, mieux qu'un •
chien, vos pintades garderont votre ;
basse-cour.

- Non. J'ai eu le tort de lui parler
de mon oncle qui est dans les pé-
troles. Maintenant, Monique est ma
tante !

Mais
où donc
est
passée
la balle ?

Rien. J'ai été enregistrée comme Noire, souviens-toi. Ils
se borneront à me persuader qu'ils sont mes amis, et que mon
ennemi, c'est toi. Il y a longtemps que j 'ai appris à vivre à la
frontière de deux cultures, sans que j 'appartienne réellement ni
à l'une ni à l'autre. Je saurai me débrouiller.

— Sois prudente, ma chérie, je ne pourrais pas vivre sans toi.
— Je te promets de l'être.
L'interrogatoire se déroula à peu près comme je l'avais prévu.

Beaucoup de questions sur Baptiste : qui était-il ? quand avait-il
été blessé ? pourquoi était-il avec moi ? Il y eut un moment
dangereux lorsqu'ils voulurent savoir comment il était venu chez
moi et pourquoi il n avait pas été enregistré lors du recensement .
Je mentis en déclarant qu'il avait quitté l'hôpital avant l'occupa-
tion de la ville. Je racontai que j'avais voulu expliquer à l'en-
quêteur la différence entre les Noirs et les gens de couleur libres,
et que dans la confusion qui s'était ensuivie, il était parti sans
plus m'interroger sur les occupants blancs de la maison. Je fus
néanmoins réprimandée pour ne pas avoir fourni ce renseigne-
ment, mais Butler s'efforçait alors de persuader les Noirs de la
ville que l'Union était leur amie, et il ne me menaça pas d'empri-
sonnement. Il n'aborda pas le sujet de l'uniforme confédéré
qu'avait arboré Baptiste, et je m'en inquiétai. Cela pouvait signi-
fier que nous aurions une perquisition. Butler dit encore que

Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A vendre
bas prix

chaudière
à mazout
avec brûleur.

Tél. 025/71 16 63.

36-58702

Artisans,
commerçants
Vous cherchez un
atelier ou un local
d'exposlllon-vente de
72 m* ou plus à Mar-
tlgny?
Chez nous, vous trou-
verez en plus un quai
de déchargement,
des douches + W.-C,
une buvette, des voi-
sins sympathiques el
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
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Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des Immeubles: Fr. 293 500 000.-

Paiement
du coupon semestriel N° 61
dès le 30 juin 1984

Montant brut
dont à déduire:
35% impôt anticipé

Montant net

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour-
ront demander l'imputation ou le rembourse-
ment de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de
double imposition pourront demander le rem-
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT

Lausanne

F»UT voie t£S i
CHOSES BU FRCC.

LA FONCIERE »

Certificats de
1 part 2 parts

Fr.21 — Fr. 42 —

Fr. 7.35 Fr. 14.70

Fr. 13.65 Fr. 27.30
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Baptiste ne serait pas poursuivi — tout au moins pas pour
l'instant — car il était désormais infirme, mais qu'il serait bien
avisé de prêter le serment de loyauté. Sur ce, je fus congédiée.

Nos promenades à travers la ville avaient eu un résultat posi-
tif. Elles mirent Baptiste en contact avec beaucoup de ses amis.
Certes , la plupart d'entre eux étaient des messieurs d'un certain
âge, mais ils lui apportèrent la compagnie masculine qu'il désirait
tant. Chaque après-midi, il en venait un ou deux en visite, qui
restaient fréquemment dîner de ce que j'avais réussi à préparer
comme repas , et fansant ensuite une partie d'échecs.

J'avais envisagé Noël comme un moment particulièrement
triste, mais il en advint tout autrement. Les amis de Baptiste
décidèrent de faire une bonne fête de Noël comme autrefois.
Puisque je ne pouvais naturellement pas être reçue chez eux , et
que Bantiste ne sortirait pas sans moi, ils décrétèrent que la fête
aurait lieu à la maison.

Aucune fête ne pouvait être vraiment réussie sans bougies^-
décorations et cadeaux ; aussi avais-je du travail devant moi. Les
bougies, naguère importées des Etats du Nord , avaient disparu
des boutiques, et les gens devaient désormais s'en passer ou bien
les fabriquer eux-mêmes. Toute une variété de produits de rem-
placement étaient ainsi utilisée, dans la plupart des cas sans
succès. A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'événement de Cannes 1984
FORT SAGANNE
avec Depardieu, Marceau et Noiret

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

Soirée à 21 h-16 ans
L'AFFRONTEMENT
Paul Newman, Robby Benson et Jean Wood-
ward interprètent avec finesse, humour e1
tendresse ce conflit de qénération

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

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 à 20 h 30 -16 ans
Un «thriller» fantastique pour amateurs de
sueur froide!
TERREUR SUR LA LIGNE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Du rire... avec Aldo Maccione
ALDO ET JUNIOR

D'Aquila
Nouveau en Valais

A Chalais
ouverture
d'un magasin-exposition
de fourniture et pose
de marbre, granit, carrelage

• Cheminées en tous genres
• Bibelots en onyx
Devis sans engagement
Tél. 027/58 3512
Heures d'ouverture : de 14 h

à 18 h 30.
36-57019

j Ê k  Secours par télétraitement!
| Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance
| précise et votre adresse, et décrivez votre problème
1 en quelques mots.

B
| Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rougir et
I d'éprouver des sentiments de gêne...

Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
¦k

 ̂% Si vous voulez être détendu aux examens...
j JÊL S n etc.

d̂fi \ ...mon assistance vous aidera efficacement.

I Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples
détails, pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet)

Magnétopathe au numéro de téléphone

Zùrcherstrasse 20 01/7302084
8952 Schlieren les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à 18 heures.
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En SOUSCrivant dèS Fâ /T H IIPI IH LO lOU TIldl I Le soussigné souscrit un abonnement au NF I fc

j|r ce jour un abonnement au m^Wmmm de tOUS ' 
dès ce iouriusqu au 31 déc 1984 au prix de l Fr- 76 ~ I 

^
VOUS gagnez 

pOUt tOUS | Prénom: Fll8,<tillé)de 
Adresse exacte: ^T

"k m Un mois gratuit i^ ŝ êzce

bumm 

\ u° ^ -̂ **^  ̂ Date: Signature: '̂
Wgk _ . « . -̂  - Si elle s'abonne, qu'elle nous si- | -—

PT m Une annOlICe Cie lO frâlICS Hnale - vo,re 9este ' pour qu 'en fin l Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du **àrd année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 **
MT. Honc la r„hri/iim ..\ o marrhÂ Hn mardi» moigner notre reconnaissance de | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ,._IFjç. dans la rubrique « Le marcne au marai » façon tangible écrite un mols avant , écnéance . /g.
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Dès ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Un film de Volker Schlbndorff avec Jeremy
Irons, Ornella Mutti et Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
d'après l' oeuvre de Marcel Proust

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

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 - Dernier soir -14 ans
Cinq oscars 1984 !
TENDRES PASSIONS
avec Shirley McLaine et Jack Nicholson

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

V̂ W—^ ZLT r—1

j**j É,É.*l
Tirage N° 25 du samedi 23 juin :

4 gagn. avec 6 num. Fr. 508 782.90
17 gagn. avec 5 num.

+ num. compl. Fr. 11 764.70
607 gagn. avec 5 num. Fr. 769.60

25 140 gagn. avec 4 num. fr. 50.—
269 864 gagn. avec 3 num. Fr. 5.—

AUBERGE:
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' — Salles pour banquets <
[ - Le  fameux chapeau du diable '
i et autres spécialités
' — Dimanche menu familial
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PAPIERS^̂ BN'IMPORTE àj ^S S S SOÙ IlirK ,
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22.05 (1) Rencontres |J^W1 

ÏH^MW¦»¦* A-1'lt-ri-B^'liirlil'H i_ a VH^HBJJOILIJJI ^̂ IWÊ ^Kmmmmj LLlillj tMmmmmW
., M _ .„ . de Roger Mabillard .,,,,. _.,. , , . ,13.00 TJ flash 22 55 Télélournal 11.15 TF1 Vision plus 17.00 Télévision régionale
13.05 Typhelle «.M IOIOIVMI.HI 

11.50 Le rendez-vous d'Annlk GUI et Julie. 17.05 Présen-
et Tourteron(14) 12.15 Télé-foot 1 talion du film. 17.10 La mé-

13.20 Gaston Phébus (6e et fin) (1) Première vision 12 30 Atout cœur tamorphose des Cloportes.
14.15 Télévision éducative (2) Deuxième vision 13Q0 TF1 ac|ua||téi 18.45 La vie simple. 18.55

Documentaire : 13.45 Portes ouvertes Le chevalier d'Harmental.
Le monde du froid 14.00 Los Angeles, Années 30 19.10 Informations natio-

14.50 (2) Di9-moi cequetu ils... m-mmrmmrmmmmyrmfmm (10) nales. 19.15 Actualités ré-
15.45 (2) La grande chance ^S 3'I-l11 

HHiH-TlilVM 14.50 Les Américains et nous gionales. 19.35 Question
Avec en vedette: Catherine •¦̂ ¦î »**"*»"*** (3 et fin) de région
Lara Tu.~,i.ir« 15.50 Santé sans nuages 19.55 Inspecteur Gadget

17.15 a FIashJazz B.aa iv scolaire 17.00 Histoires naturelles 20.00 Jeux de 20 heures
17.50 Téléjoumal o nnTrnfctan f̂ H«P. nion ' 17.25 Le village dans les nuages 20.35 Le convoi de la peur
17.55 4,5, 6, 7... ,Tq  ̂rlnn̂ nhf» in 17.45 Quand la liberté Film de William Friedkin.

Bablbouchettes ,es- a15 Géographie lo- yena|t du c|e| (12) Avec . Roy Scneideri Bruno
18.10 II était une fols l'Espace <;ale 18.15 Presse-citron Cremer, Amidou, etc.
18.35 Journal romand „'„ , USe, - „ 18.25 Hlp Hop 22.40 Soir 3
18.55 Dodu Dodo (126) f-« La malwn ou I on Joue 18.50 JourJ 23.05 Prélude à la nuit
19.10 De A Jusqu'à Z ] °l 5  ^u™ /̂°rma,lon 19.15 Actualités régionales
19.30 Téléjournal Sl!SSS,to 11 nnrnth.«i 19.40 Le. petite drôles __
20.00 TJ sport n» r™ 20.00 TF1 actualités Ĵ HÏÏTTTTTÏIfïMI20.10 SIi on chantait... . -

 ̂ Des Tconnus célèbres 20.30 D'accord, pas d'accord m̂jtUm îiiMMMMmM

15.35 Roulez , tambourst ' 20-35 '-«• mardis ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
«i 16.35 Pause de I Information Vidéotexte. 15.00 Die Prinzessin
1 16.45 La maison où l'on Joue 21-55 

S î̂ L,...» H. D»I. und der Wolf' 1530 Matt et Jenny-
» I 17.15 TV scolaire Par I Orchestre de Pans 16.00 Téléjoumal. 16.10 Histoires

17.45 Gschlchte-Chlschte 22M B?V* ?Sl!î,* de dames- 16'55 Mickey and Do"
-iPf H HHH 17.55 Téléjoumal de Luc Bérlmont nald Show. 17.20 Da schau her!

"râl Hp 18.00 Karussell "H \i 
Sllence *' avec 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

ŵ 9& ; 18.35 Flugboot 121 SP Pierre Vernier mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
P̂  M HJ H 19.00 Actualités régionales « ™9

R
e,sm

d
„
e . Jrros * ' avec 20.15 Erbarmen . die Hessen kom-

Ba ¦ 19.30 Téléjournal ,¦, ne T£ï 5 Tmll men ! 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
11§|U1H Sports 230S TF1 actuallté8 du jour. 23.00 Le monde culturel.

20.00 LouGrant 23.45-23.50 Téléjournal.

21.40 Téléjournal ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
sSm^mBBmmSm^m^ÊÊM^m 21.50 A Hot Summer Nlght ^¦¦¦¦ M-iiw^BBiiir'oisia^iaB ,ions 1505 Programmes de va-

> A Loèche, en Valais avec 22.50 Téléjoumal ¦'lTr ^̂ FH cances. 16.30 Mosaïque. 17.00 In-
|i Yves Duteil , Valérie La- §̂ î î1>iiiiaiiu».isssssssss? formations régionales. 17.15 L'II-
( • grangfi, Ricet Barrier, Tom ine no a .i lustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny.
,i Novembre, Danièle Borano "¦!» ~*n,IODe 18.20 Die Lehmanns. 19.00 Infor-
i (France), Jacky Lagger , il ¦! f 1 J ll I P JM 1 ¦ 11 I I I I I I 12.00 Mldl lnformatlons mations. 19.30 Ein Mann fur zwei
à Jean-Pierre Huser , le grou- ¦* »  ̂^¦lIITtHI'slU'Il l ' l l i  I . ,  ™>, , „ Frauen , téléfilm. 21 .05 Festival
( i pe Maladie Honteuz (Suis- 12»8 L atcadémle de« 9 d'été de la ZDF. 21.15 WISO.
( i se), Lucien Francœur (Ca- 18.00 Eté-Jeunesse l2/*» *"«ennezmiai 21.45 Journal du soir. 22.05 Ber-
,i nada) et la participation 18.30 Terres du bout 13.35 cnets-a oeuvre linger. 23.55 Informations,
f des habitants de Loèche du monde (9) ., „ °u 

1muf1
t,. , . ¦

21.05 EdgarDegas ou 19.10 Téléjournal ]3-™ Aujourd hul la vie ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue So-
ie créateur multiple 19.15 Terres du bout 14.55 La Taupe (6 et fin) same 1830 Te|ekoneg 1900

Bd u  

monde (10) ".50 La chasse aux trésors Programmes régionaux. 19.25 In-
19.55 Magazine régional ];¦?? |'?™'e,ïA

0
o

S formations. 19.30 Conseils pour la
20.15 Téléjournal 17.45 HecreAZ santé. 20.15 Forum. 21.15 ¦ Das
20.40 Théâtre en dialecte Yakan Le petit écho de la Einma|eins der Liebei fNm. 22.45-

Egh'è dannanz duman ?
rê,

Jba,u
 ̂

LLre.lL T,er
^
e 23.15 Les cuisines régionales

Une pièce de Sergio Mas- des bôtes- Calendrier de la françaiseSi
poli. Avec: Mariuccia Me- 4 „,„ nature. C est chouette
dici , Rinaldo Rinaldi , San- ]°l° £ est la vie ÉBiMBBTPPPri nirijsssssss»
dra Zanchi , Annamaria 18.50 Des ch ffres e des lettres Lf:ri7TnrnLi
Ml0n 6tc 19.15 Actualités régionales ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂

22 20 A travers le monde 19-40 Le théâtre de Bouvard 10.30 Goldene Zeiten. 11.20 Lun-
en chemin de fer 20.00 Le Journal di-sports 12.15 Images d'Autri-

23 20 Télélournal 20.30 D accord, pas d accord che. 12.40 Schilling. 13.00 Infor-
20.40 Monsieur Ripois mations. 17.00 Informations.

Un film de René Clément. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Avec Gérard Philipe, Va- Spass muss sein. 18.00 Peanuts.

_____ -̂̂ ____ lérie Hobson, Natasha Par- 18.30 Programme familial 19.00
r̂ ^̂  p̂  ry, etc. . L'Autriche aujourd'hui. 19.30
^̂  ̂ l i^tormalion ^̂ 3 22.30 Mardi-cinéma Journal du soir. 20.15 Reportage

\\ ^MJ  en V alais ^^W 23-30 Edition de la nuit régional. 21.15 
Die 

Erben , film.
I ^̂  ^̂  I 23.50 Bonsoir les clips 22.50-22.55 Informations.

fi ¦3fTTTH B 1S-25 Sports 1600 La vie qui va... 9.00 Palette
¦ BulJXlJ jB ¦ 18.30 Le petit Alcazar Par Danielle Bron et Véra 11.30 Le club des enfants

19.00 Titres de l'actualité Florence 12.00 Rendez-vous
Informations à toutes les heures 19.05 env. Les dossiers Rendez-vous... Sport
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 de l'actualité 16.30 Portes ouvertes 12.15 Magazine régional
et 22.30 Plus revue de la presse Question de fond 12.30 Actualités
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 suisse alémanique 16.50 La classe 13.15 Revue de presse
et 16.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) Un jeu de Michel Dénériaz 14.00 Mosaïque
Tél. (021) 21 75 77 20.02 Au clair de la une 17.05 (s) Rock Une 14.10 Entretien avec E. von Dach
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Emile Gardaz par Gérard Suter 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit 18.10 (s) Jazz non-stop 15.00 Causerie
6.00-7.00-8.00 Editions Auteurs espagnols Par Demètre loakimidis 15.20 Nostalgie en musique

principales Lien de sang 18.30 Empreintes 16.00 Typiquement
avec rappel des titres à de Ramon del Valle-lnclan 19.20 Per l lavoratorl itallanl 16.30 Le club des enfants
7.30 et 8.30 Avec Catherine Eger, Leyla 19.50 Novltads 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier et bulletin Aubert, Philippe Nicati, etc. En romanche 17.45 Sport
météorologique - 23.00 env. Blues In the nlght 20.02 (s) Aux avant-scènes 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional par Bruno Durring radiophonlques 18.30 Actualités
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Auteurs espagnols 19.15 Disques de l'auditeur
6.55 Minute œcuménique 1. Noces de Sang 20.00 Pays et peuples
7.10 Commentaire d'actualité de Federico Garcia Lorca Das Schwarzburgerland
7.32 Diagnostic économique M^̂ ^f 1 I I I M̂ ^M Avec Germaine Montéro , 21.00 Musique populaire
8.10 Revue de la presse LB"VlirllW ¦! Marguerite Cavadaski, 22.00 Anderswo kllngt es so

romande Yvonne Desmoulins, etc. 23.00 Ton-Spur
8.30 Indicateur économique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 2. Federico Garcia Lorca musique des films de Sld-

et financier 90°. 12-30, 13.00, 17.00, 18.00, Chants et poèmes ney Lumet
8.35 Le billet 20.00, 22.30 et 24.00 22.30 Journal de nuit 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22.40 env. (s) Scènes 

des manifestations 6.10 (s) 6/9 avec vous musicales ¦ ¦'TTTfVTWflW
8.45 Votre santé Réveil en musique espagnoles (4 et fin) I^I^Bul'liH-MT-lilHlW M
9.00 Bulletin météorologique 7.15 La corbeille à billets Liante por Ignacio Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 La liberté retrouvée 7.30 Classique à la carte Sanchez Mejlas 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,

Il y a quarante ans, par 8-1° La poésie aussi... Poème de Federico 12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00.
Claude Mossé 8-58 Minute oecuménique Garcia Lorca Radlo-nult

9.10 Saute-mouton 905 La vie qui va Fantasia para • 6.00 Premier matin
par Janry Varnel 9.30 Le temps d'apprendre un Gentllhombre 9.05 Mille voix

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Regards sur... , A la Busca del mas alla 12.00 L'Information
demain? 1°-00 Portes ouvertes adr... Poème symphonique de la mi-journée
par Jean Charles 10.30 (s) La musique et les Jours 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse

12.20 La pince 12.00 (s) Musique populaire, 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 12.30 Le Journal

12.30 Journal de midi grands compositeurs mTT!ïïrTTT5B I305 Feuilleton
12.45 Magazine d'actualité Mil! Alekseïvitch Balakirev 1M-À3.UI H II MLtH l̂ei» 13.30 Chantons à mi-voix
13.30 Avec le temps 12.30 Titres de l'actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4

Les nouveautés du disque 12.32 (a) Table d'écoute (1) 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 II Flammlferalo
14.05 Profil 12.55 Les concerte du Jour 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
15.05 Le diable au cœur 13.00 Journal de 13 heures 22.00, 23.00, 24.00 19.00 Journal du soir
16.05 Les déménageurs de piano 13- 30 (a) Table d'écoute (2) Club de nuit 20.00 II Suonatutto
17.05 Subjectif 14.05 Suisse-musique 6.00 Bonjour 22.15 Voix d'or d'hier
18.05 Journal du soir J. Brahms, F. Liszt , Z. Ko- 7.00 Actualités et d'aujourd'hui
 ̂18.15 Actualités régionales daly, B. Bartok, M. Selber 8.45 Félicitations 23.00 Radlo-nult ,

radio



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111 .
Pharmacia de service. - 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 Slerre, La Souste, Vissole,
Granges. Loèche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |our» de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra 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.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
slerrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformatlons diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information , téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ferme-
ture du 4 juin au 2 juillet.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tel: 41- 30 79.
Cran». - Discothèque Whlsky-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.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 109
en hausse 43
en baisse . 36
inchangés 30
Cours payés 239

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS: ferme.

Dans un marché actif , BSN ga-
gne 38 FF à 2650.

FRANCFORT : affaiblie.
La fermeté du dollar , les taux
élevés des Etats-Unis, les con-
flits sociaux en Allemagne sont
à l'origine de la faiblesse du
marché.

AMSTERDAM : fébrile.
Forte demande aux internatio-
nales hollandaises. KLM, Uni-
lever et AKZO prennent res-
pectivement 2.50, 1.70 et 1.60
florin pour afficher 156.50,
251.20 et 84.20 florins. Indice
gnéral à 154.3 points.

BRUXELLES : irrégulière.
Asturienne gagne 10 FB à 640
tandis que Solvay cède 80 FB à
3680.

MILAN : ferme.
Tendance ressentie particuliè-
rement au sein des valeurs in-
dustrielles.

LONDRES : mitigée.
Marché dominé par la mauvai-
se tenue de la livre et le chan-
gement de taux d'intérêt. Le
FT 30 se maintient toutefois en
hausse de 8.8 points à 812.5.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Sa23: Bonvin 23 55 88; di 24: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 a 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
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 mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail.- Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventule. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h. 
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistlner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgc-Technlc, Martlgny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœttray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h 30à 11 h30 et14h à18h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - 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 : dlsco dansant, tél.
22 40 42.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Hydro-Québec 1984-1994 ,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 27 juin 1984
à midi ;

Electric Power Development
Company 1984-1994 , délai de
souscription jusqu'au 4 juillet
1984 à midi, les conditions défini-
tives seront connues le 2 juillet
prochain.

MARCHE DES CHANGES
Les séances se suivent et se res:

semblent sur le marché des chan-
ges. En effet, le dollar américain
continue allègrement sa progres-
sion vis-à-vis de toutes les autres
monnaies. Les devises européen-
nes et japonaise sont, en revanche,
stables et varient peu par rapport
à notre franc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les mé-

taux sont un peu plus faibles, re-
cul compensé par la fermeté du
cours de la devise américaine par
kilo, en francs suisses. L'or cotait
369 - 372 dollars l'once, soit
27 700 - 28 000 francs et l'argent
valait 8.40 - 8.60 dollars l'once,
soit 630 - 650 francs pour un kilo,
ceci en cours de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Cette première séance de bour-
se de la semaine n'a pas apporté
d'éléments particulièrement spec-
taculaires. Au contraire , dans un
volume de transactions assez mo-
deste, les cours ont été formés ir-
régulièrement.

De ce fait , l'indice SBS clôture
au nivau de 372.6, soit en très lé-
gère hausse de 0.2 point.

Dans le détail de la cote, ce sont
les titres du secteur des industriel-
les qui se sont le mieux compor-
tés, ceci en raison des bonnes

rlaute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
loua 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.
SUT 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.
Chèteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte el 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 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôlel-de-ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martlgny, Martlgny-Croix, Bovernler ,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Mlchaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AA. - Groupe de Martlgny, 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, Martlgny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contra les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martlgny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Exposition Auguste Rodin. A la galerie du foyer
dessins de Georges Nemeth. Du 12 mai au 7 oc-
tobre. Tous les jours de10â12het de13h30 à
18h.
Dlsco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tousîes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- * ,̂̂ 2,f "IftS^" 

P°Ur 
'" week-end

sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les ioure de ,ete' tél. IM-111.
Amé.tél. 65 12 12. DDIéf*l IB
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE
65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Sa 23 : Central Naters
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) 23 51 51;di 24: Guntern 23 1515.
2 24 13. Service social pour les handicapés physiques
Service dentaire d'urgence.- Pour le week- end * S"»*"?' " SplWstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et les jours de fête, tél. 111. ™, " "" 'J- , ,„ „..,

, -, . ' _¦_ . Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du dlstricL - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS.- Tél. (022) ou (031) 140.

perspectives du secteur pour les
deux années à venir. En effet , la
fermeté du cours de la devise
américaine permet aux produits
helvétiques de redevenir concur-
rentiels et les exportations suisses
devraient tout logiqueent se ren-
forcer durant ces prochains mois.

Les obligations restent bien dis-
posées dans un marché sans gran-
de animation.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.29 2.37
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.75 12.—
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.73 1.83
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.47 1.51
USA 2.325 2.355
France 26.80 27.50
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.61 1.65
Suède 28.10 28.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 625.- 27 875.-
Plaquette (100 g) 2 762.5 2 802.5
Vreneli 165.- 175.-
Napoléon 162- 172.-
Souverain (Elis.) 199- 209.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 620.- 640.-

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
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 16 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, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CiRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis 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-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 23: Fux 46 21 25; di
24: Anthamatten 46 22 33.

22.6.84 25.6.84
AKZO 62 62.50
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 3.70 d 3.75 d
De Beers port. 15.25 15.50
ICI 17.75 d 17.75 d
Philips 33 33
Royal Dutch 111.50 111
Unilever 183.50 185
Hoogovens 36.25 37

BOURSES EUROPÉENNES
22.6.84 25.6.84

Air Liquide FF 540 555
Au Printemps 137.50 139
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 40
Montedison — —
Olivetti priv. 4130 4195
Pirelli 1575 1625
Karstadt DM 247 240
Gevaert FB 3125 3120

Bourse de Zurich
Suisse 22.6.84 25.6.84
Brigùe-V.-Zerm. 99 97
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 940 940
Swissair nom. 768 768
UBS 3335 3325
SBS 328 328
Crédit Suisse 2060 2055
BPS 1360 1355
Elektrowatt 2410 2400
Holderb. port 770 765
Interfood port. 6300 6325
Motor-Coium. 768 769
Oerlik.-Buhrle 1120 1120
Cie Réass. p. 7500 7450
W'thur-Ass. p. 3200 3220
Zurich-Ass. p. 16950 17000
Brown-Bov. p. 1295 1315
Ciba-Geigy p. 2160 2165
Ciba-Geigy n. 970 970
Fischer port. 605 602
Jelmoli 1700 1715
Héro 2775 2775
Landis & Gyr 1330 1320 d
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 2900 d
Nestlé port. 4965 4980
Nestlé nom. 2900 2905
Sandoz port. 6500 d 6550
Sandoz nom. 2340 2330
Alusuisse port. 790 785
Alusuisse nom. 262 260
Sulzer nom. 1630 1620
Allemagne
AEG 81 80
BASF 134 133
Bayer 136.50 136
Daimler-Benz 468 465
Commerzbank 129.50 128
Deutsche Bank 281 280
Dresdner Bank 126.50 124.50
Hoechst 134.50 134.50
Siemens 318 319
VW 153 151.50
USA
Amer. Express 63.50 66
Béatrice Foods 63.75 64
Gillette 110 111
MMM 183 184.50 d
Pacific Gas 30.75 31.25
Philip Morris 155.50 159
Phillips Petr. 81.50 82.50
Schlumberger 106.50 107.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 456.50 471.50
Anfos 1 146.50 147
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2520 2540 .
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 682.25 697.25
Swissvalor 254 257
Universal Bond 74.75 75.75
Universal Fund 94 95
Swissfonds 1 515 525
AMCA 32.75 33
Bond Invest 62.50 62.75
Canac 101.50 102.50
Espac 60.25 61
Eurit 155.50 156
Fonsa 114.50 115
Germac 105 106.50
Globinvest 82 82.25
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 160.50 162
Safit 595 600
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 683 698
CS-Fonds-Bds 66.50 67,50
CS-Fonds-Int. 85.75 87.75

o <3

Des nuages dans la nuit...
Ouest, Valais et sud : temps généralement ensoleillé et doux.

Environ 25 degrés cet après-midi en plaine. Zéro degré vers
3500 mètres. Vent faible à modéré du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique : ciel très nuageux puis devenant ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi, pour tout le pays :

d'abord beau et chaud ; dès jeudi après-midi , nuageux avec
des averses ou orages épars ; samedi nouvelle détérioration
possible. L'anticyclone des Açores « ne se foule pas la rate » !

A Sion hier : belle journée, bise rafraîchissante, 23 degrés.
A 14 heures : 17 (beau) à Berne, 18 (très nuageux) à Bâle, 19
(très nuageux) à Bâle, 20 (peu nuageux) à Genève, 22 (très
nuageux) à Locarno, 0 (très nuageux) au Sàntis, 9 (pluie) à
Reykjavik, 11 (pluie) à Hambourg et Stockholm, 12 (pluie) à
Francfort , 14 (beau ) à Oslo, 15 (très nuageux) à Munich et
(pluie) à Bruxelles, 20 (très nuageux) à Paris, 21 (très nuageux)
à Londres, 22 (beau) à Las Palmas, 23 (beau) à Palerme, 24
(peu nuageux) à Milan, 25 (beau) à Malaga, 26 (beau) à Rome,
27 (beau) à Palma et Lisbonne, 30 (beau) à Tunis et Tel Aviv.

Les jours de pluie (1 mm) en mai 1984 (suite) : Bâle, Wynau
et Lausanne 15, Neuchâtel, Aigle et Sentis 14, Montana-Crans,
Zermatt, Samedan, Berne, Lucerne et Zurich 13, Genève 12,
Martigny et Davos 11, Scuol 10, Coire et Sion 8, Viège 6 jours.
On constate de fortes différences tant sur le plan valaisan que
suisse. Il ne s'agit ici que d'un échantillonnage sur les plus
de 300 stations pluviométriques éparpillées dans tout le pays.

TONDEUSES A GAZON UNIVERSAL
Outils de jardin

frwnisif
QUINCAILLERIE

Avenue des Mayennets 10 - SION
Tél. 027/22 29 55

36-1085

BOURSE DE NEW YORK
22.6.84 25.6.84

Alcan 28% 28
Amax 20% 20%
ATT 17 16%
Black & Decker 18% 17%
Boeing Co 43 % 4314
Burroughs 52% 52
Canada Pac. 32 31%
Carterpillar 38'A 37
Coca Cola 59% 59%
Control Data 32% 31%
Down Chemical 28% 28
Du Pont Nem. 45% 45
Eastman Kodak 71 69%
Exxon 4014 40%
Ford Motor 36% 35',6
Gen. Electric 54 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 65
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 22%
Honeywell 52*1 52%
IBM 105% 105%
Int. Paper 47% 48 te
ITT 32% 32%
Litton 75 73%
Mobil Oil 27 26%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 25% 24%
Pepsi Cola 43% 42%
Sperry Rand 39% 39
Standard Oil 56 56%
Texaco 34% 33%
US Steel 25% 25%
Technologies 31% 31%
Xerox 37% 38%

Utilities 124.81 (+0.44)
Transport 476.13 (+1.03)
Down Jones 1130.50 (-0.50

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1230 1240
Ussec I 724 744
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 312 313
Intermobilf. 90.50 91.50
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly-Bond int. 71.90 72.90
Siat 63 1265 1275
Valca 75 76.50
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VOUS REVEZ DE SOLEIL?
Passez une j t â/ b/ l t àf f l /f e.

Le choix est
grand, grand
mais il
fond
vite.

P8̂  1
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^̂ )K
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JpK®
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

^#  ̂ Observer et décider, c'est capital.
I"\ /~\ i î -xrri^^^-  ̂ » » *QTD HÔTEL****

1 N .DU NORD Restaurant
^^—<J français
Rue Colomb 4,1860 AIGLE - 025/2610 55 Cuisine du marché

L̂e cadre idéal
pour vos repas d'affaires
Ouvert 7 jours sur 7 Menu du jour 30-

22-16797

8?#
Observer le temps, détecter les vents. Préparer le ballon
pour le décollage. Contrôler l 'équipement et les instruments
de bord et instruire les passagers. Prendre l 'air enfin pour
un vol riche en promesses qui exigera de l 'aérostier une
attention de chaque instant.
Votre conseiller en placement BPS détecte les courants des

BANQUE POPULAIRE SUISSEréussite de vos proiets i

Exposition vente réfrigérateurs - congélateurs S ŜESlSi¦ W W optimal du froid !

de toute la gamme odll dD (devant l'entrée principale) Le E3 ServiceCoop
assure tous les déplacements et répa-

.. - - i x i- i - -  x A o x  rations GRATUITEMENT pendantUn moyen sur, simple et particulièrement avantageux avec Satrap |a M  ̂
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garantie complète Coop
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Festival des salades
à des orix bas Denner

:|̂ _ .. Nuxo

Huile d'olive
Nuxoliva

'
•»•

•

pure, pressée à froid
Jpfe
::l:y

;"' "f Kressi aux herbes
Vinaigre de vin « HA
légèrement aromatisé #f 1

i ntre ̂ m: ¦¦#%#

Epices McCormick
40 sortes 

^̂  
«#%

#%1 pièce 195 
^
J f 1|1

2 pièces "3v90L faivV

Knorr
• Herbmix sachet QK

3 sortes 2̂5 ""—'«5#ïiJ

• Herbmix arom. _ __ , 1 OC
3 sortes JïSSL , I ¦ àm W

• Condiment-mix QRsachet 2 sortes Jî40L ™"aï**!
• Condiment-mix 1 OR

arom., 2 sortes 454QL. laahW

7dl
JXX

a r*k Thomy
i M Mayonnaise
| ¦;•/ /§/ i à la française,
1 ISI / à base d'huile de tournesol
5 ' ? (ST/ * — 265 g 2.30 -sLjzj r
S _¦ ¦ «tt TiPl 2x265g^Sa! rjgpa «riTT*4 "S"| çjj] !*
SION : 27 + 28 juin MARTIGNY : 29 + 30 juin
Gigantesque vente d'articles bébés" et enfants"
Textiles jeans - garniture lits - duvets - jouets
Sacs en cuir - sport - voyage, parapluies, porte-monnaies en cuir, etc.

Prix très bas! - Prix choc!
* Marques Schiesser, Absorba, Kiko, etc. pour enfants sous-vêtements, pulls, pyjamas, pantalons, etc., vêtements
bébés, duvets nord. Fr. 89.-, montres Fr. 9.-, radios Fr. 9.-, tournevis 10 pièces Fr. 4.90, chaussettes mess. 6 paires
Fr. 15.-, bateaux gonflables Fr. 19.-, matelas tissus Fr. 25.-, sacs p. plage Fr. 10.-/15.-, etc., centaines d'articles !
Sion Restaurant de la Matze, rue de Lausanne 49-51
Martlgny Hôtel Kluser, avenue de la Gare 3

Ouvertures Mercredi de 14 heures à 18 h 30, jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 Sion
Vendredi de 14 heures à 18 h 30, samedi de 9 à 16 heures Martigny

Wibox AG, Uitikon (concession officielle)
44-4840

JKà ni tu dalo tsvi it SM I nfAcmial--j .̂.. 
ci nu oaio usui... uu picoifuc; Où que vous alliez...

respectez
la nature!

' —̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦B^̂ ^̂ M

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 12 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Jour Mois Année Jour Mois Année

du est-ce que tu ukxendsf
Fais le p remier  p a s !

la puMc/f e presse crée des contacts

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

53 Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N°, 

N° postal et localité : 

Pays , _ _ 

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

Nouvelle adresse

m Nom/prénom |

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays : 

Changement valable "|, i
du au y compris

Ciltot rl'rmf*hnic
à l'huile d'olive JtX***»^30 g 135 nin ^̂ SHkyS

Oeufs <Pic-Nic>
importés, *W %̂é^classe A ^1 1

Fromage d'Emmental*
doux, qualité la à portions env. ; '^_ 

^"kgisâo: 12.30
?Seulement dans les DOs avec produits frais



îÈ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

•I Du nouveau à Aigle I

manssaou i
Complexe du Victoria

situé au coeur de la ville. ,

Pour vos affaires, nous mettons
à votre disposition des locaux

de

75 et 94 m2
disponibles dès juillet 1984

Finitions au gré du preneur

Une visite s'impose!

COFIDECO SA
Agence immobilière

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

à̂n8L̂r**"- Bienvenue en ESPAGNE
SALOU - CAMBRILS - TARRAGONA

W VENTE de studios, appartements, atti-
ques spéciaux, villas, terrains...
Des liquidations bancaires exceptionnel-
les.
Devenez propriétaire déjà pour
Fr. 25 000.-.

W ENFIN de vraies prestations de niveau
suisse, pour mieux vous conseiller et
préparer sûrement votre avenir.

9 CHEZ NOUS, vous trouverez un accueil
chaleureux, une COSTA DORADA au cli-
mat idéal toute l'année et vous ne serez
jamais seul.

PENSEZ-Y !

SWISS-SALOU S.A
Case postale 3299 -1951 Sion
Tél. 027/22 01 04-05.

Preimmobi VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

des le 1er juin

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700 -par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

E

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS

I f Places de parc et dépôts.
I s Léonard Glanadda
I > Avenue de la Gare 40
l> 1920 Martlgny 0 026/2 31 13

BEX
ma Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, ap-
partements spacieux de

1 PIÈCE, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-O, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C., Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-O, Fr. 635.- + charges.
4 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-O, Fr. 780.- + charges.
Place de parc à disposition, Fr. 40.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Granges (VS)
A vendre dans immeuble ancien

appartement rénové
avec combles transformables.
Fr.145 000.-.
Atelier 70 m2 Fr. 65 000.-.

Tél. 027/23 15 40.
36-226

A l'occasion de cet événe-
ment sportif exceptionnel
l'édition du
18 juillet (distribuée à
tous les ménages du
Haut-Plateau)
y sera consacrée.
Ne tardez pas à réserver vo-
tre espace publicitaire à
Publicitas Sion
027/21 21 11 int. 33
qui vous donne volontiers de
plus amples renseignements.

36-5218

Vos annonces :
0 027/21 21 11

mitraillez... CANON! !
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

A VENDRE

GRANDE
VILLA

au-dessus de Sion

Comprenant: entrée, hall,
cuisine, salle à manger,
grand séjour , cheminée, gar-
de-robe, toilette-W.-C, 5
chambres, 2 bains-douche,
garage 2 voitures, local bri-
colage, cave, chaufferie,
buanderie.

Magnifique situation

Terrain de 1983 m2

Faire offres sous chiffre P 36-
930216 à Publicitas, 1951 Sion.

MONTHEY
V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants de:
2 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr.
500.- + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou
pour date à convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau, proche des cen-
tres commerciaux et des transports
publics.
Pour visiter: M. Rouiller,
tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MH.IM.HI.HH
A louer , dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués Jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760 -
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34 36_207
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1750Poitrines de
pOUlet fraîches

on prix, bon appétit!

uisses ae pouiet
fraîches

Le grand magasin des idées neuves ""¦mjP—

12 Madeleines ^25de Commercy 300g &a

Sangria Yago !,2uf ,̂a Peau 3» s™™"*™! g- ̂ Am lJ imm Frisco 6oog %#¦ du Pacifique 200 g *+m95¦ Fromage 
M n îî suisse ¦¦¦
St. Paulin 100 g ¦1.5 litre

Spaghetti — AÇ Tranches de porc Jambon 495
<Barïlla> SOOg B^W du iambon A\\mWê\ê\ 1-UCUNUS 1009 "
Corn Flakes ooo g 495 M Ë  Pommes O40
Kellogg's» 375g !¦ kg ¦¦¦ Granny Smith iek 9 £¦

Salade ftflBatavia iek g "«OU
Emincé A C90
de porc K9 mmfm
Cordon- 44*90bleu kg IU»

Sirop aux fram- O50
boises <Hero> 70ci mwm

y< 7̂\Placette Monthey f<?y'\ W JÎF £ug
et Sierre = / A m TM F'4?/• essence | r̂ JPLdĵ ^
Manor-Super V Orj VC&£?̂
Fr. 1.16 ^̂  ^̂  «26 84

Rosato Spagnolo *)50
SeCCO 2 litres (+dépôt) <̂ B

Bière ^95Kronenbourç ô X 33CI «#¦ kg
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WIMBLEDON
Hlasek passe le cap!

Jakub Hlasek, grâce à une performance remarquable, a passé le
cap du premier tour de Wlmbledon en battant pour la deuxième fois
de la saison le Polonais Wojtek Flbak, sur lequel il avait déjà pris le
meilleur lors du tournoi en salle de Milan. Face à un adversaire de
douze ans son aîné, mais bien mieux classé que lui par l'ATP (No 37
pour Fibak, No 92 pour Hlasek), le Zurichois a parfaitement mené son
affaire sur le plan tactique. Profitant du fait que le service du Polonais
n'a rien de particulièrement puissant, il s'est toujours arrangé pour
prendre le premier possession du filet, ce qu'il fit bien sûr régulière-
ment sur son premier service. Il a ainsi mis son adversaire constam-
ment sous pression, et cette tactique lui réussit tout particulièrement
dans les troisième et quatrième manches.

Le match avait pourtant bien commencé pour Fibak, qui mena ra-
pidement par 4-1, après avoir notamment réussi le break sur un jeu
blanc. Hlasek parvint cependant à renverser la situation pour enlever
le premier set. Après avoir perdu la seconde manche en commettant
trop d'erreurs, Il se reprit pleinement dès le début de la troisième
manche. Très offensif, Il s'adjugea sans trop de difficultés le troisième
et le quatrième sets pour s'Imposer après deux heures et sept minutes
de jeu.

Dans le 2e tour, Hlasek affrontera l'Australien Wally Masur (ATP 66)
qui a éliminé son compatriote Simon Youl en cinq sets.

Stadler
et Petra Jauch-Delhees out

Roland Stadler a été moins heureux face au Néo-Zélandais Chris
Lewis, finaliste l'an dernier. Face au service-volée de son adversaire,
Stadler n'est jamais véritablement entré dans le match. En fait, rien
n'a marché pour lui et le Néo-Zélandais n'a eu besoin que d'une heure
et vingt-quatre minutes pour assurer une qualification qui ne lut fut ja-
mais contestée.

Petra Jauch-Delhees n'a pas eu, elle non plus, la moindre chance
d'Inquiéter Annabel Croft, une Anglaise de 18 ans, qui sut tirer le ma-
ximum de profit de ses erreurs. Petra Jauch-Delhees a perdu son
temps à contester des décisions des juges de ligne et elle a aussi per-
du sa concentration dans ces vaines discussions. Résultat: un 6-3 6-0
qui parle de lui-même.

Ivan Lendl en difficulté
Le passage de la terre battue des Internationaux de France au ga-

zon de Wimbledon, en l'espace de deux semaines, a été bien délicat
pour le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Dans son match d'ouverture, le
vainqueur de Roland-Garros s'est ainsi difficilement qualifié, en cinq
sets (4-6 6-0 6-3 5-7 6-4) aux dépens de l'Américain Dick Stockton qui,
à 33 ans, effectue son retour sur le circuit mondial après avoir disparu
ces dernières années en raison de diverses blessures.

Avec un bon service et une présence efficace au filet, Stockton a
souvent mis Lendl en difficulté. Ce dernier, après la perte du quatrième
set. a gagné de très belle manière la cinquième manche. Aussitôt
aojÊf avoir laissé échapper l'avantage d'un break dans le quatrième
jeqjps Tchécoslovaque a repris le service adverse pour s'imposer fina-
lement en deux heures et trente-sept minutés:

Au contraire de Lendl, John McEnroe, tenant du titre, a éprouvé
beaucoup de plaisir à passer de la terre rouge de Paris au tapis vert de
Wimbledon. Il l'a démontré sur le court central, en cette journée inau-
gurale disputée sous un ciel plutôt clément mais par un vent souvent
gênant, aux dépens de l'Australien Paul McNamee (N° 36 ATP).

Le finaliste de Roland-Garros a certes laissé échapper le troisième
set au tie-break, après avoir notamment été en possession de deux
balles de match, mais cet accroc ne l'a pas empêché de conclure avec
brio par six jeux à un dans la manche suivante.

Au cours de cette partie, McEnroe n'a jamais élevé la voix et il n'a
pas montré le moindre signe d'énervement en dépit d'une campagne
de presse dirigée contre lui, ces derniers jours, à la suite de son com-
portement lors du tournoi du Queen's. Il n'a pas non plus protesté
quand, juste avant le match, les organisateurs l'ont obligé à passer un
short de couleur plus claire.

Dans les premières heures du tournoi, quatre Suédois, Henrik
Sundstrôm, Stefan Simonsson, Joakim Nystrôm et Stefan Edberg, te-
nant du titre des juniors, ont également franchi le premier tour. Mais
pas leur compatriote Anders Jarryd, tête de série N° 10, éliminé en
quatre sets par l'Américain Scott Davis, 24e joueur mondial.

Trois étrangers de Suisse étaient en outre en lice au cours de cette
journée initiale. Claudio Mezzadri, champion suisse interclubs avec
Fairplay Zurich, a été éliminé par l'Australien Craig Miller, tout comme
Colin Dowdeswell (Dahlholzli Berne), battu par l'Américain Ben Tester-
mann. En revanche, Zoltan Kuharszky, le Zurichois d'adoption, s'est
fait l'auteur d'une surprise en boutant hors du tournoi l'Américain
Gène Mayer (N° 20 à l'ATP) en cinq manches.

Simple messieurs. 1er tour: Scott Davis (EU) bat Anders Jarryd (Su)
4-6 6-4 6-3 6-2. Derek Tarr (AS) bat Christophe Roger-Vasselin (Fr) 6-4
1-6 6-2 6-1. John Lloyd (GB) bat Andréas Maurer (RFA) 3-6 6-3 3-6 6-4
6-3. Rod Harmon (EU) bat Ricardo Sanchez (Esp) 7-6 6-3 4-6 5-7 6-3.
Ivan Lendl (Tch) bat Dick Stockton (EU) 4-6 6-0 6-3 5 7 6-4. John
McEnroe (EU) bat Paul McNamee (Aus) 6-4 6-4 6-7 6-1. Boris Becker
(RFA) bat Blaine Willenborg (EU) 6-0 6-0 6-4. Chris Lewis (NZ) bat Ro-
land Stadler (S) 6-3 6-2 6-2. Ben Testerman (EU) bat Colin Dowdeswell
(GB) 6-4 6-3 6-3. Nduka Odizor (Nig) bat Jeff Turpin (EU) 6-2 7-5 7-6.
Marty Davis (EU) bat Bruce Manson (EU) 6-3 7-6 6-3. Henrik Sund-
stroem (Su) bat Bernard Boileau (Be) 6-4 7-6 7-5. Greg Holmes (EU)
bat John Feaver (GB) 6-1 6-3 6-7 6-2. Stefan Edberg (Su) bat Brad Dre-
wett (Aus) 6-4 3-6 7-6 6-2. Jakub Hlasek (S) bat Wojtek Flbak (Pol) 7-5
4-6 6-2 6-1. Wally Masur (Aus) bat Simon Youl (Aus) 6-4 4-6 6-4 4-6 6-3.
Tom Gullikson (EU) bat Hank Pfister (EU) 6-3 6-4 5-7 6-2. Cassio Motta
(Bré) bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3 6-3 6-1. Craig Wittus (EU) bat Bud Cox
(EU) 6-4 6-3 5-7 2-6 6-4. Ramesh Krishnan (Inde) bat Simon Colombo
(lt) 4-6 6-2 7-6 6-4. Stefan Simonsson (Su) bat Shlomo Glickstein (Isr)
4-6 6-2 3-6 6-3 6-4. Hans Schwaier (RFA) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-3
6-4 6-2. Joachim Nystrom (Su) bat Tim Bilkinson (EU) 5-7 7-6 6-4 7-5.
Miloslav Mecir (Tch) bat Tom Gain (EU) 6-3 4-3 abandon. Steve Meister
(EU) bat Hans-Dieter Beutel (RFA) 6-2 3-6 7-6 7-5. Stephen Shaw (GB)
bat Claudio Panatta (lt) 6-4 6-2 6-4. Jimmy Connors (EU) bat Lloyd
Bourne (EU) 7-5 7-5 6-4. Craig Miller (Aus) bat Claudio Mezzardi (lt) 6-3
3-6 6-3 6-4. John Fitzgerald (Aus) bat David Pâte (EU) 6-3 6-4 6-4. Ri-
cardo Acuna (Chi) bat Joao Soares (Bré) 7-6 1-6 3-6 6-4 6-4. Zoltan
Kuharsky (Hon) bat Gène Mayer (EU) 7-6 6-2 4-6 1-6 8-6. Kevin Curren
(AS) bat Steve Denton (EU) 6-4 3-6 4-6 7-6 6-4. Danie Visser (AS) bat
Jim Gurfein (EU) 6 2 6-4 6-1. John Sadri (EU) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-3 6-7 6-2 6-2. Stuart Baie (GB) bat John Alexander (Aus) 7-6 3-6 4-6
7-6 6-2.

L'Argentin José-Luis Clerc, tête de série No 8, malade, a déclaré for-
fait.

Simple dames, 1er tour: Annabel Croft (GB) bat Petra Jauch-Del-
hees (S) 6-3 6-0. Elizabeth Sanders (Aus) bat Robin White (EU) 6-2 6-3.
Wendy White (EU) bat Mima Jausovec (You) 7-6 7-6. Anne Hobbs (GB)
bat Candy Reynolds (EU) 6-2 7-6. Gretchen Rush (EU) bat Beth Herr
(EU) 4-6 6-4 6-1. Marcella Skuherska (Tch) bat Larissa Savchenko
(URSS) 6-1 6-2. Carling Bassett (Ca) bat Sharon Walsh (EU) 6-1 3-6
6-3. Marie-Christine Calleja (Fr) bat Nathalie Herreman (Fr) 5-7 6-3 6-2.
Yvonne Vermaak (AS) bat Paula Smith (EU) 7-6 6-1. Melissa Brown
(EU) bat Renée Uys (AS) 7-5 1-6 6-4. Manuela Maleeva (Bul) bat Jenni-
ler Mundel (AS) 6-4 6-1. Natalia Rêva (URSS) bat Pascale Paradis (Fr)
'8-3 7-6. Michelle Torres (EU) bat Pat Medrado (Bré) 6-2 6-7 10-8. Mary
Lou Piatek (EU) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-2 2-610-8.

• UN TOURNOI JUNIORS. - Lors d'un tournoi juniors réservé aux
joueurs de moins de 16 ans, à Milan, Rolf Hertzog (Urdorf) s'est hissé
jusqu'en finale, où il a été battu par l'Argentin Guillermo Perez-Roldan,
par 6-4 6-2. Emanuela Zardo (Giubiasco) a échoué au stade des quarts
de finale, Richard Farda (Regensdorf) en huitièmes de finale.

Après le GP de Détroit et la victoire de Piquet

L'exploit appartient à Brundle
Le Brésilien Nelson Piquet, vainqueur à Détroit Brundle, à la fois agressif et sage, a réussi, avec

après avoir gagné une semaine auparavant à son moteur Cosworth, à aller plus vite en ligne
Montréal, a confirmé avec un brio tout particulier droite que les voitures à moteur turbocompressé.
son retour au premier plan et celui de son écurie, Sa performance, même si un doute subsiste en-
Brabham-BMW. core quant à la légalité de sa monoplace, restera

Comme au Canada, le champion du monde en remarquable. Pour sa première saison en formu-
titre a réussi un cavalier seul étonnant, révélateur le 1, c'est déjà la deuxième fois que ce pilote au vi-
du travail accompli par les motoristes et les mé- sage juvénile malgré ses 24 ans marque des
caniciens de son équipe. A l'évidence, ils ont re- points au championnat du monde. Il avait pris la
médié au mal qui avait contraint Piquet à l'aban- 5e place au Brésil, pour son premier grand prix,
don lors des six premiers grands prix de la saison. Le doute qui subsiste à son sujet est né de la dé-
En outre, terminant certes à distance respectable couverte, par les commissaires internationaux, de
du Brésilien, mais dans le même tour, son coéqui- billes métalliques suspectes dans le réservoir
pier Teo Fabi a pris une honorable quatrième pla- d'eau de sa Tyrrell. Ces billes ainsi que le liquide
ce au terme d'une course par éliminations que six du réservoir seront analysés par un laboratoire
voitures seulement ont terminée. américain. Quel que soit le résultat de ces analy-

Mais le grand exploit de cette huitième manche ses, cette «affaire Tyrrell » sera examinée en juillet
du championnat du monde, c'est le Britannique prochain à Paris lors de la réunion du comité exé-
Martin Brundle qui l'a réalisé en amenant sa Tyr- cutif de la FISA.
rell à moteur atmosphérique à la deuxième place,
après être venu talonner Piquet dans les derniers Championnat du monde des constructeurs
tours. L'année passée déjà, Ken Tyrrell avait con- après le GP de Détroit: 1. McLaren 58,5 p. 2. Fer-
nu sur ce circuit une belle joie avec la victoire de rari 25,5. 3. Lotus 24,5. 4. Brabham 21. 5. Renault
l'une de ses voitures, celle de Michèle Alboreto. 20. 6. Tyrrell 13.

Stupeur, dimanche soir, Clay Regazzoni - a remporté
quelques heures après l'arrivée deux courses du championnat
du Grand Prix de la Loterie de d'Italie de formule 3 dans lequel
formule 3 à Monza qu'il venait il tint un rôle en vue, cette sai-
de remporter: Yvan Capelli a été son surtout. Et récemment ,
disqualifié pour un problème de Franco s'était signalé aux obser-
poids et de buse d'entrée d'air
et c'est donc bien l'Autrichien
Berger qui s'est finalement ad-
jugé la victoire.

Après ses démêlés avec Ber-
nard Santal (voir ci-contre),
Enzo Coloni se rappellera sans
doute encore longtemps de ce
week-end, sur ses terres au sur-
plus... Cette mesure a fait en re-
vanche le bonheur de Franco
Forini puisqu'il se hisse en dé-
finitive au troisième rang, avec
sa Dallara-Alfa Romeo. Ce Tes-
sinois de 26 ans, habitant Locar-
no, s'aligne en formule 3 depuis
1981, successivement sur
March, Martini, Ralt et, depuis le
milieu de la saison dernière, sur
une Dallara, de construction ita-
lienne.

A son volant, Forini - mous-
tachu comme son voisin et ami

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

Yvan Capelli disqualifié

Cinquième manche
du Giron ce soir:
Aigle - Corbeyrier

Ce soir à 18 h 30, au pont Napo-
léon à Aigle, les coureurs de l'Est
vaudois se retrouvent pour disputer
la cinquième manche du Giron du
Chablais, entre Aigle et Corbeyrier.
Cette course de côte, qui représente
une dénivellation de 550 mètres pour
six kilomètres de parcours, est mise
sur pied par le Cyclophile aiglon.

Actuellement leader, l'Aiglon Jean-
Louis Richard aura fort à faire face
aux grimpeurs comme Daniel Genêt
(Bex), Gérald Dumusc (Rennaz),
Burnier (Rennaz) et s'il n'est pas à
l'étranger, Mike Gutmann. Pour une
prise de pouvoir, Pichard est encore
relativement à l'abri, s'il arrive à maî-
triser Guy Berset (Aigle) du VC Ren-
naz Sports qui est son adversaire im-
médiat pour le classement général.

Chez les cyclosportifs, Patrice Du-
musc ne devrait pas se trouver à la
dérive sur un terrain où il peut mettre
à profit ses qualités. Mais il se pour-
rait également que certains coureurs
en manque de compétition en ce dé-
but de saison retrouvent le rythme
dans la difficile ascension de Cor-
beyrier.

SPORT-TOTO
Concours No 25:

15 g. avec 13 p. 8480 fr. 40
289 g. avec 12 p. 94 fr. 35

2351 g. avec 11p. 11 fr. 60
10 788 g. avec 10 p. 2 fr. 55

Toto-X
Concours No 25

17 g. avec 5 Nos 2313 fr. 40
931 g. avec 4 Nos 31 fr. 70

12 711 g. avec 3 Nos 4 fr. 65
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 250 000
francs.

Sélection britannique pour Los Angeles
Coe et Ovett en tête

Sébastian Coe et Steve Ovett, tous deux sur 800 et 1500 mètres, feront partie de la
sélection britannique d'athlétisme qui participera aux Jeux olympiques de Los Ange-
les, sélection rendue publique à Londres. Coe et Ovett auront ainsi l'occasion de pou-
voir rééditer leur exploit des Jeux de Moscou, au cours desquels ils avaient dominé
leurs adversaires sur 800 mètres (victoire d'Ovett, Coe second) et sur 1500 mètres
(victoire de Coe, Ovett troisième).

Peter Elliott, qui était presque assuré d'être retenu pour le 800 mètres à Los Ange-
les, a définitivement convaincu les sélectionneurs en remportant cette distance lors
des championnats britanniques. Enfin, la Néo-Britannique Zola Budd a été retenue
pour disputer le 3000 mètres dames.» .»,

i/ateurs en terminant sixième du auto et qui ne seraient pas arri-
rendez-voûs de Monaco. Sa troi- vées dans les délais, paraît-il.
sième place de dimanche cons- Hum...
titue un remarquable résultat et • MORAND: BIEN. - Dans le
à ce rythme, Forini pourrait fort cadre du championnat d'Europe
bien marcher prochainement de formule Ford 2000, le Fri-
sur les traces de ses illustres
prédécesseurs que le Tessin eut
l'honneur de compter parmi les
siefis, à commencer par Silvio
Moser et par Clay Regazzoni
bien sûr.

• Les nouveaux classements.
- Manche à Monza: 1. Gerhard
Berger (Aut), Ralt-Alfa Romeo,
98,6 km en 31'45"92. 2. Claudio
Langes (lt), Ralt-Toyota, à 0"29.
3. Franco Forini (S), Dallara, à
1"54. 4. Adrian Campos (Esp),
Ralt-VW, à 5"59. 5. Fabrizio Bar-
bazza (lt), Dallara, à 13"64.

• BERING FORFAIT. - Jean-
Claude Bering, l'un des grands
favoris du championnat suisse Jean-Marie Wyder

Santal: ce Ça suffit!»
Après des séances d'essais dez-vous a mis en lumière, de

frustrantes (longueur écourtée manière plus flagrante encore,
pour lui, par la faute de son pa- la différence de traitement -
tron Enzo Coloni, voiture et mo-
teur en dessous de tout), Ber-
nard Santal a pris la décision,
samedi soir, de ne pas participer
au Grand Prix de la Loterie de
F3 qui se disputait avant-hier à
Monza. Le talentueux Genevois
avait réalisé le 19e chrono des
qualifications, à trois bonnes se-
condes du «pole-man » Johnny
Dumfries et ce, au volant d'une
Ralt à moteur Alfa Romeo.

Entre Coloni et Santal, le ma-
laise couvait depuis quelque
temps déjà, mais cette huitième
manche du championnat d'Eu-
rope de F3 coïncidait avec un
changement important (retour à
une ancienne Ralt après l'acci-
dent avec la Martini, récemmenl
à Silverstone) pouvait provoquer
un déclic positif. Or, il n'en a
rien été. Au contraire : ce ren-

Rallye de Nouvelle-Zélande
Blomqvist toujours leader

Le Suédois Stig Blomqvist (Audi Quattro) a conservé la tête du
Rallye de Nouvelle-Zélande, comptant pour le championnat du mon-
de, au terme de la troisième étape et après 29 épreuves spéciales.
Son coéquipier finlandais Hannu Mikkola a été moins heureux. Il a
connu des ennuis mécaniques et il a rétrogradé à la troisième place,
derrière le leader de l'écurie Lancia, son compatriote Markku Alen.

Positions au terme de la troisième étape: 1. Stig Blomqvist (Su)
Audi Quattro 5 h 29'24". 2. Markku Alen (Fin) Lancia 5 h 34'28". 3.
Hannu Mikkola (Fin) Audi Quattro 5 h 42'17". 4. Timo Salonen (Fin)
Nissan 5 h 44'35". 5. Reg Cook (NZ) Nissan 6 h 02'04". 6. Bjom Wal-
degaard (Su) Toyota 6 h 06'55".

des rallyes avec son Audi Quat-
tro, ne participera ni aux «Alpes
vaudoises » de ce week-end, ni
au « Reichsstadt» huit jours plus
tard. Motif de ce renoncement:
des pièces à changer sur son

bourgeois Benoît Morand a réa-
lisé une excellente course, di-
manche, à Hockenheim, en se
classant quatrième, avec sa Re-
nard. Septième lors des essais,
Morand a fourni une prestation
tout à fait probante et après son
début de saison catastrophique
- marqué par plusieurs sorties
de route et abandons - le voilà
remis en selle pour aborder la
suite de ce championnat dont le
vainqueur 1982, pour situer son
niveau, n'était autre qu'Ayrton
Senna, avant que celui-ci aille
sévir en Angleterre, en formuel
3, puis dès ce printemps, au F1
surToleman...

nous ne parlons pas ici des
pneus qui constituent un véri-
table jeu de dés (pipés) dans
cette compétition - constatée
entre Santal et son camarade
d'équipe, le Transalpin Yvan Ca-
pelli.

Plutôt que de poursuivre dans
ces conditions, avec également
des incidences financières non
négligeables (environ 15 000
francs par course), Santal a
donc décidé de taper du poing
sur la table: pour bien manifes-
ter son désaccord, pour que les
choses changent rapidement
(mais est-ce encore possible?)
et pour essayer de ne pas gâ-
cher totalement sa saison, une
saison qui est loin de correspon-
dre aux légitimes espoirs que
Bernard nourrissait au moment
de son lancement...

Jean-Marie Wyder

Mardi 26 juin 1984 11

"̂ î

r̂ iâ
La formule 1
a trouve
son second souffle
aux USA

90 000 billets vendus à Détroit à
la veille du Grand Prix, 65 000 déjà
achetés pour le Grand Prix de Dal-
las, le 8 juillet prochain: la formule
1, après deux années creuses,
semble avoir trouvé son second
souffle aux Etats-Unis.

L'an dernier, le Grand Prix de
Détroit n'avait attiré que 71 000
spectateurs et la candidature de la
ville de New York ne paraissait pas
assez solide pour espérer l'orga-
nisation de deux grands prix aux
Etats-Unis en 1984. Dallas et ses
millions de dollars sont venus à la
rescousse au bon moment. La for-
mule 1 ne faisait plus recette...

L'abandon, après 1980, du cir-
cuit de Watkins Glen - le seul site
permanent d'une piste de formule 1
aux Etats-Unis - puis les renon-
cement successifs de Las Vegas,
après 1982, et de Long Beach
après 1983, avaient fait craindre le
pire. Certains pensaient même qu'à
court terme, les monoplaces ne
franchiraient plus l'Atlantique Nord
que pour le GP du Canada.

Certes, les Américains ne se sen-
tent toujours pas vraiment concer-
nés par ce sport importé d'Europe
et régi par les Européens. Le public
des courses automobiles, aux
Etats-Unis, n'apprécie que moyen-
nement ce spectacle de bolides
qu'il aperçoit furtivement, dans un
virage ou sur un bout de ligne
droite.

Pourtant, il y- a tous les ans
400 000 spectateurs à Indianapolis
pour les 500 Miles, et une demi-
douzaine de courses comptant
pour le championnat des voitures
de série (Nascar) en attirent plus de
100 000. La moyenne de cette der-
nière compétition, qui s'étale sur 30
courses, tourne, bon an mal an, en-
tre 50 000 et 60 000 spectateurs.

La différence tient dans la con-
ception même du spectacle, orga-
nisé dans un véritable stade. Les
gradins ceinturent la piste, com-
munément appelée « ovale» alors
qu'elle ressemble à un rectangle
aux angles arrondis et le public as-
siste intégralement à l'événement.
Rien ne lui échappe et surtout pas
les accidents qui, à son goût, pi-
mentent le spectacle.

La télévision et ses annonceurs
publicitaires, dont le sport a besoin
aux Etats-Unis, peuvent aider à
l'implantation de la formule 1 en
faisant directement vivre, sur le cir-
cuit, la course aux spectateurs.
Cette année, à Détroit, les organi-
sateurs ont installé, en face de la
tribune des stands, un écran géant
sur lequel on pouvait suivre le dé-
roulement de la course tout en
étant «dans l'ambiance ».

Autre point important: la présen-
ce d'équipes et de pilotes améri-
cains. Le plus connu n'est pas Ed-
die Cheever, toujours le seul repré-
sentant des Etats-Unis en formu-
le 1, mais le Français Patrick Tam-
bay, en raison de ses deux victoires
dans la Canam. Toutefois, une écu-
rie (Ram) est maintenant comman-
ditée par une entreprise américaine
(Skoal Bandit) et cet engagement
sera peut-être suivi d'autres.
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URGENT
Cherche à acheter région Fully
Saillon-Leytron- Chamoson

habitation
avec terrain attenant arborisé ou
non, min. 3000 à 5000 m2.
Si possible mi-plaine ou mi-co-
teau.

Offres sous chiffre D 36-58765 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques
appartements
studio nord, 48 m2; appartement 3 piè-
ces, 75 m2; appartement 6 pièces-du-
plex, 172 m2 .
Situation calme, ensoleillée, avec vue
imprenable sur les Alpes valaisannes.
Prix de vente intéressant :
dès Fr. 1860.-le m2.

Ecrire sous chiffre X 36-58747 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
1 presse horizontale 5HL automate, 1 fouloir
égrappoir, 1 pompe Smile. 0 027/55 13 53.

Lits, tondeuse à gazon, clapiers métal, niche
à chien, etc. Cp 027/22 40 32 repas.
Remorque dépliante occ. unique 1200-, Ja-
met 4 pi. avec attelage et accessoires à en-
lever sur place. Pour visiter: Camping de Zi-
nal. Renseignements 0 021 /24 63 63.

Chaîne stéréo Sony, bas prix, peu utilisée,
Panorama mondial 1967-1976, 10 volumes
reliés cuir , 700.-. Petite fontaine d'étain an-
cienne, cp 021 /63 27 39 midi.
Chambre à coucher moderne. Prix à discu-
ter. 0 026/2 87 24.

Armoire à glace noyer massif.
(3 025/65 18 78.
De privé magnifique pétrin noyer restauré,
1300.-; 1 bahut 600.-. (p 027/31 37 64.
Poutres très anciennes à vendre.
47 027/83 11 76.

Région Orsières jolie maison partiellement
rénovée, très ensoleillée. Bas prix.
^7 021/22 40 21 dès 19 h.
Antiquités: vaisselier et table, chaises du Va-
lais, bahut, commode, secrétaire, armoire,
divers. 0 027/81 24 38 ou 81 12 42.

Martlgny, app. S'A p., rue Léman, 4 ch. salles
d'eau, vue imp. <p 026/2 20 25 - 2 58 66.
Miéville très jolie maison 2 app. 214 et 3 p.,
ent. rén. 0 026/2 20 25 - 2 58 66.

Aux Marécottes joli studio avec place de
parc, cp 026/2 20 25 - 2 58 66.

Petite armoire vaudoise, ép. 1830, noyer
massif , restaurée, 2800.-. <p 027/58 16 80.
Urgent raccard en mélèze à démonter , M.-
de-Riddes, 17,5 m3 de madriers et un four-
neau combiné à discuter, (p 026/6 21 96.
Rég. Orsières petit app. à rénover avec com-
bles, pour traiter 25 000.-. <p 027/22 04 44.

Saint-Martin app. 5 chambres (petites) sans
confort , 115 000-, pour traiter 20 000.-.
rp 027/22 04 44.
Fûts en plastique avec poignée, fermeture
étanche. Capacité 60 I.
Prix Fr. 10.-/pièce.
0 025/81 22 51.
Chaîne HI-FI Pioneer + haut-parleurs Tech-
nics. 1500.-. 0 027/22 39 39 de 7 h à 7 h 30
ou le soir.
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Cherche à acheter en ville de
Sion

appartement 2Vz pièces
ou
petit 3-pièces

Ecrire sous chiffre E 36-58771 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de Tour
billon

appartement 3/2 pièces
Loyer Fr. 600.- + charges.
Date d'entrée 1 " juillet ou à con-
venir.

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

A louer à l'année A louer
à Crans-Montana à Van-d'en-Haut

sur Salvan
appartement appar-
3 pièces tement
dans les combles O niècë<*d'un chalet de 3 ap- K'^*****»
parlements. au mois ou à |a sai.

son.
Tél. 027/31 15 20 ou

31 16 69. Tél. 026/5 33 42.
36-58616 36-58760

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Respectez
la nature !

Cagnomatic d'occasion.
0 027/58 13 08. 
Cerises sur l'arbre.
(p 027/31 36 03. 
App. 4 pces à Châteauneuf-Conthey.
165 000-, cause départ. 0 027/36 28 31.

Poussette de jumeaux état de neuf. 450.-.
<p 025/81 34 75. 
Vidéo Philips 1702 long play + 6 cassettes.
490.-. 0 026/2 10 49 dès 18 h. 

Turbo porté 600 I et Agria 1700 + remorque,
pompe à sulfater. 0 026/6 33 60.

Humidificateur à air froid Migros, neuf 30.-.
<P 027/55 13 94 heures de bureau.

A 2 km d'Evian maison à rénover.
<P 027/23 59 29. 
Tonneau pour guérite de jardin ou pelouse.
<p 027/22 50 34. 
Chalet unique avec forêt , aménagé au cen-
tre du Valais, conviendrait pour docteur,
écrivain. <p 027/22 30 47 - 22 48 86. 

Amplification complète pour orchestre, avec
jeux de lumière. Prix à dise. 0 027/55 92 08.

Beau mobilier bureau et machines électr. +
à calculer luminaires. cp 027/55 35 48.

Nichée caniches noirs, h. 30 cm, ainsi que
Combi stéréo + 2 box. 0 027/86 17 06.

Beau chalet conv. pr gde fam. ou 2 moy., 2
cuis. Prix rais. 0 027/86 14 38, 19-20 h.

6 chaises espagnoles 1000 -, 1 banc d'an-
gle bois brun. 150.-. 0 026/2 55 73.

A louer
App. 3 p. à IVâkm Sion, La Sipnne, tout
conf., tranquillité, verdure, jardin, cave pi.
parc, 550- + ch. 0 027/22 40 32 repas.
App. 5 p. à Martigny pour 1.9.84. Prix int.
cp Q1SI1 74 26 heures des repas.

Vex (VS) appart. confort , calme, 5 pers.,
août libre. Prix mod. cp Çi21l^2 69 28.

Bord du lac (France) appart. terrasse sur lac
et appart. dans chalet en Valais. 0
027/86 45 76 soir sauf jeudi 22.

Chambre jeune fille, rue du Sex 21, Sion.
0 027/22 48 18.
A Haute-Nendaz studio ensoleillé et pas
cher. 0 027/23 58 65 heures des repas.

Suisse cherche à
acheter

appar-
tement
ou chalet
3 à 4 pièces,
région ensoleillée.

Ecrire sous chiffre
PG 303141 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

Evionnaz
Près de la gare
à louer

studio
comprenant cuisine
agencée, cheminée,
bains-W.-C.
Libre tout de suite.
Prix mensuel
Fr. 400.- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
E 22-511001 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

A vendre

maison
à rénover
à Saxon-Village.
Prix Fr. 110 000.-.

Tél. 021 /24 61 96
(le soir).

22-303176

Nendaz-Station app. 3Vi pces a la semaine
ou au mois. 0 027/23 47 01 à 13 h 30.

Crans-Montana app. Vit pces meublé + garage,
à l'année ou vac. libre. 0 027/41 64 64 midi.

Vex, dans villa app. 2V4 pces tout confort. Li-
bre tout de suite. 0 027/22 34 13 int. 4.

Jesolo Lldo, Venise app. 6 lits, 100 m plage,
dès 28.7 ou 15.9. 0 026/2 22 30.

Collons (VS) chalet 5 pers., juillet-août-sept.
Endroit tranquille. 0 027/23 23 60.

Côte d'Azur Menton vieille ville, petit app.
tout confort rés. cp 027/22 75 27.

Saxon app. 4 pces confort, soleil, téléré-
seau. 600-1. compris. 0 026/6 25 62.

Troistorrents 2-pièces confort , vue.
0 025/77 13 29 soir.
Les Haudères app. confort 4, 5 et 7 pers.,
juillet-août-sept. 0 027/83 10 61.

A l'année, val Ferret app. 3 p. rénové, meu-
blé + cave, jardin. 450.-. 0 026/7 24 33.

Vercorin appart. pour 2 pers. ds chalet , bal-
con, jardin. Libre sauf août. <p 027/5511 42.

Veysonnaz app. chalet 4-5 pers., tranquillité,
place. 0 027/22 89 42 - 23 49 95.

Femme de ménage pour le 2 juillet év. dès
lors à l'année, 4-5 h par semaine, à Grave-
lone. (p 027/55 13 94 bureau.

Demandes
d'emploi

Fille 15 ans cherche place garde enfants, pr
juillet-août. <p 027/86 36 50 midi.
Etudiante 17 ans cche travail pour juillet
Sion et environs. 0 027/31 32 02.

Jeune homme 28 ans cherche place stable
dans cadre agréable, bonne culture généra-
le, 4 langues et expérience dans divers do-
maines. 0 027/58 21 54.

On c ne
Urgent à louer app. 3'/2 pces à Montana, à
l'année. 0 027/41 83 82.

A louer à Sion
pour la rentrée des
classes

appar-
tement
(style villa étages).
Surface 121 m2 + 35
m' terrasse et pelou-
se, 2 pièces d'eau, 3
grandes chambres,
salon avec sortie sur
pelouse, jardin pota-
ger, place de parc.

Fr. 1000.- + charges.

Tél. 027/22 88 88
Mlle Turin.

36-240

A louer
à Vercorin
libre dès le 1" juillet
appartement
dans chalet
rénové
(4 lits).

Tél. 027/55 10 02
(prof.) ou
55 77 60 (privé).

36-5663

Ferme
rénovée
8 pièces, Est vaudois,
spacieuse.
Prix Fr. 600 000.-.

Agence Montole
Tél. 021/20 00 29.

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
31/2 pièces
avec place de parc.
Fr. 150 000.-.

Tél. 027/36 32 09
le matin et dès 19 h.

36-301923

On cherche
région Bramois-
Uvrler

terrain
a bâtir
pour villa
Tél. 027/2512 65
bureau M. Jungsten
31 37 68 privé.

36-301931

A louer
à Châteauneuf-Con-
they, au 1" juillet

appartement
4Vz pièces
dernier étage.
Prix à convenir.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Jeune fille 16 ans cherche travail pour le
mois de juillet. 0 027/55 39 87.
Travaux repassage à domicile ou autres tra- Lambretta 125,5000 km, 82,1600
vaux. 0 027/55 71 27. ip 027/36 22 35 après 18 h.
Jeune homme 20 ans cherche emploi com-
me aide de bureau ou autre pour un an.
0 027/31 20 70 à partir de midi.

Autos - motos

Subaru break 4 WD 80, 60 000 km, experti-
sée. 0 025/71 75 91.
Passât L 79, expertisée, état de neuf , 54 000
km, 6200.- à dise. 0 027/38 36 68 soir.
Moto 125 MTX 83, 13 000 km, état impecc.
Prix à discuter. <p 026/6 34 44 dès 19 h.
A vendre vélomoteur Puch état de neuf.
cp 026/2 30 57.
Ford Fiesta 1100 S 54 000 km, très propre.
Prix à dise, exp. 0 027/86 22 17.

Opel Corsa 1200 5000 km. Prix intéressant.
0 027/31 22 40.

4 pneus été neufs montés sur jantes XZX
Fiat 127, 200.-. 0 027/31 37 64.

A vendre Yamaha XJ 900 3600 km, 84, avec
carénage. Prix à dise. <p 027/22 05 02.
Fiat 105 TC noi re, 81 exp., 46 000 km. Prix
intéressant. <p 027/22 45 39.

Ford 26 M pour bricoleur, expertisée 600.-.
0 027/31 13 58.

Kawasaki GPZX 1100 83, rouge, 10 000 km,
exp., 9000.- 0 027/38 21 26.

A vendre pour bricoleur Renault 5 TL 82 000
km, 300.-. 0 027/23 40 50.
VW Passât break LS 5500.-, 66 000 km. Gar.
Pfefferlé. 0 027/31 20 51, soir 55 89 31.
A vendre Audi 200 turbo en parfait état.
0 027/22 04 44.
Ducati 900 SS 79, 40 000 km, mot. 20 000 km
+ diff. pièces rechange. Prix à discuter.
<P 027/43 33 43 (bureau).

Citroën CX 2400 Pallas 77, 2500- + Renault
14 TS 82, 38 000 km, 6700.-.
0 027/38 38 18.
Ford Fiesta XR 2 45 000 km, gris métall.
10 000.-. (p 027/21 11 11 int. 388.
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Peugeot 104 S 81, 32 000 km comme neuve
7000.-. 0 027/5815 62.

Puch 2 vit., man. parf. et. 870- + vélo mi- cour-
se 10 vit., bon et. 270.-. 0 027/22 82 30.
Yamaha 125 DTMX blanche, exp. mai 84,
9000 km, 2100.-. 0 026/7 92 89 (18-19 h).

Moto Hercules 542 enduro, cylindrée 50
cm3, 82, état de neuf. 1200.-.
0 027/61 19 33.
Golf GTi vert met., 80, 77 000 km, expert.
9200.- à discuter. 0 027/31 16 31.
A vendre 2 CV pour bricoleur 100.-.
0 027/22 98 65 midi.
A vendre Mitsubishi Cordia turbo 83, 18 000
km. 0 027/31 25 31. 
Moto Yamaha 125 de route, 81, expertiwji
7500 km, 1800.-. cp 027/31 12 75 repas. ™

Lancia Delta 1500 82, 30 000 km, radio-
cass. 11 000.- env. 0 026/2 56 82 - 2 28 39.

Bultaco Sherpa T 125 août 81, très bon état.
Prix à discuter. 0 028/44 22 69 dès 18 h.

Ford Fiesta 1300 S exp., 20 000 km, équip.
été-hiver, 9000.-. 0 027/23 44 43.
Vespa Piaggio 50 cm3 état neuf, 82, 2800
km. 0 026/410 68.

Toyota Corolla 1600 SE 37 000 km, 9.80 exp.,
2 p. bleu met. 7000-à dise. 0 025/26 45 69.

Citroën CX 2200 76, pour bric , en circula-
tion, 600.-à dise. 0 025/71 13 16,12-13 h.

Voilier 7,5 m à louer, tout équipé. Permis né-
cessaire. <p 022/61 95 51.

A donner contre bons soins petite chatte
noire de 2 mois. <p 026/6 36 30.

Où que vous soyez...

Divers
Secours et réconfort un mot d'espérance.
24 heures sur 24. Appelez le 0 026/6 33 93

DES PRIX
VRAIMENT
BARRÉS
Robes 299
Robes 189
Ensembles
2 pièces 369
Ensembles
2 pièces 299
Chemisiers

Pour hommes :
costumes 549
Costumes 449

99.-
99.-

99.-

99.-
19.-

229.-
229.-
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CYCLISME

Le GP suisse des pros
Inscrit pour la deuxième

fois au calendrier , le grand
prix suisse professionnel
comportera quatre courses :
des critériums à Zurich-
Hbngg le 5 juillet, Seuzach le
6 juillet, Lyss le 7 juillet, et la
course de côte Viège - Gra-
chen le 8 juillet. Quarante cou-
reurs de neuf équipes ont été
engagés. Parmi les plus con-
nus, les Suisses Urs Freuler,
Daniel Gisiger et Stefan Mut-
ter, ainsi que les étrangers Ro-
ger de Vlaeminck (Be), Acacio
da Silva (Por), Johan van der
Velde (Ho) et Lucien van Impe
(Be)

GOLF

A l'étranger
• MONTE-CARLO: 1. lan
Mozey (GB) 131 (36 trous
seulement). 2. Manuel Calera
(Esp) et Peter Fawler (Aus)
135.
• ATLANTA (Géorgie) : 1.
Tom Kite (EU) 269. 2. Don
Pooley (EU) 274. 3. Tim
Simpson (EU) et Mike Donald
(EU) 275.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
• Ligue nationale B. Grou-
pe ouest: Black Boys 2 -
Black Boys 1 1-0. Stade Lau-
sanne 2 - Stade Lausanne 1
0-1. Servette 2 - Servette 1
0-2. Neuchâtel-Sports - Lau-
sanne-Sports 2 4-0. Clas-
sement (8 matches) : 1. Ser-
vette 1, 14 points; 2. Black
Boys 1, 11; 3. Neuchâtel-
Sports 8.
• Dames. Ligue nationale
A: HC Wettingen - Grass-
hopppers 0-0. HC Berne -
Young Boys 1-3. Red Sox
Zurich - Baaslerdybli 1-0.
Classement (8 matches): 1.
Red Sox Zurich 14; 2. Young
Boys 11 ; 3. HC Wettingen 11.

MOTOCROSS

A l'étranger
• Grand prix des Etats-Unis
des 500 cm3, à Carlsbad. 1re
manche: 1. Johnny O'Mara
(EU), Honda. 2. André Mal-
herbe (Be), Honda. 3. Rick
JotMton (EU), Yamaha. 4.
BroWGIover (EU), Yamaha.
5. Nick Dimond (EU), Yama-
ha. — 2e manche: 1. Glover.
2. Johnson. 3. Eric Geboers
(Be), Honda. 4. Malherbe. 5.
O'Mara. - Classement du
championnat du monde: 1.
Malherbe 256 p. 2. Geboers
232. 3. David Thorpe (GB)
229. 4. Georges Jobé (Be)
223. 5. André Vromans (Be)
156.

SKI NAUTIQUE

Record du monde
féminin

A Montbéliard, au cours
d'une confrontation franco-
soviétique, Natalia Rumien-
seva, championne d'URSS, a
battu le record du monde fé-
minin des figures avec 7850
points. Le précédent record
(7790) appartenait à la Vé-
nézuélienne Anna-Maria Car-
rasco.

COURSE OBEREMS -
TURTMANNTAL

Record
de participation

Tant au point de vue parti-
cipation, que conditions, la 6e
édition de la course de la val-
lée de Tourtemagne a été un
beau succès. Avec 170 cou-
reurs ayant pu être classés
dans onze catégories, les or-
ganisateurs ont vraiment eu
beaucoup à faire pendant cet-
te matinée du 24 juin. Rele-
vons que de nombreux parti-
cipants du Valais romand,
ainsi que deux Allemands et
un Américain, ont pris le dé-
part donnant à cette quatriè-
me manifestation du LSVO
(Laufsportverband Oberwal-
lis) un caractère bien particu-
lier. Dans la catégorie élite, le
spécialiste de Bettmeralp, Im-
hof Beat, a mené la course à
sa main sans connaître de
réelles difficultés devant le
Terbiner Kurt Berchtold (un
autre spécialiste de cette
branche) qui a dû concéder
près de 22 secondes à Imhof
sur les 9,5 km séparant Obér-
ants de Gruben. Chez les da-

Ï

"ies, excellente prestation de
hmid Hermine d'Aegerten
i a établi un record de par-

cours. Chez les vétérans, un
bel exploit du Slerrois André
Berclaz qui a nettement pris
le meilleur sur Anton Truffer ,
d'Eyholz, un habitué de la
première place dans ce genre
de manifestation. MM.

EURO'84 : TOUTES LES ROUTES MÈNENT A PARIS

Les Latins n'ont pas perdu le leur!
Changement de décor dans

le football européen: les Latins
ont repris le pouvoir à l'occa-
sion de ce championnat d'Euro-
pe 1984. Ils ont fait mieux qu'au
Mundial 82 en qualifiant trois
équipes sur quatre en demi-fi-
nale et deux pour la finale de
mercredi au Parc des Princes, à
Paris: France et Espagne.

Ils ont surtout effacé un « Eu-
rope© 80» catastrophique, do-
miné par les Allemands (RFA-
Belgique, 2-1 en finale) ce qui
va leur permettre de prendre
l'avantage au palmarès où ils
comptaient deux succès (Es-
pagne 64 et Italie 68) à égalité
avec les Germains (RFA 72 et
80) et les équipes de l'Est
(URSS 60 et la Tchécoslovaquie
76).

En ce qui concerne l'Euro 84,
on constate, après les demi-fi-
nales, que le fossé n'était pas si
net entre groupe 1 et groupe 2.
Au panache offensif des leaders
du premier, ceux du second ont
souvent prouvé que le réalisme
était toujours de mise dans le
football moderne-

France et Danemark avaient
tellement survolé le groupe 1 et
montré une telle efficacité qu'on
les avait désignés à la fin du
premier tour comme les deux fi-
nalistes potentiels. Alors, Il faut
se rappeler cette phrase de Mir-
cea Lucescu, le sélectionneur
roumain, après la victoire du
Portugal sur son équipe (1-0) .
«On dit que le groupe 2 est
mauvais par rapport au groupe
1. Attendez les demi-finales,
vous serez étonnés.» Lucescu
avait raison.

Les deux demi-finales ont été
extrêmement serrées, intenses
et on a failli assister à une dou-

«Garde le sourire, Preben!»
La défaite du Danemark a été acueillie avec tristesse et déception tés M-/re? Egli' le ohef du déPar,te-

par la presse danoise Le visage défaite de.Preben Elkjaer-Larsen, le S  ̂0
d
„n aïpristùe toXfdlr ^valeureux attaquant danois, qui devait coûter la qualification a son sionnaires ne sont plus d'accordéquipe en ratant le cinquième tir au but, apparaissait en première avec certaines décisions prises par

page de trois des principaux journaux danois, Ekstra Bladet, B.T., et
Aktuelt.

Si Elkjaer-Larsen faisait ainsi la «une» , il n'en était pas pour
autant accablé de reproches, puisque les titres qui accompagnaient
son portrait étaient dans leur ensemble indulgents : «Garde le sou-
rire, Preben », «Tout a une fin» , «Pas de chance et au revoir Paris».

Dans ses colonnes, Ekstra Bladet tenait à remercier les joueurs
danois pour leurs extraordinaires efforts et leur réussite, qui les ont
conduits si près de la finale.

Sélections olympiques américaines
STONES: increvable mais vrai...

Mary Decker , la double champion-
ne du monde d'Helsinki, deuxième
du 1500 mètres des sélections olym-
piques américaines derrière l'inatten-
due Ruth Wysocki , a subi, au Coli-
seum de Los Angeles, sa première
défaite sur la distance depuis le 13
août à Zurich. Au Letzigrund, elle
avait alors été battue par la Soviéti-
que Tatiana Kazankina, laquelle avail
amélioré le record du monde à l'oc-
casion.

Au cours d'une dernière journée
passionnante, Mary Decker, déjà as-
surée de participer aux prochains
Jeux sur 3000 m, a été dominée dans
la dernière ligne droite du 1500 m par

Dwight Stones: un record national et, bien sûr, la qualification
olympique. Il en rit d'ailleurs. Retournez la photo et: «Je les ai
bien eus!» (Béllno AP)

ble surprise: l'élimination de la
France (menée à 1-2 à 6 minu-
tes de la fin) par le Portugal, en
même temps que celle du Da-
nemark.

Là où la France a réussi, en
puisant dans ses ressources
physiques, techniques et mora-
les devant le Portugal, le Da-
nemark, usé par un premier tour
où il s'était livré avec beaucoup
de générosité, a chuté devant
une équipe d'Espagne plus ex-
périmentée et plus solide ner-
veusement.

La France, qui reste favorite,
devra se garder de tout excès
de confiance. Face aux Portu-
gais, les Français ont reçu un
avertissement. Le Portugal, qui
n'avait marqué que deux buts
au premier tour (contre neuf à la
France), en a inscrit autant en
demi-finale. Inviolée depuis no-
vembre 1983, la défense fran-
çaise vient d'encaisser quatre
buts en deux matches.

Face à une équipe d'Espagne
réaliste, habile en contre-atta-
que, les Français devront faire
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o»,Vô L 'homme le plus recherché de cet EURO '84 subit les assauts joyeusement explosifs de Fer-
Danemark¦ équipe européenne reri (à Qauche), de Battiston (à droite) et des autres camarades. Sacré Platini! Demain soir
numéro un de 1983. Une sérieu- aussi ? (Photo ASL)
se référence. . — .

Il est dommage cependant
que les Espagnols ne sachent
pas se contrôler sur le terrain, à
l'image de Maceda, qui fut pour-
tant leur héros, ou de Gordillo,
le «moteur» , tous deux suspen-
dus pour la finale. Devant une
équipe de France mieux armée
sur le plan tactique, et qui aura
eu un jour de plus pour récupé-
rer, leur absence risque de pe-
ser lourd mercredi soir...

Ruth Wysocki , une Californienne de
27 ans, championne des Etats-Unis
sur 800 m en 1976 et candidate mal-
heureuse à la sélection pour les Jeux
de Montréal.

Son surprenant échec, le premier
devant une Américaine depuis les
championnats des Etats-Unis 1979
où elle s'était inclinée devant Francie
Larrieu, amènera Mary Decker à
choisir entre le 1500 m et le 3000 m,
alors qu'elle envisageait initialement
de doubler. « Le programme des sé-
lections n'est pas juste pour les fem-
mes: j'ai dû courir six fois en cinq
jours, ce qui a rendu ma tâche diffi-
cile, a-t-elle déclaré. Je pense que
j'aurai probablement à choisir l'une

EN SUISSE ET AILLEURS
CRISE AU FC LUCERNE

Deux importantes
démissions

Importante crise au sein du FC Lu-
cerne, où deux membres du comité
directeur, Oskar von Moos et Walter
Stierli, ont donné leur démission.
Après le décès de M. Robert Wey le
comité directeur fond comme neige
au soleil: ce comité directeur ne
compte en effet plus que... deux
membres. Le président du club, M.
Romano Simioni, a encore à ses cô-

le président qui, à en croire certains,
agirait souvent seul sans consulter
les autres membres du directoire.

Pour l'instant on ne sait pas encore
si le duo Simioni-Egli continuera à
travailler seul ou si, au cours d'une
assemblée extraordinaire, on élira de
nouveaux membres. Une chose esl
certaine: l'ambiance qui règne ac-

des deux courses afin d'être à mon
maximum pour les Jeux. Pour l'ins-
tant, je ne sais pas encore laquelle.
Je vais rentrer à Eugène et réfléchir
sérieusement à la question ».

L'autre vedette, plus heureuse, de
la dernière journée a été incontes-
tablement Dwight Stones (30 ans),
médaille de bronze aux Jeux de Mu-
nich et de Montréal, ancien record-
man du monde de la hauteur avec
2,30 m, qui a obtenu brillamment son
billet pour les Jeux avec un bond de
2,34 m réussi à son deuxième essai.

Stones, qui avait terminé dixième
des sélections pour Moscou, dans
une compétition sans signification
organisée après l'annonce du boy-
cottage américain, a effacé par la
même occasion l'ancien record des
Etats- Unis, détenu avec 2,33 m par
Tyke Peacock, éliminé de la course
aux Jeux, tout comme Jim Howard,
meilleur performer national de la sai-
son.

Il faut encore noter la superbe fin
du 1500 m avec la victoire de Jim
Spivey en 3'36"43, devant Steve
Scott. Sydney Marée, le coureur
d'origine sud-africaine naturalisé
américain le 1er mai dernier,. est
venu souffler la troisième place à
Chuck Aragon.

Enfin, à la longueur féminine, Ca-
rol Lewis, sœur de Cari, a obtenu,
avec 6,89 m, sa sélection après avoir
manqué ses deux premiers sauts et
frôlé la catastrophe.
• Résultats de la dernière journée
(les trois premiers qualifiés). - Mes-
sieurs. 1500 m: 1. Jim Spivey
3'36"43; 2. Steve Scott 3'36"76; 3.
Sydney Marée 30'37"02; 4. Chuck
Aragon 3'37"07. 5000 m: 1. Doug
Padilla 13'26"34; 2. Steve Lacy
13'27"72; 3. Don Clary 13'28"62.
Hauteur: 1. Dwight Stones 2,34 m
(record des Etats- Unis); 2. Douglas
Nordquist 2,31 m; 3. Milton Goode
2,28 m; 4. Léo Williams 2,28 m; 5. Joe
Radan 2,28 m. Dames. 1500 m: 1.
Ruth Wysocki 4'00"18; 2. Mary Dec-
ker 4'00"40; 3. Diana Richburg
4'04"07. Longueur: 1. Carol Lewis
6,89; 2. Jackie Joyner 6,65; 3. Angela
Thacker 6,56. Disque: 1. Leslie Deniz
61,76; 2. Laura Desnoo 58,08; 3. Lor-
na Griffin 57.36.

tuellement au sein du FC Lucerne
n'est pas très sereine. (E.E.)

Transferts
Sur la liste des transferts No 5 de

la Ligue nationale figurent les
joueurs suivants:
• LNA. - Grasshopper: Markus
Ernst (né en 1958), Jurg Maulberger
(1964), Severino Mentasti (1955), Ivo
Millier (1961), Livio Mutter (1961),
Roland Schmid (1958), Jôrg Stiel

CURLING: le 18" tournoi d'été à Champéry

ANDRÉ BERTH0UD:
jamais trois sans... quatre !
Le grand tournoi internatio-
nal d'été, 18e du nom, orga-
nisé à Champéry par l'Asso-
ciation lausannoise de cur-
ling a fait vibrer, quatre jours
durant, le Centre sportif de la
station du fond du val d'Illiez.
Mise sur pied depuis main-
tenant deux ans à Champéry
(auparavant à Villars), l'édi-
tion 1984 a bénéficié de la
présence de quarante équi-
pes, ce qui représente quel-
que 160 curleurs. Ce tournoi,
relève en outre M. Jean-Paul
Bidaud, président de l'asso-
ciation lausannoise, fut au
départ mis sur pied pour en
quelque sorte contrer les
nombreuses manifestations
suisses alémaniques ; le ré-
sultat et l'engouement sont
devenus tels que le but est
plus qu'atteint. Depuis jeudi,
la halle de curling du Centre
sportif champérolains fut bel
et bien la «mecque» du cur-
ling national.

Plusieurs
prétendants

A la veille du coup d'envoi
du tournoi, plusieurs forma-
tions pouvaient légitimement
prétendre inscrire leur nom
au palmarès ; des Suisses
tout d'abord, avec notam-
ment Genève-Dames (Ba-
chofner), Lausanne Beau-Ri-
vage (Charrières), Basel
Wartenberg (Oberholzer) ou
encore Champéry (Ber-
thoud), triple vainqueur du
tournoi (1977, 1979 et 1981).
C'était par contre l'inconnue
en ce qui concerne les Autri-
chiens de Gùnther Hummelt ,
une formation qui se clas-
sera finalement à la onzième
place, juste derrière Verbier
de Jacob Giovanola.

La passe de quatre
Après les trois premières

journées, une seule forma-
tion ressortait nettement du
lot : Champéry II, skipée par
le président du Curling-Club
local, André Berthoud. Les
locaux s'étaient en effet dé-
faits successivement de Ge-
nève-Rhône, Lausanne
Beau-Rivage, Genève Mont-
Blanc, Torgon et Genève Da-
mes ; avec un total idéal de
dix points en cinq matches,

(1968). - FC Zurich: Schane Rufer
(1960).
• LNB. -FC Monthey:
Fernando Jimenez (1960).

A l'étranger
• Tegucigalpa. Tour préliminaire

de la Coupe du monde, Concacaf.
Groupe 2, match retour: Honduras -
Panama 1-0 (1-0). Le Honduras est
qualifié pour le deuxième tour.

les Champérolains pouvaient
donc «voir venir». Avant
d'aborder la dernière ligne
droite (face à Berne Monbi-
jou), un seul point leur suffi-
sait pour glaner leur quatriè-
me victoire dans ce tournoi ;
ce qu'ils firent en battant fi-
nalement les Bernois sur le
score de cinq à quatre, grâce
notamment à un coup de
trois lors du septième end ;
les jeux étaient faits ; Cham-
péry-Berthoud succède ainsi
à Lausanne Montchoisi, vain-
queur de l'édition 1983, et
inscrit pour la quatrième fois
son nom au palmarès ; un ex-
ploit qu'il sera désormais dif-
ficile d'égaler.

Classement final
1. Champéry Berthoud

(Marcel Rappaz, Michel
Weill , Francis Demont, René
Avanthay et André Berthoud,
skip), 12 points, 29 ends, 56
pierres ; 2. Genèves Dames
(Laurence Burkhalter, Urs
Bachhofner, skip, Anne-Ca-
therine Burkhalter et Eric Ru-
dolf), 10,29,54; 3. Lausanne
Beau-Rivage (Caria Ricci,
Alain Schoepfer , Gaby Char-
rière et Yves Charrière, skip),
10,27,48) ; 4.Basel Warten-
berg, 10,26,54; 5. Bern Mont-
bijou, 9,27,40; 6. Lausanne
Ouchy, 9,26,54; 7. Bâle Vic-
toria, 8,26,46; 8. Vercorin,
7,25,41 ; 9. Champéry Mixte,
7,22,38; 10. Verbier, 7,19,37;
11. Autriche, 7,19,35; 12. Fri-
bourg, 6,23,36; 13. Genève
Mont-Blanc, 6,18,31; 14.
Champéry-Tifs, 5,23,37; 15.
Basel ihter, 5,20,33; 16. Sier-
re, 5,15,22; 17. Torgon,
4,20,31; 18. Lausanne Lé-
man, 4,17,31; 19. Flims,
4,17,29; 20. Anzère Orsat ,
4,16,29; 21. Château d'Œx;
22. Anzère Wildhom ; 23.
Nendaz; 24. Genève ; 25.
Sion Hurlevent; 26. Lausan-
ne Ouchy; 27. Lausanne Pi-
rates ; 28. Lausanne CC; 29.
Champéry Guy; 30. Lausan-
ne Montchoisi ; 31. Genève
Rhône; 32. Anzère Damas ;
33. Basel Regio; 34. Marti-
gny; 35. Morges Igloo; 36.
Yverdon-les-Bains; 37. Lau-
sanne Nestlé; 38. Lausanne
Nestlé; 39. Basel Standard ;
40. Champéry Opep.

G. Ruchet



MOTOCYCLISME
Deux choix techniques à disposition
pour Jacques Cornu

A Rijeka, Jacques Cornu a vraiment mérité son surnom de « Jack-la-Menace » I

Après avoir glané à quatre repri-
ses des points lors des six premières
manches du championnat mondial,
Jacques Cornu a enfin décroché en
Yougoslavie la performance que tout
le monde attendait de lui en montant
sur le podium d'un GP. En fait, si le
pilote neuchâtelois n'a pas effectué
un seul coup d'éclat durant la pre-
mière moitié de cette fantastique sai-
son des 250 cm3, seule la compéti-
tivité de son matériel doit être mise
en cause. Une constatation si évi-
dente qu'à partir du GP de France,
Roméo Folghera, le préparateur, et
Jacques Cornu décidèrent de chan-
ger leur fusil d'épaule.

Une résolution qui a d'ores et déjà
porté ses fruits, puisqu'à Rijeka le pi-
lote Parisienne-Elf récolta la troisiè-

Succès assure pour
la course Zermatt-Schwarzsee

Au vu du nombre d'inscriptions
déjà parvenues aux organisateurs de
la troisième édition de la course
«Matterhornlauf» de Zermatt a Sch-
warzsee, on peut déjà dire aujour-
d'hui que le succès de cette manifes-
tation est assuré. Comptant pour la
coupe d'Europe (Cime-Braun), la
course de Zermatt revêt un caractère
bien particulier, tant par son par-
cours sélectif , que par le cadre
qu'est le Cervin comme tableau de
fond. Il s'agit d'une épreuve d'endu-
rance avant tout, nécessitant une
bonne préparation, puisqu'on quitte
Zermatt (à 1595 m d'altitude) pour
gagner Schwarzsee (à 2583 m d'alti-
tude), soit avec une dénivellation de
presque 1000 mètres pour les 12 km
du parcours. Les participants peu-
vent s'inscrire dans neuf catégories
différentes. Pour les écolières et éco-
liers de 13 et 12 ans et plus jeunes, le
parcours est limité à 2 km avec dé-

VOILE : COURSE EN SOLITAIRE DU « FIGARO»

Pour la première fois un Suisse au départ: Dominique Wavre
«Pour gagner, ou même

seulement se placer, Il faut
réunir toutes les qualités d'un
excellent marin (...) Bref, il faut
savoir tout faire à bord et ac-
cepter de régater sur 4000 mil-
les comme on le fait autour de
trois bouées, au beau milieu
des plus méchants cailloux de
la planète et des courants les
plus forts du monde», écrit
dans son ouvrage Voile , pro-

me place du GP de Yougoslavie. Et
cette décision pourrait bien s'avérer
encore plus positive samedi pro-
chain à Assen, lieu du 8e (déjà!) GP
des quarts de litre. Et ce d'autant
plus que Jacques Cornu aura deux
choix techniques à disposition I

Au début de cette année, le dépar-
tement compétition de l'usine Ya-
maha a fait savoir à cinq écuries
qu'elles disposeraient d'un kit devant
apporter un gain de 4 à 5 CV par rap-
port à une machine standard. Or,
Jacques Cornu, qui faisait naturel-
lement partie de ces élus, a pu très
vite constater que ces quelques piè-
ces spéciales n'apportaient pas le
supplément de puissance attendu.
Hélas, contrairement à Sarron, La-
vado, Wimmer et Rainey, par exem-

part à 9 heures. Une catégorie a été
prévue pour les touristes, avec dé-
part à 8 heures, sans limite d'âge et
sans classement mais avec chrono-
métrage. Les autres catégories pren-
dront le départ à 9 h 30.

Vainqueur des deux premières
éditions, Peter Haid de Teuffelen ne
pourra pas être de la partie, mais l'in-
térêt de la manifestation n'en souffri-
ra pas avec des spécialistes comme
Albrecht Moser, Gerhard Matter,
Charly Bliss, Therry Jôrgensen et
chez les dames, Kati Beck. Des
étrangers de renom se sont égale-
ment inscrits : Mike Short, Les Pres-
land, Kurt Blensch, Peter Reiher et
Garcia Perez Rafaele.

Pour le moment, espérons que le
beau temps sera de la partie en cette
matinée du 8 juillet, alors que la sai-
son bat son plein au pied du Cervin.

MM

fession champion, Dominique
Gautron à propos de la course
en solitaire du «Figaro».

Pour la première fois, un
Suisse sera au départ de cette
épreuve, le 13 Juillet prochain,
à Grandvllle (Manche). Il s'agit
du Genevois Dominique Wavre
(29 ans), un ancien de la Cour-
se autour du monde à bord de
Disque d'Or 3 de Pierre Fehl-
mann. Dominique Wavre est

pie, le duo Cornu-Folghera décida
de persévérer afin de mettre au point
et - si possible - faire progresser ce
kit d'usine. Pendant ce temps, la
concurrence travailla sur des solu-
tions plus conventionnelles avec le
succès que l'on sait! C'est finale-
ment lors du GP d'Allemagne que le
handicap de puissance, accusé par
le moteur du Neuchâtelois, démontra
que ce choix n'était pas le bon et
qu'il était inutile de vouloir persister
dans cette voie.

Se mettre à rêver
Travaillant comme un acharné sur

le banc d'essai, servant également à
la préparation des mécaniques de
Rolf Biland, Roméo Folghera tenta
de rattraper le temps perdu. Si lors
du GP de France, cet empressement
se traduisit par de nombreux ennuis
aux essais et par un abandon après
quatre tours de course, au GP de
Yougoslavie, «Jack-la-Menace »
montait sur la troisième marche du
podium et par là même récoltait dix
précieux points pour le championnat
mondial.

Des progrès qui selon Jacques
Cornu devraient être encore plus
probants samedi 30 juin en Hollan-
de:

«Selon Roméo Folghera, je de- Tous les concurrents classés
vrais encore disposer d'un nouveau dans les six premiers de chaque
petit supplément de puissance à As- classe d'âge pourront prendre
sen, grâce au travail réalisé ces der- part à la finale suisse qui se de-
niers jours. Et comme les ingénieurs roulera à Langenthal, le 23 sep-
japonais ont décidé quant à eux de tembre prochain.
rectifier le tir en me confiant un kit to- Malnré ' loe' nroetatlnne
talement revu et corrigé, dès les pre- m "t 
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miers essais, je posséderai probable- moyennes des aînés (1969), no-
ment deux machines des plus corn- tre équipe a fourni une bonne
pétitives. Sur ce circuit d'Assen qui
m'a toujours convenu et qui sera en-
core plus sinueux que par le passé,
puisque son tracé a été raccourci au
milieu de la ligne droite qui suit les
boxes, la part donnée au pilotage pur
sera ainsi encore plus grande, je
peux donc me mettre à rêver... »

D'une première victoire en GP par
exemple?

conscient des difficultés qui
l'attendent: «une place dans
les vingt premiers tiendrait de
l'exploit, je pense qu'un rang
dans la première moitié du
classement serait déjà satisfai-
sant», déclarait-il lors d'une
récente rencontre avec la pres-
se, à Coppet. Dominique Wa-
vre compte parmi les quinze
«bizuths» (nouveaux de la
course) sélectionnés notam-
ment par Michel Malinovsky,
un ancien vainqueur du «Fi-
garo» (en 1971). Un prix spé-
cial récompense d'ailleurs le
premier «bizuth».

En quatorze éditions, la
course du «Figaro » a connu
des vainqueurs célèbres, dont
Philippe Poupon, premier en
temps réel de la toute récente
Transat anglaise. D'autres
grands noms de la course fran-
çaise: Michel Malinovsky
(1971), Jean-Marie Vidal
(1972), Eugène Rlguldel (1974)
ou encore Gilles Gahinet (1977
et 1980), pour ne citer qu'eux.
Trois navigateurs se sont im-
posés à deux reprises, Guy
Cournou (1975-1976) et Gilles
Le Baud (1973-1978) en plus
de Gahinet déjà cité.

Dans ses grandes lignes, la
course du «Figaro » se décou-
pe en quatre étapes. La pre-
mière consiste à rallier Insale
(Irlande) en partant de Grand-
ville. La deuxième se joue en-
tre Klnsale et La Rochelle alors
que la troisième s'achève à La
Corogne (Espagne). Enfin, la
quatrième ramène les concur-
rents du port espagnol à Con-
carneau en passant entre Bel-

L'équipe valaisanne réunie peu après I épreuve

Samedi après-midi, le stade
de Bouleyres était le point de
rencontre des jeunes sprinters
romands. Dès 13 h 30 a eu lieu
la traditionnelle finale du sprint
pour les filles et les garçons
âgés de 12 à 15 ans. Les meil-
leurs éléments des six cantons
romands ont disputé deux cour-
ses (éliminatoires et finales).

La manifestation s'est dérou-
lée dans de très bonnes condi-
tions, seul le vent changeant a
surpris les concurrents. Les
chronos réussis sont de bonne
qualité dans l'ensemble.

Nos jeunes représentants ont
fourni de très bonnes presta-
tions, notamment Nadia Bo-
denmùller (1971, Viège), Alain
Darbellay (1971, Martlgny) et
Valérie Michelet (1972, Ardon)
qui se sont imposés dans leur
catégorie respective. Corina
Stoffel de Visperterminen s'est
hissée sur la troisième marche
dans la catégorie filles 1970.
Reynald Perruchoud (CA Sion)
et Patrick Schneider (Uvrier) ont
également participé à la grande
finale (six meilleurs temps).

prestation d'ensemble et laisse
augurer un avenir prometteur,
dont peut se réjouir la nouvelle
responsable cantonale Mme Fi-
lippini. F.P.

Filles 1969
Finale pour les 1re à 6e places: 1.

Salvi Aline, VD, 13"06; 2. Meuwly Ma-

le-lle et le continent. La distan-
ce totale est de 1500 milles.
Lors de chaque étape, les con-
currents bénéficient de jours
de repos. Il est vrai que durant
l'épreuve les concurrents se-
ront soumis à rude épreuve. Ils
devront affronter le fameux
passage d'Ouessant et sa rou-
te des pétroliers ou encore
l'humeur changeante du golfe
de Gascogne.

A la différence d'autres
épreuves, la course du «Figa-
ro» volt les concurrents pren-
dre le départ pratiquement à
égalité, sur des bateaux de
neuf mètres, jaugés IOR. Pour
sa part, Dominique Wavre s'ali-
gnera sur un half-tonner de
l'architecte français J. Berret.
Construit en 1981, le bateau a
été modifié en conséquence
durant l'hiver. Il a notamment
été doté d'un nouveau mât et
d'un nouveau jeu de voiles.
Pour la course, Wavre empor-
tea six focs, deux spls (un
lourd et un léger) et une gran-
de voile (surface totale 50 m1).
Le navigateur genevois a tout
prévu pour qu'il puisse rester
constamment à la barre. En
plus du pilote automatique,
son voilier disposera d'un sys-
tème électronique de naviga-
tion, donnant la position toutes
les sept secondes.

La participation de Domini-
que Wavre à cette épreuve a
été rendue possible grâce à
l'appui de Sumlcom-Ordina-
teurs, filiale européenne d'un
groupe japonais. La société
genevoise avait déjà apporté
son soutien à un autre naviga-

rianne, FR, 13"37; 3. Bletrame Ca-
therine, NE, 13"46; 4. Marchand Sté-
phanie, JU, 13"51; 5. Hayoz Christia-
ne, FR, 13"57; 6. Macquat Muriel, JU,
13"78.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Bohrer Jacqueline, VS, 13"94; 2.
Scholz Christine, VD, 14"07; 3. Bobil-
ler Béatrice, NE, 14"52.

Garçons 1969
Finale pour les 1re à 6e places: 1.

Chatagny Eric, FR, 11 "51; 2. De
Montmollin Lionel, VD, 11 "90; 3. Jun-
go Yves, FR, 12"02; 4. Zbinden J.-
François, NE, 12"35; 5. De Montmol-
lin Hugues, VD, 12"43; 6. Schwartz
Xavier, GE,12"50.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Pozzl Alexandre, VS, 12"32; 2. Scar-
nera Vincent, JU, 12"73; 3. Plan-
champ Alain, VS, 12"84; 4. Zabach
André, NE, 13"67.

Filles 1970
Finale pour les 1re à 6e places: 1.

Roth Sandra, VD, 13"33; 2. Kisenga
Laurence, FR, 13"46; 3. Stoffel Co-
rina, VS, 13"46; 4. Jaques Sandra,
NE, 13"65; 5. Ostorero Annick, JU,
13"70; 6. Confier Catherine, GE,
13"76.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Strub Iris, VD, 13"61; 2. Fulpius Syl-
vie, GE, 13"81; 3. Pecaut Nathalie,
NE, 14"10; 4. Hirschi Delphine, JU,
14"34; 5. Heinzmann Tamara, VS,
14"91.

Garçons 1970
Finale pour les 1re à 6e places: 1.

Pochon Antoine, FR, 12"23; 2. Can-
zali Bernard, FR, 12"62; 3. Mazou
Hakim, VD, 12"70; 4. Gouanou Ma-
thieu, GE, 12"86; 5. Pantet Laurent,
JU, 12"93; 6. Stierli David, NE,
12"97.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Fournier Patrick, VS, 12"81; 2. Char-
millot Thierry, JU, 12"93; 3. Nicolet
Laurent, NE, 13"03; 4. Bettex Sté-
phane, VD, 13"10; 5. Valentini Jean-
Michel, VS, 13"14.

teur lors de la dernière mini-
Transat. M. Pierre Blanc, pré-
sident du groupe, a expliqué
les raisons de ce soutien à Do-
minique Wavre: «Même si la
course du «Figaro» n'est pas
connue en Suisse, à l'étranger ,
notamment en France, elle a
des retombées Intéressantes
pour une société comme la nô-
tre. De plus, en soutenant Do-
minique, nous apportons notre
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PARCOURS
Départ le 13 Juillet 1984

BELLE ILE

la Corogne É SPA G N E

Filles 1971
Finale pour les 1re à 6e places: 1.

Bodenmùller Nadia, VS, 10"43; 2.
Demurger Nadine, FR, 10"78; 3. Mar-
tinoli Danièle, JU, 10"78; 4. Schmid
Isabelle, VD, 10"90; 5. Schab Muriel,
NE, 10"90; 6. Charmillot Natacha,
JU, 11 "24.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Parot Caroline, VD, 11 "33; 2. Beney
Tania, VS, 11 "39; 3. Rod Corine, GE,
12"21.
Garçons 1971

Finale pour les 1 re à 6e places: 1.
Darbellay Alain, VS, 10"40; 2. Peti-
gnat Fabrice, GE, 10"61; 3. Ruchti
Stéphane, VD, 10"65; 4. Meirim Phi-
lippe, VD, 10"70; 5. Butty Patrick , FR,
10"74; 6. Schneider Patrick, VS,
10"95.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Hauser Jacques, FR, 11 "15; 2. Ber-
ger Patrick, NE, 11 "20; 3. Jeanneret
Sylvain, NE, 11 "38; 4. Borruat Régis,
JU, 11"64.
Filles 1972

Finale pour les 1re à 6e places: 1.
Michelet Valérie, VS, 11 "07; 2. Gifler
Nadia, GE, 11 "17; 3. Cherix Hélène,
VD, 11 "23; 4. Bloch Natacha, NE,
11 "46; 5. Yerly Alexandra, FR, 11 "48;
6. Baeriswyl Joëlle, FR, 11 "63.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Vernier Christel, JU, 11 "63 (égale-
ment qualifiée pour la finale suisse);
2. Iharin Annick, VD, 11 "73; 3. Dela-
loye Sandra, VS, 11 "90; 4. Bacchie-
ga Carina, GE, 12"14; 5. Mahtf&Ni-
cole, JU, 12"19. *?*
Garçons 1972

Finale pour les 1re à 6e places: 1.
Lang Philippe, FR, 10"73; 2. Bachler
Pascal, FR, 10"88; 3. Ryser Fabian,
NE, 10"95; 4. Perruchoud Reynald,
VS, 11 "20; 5. Perrier Vincent, NE,
11"47; 6. Vils Fred,JU, 11 "81.

Finale pour les 7e à 12e places: 1.
Gallet Alexandre, JU, 11 "38; 2. Sil-
vano Dominique, GE, 11 "67; 3.
Heinzmann Enrico, VS, 11 "85; 4.
Bossel Yann, VD, 11 "99; 5. Charoton
Sylvain, VD, 12"27; 6. Liardet Se
tien, GE, 12"54.

appui à un véritable profes-
sionnel dans tout ce qu'il en-
treprend.»

Relevons pour terminer, que
lors des étapes, Dominique
Wavre pourra compter sur l'as-
sistance d'un jeune Valaisan,
passionné de voile, Olivier
Besse. C'est lui qui sera char-
gé de remettre en état le Su-
micom-Ordinateurs.

G. Théodoloz

ochelle

iKNs^&RANVILL
CONCARNEAU
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Premier festival de rock à Monthey
Samedi 30 juin prochain,

la patinoire et halle polyva -
lente de Monthey accueil-
lera quelque six groupes de
rock. Runner de Sion,
Witchcraft de Wetzikon,
Svenerkson de Monthey, Le
Voyeur de Genève, The Dal-
lons, d 'Allemagne et Phelyn
de France se produiront sur
cette scène dès 19 heures.
Une importante sonorisation
et un éclairage provenant
d 'Allemagne a été prévu,
afin que tout le monde puis -
se apprécier ce spectacle
dans les meilleures condi-
tions possibles.

Ce festival a été organisé

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L'ETE 1984
AUX PORTES-DU-SOLEIL

Les Portes-du
12 façons différentes de vivre la fête

Dimanche 1er juillet : 2e brevet
cyclotouristique des Portes-du-So-
leil. Un parcours de 240 km avec
5000 m de dénivellation en vélo à
travers les villages des Portes-du-
Soleil. 6e Festival du diaporama de
montagne à Châtel.

Dimanche 8 juillet : 7e marche
familiale aux Portes-du-Soleil. Des
groupes de randonneurs partent de
chacun des villages pour se retrou-
ver au col des Portes-du-Soleil
(1900 m).

Samedi 14 j uillet : Fête nationale
dans les huit villages français !
Bals et feux d'artifice, fanfares.

Dimanche 22 juillet : Fête du

Douze stations en fête pour
la 7e marche des

agtoanche 8 juillet , plus de 1000
marapeurs sont attendus au col
des Portes-du-Soleil à la frontière
franco-suisse, au cœur du massif
des Portes-du-Soleil.

Vacanciers, gens du pays, ran-
donneurs ou cavaliers retrouveront
l'ambiance des fêtes d'alpage, lors
de la 7e édition de cette marche ,
qui perpétue la tradition.

Au programme : 11 heures :
messe en plein air concélébrée par
MM. les curés des Gets, du Biot et
de Val-d'Illier ; 12 heures : apéritif
offert à tous ; 12 h 30 : productions
folkloriques avec les « Kâpanâ» ,

La Chorale... bientôt en fête
MASSONGEX. - La Chorale de Massongex a le plaisir d'annon-
cer à tous ses amis qu'elle organisera une manifestation les 17, 18
et 19 mai 1985, pour fêter avec eux son 75e anniversaire. D'ores
et déjà , un comité d'organisation et des commissions ont ouvert
atelier et réparti les charges :

Comité M. Marc Cettou
d'organisation: M. Pierre Biollay

M. André Daves
Mlle Henriette Oreiller
Mme Léonie Barman

Commissions: finances
livret de fête
Réception , cortège
et programmes
construction
subsistance
divertissements
police

Le cadre étant établi, gageons que le
plaire .

Le rat inf mont 6 remercie
Stationnées dans le Chablais et

dans l'Oberland bernois, les for-
mations du régiment d'infanterie
de montagne 6 et du groupe obu-
siers 26 ont terminé leur cours de
répétition 1984 le 23 juin dernier.

Le commandant, les cadres et
les soldats remercient les autorités
et la population pour l'excellent
accueil qui leur a été réservé du-
rant tout le service. Ils relèvent
également la compréhension ma-
nifestée par tous à l'égard des ser-

par le groupe de rock Sve-
nerkson, qui pour l 'occasion
a créé une société de produc -
tion qui a pour but de donner
l'occasion à des groupes en-
core inconnus dans notre ré-
gion de se produi re chez
nous, cela afin de créer un
échange musical entre les
différentes régions de notre
pays et même avec d'autres
pays... Comme autre but
Svenerkson- production es-
saye de faire connaître un
style de musique qui et en-
core mal aimé parce que en-
core méconnu par beaucoup
de monde.

Lors de cette manifesta-

Soleil, 12 villages associés,

mouton à Champéry. Gigots à la
broche , grillades ; et bien sûr, ra-
clettes !

Samedi 23 et dimanche 24 juil-
let : Festival de jazz à Montriond.
Avec le concours de Stéphane
Grapelli , Jack Sewing, Marc Fos-
set et le Big Band de Faverges.

Mercredi 1er août : Fête natio-
nale dans les quatre villages suis-
ses ! Feux de joie , illumination ,
musique et danses.

Dimanche 5 août : Grande fête
avec défilé de chars fleuris à Mor-
zine. Jeu scénique dans l'Abbaye
d'Abondance. Les habitants
d'Abondance deviennent acteurs !

Portes-du-Soleil
les « Genepi » , les «Mercenaires» ,
«le duo Bouvet-Christina»... et
jeux d'alpage pour petits et
grands : course au trésor, lancers
de cailloux... '

Il est demandé aux participants
de s'inscrire dans l'un des douze
Offices du tourisme des Portes-du-
Soleil , Abondance , Avoriaz, Châ-
tel, La Chapelle d'Abondance, Les
Gets, Morzine , Montriond , Saint-
Jean d'Aulps en France et Mor-
gins , Torgon , Champéry, Val-d'Il-
liez en Suisse. De chacun de ces
villages seront organisés des dé-
parts en groupe.

président
caissier
membre
secrétaire, corr.
secrétaire protocole
Pierre Biollay
Pierre Cettou

Edgar Oreiller
Jean Oreiller
Olivier Barman
André Daves
Régis Barman

tableau ne tardera pas à

vitudes imposées par la présence
des militaires dans les régions con-
cernées.

Enfin, à l'heure du retour dans
leur foyer, ils adressent leurs vœux
de prompt rétablissement aux mi-
litaires encore en traitement à la
suite de maladies ou d'accidents
survenus durant le cours.

Le commandant du groupement
du régiment d'infanterie

de montagne 6
Colonel Philippe Pot

tion p lusieurs styles de rock
seront abordés, depuis le
Heavy-Metal jusqu 'au rock-
folk-cool de Phelyn en pas-
sant par le rock-électronique
du groupe Le Voyeur.

Pour toutes informations
supplémentaires, les organi-
sateurs de cette manifesta-
tion restent à votre entière
disposition à l'adresse sui-
vante : Svenerkson-Produc-
tion, case postale 53, 1870
Monthey 1. A cette même
adresse il est aussi possible
de commander des billets
pour ce premier festival de
rock à Monthey.

Dimanche 12 août : Fête de l'al-
page aux Lindarets-Montriond.

Mardi 14 août : Fête de la mi-été
en Suisse. Production de groupes
folkloriques, chants et danses.

Dimanche 19 août : La belle di-
manche, fête des alpages à Plaine-
Dranse-Châtel. Jugement de bé-
tail , cors des Alpes, jeux tradition-
nels et lancers de drapeaux. Fête
autrefois les Gets. Tous les habi-
tants du village reprennent leur
métier d'autrefois, en costume
d'époque, suivi d'un souper pay-
san.

Mercredi 22 août: Grande fête
de lutte suisse à Morgins.

Dimanche 26 août : Fête de la
Saint-Guérin à Saint-Jean D'aulps.
Pèlerinage à l'Abbaye, son et lu-
mière.

Massongex: quand les enfants
découvrent la radio...
MASSONGEX. - La radio ? Ce n'est plus un secret pour
les enfants ! Pas sûr! Et à ce point de vue, le Chœur d'en-
fants de Massongex pourrait vous parler d'une expérience
enrichissante ? En e f f e t , conviés à une séance d'enregistre-
ment par M. Bertand Jayet, l 'animateur de l 'émission ra-
dio-scolaire A vous la chanson , les enfants de Massongex
ont découvert, l'espace d'une journée, ce qui se passe der-
rière le poste !

Pour of fr i r  à leurs camarades de classes de Suisse ro-
mande sept chansons de Noël qu 'ils entendront sur les on-
des au début décembre 1984, ils ont appris à conjuguer
chant, patience et concentration. Eh oui, la technique est
exigeante, perfectionniste : un doigt craque, une semelle
grince, un enfant tousse... quand il n'a pas le hoquet! et il
faut  recommencer. Ces premiers contacts avec un studio
d'enregistrement, la visite du studio Couleur 3, la rencontre
de personnalités célèbres sont autant de souvenirs qui ren-
dront inoubliable ce jeudi 8 juin pour quarante-deux en-
fants.

Résolution de l'AVIVO
Les délégués de l'Association

des vieillards , invalides , veuves et
orphelins du Valais , réunis à Mar-
tigny sous la présidence de Mme
Heidy Dellberg, ont procédé à
l'analyse de la situation économi-
que et de ses répercussions sur la
situation des rentiers AVS et AI.

L'association constate de mul-
tiples hausses du coût de la vie qui
sont des atteintes aux conditions
de vie des personnes suscitées.

La nécessité de combattre l'in-
flation exige non seulement le
maintien du pouvoir d'achat des
personnes que nous défendons ,
mais l'augmentation urgente des
rentes minimales et moyennes.

L'AVIVO Valais appuie avec ri-
gueur l'initiative des caisses-ma-
ladie valaisannes demandant une
participation du canton à la santé
publique qui corresponde à la
moyenne suisse.

Enfin , elle se prononce en fa-
veur des principes de la nouvelle
initiative fédérale sur l'assurance-
maladie qui est actuellement mise

A l'école d
CHAMPÉRY (cg). - Placée sous la
direction de Jacky Pochon et de
Fernand Berthoud , le premier à
l'Auberge de Salanfe , le second à
la cabane de Susanfe de juin à oc-
tobre , tous les deux guides che-
vronnés , l'école d'alpinisme de
Champéry offre de nombreuses
possibilités d'instruction et d'ex-
cursions durant une semaine du-
rant les mois de juillet et août.

Une instruction alpine pour dé-
butants, une autre pour avancés
offrent le plaisir de connaître le
massif des Dents-du-Midi à partir
de la cabane de Susanfe ou de
l'Auberge de Salanfe.

Le programme d'instruction
pour débutant comprend l'accou-
tumance à la marche, l'utilisation
de la corde , la technique de l'esca-
lade dans le rocher jusqu 'au troi-
sième degré, la technique de la
glace, les moyens d'orientation, la
connaissance de la faune , de la flo-
re, de la géologie.

Quant au programme pour
avancés, il s'agit du perfection-
nement de l'utilisation de la corde,
les ancrages avec utilisation des
pitons, coinceurs, vis à glace ; la
technique de l'utilisation de la gla-
ce jusqu 'au quatrième degré , le
sauvetage en crevasse, la prépara-
tion de la course, les premiers se-
cours et sauvetage en montagne.

Le lundi c'est la montée à Su-
sanfe ou à Salanfe , le mardi l'ins-
truction en rocher sur place, le
mercredi à Plan-Névé ou au refuge
des Dents-du-Midi , le jeudi c'est la
pratique de la glace, le jeudi la
course dans le rocher , le vendredi
une course sur neige et glace, le
samedi l'instruction finale et le re-
tour dans la vallée.

Du 13 au 18 août et du 20 au 25
août, ce seront deux semaines fan-
tastiques pour les alpinistes : soit
une semaine à la portée de tous les
alpinistes capables de franchir des
passages au troisième degré. L'en-
cadrement est assuré par un guide
pour trois participants. Le mardi
c'est l'ascension à la Cime-de-1'Est
et à la Forteresse ; le mercredi , tra-
versée des Eperons et de la Dent-
Jaune , le jeudi , l'ascension de la
Tour-Salière et du Dôme, le ven-
dredi celle de la Haute-Cime et de

au net par le Parti socialiste suisse
et l'Union syndicale suisse et at-
tend avec intérêt le texte définitif.

•••
D'autre part , dans son rapport
Mme Dellberg se félicite du rejet
de la loi fiscale par les citoyens va-
lalsans. Ladite loi aurait enlevé
d'importants moyens financiers au
canton et aux communes. Les dé-
légués estiment qu'une nouvelle
loi devrait réaliser les principes
suivants : diminution de l'impôt
pour les bas et moyens revenus,
même taux d'augmentation pour
les gros revenus et prolongement
de l'échelle de 14% bien au-delà ;
exonération des rentes complé-
mentaires ; exonération d'une par-
tie de la valeur locative de l'appar-
tement ou de la maison occupé par
son propriétaire et, par souci
d'équité : déduction du revenu im-
posable d'une partie du montant
du loyer pour le locataire ; correc-
tion totale de la progression à
froid.

alpinisme de Champéry

Les joies que procure l'alpinisme

l'arête des Lacs, le samedi avant le
retour dans la vallée c'est l'ascen-
sion de l'arête et du clocher du
Luisin. Une semaine qui permet la
découverte de tout le massif des
Dents-du-Midi.

Un programme adapté pour les
randonneurs en plus de la connais-
sance du massif des Dents-du-
Midi, permet de découvrir la flore
très riche de cette région , de sur-
prendre le bouquetin sur les pentes

027 / 220 OOO... ou
L'AFFICHE

La Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes a
fait paraître dès 1980 un système
d'informations spécialisées à l'aide
d'affiches dans les différents vil-
lages agricoles. Aujourd'hui, afin
d'augmenter la rapidité des rensei-
gnements, ces affiches sont rem-
placées par une information télé-
phonique. En composant le nu-
méro 027 22 00 00, vous obtien-

Un trio de la BD a dédicace

MONTHEY. - Samedi après-midi, dans les rues piétonniè-
res de Monthey, les dessinateurs de presse Casai, Barrigue
et Burki ont dédicacé leur livre intitulé Les Ref usés. Ce li-
vre est un recueil des dessins qui, à divers titres, n'ont pas
reçu le bon à tirer et le droit de figurer dans les journaux.

Un grand nombre de fans de ces dessinateurs sont venus
faire dédicacer un exemplaire des Ref usés. Sur la gauche
de notre photo, le dessinateur attitré du Nouvelliste et
Feuille d 'Avis du Valais, Casai, a fait un dessin à chaque
demandeur de dédicace.

sont immenses.

escarpées, de ne jamais oublier
l'amitié née des soirées en refuge ,
de découvrir le monde merveilleux
et sauvage des glaciers et des ro-
chers, en toute sécurité sous la
conduite d'un guide de montagne
diplômé.

Tous les renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus
à l'Ecole suisse d'alpinisme de
Champéry aux tél. (025) 79 16 46
ou (026) 6 14 38.

PARLANTE
drez quantité d'informations rela-
tives à la production fruitière et
maraîchère.

L'affiche du producteur classi-
que ne disparaît pas complète-
ment. Sa parution se fera unique-
ment lors de circonstances spécia-
les.

Producteurs valalsans, infor-
mez-vous en composant dès ce
jour le 220 000 ! FVPFL
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Cornichons moyens Q60 Sinalco AA Lard sec Q80
Chirat 830 ml O ¦ litre "mj j X J  ' le kg  ̂¦

Vinaigre aux herbes ^70 Rosé Olifant £60 Jambon paysan -480
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LE COMITÉ
INTERNATIONAL
DELACROIX-ROUGE

cherche pour son service comptabilité
générale, suite à la promotion du titulaire,
un

comptable
expérimenté, pour assurer la responsabi-
lité du secteur « trésorerie et fournis-
seurs ».

Ce collaborateur occupera ultérieure-
ment un poste à responsabilités plus im-
portantes pour lequel il sera formé.

Conditions requises:
- comptable diplômé avec quelques années

d'expérience professionnelle ;
- expérience de la révision et de l'informati-

que souhaitée;

- bonnes connaissances de l'anglais;
- sens des contacts, aptitude à animer et

diriger une petite équipe;
- âge souhaité : 28 à 35 ans;
- nationalité suisse de préférence;
- entrée: dès que possible. IS-IBOB

—M *^^/f^r̂ a %ç&y%>

o0 ° Rendez-vous à Manpower
technicien chef
de chantier ce mois)
chef de dépôt (fixe)
mécaniciens en
mécanique générale
ferblantiers

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
* 9 tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
B i . tél..027/2205 95

cherchas Boucher

Collaborateurs de vente
la vraie réussite

c'est aussi pour vous!
Notre société de marketing vous propose un JOB
SUPER SYMPA vous procurant des gains très éle-
vés et réguliers, assurés par la vente d'une idée gé-
niale intéressant tous les commerces. (Voiture indis-
pensable.)
Faites vos offres en téléphonant au 025/63 28 23.

22-55412

dessinateur charcutier
constructions métalliques ou type A, cherche em-
dessinateur en machines P'j£ion Valais centra,¦_ • ou Chablais.mécanicien
sur machines agricoles. Tél. 026/2 38 74

(heures des repas).
Prendre contact par téléphone 36-400669
au 025/63 10 33
Chambrler & Fils S.A., Bex. ^"^T^ufE

pidement possible

Couple place
de restaurateurs de travail
15 ans d'expérience, fonds propre à comme vendeur ma.
disposition, cherche café sans restau- gasinier ou dans rhô-
ration en ville de Sion. tellerie.
Réponses assurées à toutes offres.

1- ¦ 1-1* 1100 Fimi x n i.,- Ecrire sous chiffreEcrire sous chiffre U 36-58714 à Publi- M 35-58607 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

un mécanicien
automobile qualifié

Salaire et prestations d'une grande en-
treprise.

S'adresser à M. J.-F. Clausen
GARAGE EMIL FREY S.A.
Rue de la Dixence 83
1950 Sion
Tél. 027/31 31 45. 44-1238



A LA VEILLE
DE LA SAISON ESTIVALE

Il faut semer
pour récolter
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HA UTE-NENDA Z (zuy). - La
saison d'été débute dans nos sta-
tions valaisannes. Les sentiers
ont été nettoyés, le balisage des
chemins vérifié, le personnel de
l'hôtellerie renforcé, la ville ou le
village fleuri...

En quelques jours, le village
tranquille va accueillir son flot
de touristes venus de partout,
pour profiter d'avantages que les
dép liants publicitaires ont lar-
gement vantés : le calme et le re-
pos, du soleil tout l 'été, une na-
ture intacte, des installations
sportives, le dépaysement , des
soirées folkloriques ou culturel-
les.
Un choix difficile à faire

Dans le très large éventail des
lieux de séjour proposés, il est
parfois difficile de faire un choix.
Alors souvent l'expérience vécue
par un ami ou un collègue de tra-
vail est décisive : «Nous étions à
X... l'année dernière. L'endroit est
merveilleux, les indigènes ac-
cueillants, le dépaysement to-
tal... »

D'autres actions publicitaires
sont également de nature à favo-
riser le choix d'un site pour les
prochaines vacances. Ce sont les
foires-expositions, les salons de
tourisme où les responsables
d'une station ont un contact per-
sonnalisé avec le futur hôte, qui
se laisse parfois séduire tout aussi
bien par le charme d'une hôtesse
accueillante que par les avanta-
ges décrits dans un dépliant aux
iermes flatteurs...

V%rs la création d'un
nouveau club valaisan
le «LIBERTY STAR»

SIERRE (am). - A la fin du mois
de juillet prochain , les structures
d'un nouveau club valaisan seront
arrêtées. Il a pour nom « Liberty
Star» , et visera la création d'ou-
vrages en patchwork . Celui que
nous reproduisons ci-dessus com-
porte les motifs traditionnels amé-
ricains et pourrait être intitulé le
« Log cabin » , autrement dit , «la

ACCIDENT INEXPLIQUE
DANS LA GRANDE-EAU

Un conseiller communal se tue
AIGLE. - Dans la nuit de vendredi à samedi, M. Jacques
Monney, vigneron de 40 ans, conseiller communal aiglon
et animateur de l'association vinicole, a trouvé la mort en
tombant dans la Grande-Eau à proximité du stand du
Fahy. Son corps a été découvert dans la matinée, après que
sa femme, rendue inquiète par l'absence de son mari, eut
alerté un voisin, M. Charles Giddey.

Ce dernier devait trouver la victime à moitié immergée
dans la Grande-Eau, près de l'usine des Farettes. L'acci-
dent s'est produit alors que M. Monney rentrait à pied
après avoir assisté à une assemblée et à une soirée entre
membres d'un club. La capitale du district était boulever-
sée à l'annonce du tragique décès de cette personnalité lo-
cale.

Le NF présente ses sincères condoléances à l'épouse de
M. Monney, à ses deux enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la
famille du défunt.

Découverte
grâce à la presse

Depuis p lusieurs années, les
voyages de presse f i gurent éga-
lement au nombre des actions pu-
blicitaires de l'Office national
suisse de tourisme (ONST). En
collaboration avec les offices
cantonaux de tourisme et les sta-
tions intéressées, l'ONST invite
les journalistes de divers pays à
découvrir sur p lace la réalité de
la vie locale et d'une hospitalité
traditionnelle, puis à la transmet-
tre à leurs lecteurs sous forme de
reportages.

Derniers invités en date, une
dizaine de journalistes de Belgi-
que, accompagnés par Mme
Anne-Marie Harms de l'ONST de
Bruxelles, qui ont pu visiter plu -
sieurs régions du Valais en com-
pagnie de M. Firmin Foumier, le
directeur de l 'Union valaisanne
du tourisme. Après la découverte
de la ville de Sion agrémentée de
la visite des anciens quartiers, de
ses châteaux et de quelques-unes
de ses caves, c'est le Lôtschental
qui a présenté ses charmes à nos
collègues belges.
En ratrac et à dos de mulet

Il appartenait ensuite à M. Phi-
lippe Foumier, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Haute-Nendaz,
de présenter les avantages offerts
par la grande station du Valais
central. Gastronomie au Château
de Brignon et vie nocturne dans
les établissements de la station
ont précédé une excursion en ra-
trac sur les pentes enneigées du
Mont-Fort.

cabane de rondins» . Il s'agit d'une
courtepointe ouatinée et piquée à
la main.

Les membres de cette nouvelle
société présentaient récemment à
Sierre, dans le cadre de la Fête du
Petit-Bois, le fruit de leur labeyr.

Nous vous en parlons /^TTN
aujourd'hui en page sier- ( 24 )
roise. \̂ S

Raclette sur Palpe. La tradition est respectée

Quant au programme prévu
pour samedi, dernier jour de sé-
jour à Nendaz, il ne manquait pas
d'événements insolites. C'est en
effet à dos de mulet que les invi-
tés ont rejoint l'alpage de Bala-
vaud, pour déguster la tradition-
nelle raclette préparée et servie
par M. Aimé Devènes, l'un des
collaborateurs de l'Office du tou-
risme nendard. Nendaz n'est-il
pas le point de départ du « safari
mulet», qui conduit durant tout
l'été une clientèle nombreuse en
direction de Grimentz ?

Un voyage sans difficulté dans
la caravane conduite par M.

PORTUGAISE ENTRE DEUX GENDARMES A VERS-L'ÉGLISE
L'hôtelier met la clé sous le paillasson

VERS-L'ÉGLISE (rue). - «C'est
décidé, je mets la clé sous le pail-
lasson. » Pour M. Emile Isoz, ce
qui s'est passé hier matin dépasse
tout entendement ; dégoûté, le te-
nancier de l'Hôtel de l'Ours de
Vers-PEglise a décidé de fermer
son établissement ; chose faite de-
puis ce matin. Pourquoi ? Eh bien
parce que M. Isoz ne peut plus as-
surer le service ; et le personnel me
direz-vous ; et bien justement , la
raison de cette fermeture réside
dans le fait que ce personnel ne
peut plus garantir la bonne mar-
che de l'établissement. Il ne le
peut plus parce qu 'hier mati n ,
deux gendarmes ont «embarqué »
l'une des deux personnes engagées
par le couple Isoz, une jeune Por-
tugaise de 20 ans. Une scène qui
s'est passée sous le regard des
hommes de la protection civile

Louis Bourban, quand bien même
il a fallu deux solides Nendards
pour hisser Mme Harms sur son
mulet. Elle est pourtant svelte la
Anne-Marie !... Comme le consta-
tait M. Laurent Bourban, le con-
seiller communal venu saluer les
invités dans la matinée.
En visite chez les Bedjuis...

A la frontière entre les com-
munes de Nendaz et d'Isérables ,
sur le «praz de Dzeu», les visi-
teurs ont suivi un spectacle bien
valaisan : l'inalpe, avec ses scè-
nes bucoliques, ses combats entre
génisses et veaux de la race d'Hé-

d'Aubonne qui n 'en crurent pas
leurs yeux !

Les policiers ne sont bien sûr
pas responsables de cet état de
fait , fait remarquer M. Isoz ; ils ont
reçu des ordres. Des ordres qui
viennent des instances compéten-
tes en matière de permis de travail.

Tir de Bretaye: tradition... respectée!
BRETAYE. - Presque comme d'habitude , le soleil n'a lement fait le déplacement.
pas daigné accompagner les tireurs des abbayes vau- Voici les premiers de chaque catégorie :
doises participant depuis 37 ans au tir commémorati f Abbayes vaudoises : 1. Etoile du Jura ; 2. La Mentue
de Bretaye. Qu 'à cela ne tienne , quelque 1200 person- I, Donneloy ; 3. Chamossaire II , Villars.
nés ont participé , dimanche , à ces joutes considéra- Classement individuel : 1. Michel Crausaz (roi du
blement gênées par le brouillard. Cette manifestation tir), Hermenches ; 2. Henri Aguet , Mézières et Jean
s'est tout de même déroulée dans l'ambiance caracté- Reymond , Echandens , Saint- Sulpice.
ristique des rencontres en milieu montagnard. Plu- Sociétés invitées : 1. Cible de Sion, Sion ; 2. Cara-
sieurs personnalités, civiles et militaires, avaient éga- biniers I, Troistorrents ; 3. Carabiniers, Val-d'Illiez.

rens, qui ont prouvé que des leur
p lus jeune âge, ces bovidés origi-
naires de nos vallées ont le carac-
tère bien trempé, à l'image des
Valalsans.

La tête et leur caméra p leines
d'images, les journalistes ont re-
joint ensuite Isérables, où le pré-
sident Monnet n'a pas manqué à
son tour de prouver que la tradi-
tion d'accueil des Bedjuis n'est
pas un vaint mot. Retour par
Condémines en fin d'après-midi,
toujours à dos de mulet, pour une
dernière soirée à Nendaz. Durant
la journée de dimanche, les hôtes
belges auront encore eu l'occa-

Or M. Isoz a besoin de quatre per-
sonnes ; on lui a offert la possibi-
lité d'en engager deux; c'est déjà
un minimum. Il faut en effet sa-
voir que l'épouse de M. Isoz, Lilia-
ne, est malade et ne peut donc pas
participer aux divers travaux de
l'établissement. Depuis ce matin

sion de découvrir l'ancien bourg
de Saillon, tout comme les instal-
lations ultra-modemes de ses
bains.

Valais ! Un pays fait de con-
trastes, de traditions et d'hospita-
lité que les journalis tes invités ne
manqueront certes p as de décrire
dans les colonnes de leurs jour-
naux ou revues dès leur retour.
Pour nos stations, visitées depuis
de nombreuses années par une
importante clientèle belge, ce
sera certes une nouvelle publicité
de première force pour les pro-
chaines saisons d'été. Il faut se-
mer si l'on veut récolter...

donc , l'Hôtel de l'Ours est ferme.
Jusqu 'à quand? M. Isoz ne peut le
dire ; peut-être jusqu 'à ce qu 'il
trouve une solution à ce grave pro-
blème favorisé par une législation
rigide et des responsables qui ne
semblent guère tenir compte des
besoins sectoriels.
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ANNONCES DIVERSES

Sucre fin
10 x 1 kg

Je kg 11 j

Pots à confitures
1/2 litre
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Offres spéciales pour restaurateurs
BJfTTgTSlCS: PRODUITS FRAIS
C'est bon, c'est Hero. £20 11150
SSllïïRS^kP68 7.20 D. Beurre de cuisine g I U.
Salade de pommes Q70 Crème à café 790
dé terre boite 3 kg 9.7oQl godets 100 portions le carton • B

Salade russe fi90 Crème à battre 35% Or*
boîte 3 kg 7.90 WB le litre W "

Salade de céleris R50 Lait upérisé I40
boite 3 kg 9.55 %0M 1 2 x 1  litre le litre m B j

orgue Crumar, 81
batterie Yamaha, 83
carabine Anschluss
1813,84

semi-professionn elle, comprenant :
enregistreur JVC - CR 4400 U-Matic,
caméra JVC KY 1900 - E, avec nom-
breux accessoires. Prix intéressant.
Tél. 025/25 19 14 ou le soir
au 026/2 84 10. 36-435693

Tél. 027/22 23 50

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»

,"— oî
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom
¦ Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 U7 HM |J

f >Fromage gras du
Valais conches 10 90Bagnes, Anniviers M**mi

le kg I mm ¦ j

Bocal à conserves
% litre et 1 litre

890¦ j
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HP de 
9 à 

21 
heures.

0 020/22 91 43.
Au Bonheur
on casse j le prix offi-
ciel des
montres 12 mai au 23 octobre 1984

rriri». PHKNGMINA
slon' 36-30190? Exposition sur les phénomènes
¦â namMM et.les énigmes
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Heures d'ouverture chaque jour de 10 a 21 heures

AVIS
Nous informons notre fidèle clien-
tèle que notre magasin sera fermé
du 2 au 17 juillet, pour vacances
annuelles. Nous la prions de pren-
dre ses dispositions pour retirer à
temps les articles en travail.
Merci de votre compréhension.

&.&&&&!>
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OPTIQUE

_ . ,  „„., ,,. ,. .,„-,„ MAITRISE FÉDÉRALE
Tel. 027/55 12 72 SIERRE

Convocation
Les actionnaires de la Société des remontées mécaniques de Grimentz
S.A. sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
samedi 7 juillet 1984, à 15 heures

à Grimentz, au restaurant d'altitude Bendolla (station supérieure du
télésiège) ou, en cas de mauvais temps, à la maison bourgeoisiale.

Ordre du jour:

1. Liste de présence.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 1983.
3. Rapport du président du conseil sur ractjvité de la société en 1983.
4. Lecture des comptes de l'exercice 1983.
5. Rapport de l'organe de contrôle.
6. Approbation des comptes et de la gestion pour l'année 1983 et dé-

cision sur l'utilisation du bénéfice.
7. Décharge aux organes responsables.
8. Divers et propositions individuelles.

Le bilan et le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que
celui des vérificateurs sont à la disposition des actionnaires au bureau
de la société, où les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
obtenues contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt. Les
cartes d'admission seront également délivrées en début d'assemblée.

Grimentz, le 19 juin 1984.
Le conseil d'administration

22-6422

A conseiller
Fabrication de qualité allemande
la perfection technique, longue
durée de vie. Chez Zanker, tout
est en ordre, même le prix.
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021 :
Economiseur d'énergie
garanti.

Producteurs
Pour vos plantations de

choux-fleurs
plantons de qualité avec
mottes.

Disponibles fin juin - début
juillet.

Hans Lôrtscher & Fils
Saxon, tél. 026/6 22 87
Etablissement horticole

36-58767

j &im SIWI si —s.
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[ ' :VERNIS ÉCAILLÉS?
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Entreprise spécialisée dans
la rénovation des chalets et façades
Vernis non écaillants garantis 10 ans

Nombreuses références
EXÉCUTION RAPIDE

Demandez un devis sans engagement
Se déplace partout
Tél. 021 /34 29 60

83-1048

Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.

_ Sétecteuf?de température pro-
! gressif . Cran d'économie d'éner

gieà60°C. Consomm-
d'énergie seulement 2,8 kVVn
Venez voir cette merveille dé
Zanker.
Votre revendeur spécialisé:

Roduit-Michellod
Rue du Bourg 47

Martigny
Tél. 026/5 44 51 - 5 36 06

Les robes
de France
Ravissants modèles

Tailles 36 à 52
Tous les prix

chez

çŷ nf
MARTIGNY
100 m de la gare

36-4415
k ; à

H'i Hla
Le spécialiste du lavage.

Johannes
vous annonce

la réouverture du&m
DISCO - CLUB
sous la Rôtisserie de ta Reine
Crans su Serre

36-58722

©
EUROANLAGEN
AKTIENQEBELLBCHAFT

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

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

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

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

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'eu-
romarché.

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

Nom: 

Adresse : 

N.P.+ Lieu: 

Tél.: 
NF 26.6



V>C< VÉHICULES AUTOMOBILES ¥>?

Datsun 280 ZX
coupé, 5 vitesses, 22 000 km, état de
neuf , radio-stéréo. Fr. 16 900.-. Facili-
tés de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

H «̂ —̂ mmmmmwsmmimKKSW**

é̂^ T̂V^S  ̂ st Revaz
f f m Ĥ "àSaSte SIONISF î-̂

garage de l'Ouest j? 22 81 41
Opel Senator CD 1979
Opel Monza 2,8 L 1981
Opel Cadert 1300 Spécial 1981
Alfetta 2000 L, accessoires 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983
Ford Escort 1600 GL 1981
Mazda 323, 5 portes 1981
Peugeot 305 SR 1981
Chevrolet Monza coupé 2+2 1979

SUBARU
EMIL FREY S.A.

Rue de la Dixence 83
Tél. 027/31 36 01

1950 SION

A vendre
Camionnette
Toyota Hilux ftv

4
a

Lada

4x4 * 1980 25 °°° km ' Fr 80°
châssis long Suzuki

mod. 80, 60 000 km ™,n? 00
Véhicule très soigné, î?ac„h„é„e,' 83
en parfait état, exper- 11 00° km

tisé etgaranli Toyota
ED. REYNARD Jwrj '̂ 4
Véhicules utilitaires 1 s 000 km
2, Rte Finges, Sierra
Tél. (027) 55 46 91 Daihatsu
IBJflHBJHBl Taft diesel

Resign Top
11 000 km

A vendre _ _
Range Rover

Fiat 127 so oookm
Sport Datsun
35 000 km, radio, vo- PatfOl
lant sport, 4 roues dieseld'hiver, expertisée. 16 000 km
Fr. 6450.- OU 269.- ... . .
par mois. MltSUblShl

Tél. 027/41 51 51. PajerO
36-765 2,6 I , 83, 400 km.

I Tél. 027/86 31 25 ou
Respectez se 34 07

midi-soir.la nature 36-293-
Occasion à vendre à Collombey

camion-grue
télescopique Gottwald
Force de levage 22 t., tout terrain. Ex
pertisé.

MOMECT S.A., tél. 021 /22 58 29.

Véhicules
utilitaires

VW Pick-up 8
Bus VW 5
VW4 , double cabine
Expertisés.

Fr. 3800.-.

Tél. 028/46 56 86.

Diverses occasions
non expertisées :
Audi 60 L 73 Fr. 350.-
Fiat125 70 Fr. 200.-
Flat125 S 71 Fr. 250.-
MlnMOOO 76 Fr. 300.-
MlnMOOO 77 Fr. 350.-
Mercedes 280 SE 70 Fr. 1500.-
Peugeot 304 S 74 Fr. 1500.-
VW Coccinelle 4 dès Fr. 250.-
Toyota 74 Fr. 800 -

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
74 000 km, bon état
général, expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre
Audi 200
turbo aut.
1982,42 000 km
radio, état de neuf ,
expertisée.
Fr. 16 800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Vous cherchez un
véhicule d'occasion
demandez notre liste
complète pour Fr 5. -

CENTRALE INFORMATIQUE SUISSE DU VEHICULE D'OCCASION

Occasions
Renault 4 GTL
81,25 000 km
Fr. 6500.-
Renault 4 GTL
80, 77 000 km
Fr. 3900.-
VW Passât break
77, Fr. 45 000.-
Volvo 244 DLaut., 75
90 000 km, Fr. 3600.-
Datsun Cherry 1200
78, Fr. 4300.-.
Toutes expertisées.

Garage Bersler
Reverolle
Tél. 021/77 33 17.

22-202134

CISVO
i ois à
'772907̂

CH-M0NTHEYde9àl9h

Montana- _ ., ¦ 1(i
Crans Q « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier <C 7 75 53

v y
Vous cherchez un

véhicule
d'occasion?

Alors
tél. au

025/77 29 07
CISVO

11027
21f21 11

Vous avez un
véhicule à vendre
choisissez la vente par
ordinateur pour Fr. 10

Voitures
avantageuses

Suzuki
4x4 SJ 410
bâchée, jaune, 1982,
28 000 km, seulement
Fr. 8800.-

Opel Kadett
Caravan
1300 S, brun met.,
1982,39 000 km, seu-
lement Fr. 8500.-

Porsche 911
Jeep Scout
International

67 000 km, très soi-
gnée, jamais tracté.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 74 58
midi-soir
8613 07
midi-soir.

36-301937

se
1981, rouge, beau-
coup options, comme
neuve, 46 000 km,
Fr. 35 000.-

Ford
Granada
break, abt., 1979, mé-
canique, 43 000 km,
brune, Fr. 7500-

Golf GTi
81, gris métall.,
78 000 km, Fr. 9700.-.

Tél. 027/31 18 53 ou
23 48 84.

36-58769

Alfetta 2.0
1979, 69 000 km
expertisée, excellent
état
Fr. 8750.-

Giulietta 1.6
1979, 66 000 km ,
expertisée, excellent
état .
Fr. 7800.-.

Tél. 027/31 27 36.
36-2899

Avendre Opel Kadett
Mercedes ^M' 80781
mertegeb 5 porteSi 57 00u km
.„-,,- ., . Moteur neuf1975, non expertisé. Superbe occasion

Tél. 021 /63 09 49. Expertisée et garantie
22-120148 Tél. 027/55 46 91

Ford ^̂ MI^M
ESCOrt T«w*>*o1600 Ghia Toyota
r,ric molallicé 7Q VslGSSIQ3gris métallisé, 79, wi *»«%»•%¦«
64 000 km, très soi- AAAA |">|
gnée, 4 pneus été ZUUU UL
neufs, 4 pneus hiver.

4 portes, bronze mé-
Fr. 6400.-. tal., 1977, expertisée.

Tél. 027/22 74 58
midi-soir Tél. 026/6 20 09.
8613 07.

36-301938 18-2855



Valalsans, goûtez vos fromages
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Centrale d'Achat de Fromages Valalsans EN  V E N T E  D A N S  T O U S  L E S  C O M M E R C E S  DU V A L A I S

«« 
I A vendre à Vétroz,

| AFFAIRES IMMOBILIÈRES TV1"3^nromior nrfirfi" 
¦ situation de premier ordre

4800 m2 terrain
ou par parcelles

Faire offre sous chiffre Y 36-
559875 à Publicitas, 1951 Sion.

pour jupes

027/22 75 80. Saint-Léonard: Jean-Paul Schmidt , tél. 027/31 26 50

terrain à bâtir
de 16 000 m2

un ni »
Le spécialiste du lavage.

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible tout de suite.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 00 05. 36-58396

T™> mmi;r1mn . \c 1X117± KJl l  
^

UV^LlU.lt-11 . JL^ 11 M. '

d'été

:

Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bemard 1, Brigue rue de la Gare 14
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

VA SlirCW* "" "Tf technique de lavage
¦** W«*" 7; Pot \e promoteur de la œcnr 'M
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Martigny: Roduit & Michellod, Pré-de-Foire 10, tél. 026/2 50 53. Montana: Jean-Daniel Rey, tél. 027/41 56 38. Sion

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.

I

Densité 0.6. Entièrement équipé
Situé au bord de la route Sion
Bramois.
Prix: Fr. 95.-le m2.

Pour tous renseignements, écri
re sous chiffre V 36-58721 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

or»
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Bernard Crittin, passage dé la Matze 6, tel

Mardi 26 juin 1984 20

A louer dans immeuble neuf de 5 ap-
partements, Les Moulins, Drône-Saviè-

3 appartements
de 125 m2
comprenant: 1 grande cuisine, bloc en
chêne massif; 3 chambres à coucher;
1 salon avec cheminée; 1 grand bal-
con; 1 salle de bains + W.-C; 1 dou-
che + W.-C; 1 cave.
Libre tout de suite.
Fr. 800.- plus charges.

Tél. 027/25 18 65. 36-58689

Breiten sur Môrel (VS)
Vacances et cure de bains. Cause décès,
à vendre ou à louer dans maison avec
service, bel appartement 2 pièces meublé
+ linge, plein sud. Balcon, galetas, ga-
rage, inclus bains. Fr. 162 000.-.
M. Loosli, Ulmenweg 36d
3604 Thoune - Tél. 033/36 31 88.

Privé désire acheter en Valais

Immeubles de rapport
maiSOnS à rénover

Veuillez envoyer votre offre avec
descriptif et conditions sous
chiffre P 36-59707 à Publicitas,
1951 Sion.

i



*±
i

PIGEONS VOLENT A FULLY
Succès pour un ball-trap

Adresse et concentration : les participants du tir aux pigeons de Fully ont mis tout leur cœur a
l'ouvrage dimanche pour essayer d'atteindre ces assiettes de dix centimètres de diamètre.

FULLY (pag). - Les pigeons ont
volé dimanche à la Gravière de
la Botzache. Le plus souvent en
éclats. Victimes de l'adresse de
tireurs qui avaient répondu
nombre à l'invitation de la So-
ciété de tir aux pigeons de Fully.

Il est vrai que la planche de
prix était alléchante et qu'en
plus du plaisir de tirer ces assiet-
tes de dix centimètres de dia-
mètre, les nemrods de la région

MUSIQUE A MARTIGNY
Les iris et les roses

Les roses et les iris. Quel accueil
délicieux des jardins au crépuscu-
le, le soir du 19, chez le cher Louis
Moret, au bord de la Dranse où la
maissjk du chemin des Barrières
est JUri la p lus ombragée et la
plus vraie des thébaïdes ! Et si,
barrières ce furent naguère ces
barrages improvisés que l'on fai-
sait pour calmer un peu la rivière,
maintenant, si son humeur eût été
à la violence, il eut suffi , je crois,
que Voicu Vasinca lui jouât un air
de sa flûte pour qu 'elle ralentit son
cours afin de plus longtemps écou-
ter le chant pur, caressant et ten-
dre de cette flûte enchantée.

A insi arriva-t-il, dans la saison
chaleureuse et quand le soleil eut
emporté sa gloire outremont, que
la réalité et le rêve se confondirent
tout un soir dans des musiques
parfaitement choisies pour s 'accor-
der au charme d'une heure hors du
temps - cette vingt-cinquième heu-
re que l'on désire si souvent et qui
trop souvent nous échappe.

Cette fois , elle fut  captive dans
le jardin clos. Sous l'auvent un
piano ; sur le petit pré une centaine
de chaises ; partout des fleurs et
des feuillages et un parterre de mé-
lomanes ravis, ravies, avant toute
mélodie, de n 'avoir sur la tête que

JUILLET A VERBIER
Sport et musique
à tout va...
VERBIER (gram). - La mé-
tropole bas-valaisanne du
tourisme connaîtra un mois
de juillet particulièrement
chargé, si l'on se réfère au
programme concocté par la
Société de développement
et l'Office du tourisme lo-
cal. Sport et musique à tout
va, avec en prime quelques
manifestations d'importan-
ce: l'arrivée et le départ
d'une étape du Rallye inter-
national de vieilles voitures
(14- 15 juillet) ; la kermesse
de Verbier (20 juillet) ou
encore la course pédestre à
travers la station (11 et 25 -
juillet). Le tout sur fond de
dixième anniversaire de la
piste Vita pour lequel toute
une série de temps forts
pont prévus.

Sans entrer par trop dans
le détail, mentionnons sur
le plan musical l'aubade de
La Fleur des neiges (le 10)
ainsi que le concert du duo
Fauquex-Delarzes (le 11)
dans le cadre de « L'Offran-

avaient été attirés par le fusil à
grenaille, la paire de jumelles,
les jambons et les fromages mis
en jeu.

Les tireurs s'en sont donc
donné à cœur joie lors des qua-
tre épreuves mises sur pied du-
rant toute la journée de diman-
che : le tir challenge de société ;
le tir à prix ; le tir à distinction el
le tir Ronde de Saint-Hubert. Fi-

le ciel où la nuit montait très dou-
cement des hautes falaises des
Glariers.

Alors Monique Fessier s 'assit au rayonnement dans la société.
piano naguère par elle inauguré; Mais vous en percevez aussi les
mieux : app rivoisé. Et ce fu t  fragilités et devant les échecs de
d'abord une sonate de Haendel; et l'amour, vous hésitez, vous vous
l'on sut aussitôt que flûte et piano
s 'accordaient à merveille. Ce
qu 'un andante de Mozart confirma
en ajoutant à la grave élégance
haendélienne la grâce mozartien-
ne. Mais quelle tendresse Monique
Fessier éveilla dans les quatre mu-
siques pour piano seul de Schu-
mann! Toute la passion rêveuse
du romantisme étemel. La sonate
de Poulenc remit ensemble les
deux artistes pour des airs vifs et
malicieux.

La nuit s'était faite , pointée de
la première étoile. Voicu Vasinca
reprit sa flûte pour jouer des airs
du folklore roumain. Folklore ?
Cela n'avait ni lieu, ni date ; c'était
le cœur d'amour ép ris, l'âme nos-
talgique, la mélancolie profonde ,
douce, qui naît de la beauté com-
me la rosée sur les roses. Submergé
d'émotion, on fut resté là indéfi-
niment, f ' ai devant moi une rose
blanche dans son feuillage som-
bre : la flûte de Voicu Vasinca.

Marsyas

de musicale de Verbier» ; le
concert de l'ensemble de
l'Académie Tibor Varga (le
17), de même que celui de
piano présenté par Mme
Sabine Lawalrée (le 19).

Deux groupes folklori-
ques compléteront ce
«menu » réservé aux mé-
lomanes : les Bouetesedons
d'Orsières (le 4) et Li Ro-
denià de Fully (le 27).

Ajoutons que l'Office du
tourisme de Verbier remet
à l'honneur cette année les
promenades accompa-
gnées, les safaris photos ou
encore les sorties botani-
ques.

Sur le plan sportif, rele-
vons la reprise des leçons
d'aérobic, la mise sur pied
de toute une série de cou-
pes de golf , de concours de
pétanque, de tournois de
ping-pong, bref des classi-
ques dont nous reparlerons
plus en détail au fur et à
mesure de leur venue.

nalement, ces épreuves ont cou-
ronné les tireurs suivants :

Concours 1: 1. Hermann
Schwery ; 2. Charles-Albert Bru-
chez; 3. René Lavanchy.

Ronde Saint-Hubert : 1. Char-
les-Albert Bruchez ; 3. Fernand
Maret.

Concours interne : 1. José
Riesco; 2. Philippe Dorsaz ; 3,
Dominique Bender.

Aux fiancés
et jeunes mariés

Vous découvrez les richesses de
l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur

interrogez. Le mariage est-il néces-
saire ? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie ? Pourquoi
faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le par une politique de l'emploi et
du logement ? La liberté sexuelle
telle qu'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il ?
L'enfant , lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa place
dans votre amour et vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu'il n'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces questions
avec d'autres fiancés , avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs
expériences, leurs réussites, leurs
échecs et leur joie.

C'est pourquoi nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM,
accompagnés d'un aumônier, le
vendredi 29 juin, à 18 h 45, au
prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs , ni foyers modèles.
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Le groupe CPM de Martigny
et environs.

Foires suisses
«regroupées »
COIRE (ATS). - Avec l'entrée du
Comptoir suisse de Lausanne et de
l'Exposition industrielle du Haut-
Valais (OGA) à Brigue , l'Associa-
tion des foires, salons et exposi-
tions suisses groupe désormais les
principales foires de Suisse. Cette
association, qui a tenu son assem-
blée générale ordinaire en fin de
semaine à Coire (GR), fixe un ca-
lendrier des foires, organise des
foires internationales et accomplit
un important travail de relations
publiques en faveur des foires
suisses. L'an prochain , l'associa-
tion tiendra son assemblée géné-
rale à Delémont (JU).
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Création
du syndicat
des vignerons
de Saxon
SAXON. - Lundi 18 juin s 'est for-
mé dans la cité de l'abricot le syn-
dicat des vignerons de la région.

Après les exposés de MM. Cor-
donier et Barras sur l'organisation
du secteur viticole, tant sur le plan
cantonal que romand, les vigne-
rons ont accepté à l'unanimité les
statuts du syndicat tels que présen-
tés.

Un comité de cinq membres a
été formé, avec à sa tête M. Ber-
nard Dupont.

En fin d'assemblée, les vigne-
rons ont réagi violemment contre
le non-paiement du deuxième ver-
sement par certaines maisons, et
en mettant en garde les commerces
en défaut.

Passé la date du 30 juin, sans
versement, des réactions peuvent
être envisagées !

flf\ SAVOIR
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La Ligue contre le cancer aide

Au CERM
MARTIGNY (gram). - Passage du
feu , carambolages, tonneaux et
percussions à grande vitesse : c'est
le menu que nous proposent ce
soir et demain soir les Wittmann
Hell Drivers, une troupe interna-
tionale de cascadeurs. Coup d'en-
voi du spectacle : à 20 h 15 sur la
place extérieure du CERM octo-
durien.

Première précision : cette pha-
lange de casse-cou n'a rien à voir
avec celle que l'un de nos confrè-
res journaliste avait , à raison d'ail-
leurs, descendue en flammes l'an
dernier dans l'un de ses papiers .

Ceci dit, les amateurs de sensa-
tions fortes pourront s'en donner à
cœur joie si l'on en croit le « press
book » qui accompagne la forma-
tion composée de six as du volant.

En lever de rideau, ces « artis-
tes » dirigés par deux Allemands Mais incontestablement, le clou - une jeune Espagnole - effectue-
présenteront toute une panoplie du spectacle devrait - notez le ront, si tout va bien, une chute ver-
d'acrobaties artistiques : tournes
sur route notamment et passages
en équilibre sur deux roues effec-
tués par un spécialiste qui a déjà
réalisé cette performance sur une
distance de quarante-sept kilomè-
tres non stop.

Régates de planches à voile au Rosel
MARTIGNY (gram). - Les véliplanchistes Martin et François Maret accédaient respec-
octoduriens ont dimanche renoué avec la tivement aux première et deuxième marches
compétition. Et avec le succès. Dans son fief du podium.
du domaine des Iles, la troupe du président Dans la catégorie fun (planches sans dé-
Roger Crittin organisait en effet deux réga- rive), Philippe Martin s'est à nouveau irri-
tes , conjointement avec le Club de voile du posé devant Walter Walleb (invité) et Henri
Valais central. Deux compétitions où les Grenon, issu lui aussi du groupement mar-
Martignerains ont trusté les places d'hon- tignerain.
neur. Il est vrai qu'ils évoluaient en « ter- A noter que la première femme classée se
rain» conquis. Ce qui apparemment a cons- nomme Patricia Zumoberhaus.
titué un handicap insurmontable pour les Se- Quant au résultat interne du Club de voile
dunois si l'on excepte, dans la catégorie du Valais central, il s'établit comme suit : 1.
open, le troisième rang de Jean-Michel Gat- Jean-Michel Gattlen ; 2. Sigi Zumoberhaus ;
tien, alors que «Les Gais Lofeurs » Philippe 3. Raoul Millier.

Ode à la centenaire de S ai II on
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C'est à Saillon,
Village médiéval,
Vrai médaillon,
Non loin d'un val,
Qu 'est née, voici cent ans, notre doyenne ,
Dans une f erme entourée d'un jardin,
U ne reste qu 'elle, qui ne s 'en souvienne,
Du merveilleux jour, où prit un conjoint.

Martigny - Vaison-la-Romaine
au pas de course
MARTIGNY (pag). - Superstitieux s'abstenir ! Ils seront en effet
au nombre de treize les coureurs du club athlétique du Bas-Valais
qui vont quitter Martigny jeudi matin pour rallier Vaison-la-Ro-
maine. 460 kilomètres à « avaler» au pas de course, huit cols à
franchir dans la foulée, une quarantaine d'heures d'effort pour
une aventure belle parce qu'eue est gratuite. Le tout au nom du
jumelage.

Ces athlètes octoduriens, qui ont pour noms Jean-Michel Ver-
nay, Gérard Mariéthoz, Steve Prouty, Georges Terretaz, Paul Mié-
ville, Pascal Courthion , Pierre Schildknecht , André-Marcel Gar-
nier, Roland Vaucher, Jean-Charles Lugon, Edgar Grognuz, Al-
bert Grognuz et Yvon Pillet, vont ainsi rendre la politesse à leurs
amis vaisonnais. L'an dernier à pareille époque en effet, six cou-
reurs du Vasio-Marathon-Club avaient parcouru les 460 kilomè-
tres qui séparent Vaison-la-Romaine de Martigny.

C'est jeudi prochain 28 juin à 7 heures que le départ de cette
folle aventure sera donné sur l'avenue de la Gare à la hauteur du
magasin Coop. Les athlètes se relayeront sans arrêt jusqu'au len-
demain vendredi à 17 heures, moment prévu pour leur arrivée à
Serres.

Durant ces 34 heures de course ininterrompue, nos représen-
tants auront à franchir 380 kilomètres. Huit cols vont encore cor-
ser la difficulté et pas des moindres, jugez- en plutôt : le col de la
Forclaz (1527 m), Les Montets (1461 m), le Petit-Saint-Bernard
(2164 m), La Madeleine (1984 m), le Glandon (1924 m), l'Ornon
(1367 m), l'Accarias (892 m) et le col de la Croix-Haute (1179 m).
Après une nuit passée à Serres, les coureurs parcourront la derniè-
re étape jusqu'à Vaison (80 km) où ils arriveront peu avant midi.

Ces courageux sportifs seront accompagnés par une délégation
octodurienne d'une trentaine de personnes, emmenée par le mi-
nistre des sports M. Pierre-André Pillet.

: cascades a gogo

conditionnel - être constitué par le ticale sur un tapis de voitures des
saut du kamikaze. Les Anges de tiné à amortir le choc.
l'enfer espèrent en effet pouvoir
disposer d'une grue de trente mè- Les Wittmann se produiront en
très de hauteur au sommet de la- core à Sion (jeudi et vendredi) ain
quelle ils entendent suspendre une si qu'à Sierre (samedi et diman
auto. Le véhicule et son occupante che).

Au-dessous des grottes de Farinet,
Maintenant dans sa maison de campagne,
Bien accrochée au flanc de la montagne,
Vit une paysanne et ses enfants.
Repense assez souvent à son jeune âge,
Berceau de onze enfants devenus grands,
N'avait guère le temps d'être au chômage,
Travaillant sans relâche jusqu 'au couchant
Tandis qu 'à présent, elle est centenaire,
Est connue partout dans les environs,
Pour son cœur de mère et son savoir-faire,
Son bon caractère, sa compréhension.
En face des problèmes de la vie,
A su trouver la bonne harmonie,
Avec sérénité et ardeur.
Prend le temps de regarder les fleurs,
D'écouter le chant des oiseaux,
Le bruit du vent et du ruisseau.
Voit de ses fenêtres
Les branches d'un hêtre,
Le cri de la chouette,
S'envolant le matin.
Des g rives, des fauvettes,
Reprennent le refrain ,
Du chant du rossignol,
Arrivant au bémol,
Caché dans les buissons.
Les merles et les p insons
Avec la tourterelle
Les cris des hirondelles
Au cours des pariades,
Lui font une aubade
Dans leur sérénade.

BLANCHE BRASEY-THURRE
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Les garagistes valalsans ont siégé
transmise au Département de justice et police
SION (wy). - Les membres de L'automobile,la section valaisanne de l'Union fc. t d critiques_professionnelle suisse de l'auto- «"Jvl •"* *-""»!»»"»•
mobile (UPSA) ont participé mer-
credi à la 51e assemblée générale La malice des temps qui fait de
ordinaire, sous la présidence de M. chaque citoyen un «expert en tou-
Reynald Actis. tes sciences» , n'épargne pas

l'automobile, et par voie de con-
Ils ont débattu durant plusieurs séquence les garagistes. L'état

heures des nombreux problèmes d'esprit qui fait de l'automobile la
concernant le domaine automobi- source de beaucoup de maux pro-
ie, en présence de M. Jean Ger- voque une surabondance de légis-
manier, chef du Service cantonal lation, pourtant déjà bien complè-
des automobiles, de son adjoint te et restrictive en ce qui concerne
Markus Escher , et de M. Schmid , autant la voiture que les garages
représentant le Service cantonal de comme tels,
la formation professionnelle. Le Service cantonal des auto-

Lors de la dernière séance présidée par M. Actis : trop de retard au Service cantonal des automobi
les...

A LA GALERIE DE LA LIENNEA LA UALthlt UtZ LA LltlM IN tZ amateur, à Lausanne
Plusieurs amis ont sollicite Mi-

¦̂ ¦ A ¦ ¦ _¦_ F ¦ | > ¦¦¦ m F m chel Rollin et lui ont demandé deRegard a l'extérieur et a l'intérieur i: ri ri: :^̂  Zézé le cireur sera visible au ci-
SAINT-LÊONARD (wy). - Jus-
qu'au 22 juillet prochain, la Gale-
rie de la Lienne accroche à ses ci-
maises les œuvres de deux peintres
valalsans, MM. Georges Manzini
et René Michelet. Une exposition
qui ne manque pas d'intérêt, tant
la juxtaposition de peintures aussi
contrastées, ainsi que la présence
de deux artistes d'un style de tra-
vail fort différent incitent à la dé-
couverte.

RENE MICHELET, né en 1920
et domicilié à Aproz, découvre sa
vocation tardivement. Autodidac-
te, il se met à l'huile et à l'encre de
Chine, avec la même aisance qu 'il
fignole ses aquarelles, ses dessins
au crayon ou ses lavis. Paysages
d'ici ou d'ailleurs, scènes de la vie
quotienne sont reproduits avec
précision, tant dans le choix des
couleurs que dans l'exactitude des
formes.

C'est le vrai peintre du diman-
che, discret et modeste, mais qui
amoncelle déjà toute , une série
d'œuvres à la réalisation desquel-

René Michelet. Beauté et rigueur des paysages

les il consacre de plus en plus de
temps. Ennemi de la facilité, il tra-
vaille à l'amélioration constante
de sa technique, son oncle Olivieri,
un peintre italien de 75 ans très
connu dans la péninsule, lui ser-
vant occasionnellement de maître.

GEORGES MANZINI est né à
Lausanne, mais a pris domicile à
Montana-Village dès 1980. Elève
de l'Ecole des arts et métiers à Ve-
vey, il s 'initie au graphisme, à la
peinture en publicité et à la déco-
ration. Une formation qu 'il com-
p létera à l'Ecole des Beaux-Arts
de Lausanne, puis à la Famous Ar-
tists School Amsterdam, avec un
stage à Paris. Artiste accompli, il a
réalisé aussi bien des peintures
murales ou des décors de plafonds
que des fresques ou des décors de
théâtre.

Sa peinture est le résultat d'une
profonde recherche. Les œuvres
présentées à la Galerie de la Lien-
ne sont nées d'une image telle que
la voit l'esprit. Un regard à l'inté-
rieur, comme le précise l'artiste lui
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mobiles est d'autre part submergé,
provoquant attentes, pertes de
temps et d'argent qui causent une
grogne certaine parmi les profes-
sionnels de l'automobile et leurs
clients. L'UPSA, tant sur le plan
suisse que cantonal , s'efforce ainsi
de mettre un peu d'ordre dans les
esprits, et consacre des dépenses
de l'ordre d'un million de francs
pour l'information , les conseils,
voire les réponses aux attaques in-
considérées de certains milieux
qui accusent l'automobile d'être à
l'origine de tous les maux, sans te-
nir compte que pour bien des ci-
toyens, ce véhicule est indispen-

même. Elles se traduisent par la
reproduction sous forme de lignes
harmonieuses aux couleurs vives,
faisant éclater les lignes droites

Georges Manzini. Une force qui surgit de l'intérieur
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S'il frappe légèrement

à côté du clou:
pensez vite à DermaPlast

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

resolution

sable à l'exercice d'une profession
ou d'un métier.

Renouvellement du comité
Après 40 ans d'activité au sein

du comité de la section valaisanne
de l'UPSA, dont 28 ans en tant que
président , M. Reynald Actis devait
renoncer au cours de cette assem-
blée à un nouveau mandat. L'as-
semblée n'a pas manqué de lui
manifester de façon tangible sa re-
connaissance pour l'efficacité avec
laquelle , durant de nombreuses
années, M. Actis a défendu la cau-
se de l'automobile en général et
des garagistes en particulier. Trois
autres membres du comité, soit
MM. Marcel Hediger, en fonction
depuis 25 ans, Kurt Fuchs et Ro-
man Signorell depuis 8 ans, ont
également fait part de leur désir de
céder leur place à des forces plus
jeunes. Ils furent également remer-
ciés comme il convient.

Le nouveau comité, désigné par
acclamation et à l'unanimité, se
compose ainsi : président : M. Ser-
ge Actis de Sion ; vice-président :
M. Jean-Claude Margelisch de
Sion. Membres : MM. Paul Antille
de Sierre, Gérard Carron de Fully,
Willy Ecœur de Monthey, Carlo
Franzoni de Naters, Antoine Frass
de Sion, Hans Jossen de Naters et
Jean:Louis Moulin de Martigny.

Une résolution...
Après plusieurs heures de déli-

bérations , où tous les problèmes
du secteur automobile furent pas-
sés en revue, les membres présents
ont décidé de remettre au chef du
Département de justice et police
une résolution concernant la situa-
tion , jugée intolérable, qui règne
au Service cantonal des automo-
biles, du fait du manque de per-
sonnel. Résolution votée à l'una-
nimité et qui sera transmise de sui-
te par le nouveau comité en fonc-
tion.

habituelles, et qui représentent la
force interne de chaque être ou ob-
jet tendant à plus de liberté ou à
p lus de spirituel.
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Fabienne Luisier
Tél. prot. Wmm m̂mmm-
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Tél. privé (027)ji 2 57

Norbert Wicky
Tél. prot. r ^^
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

«Derborence»: on cherche
figurants et acteurs
EVOLÈNE (wy). - En vue du tournage prévu entre août et
octobre du film Derborence, réalisé par le cinéaste suisse
Francis Reusser d'après le célèbre roman de CF. Ramuz,
les responsables de la production recherchent plusieurs fi-
gurants ou petits rôles, notamment de jeunes femmes, des
personnes âgées et des enfants.

Les personnes intéressées par une telle expérience sont
priées de contacter Jeanne Biras auprès de Sagittaire Pro-
ductions, au N ° (027) 83 10 60 entre le 26 et 29 juin, de 10 h
à 12 h 30 exclusivement, et d'envoyer si possible une photo
avec adresse et nunéro de télép hone à : Sagittaire Produc-
tions SA, Chalet Bellevue, 1968 Evolène.

Deux films de Michel Rollin
au cinéma Lux

Jérôme Eggs et Gilbert Pitteloud, dans une séquence tournée à
Sion, dans un appartement mis à la disposition des cinéastes par
Mme M.-H. Liebhauser.

SION (f.-g. g.). - C'est l'an passé, à
Sion, que Michel Rollin terminait
son film Zézé le cireur ; il lui a fal-
lu presque deux ans pour réussir
ce court-métrage qui lui a valu une
médaille d'or et plusieurs prix lors
du dernier concours suisse du film

nema Lux, samedi 30 juin, à
17 heures.

Au cours de cette même séance,
Michel Rollin se fera un plaisir de
montrer également son film inti-

Hérémence: concert spirituel
HÉRÉMENCE. - Le dimanche 1er
juillet aura lieu à 19 heures, à
l'église d'Hérémence un concert
spirituel avec des p ièces d'orgue et
des chants.

La plus grande partie de ce con-
cert sera réservée à des œuvres du
XVIIIe siècle. Frescobaldi et Mon-
teverdi, les deux grands promo-
teurs du style concertant prendront
une part importante du program-
me. Puis Nivers et Boyvin pour la
musique française, Schutz, Bex-
tehude, Teleman et Bach pour la
représentation allemande, nous fe-
ront découvrir d'autres possibilités
du jeu de l'orgue et du traitement
musical de la voix humaine à
l'époque baroque.

Enfin, le concert se terminera
par deux pièces d'orgue de musi-
ciens français contemporains,
d'une part Jehan Alain avec les Li-
tanies puis, Jean Langlais avec son
Te Deum.

Pour ce concert nous avons le
p laisir de saluer la présence, à l'or-
gue, de M. François Seydoux, Dr
en musicologie et organiste titulai-

Motocycliste blessé
AYENT. - Hier vers 8 heures, un
motocycliste domicilié à Luc-
Ayent, M. Charles-Henri Aymon
qui circulait à moto de Botyre en
direction de Grimisuat a perdu le
contrôle de sa machine dans une
courbe à droite. Celle-ci a heurté
la bordure d'un rocher avant de se
renverser. Blessé, le pilote a été
hospitalisé.

ISOIEIÔUTSA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931

c

tule Si toutes les mains du monde
qu'il a réalisé en 1979 et couronné
par un grand prix spécial en Fin-
lande pendant l'année de l'enfan-
ce, à l'occasion d'un concours in-
ternational de l'UNICA.

Voilà deux films, très courts,
qu'il ne faut pas manquer de voir.
D'autant plus que Zézé le cireur a
été tourné avec des acteurs de Sion
dont le petit Jérôme Eggs et Gil-
bert Pitteloud. 9 y

Rappelons que Zézé le cireur a
été sélectionné pour représenter la
Suisse au concours international
du film amateur, qui se déroulera
au mois de septembre 1984, en
RDA.

re des grandes orgues de la cathé-
drale Saint-Nicolas de Fribourg,
ainsi que celle de M. André Bo-
chud, nouveau dip lômé du Conser-
vatoire de Genève et titulaire des
orgues de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle. Y prendront part
également M. Gérard Dayer, étu-
diant en musicologie et organiste
de l'église Saint-Nicolas d'Héré-
mence, ainsi qu 'un trio vocal for-
mé de Mmes Marie-Françoise
Schuwey, Marilyse Simonet, toutes
deux professeurs de chant au Con-
servatoire de Fribourg et M. A.
Clément, soliste de la maîtrise de
Bulle.

Ce concert est organisé à la sui-
te du relevage de l'orgue et pour
marquer l'adjonction à l'instru-
ment d'un nouveau jeu. Un Cro-
morne 8 (pieds) viendra en ef fe t
renforcer les jeux du récit et per-
mettra, en tant qu 'unique jeu d'an-
ches droit, de plus grandes possi-
bilités solistiques ainsi qu 'un éven-
tail plus étendu du répertoire.

Saisissons donc l'occasion de se
laisser envoûter par la merveilleu-
se acoustique de l'église d'Héré-
mence et par une musique qui, à
bien des égards, sort des sentiers
battus.

Précisons que le concert est gra-
tuit et qu 'une quête sera faite à la
sortie.

GASTRONOMIE

i Rue du Sex , SION
-/ Tél. 027/22 82 91

Tous les jours

nos assiettes
avec potage
Fr. 8.-,9.-, 10.-
Plat du jour Fr. 14
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Electricité

Sarrasin
& Pellouchoud
App. ménagers
Rue de la Poste

1926 Fully
Tél. 026/5 31 53

HTJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Parfumerie-boutique cadeaux
de la place de Sion cherche

jeune et sympathique
apprentie vendeuse

connaissances d'allemand.

Faire offre avec photo sous chif
fre C 36-560374 à Publicitas
1951 Sion.

Maison de la branche automo-
bile à Sion, cherche

collaborateur
g— pour la réception, la vente, l'or-
W ganisation et le bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 36-560368
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison pour personnes âgées, région
Aigle, cherche pour ouverture le 1er
août ou date à convenir

infirmier(ère)s
diplômé(e)s
infirmïer(ere)s
assistantes
aides-infirmierfèrels
Ecrire avec curriculum vitae sous chif
fre 166277 à Publicitas, 1800 Vevey.

charpentiers
menuisiers

pour établi et la pose.
Entrée: immédiate ou à conve-
nir.

Tél. 025/26 29 41.

Nous cherchons, pour nos ma
gasins de

- Monthey et Martigny

vendeuses
Débutantes peuvent être mi
ses au courant

Wissigen, Sion

apprentie
vendeuse

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de

à:

Nom: 
Prénom: 

Date de naiss. : 
Localité : 

Tél.: 

Libre dès le: 
35-5812

Jeune couple à Ge-
nève cherche pour
mois de septembre

nurse
26 à 35 ans, interne
Excellentes référen
ces exigées.

Ecrire sous chiffre
C 18-39067 à Public!
tas, 1211 Genève 3.

Café de la Glacière à
Sion, cherche

sommelière
Travail en équipe.
Entrée à convenir.
Congé le dimanche.

Se présenter ou té-
léphoner au
027/22 15 33.

Maçon
indépendant
cherche travail à
l'heure ou au mètre
carré.
Région Sion et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-301913 à Publi-
citas. 1951 Sion.

LICITAS
7/21 2111

\ /
Vous cherchez un

objet
d'occasion?

Alors
tél. au

025/7715 77
CIDO

¦

L UBS fait quelque chose pour les PME

Hier kann Ihr langersehnter Traum vom eigenen Geschaft rasch Wirklichkeit werden. Was Ihnen
hier unser Auftraggeber anbietet, lâuft Ihnen, wenn Sie Gluck haben, so aile 10 Jahre einmal ùber
den Weg.

Risikolos selbstandig werden
Regionalvertretung / ausbaufâhig / weltweite Organisation / ein Hit

Als neutrale Unternehmensberater haben wir uns dièses Konzept grùndlich unter die Lupe
genommen. Essenz? Wir sind hell begeistert. Ein absoluter Hit. Da stecken ausnahmsweise einmal
keine Haken dahinter. Da werden nicht Dumme gesucht, die ein problembehaftetes Unternehmen
mit Kapitaleinsatzen ùber Wasser halten sollen. Das Ganze ist eine seriôse und bestaunenswerte
Angelegenheit. Nur fur Leute geeignet, die Unternehmernaturen sind und sien mit keinem Cent
weniger zufriedengeben môchten als mit einem Direktorengehalt. Hier das Wesentliche. Die Idée
wurde 1965 in den USA geboren. Heute, nicht einmal 20 Jahre spâter, finden Sie begeisterte
Lizenznehmer in ùber 40 Lândern der Welt. Wenn Sie die Umsatzentwicklung ansehen, wird
Ihnen fast schwindlig dabei. Solche Zahlen sind nur realisierbar, wenn Wille zur Leistung, koordi-
nierter Einsatz und ùberzeugende Vorteile fur den Kunden dahinter stecken.

Das ebenso raffinierte wie einfache Heissgetrânke-System entspricht einem echten Bedùrfniss.
Es ist nun aber nicht so, dass auf diesem Gebiet nôch keine Konkurrenz vorhanden wâre. Doch -
deren Système hinterlassen die intéressantesten Marktnischen. Unser System ûberzeugt durch
Vielseitigkeit, Flexibilitat und unschlagbare Vvïrtschaftlichkeit. Doch, das ist nicht ailes. Wenn Sie
ein Prof iverkauf er sind, mûssen auch Sie in kùrzester Zeit vom ganzen Konzept <angefressen> sein.
Was Sie noch nicht wissen. Mit dem Gerateverkauf ist die Sache etwa keineswegs zu Ende. Dann
beginnt der Spass eigentlich erst. In der gekonnten Nachbetreuung liegt das grosse Geschaft. Hier
finden Sie auch die Erklarung, warum Sie rasch ein Unternehmen bis zu 5 Mann aufbauen kônnen.
In Ihrem Gebiet liegt noch ein riesiges Potentiel. Betreut werden nur Firmen, vom Zweimann- bis
zum Grossbetrieb. Permanent werden Innovationen lancier! Das sind Tûrôffner par excellence.

Nun - in der Schweiz funktioniert die Sache seit 1975 ùberzeugend. Wenn wir heute neue Leute
suchen, dann, um ein riesiges Potential besser auszuschôpfen. Um fur das ganze CH-Team noch
mehr Synergie zu erzeugen. Wollen wir wetten, dass es Ihnen nicht gelingen wird, uns eine eben-
bùrtige Chance aufzuzeigen, mit der Sie rascher, risikoloser und erfolgssicherer zu Ihrem eigenen
Unternehmen <gef ùhrb werden? Das ganze hat einen einzigen Nachteil. Von 15 Regionen sind nur
noch 5 Gebiete offen: ZH, BE, BS, VD, VS. Schalten Sie also rasch! Ùberlassen Sie uns fur den
Erstkontakt einfach tabellarischen Kurzlebenslauf und Foto. Albert K. Oehler, AURELIUS, Unter-
nehmensberatung, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich. Telefon 01 302 67 42. Dieser Kontakt
kônnte auch fur Sie die Chance Ihres Lebens sein. Danke.

aurelius
Professional Personnel Consulting

Cattolica
(Adriatique)

Mes relations avec l'UBS datent
de la reprise de l'affaire paternelle,
mon frère, lui, n'étant pas du tout
intéressé. Moi oui. Après avoir
fait le point de la situation, je
prends contact avec l'UBS. Là, on
m'écoute et j'obtiens un crédit
de soudure. Je peux ainsi racheter
la part de mon frère et assurer
la continuité. C'est ainsi que j'ai
appris à connaître l'UBS et à
l'apprécier.
Dans un deuxième temps, mon
conseiller UBS a radiographié
ma comptabilité. Pour être com-
pliqué, mon système des paie-
ments était compliqué. Mainte-
nant, tout baigne dans l'huile:
avis de débit, avis de crédit, et le
tour, est joué.
L'UBS a fait preuve de compré-
hension à mon égard durant
les quelques mois où les nou-
velles commandes se faisaient
plutôt rares. J'ai facilement
franchi, cette impasse et ai même
pu soumissionner un gros travail
en rapport avec la construction
d'un hôtel. Certes, j'ai dû fournir
une garantie. Mais un coup de
téléphone à mon conseiller UBS
a suffi pour régler l'affaire.
Comme il connaît ma situation
financière, il peut prendre
rapidement une décision.
Un soir de la semaine prochaine,
il passera chez moi pour parler
de prévoyance professionnelle.
Je sais qu'il a des solutions sur
mesure me déchargeant pra-
tiquement de toutes les tâches
administratives.
Je me félicite de cette collabo-
ration, car, finalement, moi je suis
menuisier.

LJCS Union de
\n£/ Banques Suisses

A vendre
botteleuse
Hd
modèle Etroit
auto-
chargeuse
pour transporter
faucheuse
Aebi Am15.

Bonvin Frères
1964Conthey
Tél. 027/36 34 64

38 23 77.
36-2860

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourni d' usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:
|"i uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ ¦ 1018 Lausanne , 124 . route Aloys-Fauquez

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Cham-
bres avec douche, W.-C. et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison Fr. 30.-.
Réservation : J. Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. 021 /25 94 68, dès 17 h. 22-3428

fr. 4200

Perdu

appareil
photo
région Martigny.
Rapporter contre ré-
compense.

Mlle Marie Coquoz
1902 Evlonnaz
Retraitée postale
Tél. 026/8 41 26.

36-58766

2,8 x 5 m
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LIBERTY STAR
Un nouveau club valaisan
SIERRE (am). - Lors de la derniè-
re Fête du Petit-Bois à Sierre, les
membres d'un nouveau club valai-
san , le Liberty Star, se présen-
taient. Ce groupement, dont la
constitution officielle est prévue à
la fin du mois de juillet prochain , a
pour but de stimuler la création
d'ouvrages en patchwork. Le Li-
berty Star fonctionnera réguliè-
rement dès le mois de septembre
1984.

Mais les initiatrices de ce nou-
veau club se retrouvent déjà de-
puis plusieurs semaines dans la ca-
pitale. Les nombreuses adeptes du
patchwork se réunissent ainsi pour
échanger leurs idées créatrices et
confectionner des œuvres collec-
tives.

Ces rendez-vous se déroulent à
la rue du Midi, précisément dans
l'atelier de couture du magasin
Elna. Dès la fin de ce mois, une vi-
trine sera d'ailleurs consacrée au

Remplacement
d'une conduite forcée

La construction du télép hérique de
chantier vers les contours de
Niouc.

CHIPPIS (a). - Sur la route qui
conduit de la plaine à l'entrée du
val d'Anniviers, des pylônes vien-
nent d'être installés le long de la
conduite forcée de l'Alusuisse.
Renseignement pris, il s'agit du
remplacement de cette conduite.
Pour ce faire, un téléphérique de
chantier a été construit. Il permet-
tra d'acheminer les nouveaux
tuyaux et facilitera leur mise en
place. La première conduite forcée
a été construite au début du siècle.
Elle permet une chute de 590 mè-
tres, jusqu 'à la centrale de Chippis
qui produit 50 000 kW. Cette chu-
te a été rendue possible grâce à
une galerie d'amenée longue de 8,5
km qui canalise l'eau du bassin de
compensation de 50 000 mètres
cubes de Vissoie.

patchwork.
Edith Jaques , Rosita Gay, Ni-

cole Blanc et Odile Verdon envi-
sagent d'organiser, dès la rentrée ,
deux rencontres mensuelles, à rai-
son d'une fois l'après-midi un lun-
di et une autre fois en soirée, tou-
jours en début de semaine.

Une tradition imposée
vers 1800 !

L'histoire du patchwork remon-
te à la plus haute Antiquité. La né-
cessité d'épargner , le refus de gâ-
cher une marchandise coûteuse et
rare ont fait éclore un peu partout
dans le monde l'idée de ce puzzle
textile , que ce soit en Orient, en
Afrique du Nord , en Amérique du
Sud ou en Europe centrale.

Mais c'est la civilisation des col-
lectivités rurales américaines qui,
vers 1800, en a imposé jusqu 'à nos
jours le nom et la tradition.

Mot américain, patchwork est
donc composé du mot «pièce»

Clôture de l'année scolaire
a l'Institut de

La 43e année Scolaire vient de se
terminer à l'Institut de commerce
Théier à Sion. La session des exa-
mens s'est terminée par les épreu-
ves orales. Le jury des examens
était composé de MM. Edmond
Parquet , professeur , pour le fran-
çais (langue étrangère) ; Frédéric
Gollut , sous-directeur de la BVC
et Karl Sewer, ancien chef de ser-
vice des contributions de l'Etat du
Valais, pour la comptabilité ; Me
André Bonvin , avocat et notaire à
Sion, pour le droit commercial.

Les résultats enregistrés ont été
particulièrement réjouissants, tant
par le nombre des candidats que
par la qualité de leurs travaux. Le
mérite en revient aux élèves, cer-
tes, mais également à la compéten-
ce et au dévouement de tout le
corps enseignant que la direction ,
M. et Mme Bernard Théier, tient à
remercier tout particulièrement.

Il est sans doute bon de rappeler
qu 'à l'heure actuelle, pratiquement
dans toutes les professions , il est
plus que jamais nécessaire de pos-
séder de bonnes connaissances
commerciales. On peut affirmer
qu 'un diplôme de commerce est,
en quelque sorte, un passeport
pour la réussite professionnelle.

C'est pourquoi un enseignement
intensif et spécialisé est particuliè-
rement utile , voire nécessaire , et
ceci d'autant plus que l'Institut de
commerce Théier accueille, non
seulement des adolescents, mais
aussi des adultes désireux de com-
pléter leur formation ou de se « re-
cycler » .

La distribution des diplômes et
des certificats s'est déroulée dans
une ambiance de fête , créée no-
tamment grâce au concours du
groupe de danse The Breakers.
Ainsi, professeurs et élèves ont eu
l'occasion de passer ensemble
quel ques instants de détente bien-
venue après les efforts de l'année
scolaire.

Pour conclure , M. Bernard Thé-
ier, directeur , a adressé ses meil-
leurs vœux et le courage nécessai-
re à tous ses élèves qui bientôt
s'engageront dans leur vie profes-
sionnelle.

La prochaine rentrée scolaire est
fixée au jeudi 6 septembre 1984.

(patch), et du mot «travail»
(work).

Avec l'arrivée des premiers co-
lons anglais aux Etats-Unis , au
XVIIIe siècle, il est possible de re-
tracer tout une existence féminine
au travers du patchwork. Les mo-
tifs traditionnels et souvent répé-
titifs à cette époque (bien que cha-
que interprétation en soit complè-
tement personnelle, laissent courir
l'imagination de chaque artiste.
Raison pour laquelle, l'on ne trou-
ve jamais deux quilts (courtepoin-
tes matelassées) identiques.

A l'époque, il était d'usage pour
une jeune fille de confectionner
treize quilts. Douze étaient utilisés
pour le tout-venant de la maison.
Le treizième, plus élaboré, confec-
tionné avec des tissus précieux
(souvent de la soie), était destiné à
devenir la couverture de noces. Ce
treizième ouvrage était conservé
dans des copeaux de cire d'abeille
jusqu 'au mariage de la jeune fille.
Et c'est grâce à celles qui demeu-
rèrent de vieilles demoiselles que
l'on peut trouver à notre époque
des courtepointes, à l'état de neuf ,
datant du XVIIIe siècle !...

Toutes les personnes que le
patchwork passionne ou intéresse
peuvent d'ores et déjà prendre
contact avec Mme R. Jaques, Bel-
levue D, 1964 Conthey (téléphone
027/36 36 29).

CE WEEK-END A SIERRE
Célébration de deux
SIERRE (am). Samedi et diman-
che voyaient le déroulement, à
Sierre, de deux messes solennelles.
La première était célébrée à l'égli-
se Sainte-Croix par François- Xa-
vier Amherdt ; la seconde ayant
pour cadre l'église Sainte-Cathe-
rine où officiait Joël Pralong.

Ces deux nouveaux prêtres vien-
nent d'ailleurs d'être ordonnés par

commerce Théier de Sion
Palmarès de l'année scolaire
1983-1984

Diplôme de commerce avec
mention «très bien»: Berclaz
Jean-Marcel, Sierre ; Berthousoz
Christine, Premploz ; Burn Caro-
line, Chamoson ; Defago Myriam ,
Val-d'Illiez ; Dourdan Ginette,
Sierre ; Grosset Geneviève, Sion ;
Imsand Karine, Sion ; Jossen
Christine, Loèche-les-Bains ; Kuo-
nen Norbert, Sion.

Diplôme de commerce avec
mention «bien»: Amacker Dorly,
Chippis ; Blanchard Brigitte, Sion ;
Briguet Yves, Lens ; Clemenz Del-
phine , Salgesch ; Constantin Car-
men, Sierre ; Crittin Sylvie, Cha-
moson ; Devantéry Catherine,
Grône ; Devillaz Elisabeth , Saxon ;
Favre Fabienne, Chamoson; Fel-
lay Claudia , Sion ; Pilliez Catheri-
ne, , Bruson ; Gillioz Célestine,
Saint-Léonard ; Héritier Doris ,
Grimisuat ; Lambiel Catherine,
Isérables ; Lehner Patricia , Erde ;
Lerjen Marguerite, Sion ; Lorétan
Monique , Crans ; Maître Claire-
Lise, Evolène ; Meichtry Judith ,

Un nouveau président pour la Société haut-valaisanne des officiers
VIÈGE (m). - Samedi après-midi ,
sous la présidence de M. Jean-Ma-
rie Schmid , s'est déroulée l'assem-
blée générale annuelle de la Socié-
té des officiers du Haut-Valais.
Après un service divin dans la
Wehrmannskapelle , sur la route
du Simplon, toute la cohorte, soit
environ une centaine de partici-
pants , se retrouvait à Zur Alten
Post. Au cours de la partie admi-
nistrative, plusieurs décisions ont
été votées quant aux structures de
la société. Au chapitre des muta-
tions et votations, plusieurs mem-
bres du comité ont donné leur dé-
mission. Après huit années au sein
de l'équipe dirigeante (dont quatre
comme président), Jean-Marie
Schmid rentre dans le rang. Il a été
remplacé par Amédée Steiner de
Tourtemagne, jusqu 'à ce jour vice-
président. Plusieurs rapports ont

notre Saint-Père le pape Jean
PauIII lors de sa visite en Valais, le
17 juin dernier.

D'origine haut-valaisanne mais
domicilié à Sion, François-Xavier
Amherdt a fréquenté le collège de
Sion, puis le séminaire à Fribourg.
Cette année, il entreprenait son
stage pastoral au sein de la parois-
se de Sainte-Croix à Sierre. Ayant

Loèche ; Pernet Colette, Sierre ;
Praz Floriane, Haute-Nendaz ; Ro-
serens Marie-France, Verrez ; Ter-
rettaz Emmanuelle, Conthey ; Zer-
matten Marie-Claude, Crans ; Zuf-
ferey Didier, Veyras.

Certificat de commerce avec
mention « bien»: Bovier Claudine,
Vex ; Clerc Adeline, Aproz ; Cou-
dray Fabrice, Sion ; Fellay Janique ,
Orsières; Fux Peter, Saint-Nico-
las ; Gentilesca Véronique , Nax ;
Gilles Monique, Grimentz ; Ken-
zelmann Christian, Zeneggen ;
Matter Caroline, La Souste ; Mic-
coli Anne-Marie, Sierre ; Mittaz Ja-
nick, Chermignon ; Perren Roger,
Zermatt ; Pichard Nadine , Mon-
tana ; Roux Marie-France, Cham-
plan ; Sauthier Caroline, Sion ;
Tapparel Barbara , Montana ; Tis-
sières Sandra, Saint-Léonard ;
Udry Cathy, Châteauneuf ; Voegeli
Sandra , Sierre.

Certificat de français selon l'Al-
liance française (français , langue
étrangère) : Jossen Christine , Loè-
che-les-Bains ; Kuonen Norbert ,
Sion ; Lehner Patricia , Erde ; Gie-
sen Julia , Sion ; Van Mourik Nico-
lette, Anzère.

ete présentes par les groupes de
travail quant aux tâches de l'OGO
(Oberwalliser Offiziergesell-
schaft), notamment en ce qui con-
cerne l'activité en dehors du ser-
vice militaire et sur le plan sportif.
La partie administrative terminée,
M. Hans Wyer , chef du Départe-
ment militaire , fit un long exposé
au sujet de la présence militaire
dans la région , notamment en ce
qui concerne une meilleure infor-
mation en général tout comme da-
vantage de contacts avec les res-
ponsables des communautés lors
de la préparation des cours de ré-
pétitions. Les questions des exer-
cices de tirs, des places de travail ,
des nuisances par le bruit de
l'aviation , et le ramassage des pro-
jectiles non exploses, ont été trai-
tées ainsi que l'idée d'une meilleu-
re indemnisation des communau-

messes solennelles
le souci d'avoir plusieurs activités
annexes, François-Xavier Am-
herdt s'intéresse également à l'ar-
bitrage de football, à la guitare (il
enseigne au conservatoire), au
chant (Schola, Novantiqua, Oc-
tuor de Sion).

Comment pense-t-il vivre son
sacerdoce?

« Le projet établi avec mon evê-
que correspond assez à ce que j'ai
vécu cette année à Sierre : une
combinaison de la pastorale pa-
roissiale et de l'enseignement.»

François-Xavier Amherdt a en
effet poursuivi cette année une ac-
tivité à mi-temps à l'Université de
Fribourg où il achève une licence
de philosophie. Il s'occupe paral-
lèlement des études de tous les sé-
minaristes valalsans, «surtout,
ajoute-t-il, de ceux qui viennent
d'une profession manuelle ou d'un
apprentissage».

Et François-Xavier de conclure :
«Je suis assistant en Ancien Tes-
tament. J'aimerais œuvrer dans
des tâches pastorales comme l'ani-
mation liturgique, la catéchèse
d'adultes, la pastorale auprès des
jeunes et la pastorale des voca-
tions.»

Tout savoir sur les cimetières
SIERRE (a). - Le Groupement ro-
mand des responsables de cimetiè-
res (GRRC) tiendra aujourd'hui
son assemblée générale d'infor-
mation à Sierre. Ce groupement
dont l'initiative est due au chef jar -
dinier de la commune de Sierre,
M. Marcel Rappaz, rassemble tous
les responsables romands des ci-
metières. Cette rencontre intéres-
sera particulièrement les person-
nes des petites villes et des com-
munes qui n'ont pas l'expérience
requise des grandes villes. Par ail-
leurs, ce secteur n 'est pas toujours
dépendant des mêmes autorités. Si
en Valais c'est principalement le
Département des travaux publics

tés en fonction des dégâts causés, de musique Vispe donna une au-
et de la présence même de la trou- bade alors que la commune de
pe. Viège, par son président Peter

La réunion terminée, la société Bloetzer , offrit le verre de l'amitié.

VIEGE: LA FETE
VIÈGE (m). - Finie la ronde des
hélicoptères pour amateurs de sen-
sations, finis les voyages avec la
locomotive à vapeur Breithorn
pour les mordus de la fumée , finie
aussi la petite cavalcade des po-
neys pour les enfants en bas âge,
oui, la grande fête villageoise du
« Tout Viège » est bien terminée.
Plus de trente sociétés de la loca-
lité avaient donné leur accord en
installant stands, caves, grottes,
pizzeria , bars , voire marché aux
puces dans le vieux bourg, où,

« Chrétien avec vous,
prêtre pour vous »

Joël Pralong est né à Salins, le
30 octobre 1956. A 15 ans, il s'éta-
blissait avec sa famille dans la cité
du soleil. Son cycle scolaire ter-
miné, d'abord à Sierre puis à Fri-
bourg, et au terme d'un stage d'une
année et demie dans un hôpital en
Suisse alémanique, Joël Pralong
suivait la formation d'infirmier en
psychiatrie à Genève. Puis, après
cinq années d'études théologîà&s
dans le cadre du séminaim&Je
Sion, il se retrouvait à Troistor-
rents comme diacre.

«Ma vocation sacerdotale a
vraiment pris corps dans la décou-
verte de la fragilité humaine qui a
pour visage la maladie, le déses-
poir, la dépression.»

«Mon sacerdoce, poursuit Joël
Pralong, je souhaite surtout le vi-
vre sous le signe de la joie à tra-
vers le partage de mes questions,
préoccupations et responsabilités
avec d'autres : prêtres et laïcs. Mon
souci premier, c'est de rassembler
afin de faire naître ou d'entretenir
des communautés vivantes, que ce
soit dans une paroisse ou le domai-
ne hospitalier. »

des villes qui est chargé des cime-
tières, dans le canton de Vaud ce
secteur dépend du service d'hygiè-
ne et de la police.

Cette réunion qui se tient au-
jourd'hui à l'Hôtel de Ville à Sierre
permettra une approche intéres-
sante des méthodes, des expérien-
ces et des règles d'hygiène en vi-
gueur.

Les participants se verront pré-
senter les cimetières de Sierre et
leur particularité puis visiteront le
nouveau centre funéraire de Sier-
re. Et pour que cette journée ne
soit pas trop triste, ils dégusteront
un apéritif offert par la Municipa-
lité de Sierre.

EST TERMINEE
pendant trois jours , une atmosphè-
re exceptionnelle a régné autour
du Gràfibiel. En tout cas, il semble
que le succès de la manifestation
en faveur des fondations pour pertjjj
sonnes âgées de Saint-Martin er
pour enfants de Bethania au-des-
sus de Biirchen, est assuré et que
cette deuxième « Burgschaftsfest »
a apporté ce que nous étions en
droit d'attendre, soit un élan gé-
néreux de la population de la ré-
gion en faveur de deux institutions
philanthropiques.



La direction et le personnel
de l'Imprimerie Pillet S.A., à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI

maman de leur collaborateur et ami, M. Eric Dim

L'administration communale de Fully
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI

belle-maman de leur fidèle et dévoue employé et collègue,
M. Joseph Darbellay.

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

t
Le FC Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe DINI

maman de Régis, son président.

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

^H" ¦

L'administration communale de Vex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUDAZ

a Vex

père de M. Camille Rudaz , conseiller communal.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Atra S.A.

génie civil à Ardon et Aigle
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine LOESCH

née MOOS

belle-mère de leur collaborateur , M. Pierre Frossard.

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

Les nièces, neveux , arrière-neveux et nièces, arrière-arrière-peti
tes-nièces et neveux de

Madame
Lucie SUTTER

née ANTONIN
ont la peine d'annoncer son décès, survenu le dimanche 24 juin
1984 , après trois ans de maladie supportée avec un courage
e^nplaire.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 juin 1984, à
10 heures, à l'église du Christ-Roi , au Petit-Lancy.

Adieu Taty !
Repose en paix , tes souffrances sont finies.

t
Que ton repos soit doux m&m>\ - ' 'ê3Btf icomme ton cœur fu t  bon. V—^^^^^^ <jl

B mjûjÊm, HkflIl a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui l'âme de son serviteur B^™

¦m- • P§—-ll
fllllC

à Vex

dans sa 77e année, muni des fi r̂sacrements de l'Eglise. B. M f m .

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Noëlla RUDAZ-PITTELOUD , à Vex ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Camille RUDAZ-RUDAZ, à Vex;
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-FAVRE, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles DARBELLAY-RUDAZ, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Georges RUDAZ-REVEY, à Granges ;
Madame Claudia CARROZ-RUDAZ et son ami Elysée ROH, à

Granges ;
Madame et Monsieur Armand BOVIER-RUDAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules RUDAZ-VUIGNIER , à Vex ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur Jean-Michel RUDAZ , à Vex ;
Monsieur Claude-Eric RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Jean-Michel TISSIÈRES et leurs enfants

Sandy et Yann , à Orsières ;
Monsieur Johann DARBELLAY et son amie Marylène, à Mar-

tigny ;
Mesdemoiselles Yannick et Nadège RUDAZ, à Granges ;
Monsieur Christian CARROZ et son amie Mary-Rose, à

Granges ;
Patrick et Christelle CARROZ, à Granges ;
Jean-Noël et Valérie BOVIER , à Sion ;
Véronique, Alexandra et Olivier RUDAZ, à Vex ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs :
Madame veuve Cécile RUDAZ-GARD, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave RUDAZ-IMSING, à Brent , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-LUGON, à Sion, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Edouard RUDAZ-PITTELOUD, à

Clarens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille RUDAZ-ROSSIER , à Vex, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie-Louise PFAMMATTER-RUDAZ, à Sion,

ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Ida et Edouard PITTELOUD-PITTELOUD ,

aux Agettes ;
Madame veuve Théophile PITTELOUD-CORNU , au Mont-sur-

Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Bertha et Antoine BOVIER-PITTELOUD , aux

Agettes ;
La famille de feu Jérémie PITTELOUD , aux Agettes ;

Ses filleuls :
Madame Albertine PUTALLAZ-PITTELOUD , à Vétroz ;
Monsieur Louis FAVRE-MABILLARD, à Vex ;
Monsieur Louis UDRISARD, à Vex ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le jeudi 28 juin 1984, à
10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente le mardi 26 et le mercredi 27 juin , de 18
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t 
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La fanfare Echo des Glaciers de Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUDAZ

membre vétéran

père de Camille, Cyrille, Julon et grand-père de Claude-Eric,
membres actifs de la société.

La fanfare participera en corps aux obsèques qui auront lieu le
jeudi 28 juin 1984, à 10 heures.

-

La famille de

Monsieur Victor REY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons ,
leurs visites , leurs prières et leurs témoignages de sympathie ,
l'ont entourée durant ces jours d'épreuve.

Argnoud-Ayent , juin 1984.

La morale dans l'entreprise
Suite de la première page

Vouloir moraliser l'éco-
nomie est un objectif loua-
ble. Il ne sera toutefois ja-
mais atteint lorsque la ré-
munération du capital igno-
re les besoins légitimes des
travailleurs ni lorsque les
revendicateurs de ceux-ci
ne tiennent pas compte du
rôle vital joué par le facteur
financier.

Une entreprise saine et

La classe 1951 de Charrat
fait part du décès de

Madame
Agathe DINI

maman d'Eric , leur contem-
porain.

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

La société de chant
L'Echo des Follaterres

de Branson
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Agathe DINI

belle-mere de J.-Joseph Dar-
bellay, membre actif de la so-
ciété.

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

t
La classe 1964 de Charrat

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Agathe DINI

maman de leur contemporaine
Corinne Dini.

t
La famille de

Berthe ROUILLER
née SAUDAN

profondément touchée par toute l'affection dont vous l'avez en
tourée lors du décès de sa chère défunte, vous remercie sincè
rement et vous exprime sa plus vive reconnaissance.

Martigny-Croix, juin 1984.

EN SOUVENIR DE

Noemie
ZUFFEREY

28 septembre 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mercredi 27 juin 1984,
à 19 heures, à l'église de Chippis.

solide naît de l'étroite col-
laboration entre capital et
main-d'œuvre ; leur symbio-
se est en règle générale en
mesure d'atteindre un cer-
tain niveau de prospérité.
Quand par malheur se pro-
duit une rupture d'équilibre
dans un sens ou dans l'au-
tre, les nuages ne tardent
pas d'apparaître. La Roche
tarpéienne, ici aussi, n'est
pas loin du Capitale.

O. de Cry

• Migros de Martigny
Incendie circonscrit

MARTIGNY (ATS). - Le centre
Migros de Martigny joue de mal-
chance. Après l'important incendie
qui a causé pour 6 millions de
francs de dégâts il y a deux mois, il
a essuyé à nouveau un sinistre,
moins grave, dimanche soir.

Le feu a pris dans un couloir
menant au vestiaire. Il a pu assez
rapidement être dominé par les
pompiers de Martigny. Il n'y a pas
eu de dégâts aux marchandises -
ce centre abrite le dépôt de mar-
chandises pour le Valais - mais
des dégâts d'eau.

La classe 1912 d'Ayent
a le regret de faire part du dé
ces de sa contemporaine

Madame
Germaine
LOESCH

née MOOS
Les membres de la classe sont
priés de se trouver le mercredi
27 juin 1984 à 10 h 15, devant
l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

La classe 1954 de Charrat
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Agathe DINI

mère de leur contemporain et
ami Raphaël.

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

et de Aloys
ZUFFEREY

28 juin 1982



Plaidoyer pour la qualité
FULLY (gram). - Campagnes de presse, campagnes publicitaires, foires
et expositions, séminaires de dégustation... bref , l'OPAV n'a pas chômé
en 1983. Avec un budget de quelque deux millions de francs, l'Office de
propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne a été de bien des
« batailles ». Dans le secteur des vins, comme dans celui des fruits el
légumes. «Il faut offrir une marchandise irréprochable et le faire avec le
sourire», a déclaré en substance le président Jacques Bérard hier après-
midi à Fully où siégeaient les délégués de l'organisme.

Dans son propos liminaire, le
patron de l'OPAV a rappelé les
objectifs de l'office qui passent par
la création de conditions favora-
bles à l'écoulement de la produc-
tion agricole du Vieux-Pays.
Dynamisme
et efficacité

Deux mots qui ont été, tel un
leit-motiv, repris à plusieurs repri-
ses par le président Bérard , réélu
d'ailleurs pour une période de
deux ans. L'orateur n'a pas man-
qué de lancer également un appel
afin que l'on reconsidère les
moyens financiers mis à la dispo-
sition de M. André Lugon-Moulin
et de son équipe. A consulter les
comptes 1983 - ils furent approu-
vés à l'unanimité - on constate du
reste qu 'ils dépassent assez lar-
gement les prévisions faites en dé-
but d'exercice. Il faudra donc bien ,
à court terme semble-t-il , donner à
ceux qui « prêchent » la bonne pa-
role dans le terrain les moyens de
leurs ambitions : celles d'ambas-
sadeurs du verger valaisan.

Deux coups de maître
Directeur de l'OPAV, M. André Tout autre chose maintenant.

Lugon-Moulin s'est attaché à évo- Sur le plan administratif , on l'a dit ,
quer les différentes actions pro- le président Jacques Bérard a été
motionnelles entreprises l'an der- réélu à la tête de l'OPAV pour une
nier aussi bien dans les journaux , à période transitoire de deux ans. Le
la télévision, dans quatre-vingt temps que le comité exécutif du

Conseil communal de Gryon
M. Maurice Bonzon
bourgeois d'honneur
GRYON (ml). - M, Maurice
Bonzon , ancien instituteur ayant
enseigné notamment à Aigle,
établi maintenant dans la com-
mune de Gryon , a été nommé
bourgeois d'honneur de cette lo-
calité, au cours de la séance ex-
tra muros que le Conseil com-
munal tenait hier soir, au Res-
taurant des Chaux. Cette déci-
sion a été prise sur proposition
de la municipalité qui avait gar-
dé le secret jusqu 'à ce jour. Le
chef de l'exécutif « tâtchi » , M.
Jacques Martin, précisa encore
que cet honneur couronnait les
efforts d'un homme qui , depuis
l'âge de la retraite, s'était con-
sacré corps et âme à la recher-
che minutieuse dans les archives
de la commune, fournissant ain-
si une somme de renseignements
impressionnante. Signalons en-
core que M. Maurice Bonzon a
écrit un roman, Les Mains d'An-
toine, actuellement mis en vente.
Pour marquer l'événement, la
municipalité a décidé de lui éri-
ger, dans son jardin , un mât aux
couleurs de Gryon. Si l'on en
croit certaines affirmations, M.
Maurice Bonzon , âgé de 74 ans,
est le premier bourgeois d'hon-
neur de Gryon.

Au cours de cette séance, l'or-
gane délibérant de Gryon a en-
core

Objection de conscience: propositions du PDG
Le PDC apportera-t-il la solution au casse-tête de l'objec- Etats par le chef du DMF , M. J.-P. Delamuraz , montrent une taire refusé et de la situation personnelle. Le PDC propose

tion de conscience? Pas entièrement , mais les propositions ouverture face à ce problème; que ce service atteigne une fois et demie la totalité du temps
présentées hier à Berne compteront certainement parmi les d'armée non accompli. Il se distingue du catalogue de pos-
éléments de la nouvelle législation pénale militaire sur le re- ph|c de DCine Dfivative sibilités présenté par les auteurs de l'initiative « pour un au-
f us de servir. Le projet du PDC se base sur la motion de la F F  thentique service civil » refusée en février dernier, par son
conseillère nationale Eva Segmiiller. Il a pour but de ne plus Dans une brochure publiée hier , le PDC estime que les sérieux. En effet , si le PDC sait que l'organisation d'un tel
assimiler les authentiques objecteurs aux criminels de droit objecteurs doivent continuer d'être punis car ils violent service doit encore être étudiée, il émet déjà les principes
commun , sans pour autant toucher à l'obligation de servir. l'obligation de servir prévue dans la Constitution. Cepen- suivants :
C'est une version quelque peu hybride qui demande l'intro- dant , il n 'est pas normal de les traiter comme des criminels - ce service devra être utile à la communauté ;
duction de la preuve par l'acte par un service de remplace- de droit commun. Ceci pour les vrais objecteurs qui ne peu- - s'effectuera en groupe ou individuellement ;
ment tout en maintenant l'examen de conscience. Examen vent accomplir leur service militaire pour motifs religieux ou - rentre ront en ligne de compte les institutions publiques ou
selon une formule allégée puisque les objecteurs devraient moraux évidemment. privées servant les intérêts de tous : les hôpitaux , les sa-
seulement rendre vraisemblable leur refus de servir pour des Afin de savoir à qui les tribunaux ont à faire , le PDC pro- natoriums, la construction routière , l'agriculture , la forêt ,
motifs religieux ou éthiques. Ainsi les juges ne devraient prose de maintenir l'examen de conscience selon une pro- la protection de l'environnement , la nature ;
plus se référe r à la notion de « grave crise de conscience » cédure pénale militaire fondée sur la sincérité du requérant - la protection civile n 'entre pas en considération ;
pour se prononcer. et non plus sur la notion de « grave crise de conscience » qui - l'exécution de ces mesures appartient aux cantons.

„ , i - i  i » - » »n„ „„,„„t i= laisse très souvent la justice dans l'embarras. A ce choix deRappelons que la reglemen at.on
^ 

actuelle concernant e . nouvellement formulé , l'objecteur devrait encore Absents les Romandsrefus de servir pour raisons religieuses ou morales ne satis- ter une preuve Dar !.acte Par ce biais il ne serait plus AD!»enl!» lct> IVUmdllU!»
fait personne
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," frappé d'une peine privative de liberté mais condamné à ef- Cette brochure du PDC sur l'objection de conscience a

1983 que lei Département mwtaire. Ra son pou laquelle le fecÏÏTer un ge^ice de remplacement très long. Il ne serait pas pour fil conducteur la motion de la Saint-Galloise Eva
20 janvier dernier le DMF mandatait la commission «Bar- inscrit dans casier = diĉ  Segmiiller déposée en avril 1983 et approuvée par les Cham-
ras » d'examiner la possibilité de remplacer la peine d em- bres en décembre dernier. Elle a été réalisée par le groupe
prisonnement - a laquelle sont actue ement condamnes '« . d'étude pour la politique extérieure et la politique de sécu-
veritables ob)ecteurs - par une nouvelle forme de traitement Quel Service de remplacement ! rité (auque i appartint le démocrate-chrétien valaisan Odilo
l̂ CT^-Zrt'rîrm'etï Zdù leloïuin Sans

' Selon la version présentée par le PDC, l'objecteur se verra Guntern), et le groupe . décimalisation de l'objection de
tion pénale Le rapport doit être rendu le 30 juin , soit dans . , i use un service de remplacement pouvant ah conscience » présidé par le Saint-Gallois Franz Oesch. L'ab-
trois jours. Il devrait être publie au début de l'automne. ™P.oscr pi« le ,,ug^u,* 
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«t flagrante ; seul l'ambassadeur Hei-
De plus , même si elles ne vont pas aussi loin que le PDC, vice actif ou de guerre , il pourrait s'élever à trois ans. La du- moz a participe au premier groupe. Quant au second , il n 'y

les réponses données la semaine dernière aux Conseil des rée serait calculée en fonction de la totalité du service mili- en a aucun. Monique Pichonnaz

cinq salles de cinéma que par voie
d'affichage , de conférences de
presse ou de réceptions de grou-
pes.

Un simple chiffre pour vous
donner une petite idée du travail
accompli au sein de l'office : le
matériel publicitaire expédié (1700
colis) a représenté l'an dernier un
poids supérieur à sept tonnes.

On peut encore mettre à l'actif
de l'OPAV deux « coups » de maî-
tre qui ont valu, sur le plan publi-
citaire toujours , leur pesant d'or:
le premier, sans doute dans toutes
les mémoires s'est traduit par la
distribution d'une soupe à nos par-
lementaires fédéraux. Un «truc»
que d'autres cantons agricoles au-
raient bien aimé imaginer. La se-
conde opération , moins lumineuse
mais néanmoins très profitable
s'est concrétisée par la projection
d'une affiche durant les entractes
du cirque Knie : trente secondes de
clins d'ceil valaisans adressés à
640 000 spectateurs. De quoi dé-
cider nombre de nos Confédérés à
consommer les produits de notre
terroir.
Réélections

approuvé, sans discussion, les
comptes et la gestion de l'an-
née 1983 ;
donné son aval aux deux
préavis inscrits à l'ordre du
jour, l'un concernant la créa-
tion d'un trottoir entre la Bar-
boleusaz et le pont de la
Gryonne, l'autre à propos de
l'alimentation en eau du lotis-
sement des Mazots de Gryon
et au principe d'un troisième
préavis, demandé en urgence
par le municipal Jaggi , pour
des travaux d'assainissement
sous le chalets de la Croix où
une ravine coupe la conduite
principale descendant de Ta-
veyannaz ;
pris note de la facture de
15 000 francs environ que la
commune de Gryon devra
payer pour les travaux de ré-
fection de la route des Chaux,
une « note » finalement peu
élevée puisque le coût total
s'élèvera à 60 000 francs. La
différence devant être couver-
te, en partie par des subsides,
une autre par l'entreprie de
transports concernée pour une
somme de 15 000 francs au
maximum ;
procédé à l'assermentation de
deux nouveaux conseillers,
MM. Hervé Ayer et Claude
Gysin.

secteur des vins ne lui trouve un
successeur. Un secteur dont le co-
mité enregistre d'ailleurs le départ
- c'est le seul pour l'ensemble de
l'OPAV - de M. Marcellin Dorsaz
remplacé par M. Paul-Henri Cons-
tantin , de Sion.

Un mot encore pour signaler la
présence à des assises annuelles
notamment de MM. Vital Darbel-
lay, conseiller national ; Pierre -
Georges Roduit , secrétaire général
de l'agriculture ; Firmin Fournier ,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme et François Dorsaz , pré-
sident de Fully.

De gauche à droite : MM. Jean
Cleusix, vice-président de
l'OPA V; Jacques Bérard, pré-
sident; André Lugon-Moulin,
directeur.

TRIBUNAL
DE SIERRE

L : J

«Cette région est absolument pourrie»
SIERRE (am). - Deux volumineux dossiers touchant la loi fédérale sur
les stupéfiants étaient ouverts hier au tribunal d'arrondissement de Sierre
(M. Praplan, président, MM. Franzé et Pitteloud, juges, Mlle Franzetti,
greffière). Deux affaires étroitement liées de par la toile de fond
générale, en l'occurrence le Haut-Plateau, et les relations familiales
existant entre les deux accusés. Christophe H. devait ainsi répondre hier
de vols, de tentative et de délit manqué de vol ainsi que de violation de la
loi fédérale sur les stupéfiants. Quant à sa belle-mère, Marguerite H., elle
était accusée d'attentat à la pudeur des enfants et de fait, de violation de
la loi fédérale sur les stupéfiants.

L'accusée en fuite !
Par une lettre adressée à son

avocat, Me Robert Wuest , Mar-
guerite H. annonçait ne pas pren-
dre part aux débats judiciaires. Le
président du tribunal, M. Christian
Praplan , délivrait en début
d'après-midi hier un mandat d'ar-
rêt oral. La police s'est alors ren-
due au domicile de l'accusée
qu'elle ne trouva évidemment pas
chez elle. Le conseil de l'inculpée
préféra de même ne pas se présen-
ter devant la Cour...

Cette dernière décidait cepen-
dant de suivre la procédure ordi-
naire, nonobstant l'absence de
l'accusée.

Agée de 37 ans, originaire du
canton de Berne et domiciliée à
Montana , Marguerite H. exerce la
profession de barmaid.

Pour avoir invité dans son ap-
partement un jeune garçon alors
âgé de 15 ans , avec lequel elle eut

Il realise un
Le procureur requiert

Le beau-fils de Marguerite H.,
Christophe, est âgé de 24 ans. Cé-
libataire , n 'exerçant aucune pro-
fession , il aurait réalisé, par le
biais des stupéfiants , un chiffre
d'affaires de quelque 100 000
francs , écoulant ainsi 20 kg, en
tous cas, de haschisch , plus de 12
grammes d'héroïne et 200 gram-
mes environ de cocaïne. Rappe-
lons que le Tribunal fédéral a fixé

chiffre d'affaires de 10O OOO francs

m mdes produits

Grosse affaire de drogue
sur le Haut-Plateau

la limite du cas grave à 4 kg de
«H» , 12 g d'héroïne et 18 g de co-
caïne.

«Depuis 1978, relevait le pro-
cureur , Christophe H. n 'a cessé de
consommer et de trafiquer. »

L'accusé déclarait notamment
lors de l'instruction : «Je fume
parce que c'est à la mode et que
c'est plaisant ! »

Le jeune homme ne possède

des relations sexuelles, l'accusée
doit aujourd'hui répondre d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Con-
naissait-elle l'âge exact de son
compagnon?

La jeune femme avouait en
cours d'instruction s'être aperçue
d'une falsification figurant sur la
carte d'identité du jeune garçon ,
mais niait connaître sa date de
naissance.

«Toujours est-il, poursuivait le
procureur général, M. Antonioli,
que cette femme se révèle être par-
ticulièrement dépravée. »

Une chambre
à disposition
lors d'un mariage

Revenant sur une déposition de
l'accusée, le procureur général
mettait en exergue le déroulement
d'un mariage dans un établisse-
ment hôtelier du Haut-Plateau.

durant lequel une chambre était
mise à la disposition des consom-
mateurs éventuels. Cocaïne, héroï-
ne et « H » circulèrent ainsi libre-
ment et gratuitement puisque les
stupéfiants représentaient le ca-
deau de mariage des heureux
époux à leurs invités. M. Antonioli
relevait en outre qu'une quarantai-
ne de personnes domiciliées sur le
Haut-Plateau consommèrent, par
l'entremise de Marguerite H., des
stupéfiants. « Cette région, renché-
rissait-il, est absolument pourrie ! »

Un chiffre d'affaires
de 60 000 francs

Trois importantes filières de la
drogue aboutissaient au Number
One, établissement nocturne où
travaillait Marguerite H.

Une filière italienne et hollan-
daise (les deux accusés, jugés ce
printemps à Sierre, sont actuelle-
ment sous les verrous), ainsi
qu 'une filière allemande. Le trafi-
quant germanique a notamment
permis l'introduction dans notre
pays de plus de 100 kg de has-
chisch.

L'accusée a ainsi vendu à des
clients du Number One quelque 55
grammes de cocaïne pour environ
15 000 francs ainsi que 25 gram-
mes de ce même stupéfiant à des

cinq ans de réclusion
toutefois aucun casier judicia ire.
Appréhendé à deux reprises, il fut
chaque fois remis en liberté... Ce
n'est qu 'au cours d'une enquête
policière approfondie que l'am-
pleur du trafic fut mise à jour. Un
trafic au sein duquel l'accusé a
joué un rôle non négligeable. De-
puis le 29 novembre dernier , le
jeune homme a ainsi été mis en
détention préventive.

connaissances. L'inculpée a d'au-
tre part écoulé 6 kg de «H» ,
jouant en parallèle un rôle d'inter-
médiaire lors de diverses transac-
tions. « Ce ne sont en fait que des
chiffres minimums » , poursuivait
le procureur.

Au total , Marguerite H. aurait
réalisé un chiffre d'affaires de
quelque 60 000 francs !

Son casier judiciaire fait état
d'une première condamnation, en
mai 1981, par le tribunal de Sierre,
pour violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants. A l'époque, la jeu-
ne femme avait été condamnée à
500 francs d'amende.

Plusieurs témoins de moralité
affirmaient il y a quelque temps :
«Marguerite H. est remarquaÉJe.
Mais elle n'a pas su résister à It&Jie
mondaine du Haut-Plateau. » Pour
le Ministère public, l'accusée ne
pourra jamais quitter ce milieu
trouble.

Aujourd'hui cependant, la jeune
femme est en fuite.

A son encontre, le procureur gé-
néral requérait , hier, quatre ans de
réclusion, sous déduction de la dé-
tention préventive subie du 17 no-
vembre 1983 au 17 janvier 1984.
M. Antonioli fixait d'autre part à
10 000 francs la créance compen-
satrice à verser à l'Etat du Valais.

Le jugement nous sera com-
muniqué ces jours prochains.

1
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Plus d'une dizaine
de cambriolages

Mais Christophe H. s'est éga-
lement rendu coupable de vol , de
tentative et de délit manqué de
vol. En compagnie d'un complice,
il a commis plus d'une dizaine de
cambriolages à Sion, Sierre et
Chermignon. Les deux hommes
opéraient de préférence la nuit,
n'omettant jamais de se ganter ! Ils
se partageaient leur butin qui , soit
dit en passant , ne se révéla pas
toujours coquet... 50 francs par-ci ,
250 par-là , lorsqu 'ils ne faisaient
pas tout simplement chou blanc !..
Une fois cependant ils dérobèrent
quelque 13 000 francs dans un ap-
partement de la capitale.

« Ils n'agissaient que dans le seul
but de s'enrichir » , disait hier le
procureur général qui retint fina-
lement le vol par métier.

L'accusé a été soumis à une ex-
pertise psychiatrique. Au vu des
conclusions de cette dernière , M.
Antonioli repoussait fermement
l'éventualité d'un internement.

Il requérait en conséquence cinq
MIS de réclusion, sous déduction
des détentions préventives subies.
fixant enfin la créance compensa-
trice à verser à l'Etat du Valais à
20 000 francs.

Le défenseur de Christophe H.,
Me Fritz Anthamatten , demandait»,
pour sa part que son client bénpfl!
ficie de l'article 100 is du CPS, au-
trement dit d'un placement dans
une maison de rééducation au tra-
vail , précisément celle de Pra-
mont.

Le jugement sera trans- / " N
mis par écrit aux parties. ( 24 )

Alick Mérrailler \̂ y
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BERNE: nouvelle ordonnance
sur le contrôle des viandes
ACCUEIL MITIGÉ
BERNE (ATS). - Le projet d'une
nouvelle ordonnance sur le contrô-
le des viandes a été mal accueilli
par les cantons et les oragnisations
intéressées. C'est ce qu'a indiqué
hier le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP). Aus-
si, ce département se contentera-
t-il d'une révision plus modeste en
ne reprenant que les points ap-
prouvés par la majorité des mi-
lieux consultés, soit en particulier
les nouvelles dispositions sur la
déclaration des marchandises.

C'est en septembre 1983, que le
DFEP a ouvert cette procédure de
consultation sur la révision de l'or-
donnance qui date de 1957. Fin
mars 1984, soit à la date limite, 139
réponses dont celles des 26 can-
tons étaient rentrées. La très gran-

Fribourg: tunnels révolutionnaires
FRIBOURG (ATS). - Hier matin,
à Villars-sur-Glâne (FR), un nou-
veau procédé de percement de
tunnel a été présenté à la presse.
Cette invention, œuvre d'un Fri-
bourgeois, restera en démonstra-
tion publique jusqu 'à mercredi
prochain , jour où les travaux ef-
fectifs commenceront. Le « S-Tun-
nel» , système de pousse-tubes ré-
volutionnaire , a été breveté aux
Etats-Unis, au Canada , au Japon ,
en Australie et en Afrique du Sud.

Ce procédé de construction con-
siste à enfoncer, au moyen d'un
appareil pneumatique de battage
horizontal, des éléments tubulaires
et des palplanches sur toute la lon-
gueur de l'ouvrage, à vider les tu-
bes de la terre qui les emplit, à les
armer et à les injecter de béton. Ce

Visite du pape: premier bilan
BERNE (AP). - Les évêques suisses ont tiré un premier bilan de la
visite papale en Suisse et ont pris connaissance du télégramme
que leur a adressé le souverain pontife dès son retour au Vatican.
Parlant au nom de tous les évêques, Mgr Henri Schwery, prési-
dent de la Conférence des évêques suisses, a remercié et rendu
tSfcmage aux très nombreuses personnes qui ont œuvré à l'orga-
nisation du séjour du pape en Suisse. Il s'est également félicité des
excellents rapports entretenus avec les organismes officiels, tels
les PTT, les CFF, la SSR et les polices.

Avant la fin de l'année, a annoncé Mgr Schwery, les questions
et demandes présentées au pape pendant sa visite ainsi que les
textes de tous ses discours et homélies seront publiés dans les trois
langues nationales.

Les évêques suisses, par ailleurs, rencontreront jeudi prochain
la presse à Berne.

Alphons Egli a la conférence de Munich
Lutter contre les pluies acides

MUNICH (ATS). - Le Gouver-
nement suisse est convaincu que
seule une solution internationale
peut maintenant faire progresser
véritablement la lutte contre la
pollution atmosphérique trans-
frontière, a déclaré hier le conseil-
ler fédéral Alphons Egli devant la
conférence multilatérale sur l'en-
vironnement qui se tient à Munich.

Après avoir dressé un bilan des
craintes de Berne en ce qui con-
cerne la pollution des lacs de mon-
tagne, le dépérissement de la forêt
et les atteintes éventuelles à la san-
té des citoyens, M. Egli a précisé
que « à l'échelle suisse, nous avons
fait des efforts pour le soufre et
nous nous apprêtons maintenant,
avec l'introduction - entre autres
mesures - de l'essence sans plomb,
à contrôler nos émissions d'azo-
te» .

Plus de 55 000 personnes
au service des PTT
BERNE (ATS). - L'annuaire statistique des PTT, sent les paiements scripturaux. Pour ce qui est des
qui vient de paraître, montre l'importance de cette remboursements, l'évolution est inverse : leur
régie : les agents des PTT, dont le nombre (plus de nombre a reculé au total de 60 % au cours des dix
55 000) est à peu près égal à la population de la dernières années. Les télégrammes du régime in-
ville de Bienne, ont dû faire face à un trafic par- ternational ont diminué de 59 %.
fois très intense : le mouvement de fonds dans le
service des chèques postaux s'est établi à 1,5 bil- L'annuaire statistique souligne les efforts quelion de francs ; la poste a transporté 4,1 milliards les PTT n'ont cessé de déployer pour parfaired'objets de correspondance et de journaux ; le leurs prestations. La couverture radiophonique et
nombre des conversations locales s'est élevé à 1,3 télévisuelle a été progressivement améliorée aumilliard et celui des conversations interurbaines cours de la dernière décennie. Le nombre desdu régime national à un bon milliard. émetteurs et des réemetteurs a passé de 723 à• En 1983, le volume des prestations, dans certai- 1524. Bien que le service postal des voyageurs soit
nés branches de service, a plus que doublé par déficitaire, le réseau de ses lignes a encore étérapport à 1973. Le trafic téléphonique internario- étendu en 1983 et a pour la première fois franchi
nal a notamment augmenté de 160 % et connu ain- le cap des 8000 kilomètres. Le nombre des nou-
sj un essor supérieur aux prévisions les plus op- veaux abonnés au téléphone qui ont dû attendretimistes. Quant à l'effectif des titulaires de corap- plus de trois mois avant d'avoir leur raccordement
tes de chèques postaux, il a crû de 106 %, ce qui a pu être réduit de 19 % par rapport à l'année pré-témoigne bien de la faveur croissante dont jouis- cédente.

de majorité des avis exprimes re-
jette une modification en profon-
deur de cette ordonnance. On es-
time généralement qu 'il faut atten-
dre la fin de la révision totale de la
loi sur les denrées alimentaires,
afin d'avoir des idées claires, no-
tamment sur l'organisation des
contrôles.

L'une des innovations les plus
contestées aurait permis la vente
de viande partout où les installa-
tions exigées par la loi sont dis-
ponibles. Or, la majorité des can-
tons , les associations de vétérinai-
res et , bien sûr, les organisations
de bouchers préfèrent la réglemen-
tation actuelle qui définit les types
de commerces pouvant vendre de
la viande.

La majorité des milieux consul-

système a l'avantage de permettre
des percements sous une route,
une autoroute ou même une voie
ferrée sans créer de perturbations
de trafic. Les ponts provisoires
sont ainsi évités. Autre aspect à re-
lever, la sécurité. Grâce à cette
méthode, aucun risque d'éboule-
ment n'est à redouter.

Le S-Tunnel utilisé à Villars-
sur-Glâne pour percer un passage
sous la route cantonale Fribourg -
Payerne peut également s'appli-
quer aux abris et sorties de se-
cours, aux voûtages de ruisseaux,
aux galeries d'égouts, aux stocka-
ges souterrains ou encore à l'ex-
ploitation de mines. Il est le fruit
des travaux de M. Jean-Marie Ber-
set, administrateur de l'entreprise
Pompes S.A., à Chénens et Ro-

tes conteste également l'extension
des compétences de police alimen-
taire à la production agricole. Pour
le DFEP, cette modification ser-
vait avant tout au dépistage pré-
coce des abus de médicaments
dans l'élevage d'animaux. Les can-
tons font valoir le manque de ca-
pacité de leurs laboratoires et le
coût élevé de ces analyses. Parmi
les modifications rejetées, citons
enfin la proposition de lever toute
restriction pour les recettes de pré-
parations carnées dans la mesure
où la composition est clairement
indiquée sur l'emballage.

Un accueil favorable a été réser-
vé aux propositions concernant les
déclarations des composants des
préparations carnées et les délais
de vente.

mont, qui a été le premier, dans le
canton de Fribourg, à appliquer le
système du « pousse-tubes » désor-
mais traditionnel.

Le conseiller fédéral a plaidé
pour le renforcement des structu-
res de contrôle des pluies acides
au niveau international.

Cette position est d'ailleurs
identique à celle de plusieurs des
pays présents à Munich. Le Ca-
nada , l'Allemagne fédérale et les
pays nordiques - les pays occiden-
taux les plus touchés par la pollu-
tion transfrontière - ont été les
plus explicites, pour ne pas dire les
plus «agressifs » , en défendant la
nécessité d'une intervention inter-
nationale dans les meilleurs délais.

Certains autres pays se sont
montrés par contre toujours réti-
cents, notamment les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Le délégué
britannique a réitéré, sans équi-
voque , que Londres n'entend pas
se joindre au club des 30 %, ce
groupe de dix pays - dont la Suisse

Le condamné
aux doigts coupés
s'évade à nouveau
GENÈVE (ATS). - Alexandru La-
catus, le condamné qui s'est coupé
deux doigts pour clamer son in-
nocence, s'est évadé une nouvelle
fois de la clinique psychiatrique
genevoise de Bel-Air. L'homme est
parvenu, dans la nuit de diman-
che, à démonter le système de ver-
rouillage d'une fenêtre du pavillon
de la clinique où il était interné,
puis a disparu sans laisser de trace.

A. Lacarus, apatride d'origine
roumaine, réfugié politique en
France, s'était déjà enfui une pre-
mière fois , en mai , de la même cli-
nique où il était interné à la suite
de deux tentatives de suicide.
L'homme a été condamné en fé-
vrier dernier aux assises à trois ans
de réclusion pour vol et tentative
de vol. Le 15 juin , la Cour de cas-
sation a rejeté un recours d'A. La-
carus.

• ZURICH (ATS). - Le dollar ou-
vre en forte hausse et s'échangeait
à un niveau record de 2,3430
francs hier matin à Zurich. Le
«billet vert» était encore à 2,3150
francs vendredi en fin de séance.

Trafic d'armes
avec ramifications en France
(mpz). - Fusils d'assaut, pisto-
lets mitrailleurs, armes de poing
mitraillettes, voilà une partie
du commerce d'armes clandes-
tin avec ramifications en France
découvert dans notre pays. Hier
le Ministère public de la Con-
fédération annonçait qu'en col-
laboration avec les polices ge-
nevoise et vaudoise, il menait
une vaste enquête. Celle-ci a
permis de découvrir un impor-
tant trafic d'armes illégal et
d'appréhender plusieurs person-
nes.

Selon les informations du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, cette enquête a conduit à
l'interpellation d'une quarantai-
ne de personnes domiciliées es-
sentiellement dans les cantons
de Vaud et de Genève.
Un bel arsenal

Le butin est important, 430
armes au moins ont été décou-
vertes, certaines proviennes de
cambriolages, d'autres ont été
achetées clandestinement sur les
«marchés parallèles» des bour-
ses aux armes de Neuchâtel et
de Lucerne. Une quantité a été
acquise sur les marchés aux pu-
ces avant d'être transformée et
revendue sans aucune autorisa-
tion à des collectionneurs, à des
délinquants tant en Suisse qu'en
France.

Plusieurs personnes ont
œuvré à l'écoulement de ces ar-
mes. Les deux plus actives sont

• BERNE (ATS). - Un avion bi-
moteur de type Piper-Aztec PA-
23, avec quatre personnes à bord,
a disparu depuis vendredi dernier
dans les Alpes. L'Office fédéral de
l'aviation civile a indiqué hier que
l'appareil reliait Milan à Paris (Le
Bourget).

• AARAU (ATS). - Sous le slo-
gan « notre but - 42/40 heures » , se
déroule à Aarau l'assemblée des
délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux (SSFP).
Willy Walther , de Genève, réélu à
la présidence centrale , a exigé que
la réduction de la durée du travail
de 44 à 42 heures apporte « de sen-
sibles allégements » pour le per-
sonnel fédéral , et cela « sans com-
pression des prestations ». Une
augmentation appropriée du nom-
bre des emplois est par conséquent
nécessaire, indique un communi-
qué des fonctionnaires postaux
diffusé hier.

- qui veulent réduire d'un tiers
leurs émissions polluantes d'ici à
1993. Pour la Grande-Bretagne ,
« il est hasardeux de se lancer dans
des programmes antipollution qui
coûtent des fortunes et dont les ré-
sultats restent à être démontrés ».

En conclusion , pour Londres -
et aussi pour Washington - il faut
continuer à étudier tous les phé-
nomènes polluants et mettre l'ac-
cent sur la technologie de demain
plutôt que «de dépolluer celle
d'aujourd'hui » . Cette position a
été vivement critiquée.

On attendait beaucoup de la
présence des Soviétiques à cette
conférence de Munich puisque
l'URSS est le plus important pol-
lueur d'Europe. Les Soviétiques
ont admis avoir des problèmes dus
aux pluies acides, mais il ont sou-
tenu qu 'ils reçoivent dix fois plus
de polluants de l'Ouest que ce
qu 'ils exportent eux-mêmes.

Le représentant soviétique a par
ailleurs déclaré que l'installation
d'une nouvelle série de centrales
nucléaires dans la partie européen-
ne de son pays allait considérable-
ment réduire les émanations de
soufre d'ici à la fin du siècle. Fi-
nalement , le représentant de Mos-
cou a voulu rappeler aux délégués
que la course aux armements, et le
risque d'une guerre nucléaire, re-
présentent à l'heure actuelle un
danger pour l'environnement , et
pour l'humanité , supérieur à la
menace des pluies acides.

Dans les coulisses de la confé-
rence , sans surprendre personne ,
l'attitude de Moscou a été perçue
comme «évoluant dans le bon
sens » comparativement aux décla-
rations antérieures des Soviétiques

La conférence multilatérale sur
l'environnement doit se poursuivre
jusqu 'à demain et plusieurs réso-
lutions visant les normes de pollu-
tion et leur contrôle au niveau in-
ternational vont être soumises aux
délégués pour approbation.

établies à Genève. Il s'agit d'un
tenancier d'établisements pu-
blics et d'un armurier. Ce der-
nier, trafiquait sous le couvert
de sa profession et servait d'in-
termédiaire pour le commerce

La fontaine démontable
de Jean Tinguely
FRIBOURG (ATS). - La com-
mune de Fribourg inaugurera sa-
medi prochain en grande pompe
une nouvelle fontaine pour le
moins surprenante. Jugez p lutôt,
elle est démontable. En effet , Jean
Tinguely, le célèbre artiste suisse,
offre une de ses machines à la ville
de Fribourg, honorant par ce geste
la mémoire de son ami, le pilote
fribourgeois Joseph Siffert. Le gé-
nial constructeur s 'est cependant
trouvé devant une difficulté inat-

SUISSE - PAKISTAN
Relations au beau fixe
BERNE (ATS). - Le ministre pa-
kistanais des Affaires étrangères,
M. Shahabzada Yaqub Khan, en
visite officielle en Suisse, a déclaré
hier que les relations entre les
deux pays étaient excellentes, mal-
gré la distance qui les sépare. Des
questions de politique internatio-
nale, particulièrement la situation
en Afghanistan, dans le Golfe et
en Inde seraient au centre des en-
tretiens qu 'il devait avoir hier soir
avec le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères,
M. Pierre Aubert.

La visite de M. Khan s'inscrit

Appel en faveur
de Sakharov
BERNE (ATS). - 153 conseil-
lers nationaux ont signé une
lettre adressée au président du
Soviet suprême d'URSS en fa-
veur de M. Andrei Sakharov.
Dans ce message daté du
25 juin, les députés relèvent
que M. Sakharov « symbolise la
conviction des hommes que la
coexistence pacifique des peu-
ples et des différents systèmes
politiques n'est possible que
dans le respect des droits de
l'homme». Les auteurs de cette
lettre rappellent ensuite les ac-
cords d'Helsinki qui doivent
servir à «encourager la con-
fiance réciproque et à ériger
une paix durable en Europe». ,

COMPTES ET GESTION D'ORMONT-DESSOUS

Comme une lettre à la poste
LE SEPEY (gib). - Vingt-huit con-
seillers d'Ormont-Dessous ont sié-
gé pour la première fois hier soir
dans la salle du Conseil communal
de la nouvelle maison de com-
mune inaugurée ce printemps. Ils
ont adopté les comptes 1983 et ap-
prouvé la gestion de la Municipa-
lité.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 42 500 francs , les comp-
tes ont fait ressortir un bénéfice de
quelque 8000 francs. D'autre part ,
un crédit de 65 000 francs a été ac-
cordé hier soir pour la révision du
plan d'extension partiel du col des
Mosses. La commission chargée de

clandestin de mitraillettes et
d'autres armes. PLus grave en-
core, il n'a pas hésité à falsifier
certaines demandes officielles
destinées à la vente régulière
d'armes.

tendue : il a du prévoir le bassin de
sa fontaine en éléments séparés,
pour la rendre démontable, au cas
où le parking des Grands-Places
devait être agrandi.

La « fontaine à Tinguely » est
construite en partie sur le terrain
du parking. Il se pourrait toutefois
que la ville exige un jour sa libé-
ration, bien que cela soit peu pro-
bable. D'où un bassin en éléments
collés.

dans une tournée qu 'il effectue en
Europe et représente le premier
échange à ce niveau entre la Suisse
et le Pakistan. Comme l'a souligné
M. Khan , le voisinage de l'Afgha-
nistan , dont «le peuple mène une
lutte héroïque contre l'occupation
étrangère » préoccupe particuliè-
rement son gouvernement. Actuel-
lement, le Pakistan abrite 3 mil-
lions de réfugiés afghans , selon les
chiffres avancés par M. Khan. Les
organisations d'aide internationa-
les participent à la moitié des dé-
penses occasionnées par l'afflux
des réfugiés, laissant encore 250
millions de dollars par an à la
charge du Pakistan.

Le ministre pakistanais a encore
exprimé l'espoir que la conférence
sur l'Afghanistan , qui se tiendra à
Genève au mois d'août prochain ,
puisse apporter des progrès.

• BERNE (ATS). - Les rapports
de forces au niveau des agences
mondiales de photographie sont en
train de se modifier. Jusqu'à pré-
sent, ce marché était dominé au
niveau international par deux
agences américaines, Associated
Press (AP) et United Press Inter-
national (UPI). D'autres agences
(AFP, Tass, etc.) proposaient éga-
lement leurs services dans un ca-
dre moins large. L'agence britan-
nique Reuter va modifier ce ta-
bleau en reprenant prochainement
le service photographique inter-
national de UPI.

ce préavis a révélé qu'au total se
seront peut-être 130 000 francs qui
seront nécessaires à cette révision.

Le règlement du Conseil com-
munal a été approuvé dans sa nou-
velle forme après les habituelles et
nombreuses modifications qui fu-
rent apportées à différents articles.
En début de séance, le président
du conseil , M. Edgar Pittex , devait
procéder à la lecture d'une lettre
du Conseil communal d'Ollon de-
mandant au législatif ormonan de
s'opposer en septembre prochain à
la votation sur le projet de sonda-
ges de la CEDRA.
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SOMMET EUROPEEN DE FONTAINEBLEAU

La contribution de la GB toujours à la une
FONTAINEBLEAU (AP). -
«Une bonne atmosphère de tra-
vail règne aujourd'hui et il n'y a
hypothèque sur rien : tout est ou-
vert, la conversation peut com-
mencer et l'on verra jusqu'à quel
point elle peut se poursuivre, ce
que les Britanniques peuvent of-
frir et à quelle ligne se tiendront
finalement les neuf autres par-
tenaires... », a déclaré, hier après-
midi, à propos de la contribution
britannique au budget de la
CEE, M. Michel Vauzelle, porte-
parole de la présidence de la Ré-
publique frnçaise, après l'allo-
cution de bienvenue du chef de
l'Etat au sommet européen, qui
s'est ouvert hier après-midi dans
le prestigieux cadre royal du
château de Fontainebleau.

La délégation française est rai-
sonnablement optimiste, sans
plus : «La présidence souhaite
un accord. Elle tient à répéter

LIBAN: libération du diplomate
libyen enlevé samedi
BEYROUTH (AP). - Le diplo-
mate libyen Mohammed Moghra-
bi, enlevé samedi par trois incon-
nus dans un hôtel de Beyrouth-
Ouest a été libéré hier par des mi-
liciens chiites qui l'ont conduit à la
frontière syrienne, a annoncé la ra-
dio nationale libanaise.

Dans un communiqué à la pres-
se, la milice «Amal» que dirige
Nabih Berri a affirmé que ses for-
ces ont pris d'assaut le lieu où il
était détenu et l'ont libéré avant de
l'escorter jusqu 'à Chtaura , une lo-
calité située en territoire sous con-
trôle syrien. Trois des ravisseurs
ont été capturés et deux miliciens
blessés au cours de l'opération.

M. Moghrabi , qui avait été dé-
taché pour quelques jours à Bey-

ISRAËL: le travail reprend
TEL AVIV (AP). - Les grèves et
les arrêts de travail . qui avaient
touché près de 300 000 fonction-
naires ont pris fin hier à la suite de
la signature d'un accord salarial
mais les employés de la télévision
poursuivent leur mouvement de
grève, ce qui retarde le début de la
campagne électorale télévisée.

Le gouvernement est parvenu
dimanche à un accord pour une
augmentation de 15% des salaires
avec trois syndicats représentant
environ 200 000 travailleurs.

Quelques milliers de personnes

GREVES EN R.F.A.

Proposition d'un compromis
LUDWIGBURG (AP). - M. Georg Leber a annoncé hier qu 'il pro-
poserait un plan de compromis aux négociateurs patronaux et
syndicaux à 19 heures (17 heures GMT) à Ludwigsburg , près de
Stuttgart , afin de tenter de mettre un terme au conflit des 35 heu-
res qui affecte depuis sept semaines la métallurgie ouest-alle-
mande.

Sans donner de détails , M. Leber a déclaré que le compromis
serait « probablement acceptable par les deux parties » et a souhai-
té qu 'il permette de régler pour la fin de cette semaine le plus gra-
ve confÛt social qui ait affecté l'Allemagne fédérale depuis la der-
nière guerre .

M. Georg Leber a été nommé mercredi dernier à la tête d'une
commission spéciale de médiation .

MICHEL FOUCAULT EST MORT
Le structuralisme perd
PARIS (ATS/AFP). - Michel
Foucault, professeur au Collège
de France, est mort hier à 13 h 15
à Paris à l'hôpital de la Pitié-Sal-
pêtrière où il était soigné.

Hospitalisé à la clinique des
maladies du système nerveux, on
avait appris le 21 juin dernier
qu'il avait été admis dans le ser-
vice de réanimation du docteur
Sauron.

Le philosophe et historien
français, était âgé 58 ans. Il do-
minait la scène intellectuelle
contemporaine par sa réflexion
aux confins de l'histoire et des
sciences.

Brillant chef de file du struc-
turalisme en philosophie, aux cô-
tés de Lévi-Strauss et de Jacques
Lacan, il était également un mi-
litant : défenseur de l'homme op-
primé, il a notamment active-
ment soutenu dans son pays les
prisonniers en lutte contre le sys-
tème carcéral.

que tout est ouvert. Mais nous
constatons qu'il y a une vitalité
en Europe et une volonté politi-
que qui font que, malgré tout et
de toute façon, les pays qui la
composent - même si une solu-
tion n'est pas encore trouvée -
n'empêcheraient naturellement
pas l'Europe de continuer son
chemin. »

Cette idée de poursuivre la
construction européenne selon
un schéma à «deux vitesses», a
été nettement réaffirmée par le
porte-parole de l'Elysée : «Tout
est ouvert, pas d'hypthèque non
plus, étant bien entendu que,
quoi qu'il arrive, l'Europe aura
assez d'imagination pour pour-
suivre sa route. »

Sur ce point important, qui
commande le règlement des res-
sources propres de la commu-
nauté, ce qui conditionne bien

routh , appartient a l'ambassade de
Libye à Damas.

Selon des sources proches de
M. N,abih Berri , le chef de la mi-
lice « Amal » a personnellement or-
donné l'intervention de ses forces
après le refus des ravisseurs - qui
se réclament des « brigades Sadr »
intégristes - de libérer le diplo-
mate avant lundi matin.

Le lieu où M. Moghrabi était re-
tenu prisonnier n 'a pas été précisé.
Ses ravisseurs avaient exigé que le
Gouvernement libyen publie une
déclaration sur le sort de l'imam
Mousa Sadr, le chef spirituel chiite
qui a disparu au cours d'une visite
en Libye, en 1978. Ils réclamaient
également le départ de tous les di-
plomates libyens en poste à Bey-
routh.

travaillant à la télévision n'ont tou-
tefois pas repris le travail en dépit
de l'ordre donné par le gouver-
nement qui estimait que la cam-
pagne électorale était essentielle à
l'intérêt public. Mais la Cour su-
prême a rejeté cet ordre.

• Le chef de l'opposition travail-
liste, M. Shimon Pères, a exposé
hier les grandes lignes d'un plan
qui pourrait conduire au retrait
des forces israéliennes du Liban en
cas de victoire de son parti aux
prochaines élections.

Ne a Poitiers, dans le centre-
ouest de la France, le 15 octobre
1926, fils de médecin, il étudie la
psychologie avant d'enseigner la

évidemment son élargissement,
le chef de l'Etat français est ma-
nifestement désireux d'aboutir.
Mais il a aussi tenu à ramener ce
problème au niveau qui doit être
le sien dans une telle enceinte.
L'Europe n'est pas que cela.

«Beaucoup de grains ont été
semés» depuis Athènes, a rap-
pelé le président Mitterrand et,
bien des points jugés «impossi-
bles» ont été réglés au sommet
de Bruxelles, a-t-il ajouté, avant
de présenter le bilan de six mois
de présidence française.

D'importants acquis ayant été
réalisés, il convient donc aujour-
d'hui d'assurer la relance des po-
litiques communes. Le moment
paraît venu de faire avancer le
dossier concernant les politiques
nouvelles dans des domaines
aussi divers que ceux de l'indus
trie, de la sidérurgie, de la re-
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• LISBONNE (ATS/Reuter) . -
Le mouvement rebelle angolais
UNITA a annoncé dans un com-
muniqué hier à Lisbonne que ses
forces avaient fait sauter un train
militaire gouvernemental et tué
250 soldats cubains et angolais et
blessé 94 autres, le 19 juin , dans la
province de Kuanza Norte , à l'est
de Luanda.

CONFERENCE DE MUNICH

La protection de l'environnement
n'a pas de frontières
MUNICH (ATS/AFP). - La pre-
mière conférence multilatérale sur
l'environnement au niveau minis-
tériel a été ouverte hier matin à
Munich sous le signe du dialogue
Est-Ouest. Le ministre ouest-al-
lemand de l'Intérieur, M. Friedrich
Zimmermann, chargé des ques-
tions d'environnement, a souligné
d'emblée le rôle politique impor-
tant de ce nouveau forum de dia-
logue entre l'Est et l'Ouest.

Le ministre , qui préside cette
conférence à laquelle participent
tous les pays du bloc de l'Est , les
pays européens, les Etats-Unis et
le Canada , a déclaré : «La protec-
tion de l'environnement nécessite

GUERRE DU

Nouvelles tensions
MANAMA (ATS/AFP). - L'Irak a
accusé hier l'Iran d'avoir une nou-
velle fois violé la trêve des bom-
bardements d'objectifs civils, et a
menacé de détruire l'île de Kharg
et d'autres «objectifs vitaux et
stratégiques » iraniens si l'Iran lan-
çait une nouvelle agression contre
son voisin.

Venant au lendemain de l'an-
nonce par Bagdad d'une attaque
aérienne irakienne contre quatre
navires dans le Golfe - dont une
seule toutefois a pu être confirmée
- ces accusations et menaces sem-
blent indiquer que l'accalmie pré-
caire que connaissait la région de-
puis quinze jours est bien termi-

'un des siens
philosophie de 1960 à 1970 à
l'université. Il occupe depuis lors
au Collège de France la chaire
d'histoire des systèmes de pen-
sée.

Dans son œuvre, cet «archéo-
logue du savoir » renouvelle la vi-
sion traditionnelle des différents
domaines qu'il aborde. En mé-
decine, son Histoire de la f o l i e  à
l'âge classique (1961) et Naissan-
ce de la clinique (1963) ont ap-
porté une contribution décisive à
la connaissance du rôle de la fo-
lie dans la société.

Les mots et les choses (1966)
ou Surveiller et punir (1975) por-
tent témoignage de sa réflexion
incisive sur les sciences .humai-
nes et le droit. Après La volonté
de savoir, paru en 1976, deux to-
mes, L'usage des plaisirs et Le
souci de sol, venaient d'être pu-
bliés en juin dernier, dans le ca-
dre de sa recherche sur L'histoire
de la sexualité, interrompue par
sa disparition.

cherche scientifique et techno-
logie de pointe, de la communi-
cation, des transports, de l'har-
monisation en matière fiscale, de
la réduction des formalités aux
frontières, de l'espace social, de
la pêche, de l'environnement, de
l'identité culturelle européenne...

Par ailleurs, cette semaine, M.
Mitterrand se rendra en Espagne
et au Portugal pour faire avec les
dirigeants des deux pays le point
de l'élargissement de la com-
munauté tel qu'il apparaîtra au
terme des travaux du sommet de
Fontainebleau.

Le renforcement de l'Union
européenne avec, notamment, la
création d'un secrétariat politi-
que léger est également à l'ordre
du jour. Les travaux ont com-
mencé «dans une ambiance qui
a permis à chacun d'exprimer
une réelle volonté de travailler ».

• ROSLYN HEIGHTS (AP). -
Un homme qui se serait introduit à
deux reprises dans une maison
pour chatouiller les pieds de deux
soeurs a été interpellé dimanche à
Roslyn Heights, dans l'Etat de
New York, et inculpé pour cam-
briolage. «Il n'aime que les pieds
des femmes», a commenté l'ins-
pecteur Louis Fucito «Certains ap-
précient d'autres parties du corps
d'une femme, lui uniquement les
pieds. »

une coopération de tous les Etats
quel que soit leur système social.
C'est un domaine important de la
coopération internationale entre
l'Est et l'Ouest.

Le chancelier Helmut Kohi ,
dont M. Zimmermann a lu le mes-
sage, a évoqué l'importance excep-
tionnelle de cette conférence,
«parce que l'Est et l'Ouest, au-
delà de tout ce qui les sépare, se
disposent à examiner ensemble les
solutions pratiques qui peuvent
permettre de réduire la pollution
atmosphérique sans tenir compte
des frontières.

Les 31 délégations auront jus-
qu 'à demain pour réaliser les ob-
jectifs qu'elles se sont fixés.

GOLFE

née, constatent les observateurs.
L'artillerie iranienne a tiré di-

manche soir quatre obus de gros
calibre sur un quartier résidentiel
de Bassorah , seconde ville irakien-
ne et son principal port, a annoncé
à Bagdad un porte-parole militai-
re, cité par l'agence INA reçue à
Manama. Il n'a pas fait mention de
pertes humaines ou de dégâts ma-
tériels, mais a tenu à « attirer l'at-
tention de l'opinion publi que in-
ternationale et du secrétariat gé-
néral de l'ONU sur cette nouvelle
violation par l'Iran , la quatrième,
de la trêve des bombardements
d'objectifs civils ».

Téhéran , qui a démenti s'être li-
vré à ces tirs , a de son côté accusé
l'Irak de deux violations de cette
trêve , intervenue le 12 juin sous
l'égide de l'ONU, et qui doit être
contrôlée par des représentants de
l'organisation internationale.

En, même temps l'Irak a renou-
velé, dans un éditorial du journal
Al Saoura , organe du parti au pou-
voir , ses menaces contre «les ob-
jectifs vitaux et stratégiques» ira-

t " 

LORD
nouveau secrétaire général de l'OTAN
BRUXELLES (AP). - Lord Carrington a pris offi- matière de défense sans en détacher les Etats-
ciellement hier ses fonctions de secrétaire général Unis. Si l'on écarte les Etats-Unis de l'alliance , je
de l'OTAN , où il succède à M. Joseph Luns , qui ne pense pas que la défense de l'Europe puisse
occupait ce poste depuis près de treize ans. être crédible en raison du déséquilibre existant

L'ancien secrétaire au Foreign Office a poussé dans les deux camps en matière de potentiel nu-
la délicatesse jusqu 'à arriver au siège de l'oreani- cléaire », a-t-il dit.la délicatesse jusqu 'à arriver au siège de l'organi- cléaire », a-t-i
sation à bord de la Rolls Rovce verte aue son pré-
décesseur a utilisée avant lui. Lord Carrington est le sixième secrétaire géné-

Dans une interview à la radio britannique , il rai que connaisse l'OTAN depuis sa création , en
avait souligné dans la matinée qu'il compte accor- 1949. Il a eu pour prédécesseurs son compatriote
der la priorité à rassure r les Etats-Unis sur la vo- lord Ismay (1952-1957), le Belge Paul-Henri
lonté de leurs alliés européens d'assurer leur dé- Spaak (1957-1961), le Hollandais Dirk Stikker
fense commune. « Je pense que le problème est de (1961-1964), l'Italien Manlio Brosio (1964-1971) et
susciter une plus grande identité européenne en le Hollandais Joseph Luns (1971-1984).

LANCEMENT DE DISCOVERY

C'est pour aujourd'hui

CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - La NASA va tenter de pro-
céder au lancement de la navette spatiale Discovery aujour-
d'hui à 8 h 43 (14 h 43 HEC), ont annoncé les responsables de
l'agence spatiale américaine. Le lancement avait été prévu ini-
tialement pour hier.

Une vingtaine de minutes avant le « go » du départ, le contrô-
le au sol avait décidé d'interrompre le compte à rebours, les or-
dinateurs de bord n'étant pas en phase.

Au cours d'une conférence de presse qui a suivi, un respon-
sable de la NASA, M. Tom Ustman, a expliqué que l'un des
cinq ordinateurs de Discovery, un appareil de secours relié au
système de navigation, refusait de se synchroniser avec les
quatre autres.

L'ordinateur défaillant, fabriqué par la firme américaine
IBM mais programmé par Rockwell International, doit Mre
remplacé par une autre machine du même type qui se troïjj^ à
bord de la navette Challenger, a ajouté M. Ustman.

La NASA devait tenir compte, pour fixer une nouvelle date
de lancement, du temps nécessaire pour tester le nouvel ordi-
nateur et de l'évolution des conditions météorologiques au-des-
sus de la Floride.

Hier matin, un front orageux se rapprochait lentement du
Cap Canaveral et pouvait encore compliquer la situation.

mens, en particulier le terminal pé-
trolier de l'île de Kharg, si Téhéra n
lançait « une nouvelle agression
contre l'Irak ».

Depuis plusieurs semaines, Bag-
dad accuse son adversaire d'avoir
massé des troupes sur sa frontière
en vue d'une nouvelle offensive
contre le territoire irakien. Ces in-
formations ont été confirmées par
Washington qui a fait état de la
présence de 400 000 soldats ira-
niens en face de la région de Bas-
sorah. Cette ville serait l'objectif
probable d'une nouvelle offensive ,
qui viserait à l'isoler du reste du
pays.

L'expérience des 45 mois de
guerre montre en tout cas que
même sans être suivies d'effet, l'at-
taque de dimanche et les nouvelles
violences verbales irakiennes peu-
vent avoir un impact psychologi-
que important et on craint notam-
ment dans le Golfe une nouvelle
hausse des taux d'assurances des
pétroliers, que les assureurs lon-
doniens des Lloyds venaient de ré-
duire.

UAKK raiv tira
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SALVADOR
Vers un
cessez-le feu
PANAMA - SAN SALVADOR
(ATS/Reuter/AFP). - Les di-
rigeants du Front de libération
nationale Farabundo Marti
(FLNFM) se sont déclarés
prêts dimanche à rencontrer le
président salvadorien José Na-
poléon Duarte pour mettre au
point un cessez-le-feu.

Les opposants au Gouver-
nement de San Salvador sou-
tenu par Washington ont évo-
qué la possibilité de rencontrer
M. Duarte, a dit au cours d'une
conférence de presse à Pa-
nama le pasteur Jesse Jackson,
candidat à l'investiture démo-
crate pour les élections prési-
dentielles américaines.

« Nous sommes pour une so-
lution politique globale. Une
partie de cette solution est la
capacité à mettre en place un
cessez-le-feu», a pour sa part
déclaré M. Ruben Zamora, l'un
des dirigeants du FLNFM pré-
sents à la conférence de presse.




